
1 Codep 01 - Oyonnax 2019 Codep 01 

Responsabilité 
d’un encadrant 
 

1 

Temps : 45’  

30/11/2019 

02/12/2019 

 

Stage Initial E3 

Ain 

Oyonnax 

Christian Garcia 

Ou  
 

Comment dire Adieu à tous 

ceux qui suivent   cette 

présentation et qui décident 

soudain de ne plus devenir 

Encadrants ? 
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Pourquoi  ce cours ? 

Du Fait de ses prérogatives et de ses fonctions, l’encadrant a des 

responsabilité et des obligations. 

En cas de problèmes, l’encadrant peut voir sa responsabilité engagée  

Responsabilité Civile , Morale ou Pénale. 

Quand un encadrant est il Responsable ? 

Souvent suite à un accident. 

Mais aussi sur un simple contrôle 

En fait … Tout le temps…Comme dans la vie de tous les jours… 

  
Enfin l’encadrant est Responsable car informé et donc apte à s’adapter ! 
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Responsabilité 

 

 Encadrant Responsable 

 Possible mise en cause 

  

La Loi  

 

1 2 
Sur le terrain 
 

 

3 
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Qu’est ce qui rend un encadrant Responsable  ? 
Responsabilité 

 Encadrant Responsable 

 Possible mise en cause 
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Un encadrant Responsable vis-à-vis de qui ? 

(Déclaration d’une sortie enfants, Casier judiciaire des encadrants …) 

Nul n’est censé ignoré la loi ! 

Responsabilité 

 Encadrant Responsable 

 Possible mise en cause 
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Encadrant Responsable dans son activité 

En tant qu’encadrant de votre club sportif (association loi 1901) 

 

Votre responsabilité peut être mise en cause  (Directement ou 

Indirectement) 

 

Suite à des évènements divers dans le cadre de l’organisation 

régulière ou occasionnelle de la plongée. 

 

Responsabilité 

 Encadrant Responsable 

 Possible mise en cause 
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Responsabilité  La Loi  

 

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

… 

Code pénal 

1 2 
Dans la vraie vie / 

Sur le terrain 
 

 

3 
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Les différentes responsabilités 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Code pénal 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Responsabilité Civile 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Code pénal 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Responsabilité Civile 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Code pénal 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Responsabilité Civile 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Code pénal 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Responsabilité Civile 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Code pénal 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Responsabilité Civile 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Code pénal 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Responsabilité Civile 

Exemple 1 

Exemple 2 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Code pénal 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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A retenir pour la Responsabilité Civile 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Code pénal 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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A retenir pour la Responsabilité Civile 

Exemple: Moniteur qui ne prévient pas du besoin d’équilibrer les oreilles en 

plongée et qui ne montre pas ce qu’il faut faire  (sous prétexte qu’un baptême ne 

doit pas comporter de gestes techniques) 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Focus sur les Obligations de Moyens ou de résultats 

Exemple : Le médecin (Obligation de Moyens / Pas de résultats) 

Attention / Warning 

Dans le cas des enfants , Adolescents, Personne avec un Handicap ,         vous 

avez une obligation de Résultats 

Idem pour les moins sachant que vous. 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Code pénal 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Focus sur les Obligations de Moyens ou de résultats 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Code pénal 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Revoir périodiquement le code du sport 

Relire le MFT et revoir vos prérogatives  

Relire le Règlement Intérieur du Club 

Relire la Réglementation locale (Lac) 

Revoir l’affichage obligatoire dans chaque lieu (compresseur…) 

Connaître la réglementation (MFT / EPI) 

 

Exemple: 

Eviter le prêt de matériel personnel ou celui du Club : TIV ,  

Avoir un Règlement de prêt (autonomes et plus) 

Solliciter l’accord du Président du Club et le prévenir 

Avoir un  calendrier du club : sortie Club ou pas Sortie Club 

 

 

Exemple d’actions possibles à mettre en œuvre dans un Club 
Pour prévenir les encadrants 

PREVENTIONS La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Assurance en Responsabilité Civile 

Dans le cadre de la plongée 

L’assurance en responsabilité civile ou « RC »   

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance Individuelle 

Code pénal 
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Assurance en Responsabilité Civile 

Dans le cadre de la plongée 

L’assurance en responsabilité civile ou « RC »   

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Assurance en Responsabilité Individuelle 

Dans le cadre de la plongée 

L’assurance en responsabilité individuelle   

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Responsabilité  La Loi  

 

Code Civil… 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats … 

Code pénal 

1 2 
Dans la vraie vie / 

Sur le terrain … 
 

 

3 
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Responsabilité Pénale 

Un certain nombre de règles sont établies pour permettre  

la vie en société et pour la protéger. 

 

Elles sont regroupées dans le code pénal. 

 

Lorsque l’on viole une de ces règles notre responsabilité pénale est 

engagée indépendamment de la responsabilité civile  

Et  

même si notre acte n’a causé aucun dommage à un individu en particulier. 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Responsabilité Pénale 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Responsabilité Pénale 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Responsabilité pénale 

Dans le cadre de la plongée 

Exemple  

Un moniteur fait le tour d’un bateau où le plan de secours est indiqué 

L’emplacement de l’Oxy (dans un coffre) également. 

 

Le moniteur ne vérifie pas la présence d’O2 dans la bouteille faisant confiance au capitaine du Bateau. 

