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HANDICAP • Une formation du Codep 87 organisée à Saint-Léonard 

La plongée peut être accessible à tous 
Dans le cadre de la com
mission technique du Codep 
87, il a été organisé pour la 
première fois une formation 
au module complémentaire 
à l'enseignement Handisub 
niveau 1 mental, psychique 
et cognitif en Haute-Vienne. 

Thierry Hoffmann, moni
teur plongée Handisub de 
la Fédération française 
d'études et des sports 
sous-marins, scaphandrier 
classe IB, représentant de 
la FFESSM, avait fait le dé
placement de La Rochelle 
afin de cautionner Alain 
Dumaignaud, . moniteur 
Handisub départemental. 
Ils assuraient ensemble la 
formation théorique et 
pratique spécifique au 
module complémentaire 
mental psychique cognitif 
(MPC) ~vec sous leur res
ponsabilité 17 stagiaires. 

La directrice Céline Re
beyrat a mis à disposition 
le bassin de Saint-Léo
nard-de-Noblat. Le bassin 
est plutôt bien adapté à ce 
genre de d'immersions ex
trêmement contrôlées. 
Dix-huit baptêmes ont 
ainsi été réalisés avec 
beaucoup d'attention en
tre les élèves du moment 
et les apprentis formateurs 
du Codep 87. 

Pour que cette formation 
soit validée par les instan-

ces de la fédération fran
çaise, il aura fallu sur le 
bord du bassin pas moins 
de huit jeunes de l'IME 
Lascaux de SainhLaurent
les-Eglises, cinq adultes 
du foyer d'accueil 
EPDAAH Gilbert-Ballet 
d'Ambazac et trois adultes 
du foyer d'accueil Delta 
Plus de Panazol. 

Le principe de cette for
mation est de faire com
prendre. la singularité de 
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chaque situation de han
dicap et la nécessité in
contournable des adapta
tions. 

Le but ultime n'est pas 
de former des médecins 
psychiatres, mais d'infor
mer les futurs encadrants 
pour une meilleure colla
boration et une an,ticipa
tion des spécificités de 
chaque prise en charge de 
PESH en enseignant prio
ritairement les notions né-
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cessaires à la pratique. 
les nouveaux diplômés du 

Codep 87 : Aurélien Lazei
ras, Yves Kopp, Jean-Pierre 
BEL, Isabelle Pouyadou, 
Eric Valade, Laurent Aupe
tit, Thierry Gauthier, Gé
rard Samson, Roland Ram
b i s, Franck Morange, 
Bruno Gavinet, Mathias 
Hermann, Emmanuelle 
Monteil, Patrick Levet, Jac
ky Brouard, Alain Joyeux 
et Patrice Duloisy. ~ 


