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1 / Objectif 03

Mettre en œuvre une planche de sauvetage (rescue board), évoluer en sécurité, et réaliser des actions de 
sauvetage avec une planche de sauvetage.





Principes généraux
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La planche de sauvetage comporte de nombreux avantages pour les actions du sauveteur. Elle permet des 
actions de surveillance, de prévention, d’interventions rapprochées. C'est un moyen silencieux et sans risques 
majeurs pour les baigneurs. Selon les conditions de mer, le sauveteur évolue plus rapidement avec une 
planche de sauvetage.

En surveillance, le sauveteur se poste autant que possible à une position stratégique pour bien voir, pour être 
rapide à intervenir, être vu et ne pas être gêné par des éléments naturels (soleil, vagues, courants).

Le sauveteur connait le matériel sur lequel il évolue. Il maîtrise et réalise son entretien et sa vérification 
(checks) avant et après mise en œuvre.

 Pour plus d’informations se reporter aux fiches techniques de matériels.

La communication depuis la plage et/ou depuis une planche de sauvetage s’effectue :
- par signaux de communication entre sauveteurs sur l’eau et sur terre ; 
- par signaux spécifiques aux manœuvres de sauvetage ; 
- par signaux sonores ;  
- par communication directe : ordres clairs et concis...

Le sauveteur ne doit pas évoluer entre la planche de sauvetage et la plage, surtout dans une zone de 
déferlement de vagues.

Dans son évolution, le sauveteur doit prendre en compte l’ensemble de l’environnement naturel (rochers, 
courants, vagues) et des usagers du plan d’eau.

Le sauveteur doit rester maître de sa planche de sauvetage et veiller à conserver des distances de sécurité 
adaptées à son niveau de maîtrise, à la fréquentation du plan d’eau, aux conditions météorologiques.

Autant que possible, le sauveteur ne lâche pas la planche de sauvetage même en cas de chute. Lors d’une 
chute, le sauveteur cherche à prendre la saisine d’une extrémité.

Le sauveteur peut lâcher la planche si toutefois cela lui permet d’assurer sa sécurité et/ou celle de la victime. 
Dans ce cas, il peut pousser la planche loin de lui et des autres usagers du plan d’eau.

Lors d’entrainements, pour des raisons de sécurité, les sauveteurs usant de planche de sauvetage doivent 
respecter les zones d’évolutions organisées par l’équipe pédagogique. L’écart entre les planches sera d’au 
moins la taille d’une planche et à augmenter selon les conditions de mer.

La planche de sauvetage est entretenue et " checkée " avant et après mise en œuvre du matériel.

1 : UTILISATION

3 : MATÉRIEL

4 : COMMUNICATION

2 : SÉCURITÉ
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Autant que possible, la planche est positionnée en laisse de mer à un point stratégique par rapport à la zone 
de baignade et de responsabilité, de manière à effectuer une intervention rapide.

Sur le sable, la planche est disposée aileron vers le sable, nez vers la mer.

5 : POSITION DE LA PLANCHE SUR LA PLAGE

08



Conduite à tenir 
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POUR UN DÉPART EN INTERVENTION

Planche prise par une saisine avant et l’arrière de la 
planche qui traine sur le sable.

+ Avantage(s) :
. Pas tributaire du poids de la planche  
. Facile en cas de vent fort

- Limite(s) :
. Détérioration du matériel

Planche portée sur une hanche.

+ Avantage(s) :
. Pas de détérioration du matériel  
. Passage des obstacles

- Limite(s) :
. Tributaire du poids de la planche 
. Difficile en cas de vent fort

Planche prise par une saisine Planche sur une hanche

La planche doit être horizontale sur l’eau avec le nez de la planche légèrement relevé.

ALLONGÉ

Se propulser à l’aide des mains et des avant-bras en guise de rame. L’action des bras se réalise de manière 
alternée.

À GENOUX

Se propulser à l’aide des mains et des avant-bras en guise de rame. L’action des bras se réalise de manière 
simultanée. Pour plus d’efficacité, avoir les épaules basses et les fesses hautes.

Pour une mise à l’eau rapide le sauveteur favorise la technique de " sauts de lapin " (cf. fiche technique « Mise 
à l’eau dynamique avec sauts »).

À tout moment, le sauveteur veille sur son environnement immédiat (vagues, usagers).

