
COMPTE-RENDU DE LA MISSION 

« AIDE AUX PÊCHEURS PLONGEURS VIETNAMIENS HANDICAPES» 

PROVINCE DE QUANG NGAI DU 16 AU 24 AVRIL 2015 

!
!
LIEUX DE LA MISSION : La mission s’est déroulée sur deux sites : L’île de Ly Son (du 18 
au 21 avril) et Le village de Binh Chau (du 22 au 24 avril) 

!
MEMBRES DE LA MISSION 

       Chef de Mission : K. L., docteur en physiologie de la plongée (UBO Brest) 
kinésithérapeute. 

- Techniciens du Nord :  

                    2 médecins spécialistes de médecine de Plongée. 

                    5 kinésithérapeutes/prothésistes/orthésiste/ergothérapeute. 

!
- Technicien du Sud : 

                     2 médecins vietnamiens, médecins à l’hôpital français de Hanoï, en 
formation et interprètes. 

                     1 kinésithérapeute de l’hôpital de Hué, en formation pour un suivi des 
pêcheurs-plongeurs pris en charge. 

                     1 interprète et responsable logistique 

      

INTRODUCTION  

Depuis plusieurs années, l’AFEPS forme les pêcheurs plongeurs aux techniques de 
plongée afin d’éviter les accidents de plongée. De plus, pour éviter les séquelles 
neurologiques (paralysies diverses) des accidents de plongée, l’AFEPS forme des 
pêcheurs plongeurs volontaires au «  Secourisme adapté aux gens de mer  ». Elle les 
équipe du matériel nécessaire à la RTI (Recompression Thérapeutique par Immersion à 
l’oxygène selon le protocole de CLIPPERTON). 
Toutefois, tous les pêcheurs n’ont pas connaissance de ces techniques et nombreux sont 
les accidents qui continuent à toucher les populations de pêcheurs plongeurs. Ces 
accidents surviennent surtout chez les plus pauvres qui plongent dans les conditions les 
plus difficiles (grandes profondeurs et temps passé au fond trop important). 
Lors d’une mission sur l’île de Ly Son en mai 2014, pour la première fois, l’AFEPS a initié 
un programme de rééducation pour un pêcheur plongeur présentant des séquelles 
lourdes d’accident de plongée. Pour cela, l’AFEPS a bénéficié des conseils d’une 
kinésithérapeute et de médecins, pour proposer un programme de rééducation 
personnalisé à ce plongeur. Des exercices de rééducation ont été enseignés à l’aide de 
fiches didactiques, de façon à ce que le patient puisse les répéter de façon autonome ou 
avec l’aide de sa famille après notre départ. Nous avons également mis à disposition du 
patient du matériel de rééducation (cadre de marche, poids, bouée, élastiques, etc.) 
pour faciliter sa progression.  !



BUTS DE LA MISSION  

Dans la continuité du travail de rééducation initié en 2014, l’AFEPS a organisé en 
avril 2015, une mission sur deux sites de la province de Quang Ngai : l’île de Ly Son et le 
village de Binh Chau. Cette mission était dédiée uniquement à la rééducation, avec pour 
ambition la prise en charge de plusieurs pêcheurs plongeurs paralysés (environ 15 
patients sur chaque site). Pour ce faire, nous avons mis à la disposition des patients des 
« kits de rééducation » comprenant du matériel orthopédique et de rééducation et des 
fiches didactiques. Un programme de rééducation a été établi sur place en fonction de 
chaque patient, sous les conseils de médecins, de kinésithérapeutes, d’une 
ergothérapeute et d’un orthésiste. Ce programme a pour but de permettre à ces anciens 
pêcheurs plongeurs de retrouver, à long terme, une certaine autonomie et une place 
dans la société. Nous avons également fait intervenir un kinésithérapeute local pour 
avoir un suivi plus régulier des rééducations. 

!
MATERIELS ET METHODE 

Il a été demandé aux responsables des comités populaires locaux de convoquer par 
courrier 15 plongeurs pêcheurs sur chaque site. Sur Bin Chau, tous les plongeurs étaient 
présents dès le premier jour, tandis que sur Ly Son, il a fallu organiser par nous même le 
recrutement des plongeurs handicapés, en se rendant quelquefois à leur domicile. Au 
total, 15 plongeurs accidentés ont été vus sur Ly Son et 14 sur Bin Chau. 