DÉPART DE PLAGE

Attendre le moment le plus sécuritaire (Entre 2 vagues et/ou après la fin d’une série de vagues).

3 : ÉVOLUTION SUR PLAN D’EAU CALME

2 : MISE À L’EAU

4 : EVOLUTION DANS LES VAGUES

1 : ÉVOLUTION SUR LE SABLE
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ALLER VERS LE LARGE 

Le chemin le plus rapide et le plus sécuritaire n’est pas toujours la ligne droite.  
Utiliser les " portes " (porte : zone où la vague n’a pas encore déferlé) et les courants.  
Franchir la vague en maintenant la planche perpendiculaire aux vagues pour que les efforts exercés par 
la vague fassent moins reculer le sauveteur.

PASSAGE DE VAGUES

Les techniques utilisées pour franchir les vagues sont  
à adapter selon la taille des vagues et la maîtrise des  
techniques. 
Réaliser les techniques de franchissement de vagues 
et ramer entre les vagues le plus rapidement possible. 
De la tonicité du sauveteur dépend la réussite 
d’un passage de vagues.

RETOUR VERS LA PLAGE 

Choisir le chemin avec le moins d’obstacles possibles (baigneurs, rochers...).
Un retour en " surf " peut se faire allongé ou à genoux. Pour bien surfer la vague, le sauveteur prend le plus de 
vitesse possible avant l'arrivée de la vague.
Selon la taille de la vague, le sauveteur peut opter pour se positionner très à l’arrière et surélever le nez de la 
planche suffisamment afin d’éviter d’enfourner. 
Plus la vague est creuse plus le sauveteur doit se positionner à l’arrière de la planche.
Plus la vague est molle plus le sauveteur doit se rapprocher de la position de rame sur plan d’eau calme.

Pour tourner, le sauveteur doit :
-  Allongé : Pencher la planche du côté où il souhaite tourner. Il peut également utiliser les jambes pour faciliter 

la rotation et équilibrer la planche. Plus le poids sur la planche est exercé à l'arrière, plus la rotation est rapide 
et moins la planche est stable.

-  À genoux : Mettre les épaules en arrière, et les tourner dans le sens de la rotation souhaitée. Pencher la 
planche du côté de la rotation souhaitée. Le sauveteur peut utiliser la main coté rotation pour faciliter le 
virage.

Pour s’arrêter : 
se poster à l’arrière de la planche. Par exemple : Assis en maintenant les saisines, épaules vers l'arrière.

Cf. techniques :
- « Passage de " petites " vagues » - FT SSA PS 02 
- « Passage de vagues - technique du " monkey " » - FT SSA PS 03 
- « Passage de vagues - technique de la " tortue " » - FT SSA PS 04 

La position assise peut être utilisée :
- pour changer de direction ; 
- pour surveiller ; 
- pour réaliser une prévention ; 
- pour aborder une victime et équilibrer la planche de sauvetage ; 
- pour s’arrêter sur une vague.

Plus l’assise est au milieu de la planche, plus la planche est stable, mais tourne lentement. 
Plus l’assise est à l’arrière de la planche, plus la planche est instable, mais tourne facilement.

Pour tourner : s'assoir à l'arrière de la planche, prendre les saisines, pencher les épaules vers l'arrière, effectuer 
la rotation en s'aidant des jambes comme en rétropédalage.

Le sauveteur doit trouver selon son gabarit et celui de la personne qui est amenée à monter sur la planche, 
la position qui allie stabilité suffisante, et maniabilité de la planche.

5 : POSITION ASSISE (ARRÊT)

12
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TECHNIQUES DE SAUVETAGE 

Lors d’une récupération de victime, le sauveteur doit : 
- positionner sa planche perpendiculaire aux vagues (face ou dos aux vagues) ; 
- aborder la victime juste après le passage d’une vague (plus de temps avant l’arrivée de la vague suivante). 
La rotation de la planche en direction de la plage peut se réaliser avant, ou après, la mise de la victime sur la 
planche. Si elle est faite après, il est plus facile pour le sauveteur de l'effectuer lorsqu'il est encore dans l'eau.

Lors d’une évolution vers une victime, autant que possible les sauveteurs conservent un visuel sur la victime. 
Les procédures d’intervention sont conformes aux procédures du document : SSA

La position de la (ou des) victime(s) sur la planche doit tenir compte de son état de santé, du maintien de 
l’équilibre de la planche. 

Les techniques de récupération de victime se font, si possible, avec la planche de sauvetage perpendiculaire 
aux vagues.

VICTIME CONSCIENTE 

L’abord d’une victime consciente doit être accompagné d’une attitude visant à rassurer la victime et, de 
questions générales visant à s’informer si elle est seule et sur son état général.
Disposer la victime sur la planche en lui prodiguant des consignes pour qu’elle garde sa stabilité. 
La victime peut se repositionner seule ou être assistée par le sauveteur pour obtenir un meilleur équilibre sur 
la planche.
Selon les conditions de mer et son " état ", la victime peut participer aux efforts d’évolution ou tenir les saisines.

VICTIME AYANT PERDU CONNAISSANCE 
•  Disposer la victime à l’endroit qui permet un équilibre de la planche selon les conditions de mer, le 

gabarit de la victime et celui du sauveteur.  
Le sauveteur peut repositionner la victime vers 
l’arrière si besoin en tirant sur les pieds de la victime.

•  Le sauveteur dispose les bras de la victime sur la 
planche afin de favoriser une évolution rapide. 

•  Le sauveteur peut préférer laisser les bras de la 
victime de part et d’autre de la planche pour un gain 
de stabilité et de temps.

INTERVENTION SUR MULTIPLES VICTIMES 

Lors d’une intervention sur un groupe trop important, 
la présence de la planche de sauvetage peut permettre de sécuriser les victimes. Les victimes s’accrochent à 
la planche. La procédure de retour à terre sera gérée selon les moyens. 

6 : SAUVETAGE 

7 : POSITION DE LA VICTIME
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La position du sauveteur par rapport à la victime dépend du gabarit de la victime, de celui du sauveteur et des 
conditions de mer.
Sa position permet une rame efficace, l’équilibre de la planche, le maintien de la victime.
Dans de grosses vagues, le sauveteur peut se positionner très à l’arrière de la planche. Le maintien de la 
victime en cas de chute se fait par la cheville.

 Le sauveteur choisit la sortie d’eau de la victime selon son état de conscience :
- Consciente : aide à la marche.
- Ayant perdu connaissance : 

. cf. fiche technique « Sortie d’eau d’une victime ayant perdu connaissance seul ou à deux sauveteurs » ;

.  cf. fiche technique « Sortie d’eau avec planche de sauvetage et dépose d’une victime ayant perdu 
connaissance ».

Dans le cas d’une victime ayant perdu connaissance, l’extraction se réalise au plus vite afin de rapidement 
prodiguer les gestes de premiers secours.

En cas de shorebreak dangereux, le sauveteur se rapporte au principe de sécurité (cf. chapitre « Principes 
généraux / Sécurité » : retour sans planche).

8 : POSITION DU SAUVETEUR AVEC UNE VICTIME

9 : SORTIE D’EAU D’UNE VICTIME

Position préconisée dans la majorité des cas Position pouvant être appliquée dans les vagues

14
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FT SSA PS 01 

MISE À L’EAU DYNAMIQUE AVEC SAUTS (SAUTS DE LAPIN) 

QUAND / INDICATION
La technique est préconisée :

- dans un plan d’eau avec peu de dénivelé ;
- entre deux vagues.

Elle est applicable depuis de l’eau aux mollets jusqu’à ce que la technique soit inefficace.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Permet une progression rapide et peu énergivore.

AVEC QUOI / MATÉRIEL
Planche de sauvetage.

COMMENT / RÉALISATION

RISQUES & CONTRAINTES 
Face à une vague, le sauveteur peut stopper la technique pour gérer le passage de la vague.

•  Disposer les paumes de main à plat de part et 
d’autre de la planche, les doigts sur les côtés pour 
la maintenir.

•  Disposer les épaules au-dessus des mains. 
Prendre appui sur la planche les bras tendus.  
Lever le bassin. Sortir les jambes et les pieds de 
l’eau, groupés. 

•  À chaque fois que le sauveteur pose les pieds 
au sol de manière alternée, il doit donner une 
impulsion pour avancer le plus loin possible. 
Lorsque les pieds sont hors de l’eau, la planche 
glisse et avance.

• Autant que possible, le sauveteur regarde devant lui.
• Plus l’évolution est rapide, plus la planche est stable.
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EFFICACITÉ / ÉVALUATION  
La planche doit glisser un maximum entre deux sauts.