Chaque plongeur handicapé a fait l’objet d’une évaluation initiale et d’une prise en 
charge spécifique de rééducation. 

L’évaluation initiale comprenait :  

1) le recueil des informations concernant l’accident de plongée initial 

2) un bilan global du handicap (spasticité, trouble de la marche, difficultés dans les 
gestes du quotidiens, transferts, postures, etc…) 

3) une évaluation du déficit moteur et sensitif actuel par un score ASIA. 

!
Le programme de rééducation a été établi sur place de façon personnalisée en fonction 
du bilan initial de chaque patient. Du matériel, acheté par l’AFEPS et livré sur Quang 
NGai (15 cadres de marche et 15 béquilles notamment), a été prévu pour permettre la 
prise en charge adéquate des plongeurs accidentés en fonction des besoins identifiés.  

!
RESULTATS 

!
Evaluation initiale (29 plongeurs) 

!
Caractéristiques des plongeurs examinés (moyenne ± écart-type)  

Age 38 ± 8 ans, taille 1,66 ± 0,06 m, poids 59,7 ± 0,6 kg, IMC 22 ± 2,5 

Ancienneté dans la pratique de la plongée avant l’accident : 12,7 ± 7 ans 

Nombre d’années passées depuis l’accident : 9 ± 6 ans 

Age au moment l’accident : 29 ± 6 ans 



!
Caractéristiques de la plongée accidentogène  

Profondeur 40,7 ± 12 m, durée au fond 32,5 ± 22 min 

Nombre de plongées réalisées le jour de l’accident : 2,8 ± 1,7 

Notion de remontée rapide sans palier dans 45% des cas 

Lieu de la plongée / îles Paracelles dans 70% des cas 

!
Caractéristiques des symptômes initiaux 

Douleur rachidienne précoce dans 45% des cas,  

Présence d’un déficit moteur des membres supérieurs et/ou inférieurs dans 100% des 
cas,  

Rétention urinaire dans 70% des cas,  

Perte de connaissance initiale dans 27,5% des cas. 

!
Prise en charge initiale 

Réimmersion réalisée dans 80% des cas : 

Réimmersion profonde > 20m à l’air : 60 % 

Réimmersion  < 20m : 40% 

1 réimmersion à l’O2 écourtée (incapacité à respirer dans un détendeur) 

Accès à un centre hyperbare, plusieurs jours à plusieurs semaines après l’accident, dans 
38% des cas (sur l’hôpital de Nha Trang ou le caisson militaire de Saigon). 

Rééducation ±  acupuncture pour 48% des cas. 

!
Bilan clinique initial (27 sujets) 

Absence de déficit moteur pour 24% des sujets (score ASIA = 100/100) 

Sujets avec déficit moteur (n=19) : score ASIA moyen 91,5/100 

Présence de spasticité pour 52% des sujets 

Déficit de la sensibilité (à tous les modes) pour 89%  des sujets 

Sujets avec déficit sensitif (n=24) : score ASIA moyen 184/224 

Ataxie proprioceptive pour 89% des sujets 

Troubles sphinctériens (modérés ou importants) : incontinence urinaire (70% des sujets) 
et incontinence anale (48% des sujets). 

Au total : 

7 sujets (26%) avec un trouble sévère de la marche nécessitant un support extérieur, lié 
principalement à des déficits moteurs des membres inférieurs, des phénomènes de 
spasticité et de rétraction tendineuse. 

20 sujets (74%) avec une atteinte de la marche, liée principalement au déficit sensitif 
entrainant une ataxie proprioceptive. 



!
Programme de rééducation (27 sujets) 

Pour les sujets ayant conservé une certaine autonomie au niveau de la marche (n=20), le 
programme comportait l’apprentissage d’exercices spécifiques, sous la forme de fiches 
plastifiées avec photos de démonstration et explications traduites en vietnamiens. Les 
exercices correspondaient à  du renforcement musculaire, des étirements, des exercices 
de postures et de proprioception. Des séances collectives d’apprentissage ont été 
organisées ainsi que des séances individuelles, en fonction des besoins spécifiques de 
chaque patient.  