POINT(S) CLÉ(S)
- Lever haut le bassin et les pieds. 
- Glisser pour avancer le plus possible.
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FT SSA PS 02 

PASSAGE DE " PETITE " VAGUE

QUAND / INDICATION 
La technique est préconisée pour le franchissement de vagues ou de mousses de taille estimée <50cm.
La taille est donnée à titre indicatif, le sauveteur choisit la technique qu’il souhaite adopter selon son niveau 
de maîtrise des techniques de planche de sauvetage.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
- Franchir une vague ou une mousse.
- Ne pas perdre de terrain sur son évolution.
- Conserver une posture adaptée à la rame.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Planche de sauvetage.

COMMENT / RÉALISATION

RISQUES & CONTRAINTES 
Risque de perte de contrôle de la planche et de chute.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
- Franchir la vague en évitant au maximum de reculer. 
- Reprendre l'évolution dès la vague passée.

Allongé  
Juste avant l’impact avec la vague : 
• prendre appui sur les mains et sur les genoux  
 (ou pieds) ;
• lever le thorax et le bassin (comme une pompe) ;
• laisser passer la vague entre la planche  
 et le sauveteur.

À genoux  
Juste avant l’impact avec la vague : 
•  se pencher en arrière : épaules en arrière, talons 

sur les fesses.

Lorsque la vague percute la planche : 
•  se pencher à l’avant pour faire basculer la planche 

sur le dos de la vague.

Allongé

À genoux

•  Plus la vague est abordée avec une grande vitesse plus son franchissement est efficace. 
Les derniers coups de rame sont prépondérants.

•  À genoux, l’objectif de se pencher en arrière est de faire passer le nez de la planche juste 
au-dessus de la vague.
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FT SSA PS 03

PASSAGE DE VAGUE - TECHNIQUE DU " MONKEY "

QUAND / INDICATION 
La technique est préconisée pour le franchissement de vagues ou de mousses de taille estimée entre 50cm 
et 1m. La taille est donnée à titre indicatif, le sauveteur choisit la technique qu’il souhaite adopter selon son 
niveau de maîtrise des techniques de planche de sauvetage.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
- Franchir une vague ou une mousse.
- Ne pas perdre de terrain sur son évolution.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Planche de sauvetage.

COMMENT / RÉALISATION

• S’asseoir à l’arrière de la planche. 
• Tenir les saisines arrières.
• Basculer les épaules en arrière.
• Tirer sur les saisines.
• Lever le nez de la planche.

Lorsque la vague percute la planche de sauvetage :
• se hisser vers l’avant de la planche ;
• lâcher une main pour prendre une saisine plus  
 à l’avant de la planche ;
• tirer sur les deux mains pour s'avancer en position 
 de rame.

La planche bascule sur le dos de la vague.

1
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RISQUES & CONTRAINTES 
Risque de perte de contrôle de la planche et de chute.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
- Franchir la vague en évitant au maximum de reculer. 
- Reprendre l'évolution dès la vague passée.

•  L’angle de la planche lors de la percussion de la planche par la vague est un facteur de 
réussite de la technique. Plus le nez est levé, plus la percussion est forte et plus le risque 
de perdre le contrôle de la planche et de reculer est grand. Autant que possible le nez est 
positionné à hauteur de vague, le moins vertical possible.

• Maintenir la planche face à la vague afin d’éviter la perte de contrôle de la planche.
• La technique doit être rapidement exécutée.



© SNSM V.20171201 MODULE SSA - PLANCHE DE SAUVETAGE 

4 / Fiches techniques  
FT SSA PS 04 

PASSAGE DE VAGUE– TECHNIQUE DE LA " TORTUE "

QUAND / INDICATION 
La technique est préconisée pour le franchissement de vagues ou de mousses de taille estimée >1m. La 
taille est donnée à titre indicatif, le sauveteur choisit la technique qu’il souhaite adopter selon son niveau de 
maîtrise des techniques de planche de sauvetage.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
- Franchir une vague ou une mousse.
- Ne pas perdre de terrain sur son évolution.
-  Technique privilégiée lorsque le sauveteur souhaite attendre la fin du passage d’une série de vagues, lorsqu’il 

fatigue ou lorsque les autres techniques de franchissement de vagues ne sont pas maîtrisées.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Planche de sauvetage.

COMMENT / RÉALISATION

Avant l’arrivée de la vague : 
• positionner la planche face aux vagues ;
• tourner la planche à l’envers en gardant  
 le contact avec la planche ;
• se mettre sous l’eau, sous la planche ; 
• tenir les saisines le plus à l’avant possible. 
Le sauveteur devient une ancre.

Lorsque la vague est passée : 
• tourner la planche à l’endroit ;
• remonter sur la planche. 

RISQUES & CONTRAINTES 

- Risque d’être emporté avec la planche, dans le cas de grosses vagues.
- La technique peut s’avérer éprouvante pour le sauveteur.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
- Franchir la vague en évitant au maximum de reculer. 
- Reprendre l'évolution dès la vague passée.

• Lors du passage de la vague, le sauveteur a un rôle d’ancre.
• Plus le sauveteur est positionné bas dans l’eau, moins la vague le fait reculer.
• Plus le nez de la planche passe sous la vague, moins la vague fait reculer la planche.
•  Après le passage d'une vague, le sauveteur remonte sur la planche afin de poursuivre 

son évolution.
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SAUVETAGE SUR VICTIME CONSCIENTE

QUAND / INDICATION 
La technique est préconisée afin d’assister une victime consciente :
- dans une zone de mer calme ;
- entre deux vagues ;
- le plus loin possible d’un danger naturel.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Sécuriser et porter secours à une victime consciente.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Planche de sauvetage.

COMMENT / RÉALISATION

Arriver sur la personne à assister afin de lui permettre de saisir la planche de sauvetage. Équilibrer la planche 
(en s'asseyant par exemple). Demander si la personne assistée peut monter seule sur la planche.

Si elle peut monter seule sur la planche de sauvetage : l’assister dans sa montée.

Si elle ne peut pas monter seule sur la planche de sauvetage :

• Prendre contact avec la victime par un poignet.

• Se mettre à l’eau du côté opposé à la victime.
• Tourner la planche à l’envers (Retournement 1).
•  Disposer l’avant-bras de la victime sur l’envers de 

la planche.
•  Disposer le pli du coude de la victime sur le rail de 

la planche.

• Prendre une saisine du côté victime d’une main.
• Tourner la planche à l’endroit (Retournement 2).

1
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RISQUES & CONTRAINTES 
Difficulté de mise de la victime sur la planche, si elle est lourde par rapport au sauveteur.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
Le sauveteur positionne la victime sur la planche et équilibre l'ensemble, sans perdre contact avec elle.

• Si la victime est faible, il ne faut pas perdre le contact avec elle.
• Communiquer avec la victime qui peut aider dans les manœuvres.
•  Retournement 1 : déporter la victime le plus loin possible de la planche afin de faciliter 

le premier retournement
•  Retournement 2 : il faut s’aider du poids de son corps et non de sa force. Tendre les bras 

et déporter son bassin le plus loin possible de l’axe de rotation de la planche.
•  Le sauveteur peut positionner un ou deux genoux sur la planche pour faciliter la rotation 

de la planche avec une victime.
•  Si nécessaire, le sauveteur peut déplacer (ou faire déplacer) la victime pour stabiliser 

l'ensemble.
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SAUVETAGE SUR VICTIME AYANT PERDU CONNAISSANCE

QUAND / INDICATION 
La technique est préconisée afin d’assister une victime ayant perdu connaissance :
- dans une zone de mer calme ;
- entre deux vagues ;
- le plus loin possible d’un danger naturel.

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Porter secours à une victime ayant perdu connaissance.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Planche de sauvetage.

COMMENT / RÉALISATION
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• Arriver sur la personne à assister.
•  Saisir un poignet de la victime pour que la victime 

soit disposée tête vers l’avant de la planche de 
sauvetage :

.  victime à droite de la planche : prendre le poignet 
gauche de la victime ;

.  victime à gauche de la planche : prendre le 
poignet droit de la victime.

• Se mettre à l’eau du côté opposé de la victime.
• Retourner la planche à l’envers (Retournement 1).

•  Disposer l’avant-bras de la victime sur l’envers de 
la planche (comme pour victime consciente).

•  Disposer le pli du coude de la victime sur le rail de 
la planche (comme pour victime consciente).

•  Disposer le pli du genou de la victime sur le rail de 
la planche.