Pour les plongeurs pêcheurs les plus gravement atteints avec une limitation majeure à la 
marche (n=7), la prise en charge s’est concentrée sur l’utilisation et l’entraînement des 
aides techniques (cadre de marche, béquilles) avec passage de marche ou de plan 
incliné, des exercices de rééquilibration du bassin, de détente lombaire et la 
mobilisation des membres inférieurs avec des renforcements musculaires spécifiques. 

Le matériel acheté par l’AFEPS a été donné aux plongeurs accidentés pris en charge en 
fonction de leurs besoins : 

- Matériel orthopédique (5 cadres de marche distribués, 8 paires de béquilles 
distribuées, des attelles)  

- Matériel de rééducation (40 poids de 300g distribués, des élastiques, 5 planches de 
Freeman, 1 coussin de proprioception, des outils de renforcement…)   

- Fiches didactiques plastifiées (exercices de renforcement, postures, proprioception et 
étirements…). 

!
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Exercices d’étirement avec des chambres à air : 

!
!

"  

!

"  !!



!!!!!
Exercices de renforcement musculaire avec des poids : !!!!

"  !!!!!!!!!!!!!!!



!
Exercices de proprioception avec et sans planche de Friedman : !

"

"  



!
Entraînement à l’utilisation du cadre de marche : !

"  !!!!!!!!!!



!
PROGRAMME 

!
JEUDI 16 AVRIL Départ de Paris CDG à 13 h 45 (par le vol 

Vietnam Airlines VN 2106) des 
techniciens du Nord 

Nuit dans l’avion.

VENDREDI 
17 AVRIL

Arrivée à Ho Chi Minh Ville à 07 h 25. 

Départ de HCMV à 10 heures (par le vol 
Vietnam Airlines VN112). 

Arrivée à DANANG à 11 h 15.

À DANANG le groupe 
retrouve les Dr TRAN 
Anh Dung et NGUYEN 
Tien Dung en 
provenance de HANOÏ

Départ en voiture dans l’après-midi pour 
HOI AN

Nuit à HOI AN 

SAMEDI 18 AVRIL Matinée à HOI AN 

Visite des clubs de plongée de HOI AN 

Départ dans l’après-midi pour Quang 
Ngai.

Arrivée à Quang Ngai. Hébergement dans 
le mini-hôtel : TRANG LONG 257 259 LE 
Trung Dinh  

Récupération du matériel de 
rééducation

Le groupe retrouve 
l’interprète PHAN Thanh 
et le kiné Sang 

Nuit à Quang Ngai.

DIMANCHE 
19 AVRIL

Petit-déjeuner à QN et départ en taxi 
pour le port. Départ en bateau et 
arrivée à Ly Son dans la matinée. 
Installation à l’hôtel. 

Déjeuner à Ly Son

Après midi : TRAVAIL 1 Nuit à Ly Son

LUNDI 20 AVRIL Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Matinée : TRAVAIL 2

Déjeuner à l’hôtel 

Après midi : TRAVAIL 3

Nuit à Ly Son

MARDI 21 AVRIL Petit-déjeuner à l’hôtel 

Matin : TRAVAIL 4

Déjeuner à l’hôtel 

Après midi : bilan du travail sur Ly Son  

Dîner à l’hôtel

Nuit à Ly Son



!

MERCREDI 
22 AVRIL

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Départ en bateau pour arriver dans le 
port de Binh Chau en fin de matinée. 

Déjeuner à Binh Chau (village du port). 

Rencontre avec le responsable des 
pêcheurs qui a établi la liste des 
plongeurs handicapés.

Hébergement à 
proximité de BC 

!
!

Après midi : TRAVAIL 1 Nuit près de Binh Chau 

JEUDI 23 AVRIL Petit-déjeuner 

Matin TRAVAIL 2 

Déjeuner

Après midi : TRAVAIL 3 

Dîner

Nuit près de Binh Chau

VENDREDI 
24 AVRIL

Petit-déjeuner 

Matin TRAVAIL 4

Déjeuner à QN. 

Après midi : bilan du travail par l’équipe 
avant séparation.

Départ du groupe pour DANANG. !
Départ du groupe de l’aéroport de 
Danang à 20 h 15 (Vol Vietnam Airlines 
VN174). Arrivée à HANOÏ à 21 h 30. 

 Avion pour Paris à 23 h 55 (vol Vietnam 
Airlines VN019).

SAMEDI 25 AVRIL Arrivée à Paris à 06 h 50