• Retourner la planche à l’endroit (Retournement 2).
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RISQUES & CONTRAINTES 
Difficulté de mise de la victime sur la planche, si elle est lourde par rapport au sauveteur.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
Le sauveteur positionne la victime sur la planche et équilibre l'ensemble, sans perdre contact avec elle.

•  La perte de conscience est une urgence vitale, l’action de mise sur la planche de la victime 
doit être la plus rapide possible.

•  Si le genou de la victime n’est pas rapide à saisir, réaliser la technique sans le prendre et 
réajuster la position de la victime lorsqu’elle est sur la planche.

•  En cas d’arrêt respiratoire, se reporter aux consignes de la fiche PSM « Conduite à tenir en 
cas de noyade » et à la FT SSA PS 09.

• Il ne faut pas perdre le contact avec la victime.
•  Retournement 1 : déporter la victime le plus loin possible de la planche afin de faciliter 

le premier retournement.
•  Retournement 2 : il faut s’aider du poids de son corps et non de sa force. Tendre les bras et 

déporter son bassin le plus loin possible de l’axe de rotation de la planche.
•  Le sauveteur peut positionner un ou deux genoux sur la planche pour faciliter la rotation de 

la planche avec une victime.



© SNSM V.20171201 MODULE SSA - PLANCHE DE SAUVETAGE 

4 / Fiches techniques  
FT SSA PS 07

QUAND / INDICATION 
La technique est préconisée lorsqu’un sauveteur revient avec une victime ayant perdu connaissance :

- près de la plage ;
- derrière un shorebreak (si le retour sans la planche de sauvetage est plus sécurisant).

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Sortir la victime pour aller la déposer sur la plage dans une zone sécurisée.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Planche de sauvetage.

COMMENT / RÉALISATION

RISQUES & CONTRAINTES 
Risques inhérents à tous portages et postures de portage de charge. Le sauveteur doit prendre en compte les 
principes généraux de manutention de relevage et de brancardage.
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Saisir la victime comme lors d’un porté de victime 
ayant perdu connaissance : 
•  Les deux bras du sauveteur passent sous les 

aisselles de la victime.
• Une main saisit le poignet opposé de la victime.
•   Une main prend le menton de la victime.
•   Plaquer la victime sur son torse.

Se redresser.
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SORTIE D’EAU D’UNE VICTIME AYANT PERDU CONNAISSANCE  
SEUL OU À 2 SAUVETEURS

•  Le sauveteur doit demander assistance auprès de son équipe afin d’obtenir du renfort pour 
le portage
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EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
Le sauveteur extrait la victime de la planche de sauvetage et se déplace en utilisant la technique de porté de 
victime ayant perdu connaissance (FT SSA SN 04).

POINT(S) CLÉ(S) 
- Saisir la victime en prise de sortie d’eau avec victime ayant perdu connaissance.
- Sortir la victime jusqu’à une zone sans danger propice aux actions de premiers secours.
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SORTIE D’EAU AVEC PLANCHE DE SAUVETAGE ET DÉPOSE D’UNE VICTIME 
AYANT PERDU CONNAISSANCE

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Sortir une victime ayant perdu connaissance à deux sauveteurs au moins avec une planche de sauvetage. 
La planche de sauvetage tient lieu de moyen d’extraction.
La victime est transportée jusqu’à une zone sécurisée (à l’abri des éléments naturels, de la marée).

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Planche de sauvetage.

COMMENT / RÉALISATION

Sortie d’eau avec planche de sauvetage
Suit les principes de brancardage réalisés en PREMIERS SECOURS.

SAUVETEURS 1 & 2 : 
•  se disposer de part et d’autre de la planche de 

sauvetage ;
•  prendre la saisine en dessous des aisselles de la 

victime (si possible) pour éviter qu'elle ne chute.

SAUVETEURS 3 ET/OU 4 : 
•  prendre les saisines arrière afin de lever la planche 

de sauvetage.

SAUVETEUR 1 (à la tête) : 
•  allonger le bras côté rotation de la victime vers 

l’avant de la planche ;
• allonger l'autre bras le long du corps.

SAUVETEUR 1 (à la tête)  : 
• assurer un maintien tête occipito mentonnier :

. main côté corps maintient le menton de la victime ;

. main côté tête maintient l’occiput de la victime.

Dépose
Technique à réaliser idéalement à deux sauveteurs. La dépose s’apparente à la technique de retournement 
d’urgence à deux sauveteurs avec des variantes liées au matériel. Les ordres sont les mêmes. La rotation de la 
victime est réalisée côté inverse du « regard » de la victime. Les sauveteurs 1 et 2 se postent du coté rotation 
de la victime.
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RISQUES & CONTRAINTES 
Sortie d’eau avec planche de sauvetage :

-  risques inhérents à tous portages et postures de portage de charge. Le sauveteur doit prendre en compte 
les principes généraux de manutention de relevage et de brancardage ;

-  risque de détérioration de la planche de sauvetage selon la composition de la plage, si la technique est 
réalisée à 2 sauveteurs seulement (à éviter sur sol avec galets).

Dépose : 
-   le sauveteur 1 est posté sur le côté de la planche. Ainsi, la technique ne souffre pas de modification selon 

la position de la victime sur la planche.
-  le sauveteur 1 maintient la tête jusque la fin de la manœuvre. À l’issu, se reporter aux risques et contraintes 

de la technique de retournement d’urgence à deux sauveteurs (cf. Recommandations relatives aux 
premiers secours).

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
Sortie d’eau avec planche de sauvetage :

-  les ordres de brancardage sont audibles, clairs et conformes aux recommandations de premiers secours. 
La planche est maintenue horizontale.

Dépose :
-  l’axe tête-cou-tronc de la victime doit être maintenu le plus rectiligne possible tout au long de la manœuvre 

de retournement ;
- ce type de sortie est à réaliser le plus rapidement possible afin de traiter l’urgence vitale.

POINT(S) CLÉ(S) 
- Porter la planche de sauvetage en veillant à la stabilité de la victime.
- Sortir la victime jusqu’à une zone sans danger propice aux actions de premiers secours.

SAUVETEUR 2 : 
• disposer une main sur l’épaule de la victime ;
• disposer une main sur le bassin de la victime ;
• faire rouler la victime pour la mettre sur le côté.

SAUVETEUR 1 : 
•  accompagner le mouvement de la tête qui effectue 

une rotation moindre que celle du corps pour la 
ramener dans l’axe.

Lorsque la victime est sur le côté
SAUVETEUR 2 : 
• repositionner ses mains ;
• s’écarter de la victime afin de l'allonger sur le dos ;
• retenir la rotation de la victime.

SAUVETEUR 1 : 
•  accompagner le mouvement en maintenant 

la tête dans l’axe.

Déposer la victime à plat dos sur la plage.

4

5

4

5

Sortie d’eau avec planche de sauvetage :
•  la technique est réalisable de 2 à 4 sauveteurs. Plus nombreux sont les sauveteurs 

plus le portage est facile et moins le matériel risque d’être endommagé.
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VENTILATION DANS L’EAU AVEC UNE PLANCHE DE SAUVETAGE

QUAND / INDICATION 
La technique est préconisée afin de réanimer une victime dans l’eau nécessitant une ventilation artificielle 
(en arrêt respiratoire ou avec une respiration anormale (GASPS) – cf. fiche PSM Noyade / Recommandations 
de premier secours).

POURQUOI / JUSTIFICATION 
Apporter de l’air à la victime et réanimer la victime en suivant la conduite à tenir face à une noyade.

AVEC QUOI / MATÉRIEL 
Planche de sauvetage.

COMMENT / RÉALISATION

• Saisir la victime.
• Se positionner perpendiculaire à la planche.
•  Maintenir la victime le plus horizontalement 

possible.

•  Basculer la tête en arrière comme pour une 
libération des voies aériennes.

•  Évaluer la respiration.

Si pas de respiration détectée :
•  fermer la bouche de la victime avec la paume 

de la main.

• Maintenir la bouche fermée.
•  Poser la paume de la main sur la bouche de 

la victime pour empêcher le passage de l’air.
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RISQUES & CONTRAINTES 
Conforme aux recommandations de premiers secours : ventilation artificielle par une méthode orale. 
L’introduction d’eau dans les voies aériennes de la victime entraine un encombrement de celles-ci pouvant 
compromettre les manœuvres de réanimation et la survie de la victime.

EFFICACITÉ / ÉVALUATION 
Conforme aux recommandations de premiers secours : ventilation artificielle par une méthode orale.

• Réaliser du bouche à nez
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