 

Une palanquée de 3 autonomes à la remontée à un problème et un membre de la palanquée sort en surface 

sans avoir fait un palier 

Le plongeur ne se sent pas redescendre 

Le moniteur décide de le mettre sous O2 

Les palanquées sont rappelées (pétards de rappel)  

Les 2 N3 se ré immergent pour reprendre le palier interrompu  

 

Le capitaine du bateau refuse de sortir la bouteille d’O2 indiquant que pour lui , c’est pas nécessaire. Le 

moniteur se fâche et avant l’affrontement avec le capitaine voulant ouvrir de force le coffre Oxy, 

Le capitaine avoue que la bouteille d’O2 est vide. 

 

Jugement à venir  

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Responsabilité pénale 

Dans le cadre de la plongée 

Exemple  

Sur un bateau de plongée où il y a différents Club, 

Une palanquée d’autonome remonte et en se déshabillant un autonome devient blanc .  

Le plongeur ne se sent pas bien 

Le moniteur décide de le mettre sous O2 

Le capitaine du bateau dit que s’il sort l’O2 , il devra déclarer un accident et ca ne l’enchante pas 

 

Le DP insiste mais parmi les autres Club, un plongeur est médecin et dit qu’il ne voit pas l’utilité de cela allant 

dans le sens du capitaine du bateau. 

Le DP n’insiste pas du fait de cet avis Médical, 

Le plongeur va de plus en plus mal et finira au caisson arrivé sur le quai après appel des secours 

tardivement. 

Le DP a commis une faute car lui seul est un sachant , expert de la pratique subaquatique ce que n’était pas 

le docteur. Lui seul pouvait voir que le plongeur avait subi un ADD.   

Cas manifeste d’un manquement à une obligation de sécurité. 

La Loi  

Code Civil 

Obligation de Moyens 

Ou de Résultats 

Prévention 

Assurance « RC » 

Assurance individuelle 

Code pénal 
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Questions fréquentes ? 

 

 

Quid de RGPD ? 

 

- Oui , cela s’applique aux associations 

- Oui, sur les données personnelles / non utile = A supprimer 

- Pas de diffusion 

- Pas de publicité 

Quid de RGPD ? 

 

- Oui , cela s’applique aux associations 

- Oui, sur les données personnelles / non utile = A supprimer 

- Pas de diffusion 

- Pas de publicité 

 

Quid de CACI ? 

- Suite à un accident , procédure à la plongée  ADD / OPI …  

- Certificat médical de non contre indication  

- Le plongeur n’a pas a vous en dire plus 

- Vous n’avez pas à lui en demander plus (vous devez demander le CACI + Licence) 

- Vous ne pouvez pas faire signer une décharge (la fiche « Padi » n’est pas recevable) 

Quid de RGPD ? 

 

- Oui , cela s’applique aux associations 

- Oui, sur les données personnelles / non utile = A supprimer 

- Pas de diffusion 

- Pas de publicité 

 

Quid de CACI ? 

- Suite à un accident , procédure à la plongée  ADD / OPI …  

- Certificat médical de non contre indication  

- Le plongeur n’a pas a vous en dire plus 

- Vous n’avez pas à lui en demander plus (vous devez demander le CACI + Licence) 

- Vous ne pouvez pas faire signer une décharge (la fiche « Padi » n’est pas recevable) 

 

Autres? 

- Licence FFESSM et Assurance (Cf QRCode) 

- La loi française s’applique même à l’étranger 

 

      Vous ne saviez pas = OUF / Vous saviez (on peut le prouver) = Pas OUF                  (cf. le voilier) 
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Responsabilité 

  

La Loi  

 

1 2 
 Dans la vraie vie / 

 Sur le terrain 
 

  Jurisprudence 

  … 

  Notion de risque acceptable 

  … 

3 
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Notion de risque acceptable  

 

 

Exemple :  
 

le fait qu’un moniteur ait « mal apprécié les capacités de résistance 

psychologiques et physiques et le niveau réel des connaissances théoriques du 

stagiaire » expose sa responsabilité. 

Le recours à une structure Club  à pour objectif de réduire la part de danger  

Inhérent à l’activité en cause (degré d’acceptation du risque moindre quand 

l’activité encadrée par un « professionnel ») 

L’organisateur et l’équipe d’encadrants au sein d’un club engage sa responsabilité. 

Il y a une obligation de moyens  

 Dans la vraie vie / Sur le terrain 

  Jurisprudence 
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L’obligation de sécurité dont sont débiteurs les encadrants d’activité sportive prime sur l’obligation de 

prudence des participants. La Haute juridiction a jugé ainsi dans une affaire d’accident de ski. 

 

Alors qu’il participait à une sortie de ski en groupe encadrée par un moniteur, un participant a été 

gravement blessé à la tête. En effet, en raison du dénivelé soudain du terrain, il a effectué un saut de 

plusieurs mètres qui lui a fait perdre l’équilibre. Le membre du groupe et sa famille ont saisi la justice afin 

de voir déclarer l’organisateur responsable de l’accident et d’obtenir réparation. 

Un moniteur de ski déclaré entièrement fautif 

 

Pour sa défense, le moniteur de ski soutient qu’en s’élançant à vive allure sur une piste inconnue dont il 

était impossible d’apercevoir le dénivelé, le participant n’a pas respecté son obligation de prudence. Il 

ajoute qu’il ne pouvait pas skier à la fois aux côtés des plus lents et des plus rapides du groupe. 

 

La Cour de cassation, dans une décision du 4 juillet 2019 a tranché en indiquant que face à un terrain 

inconnu, ce n’est pas aux participants de faire preuve de prudence, mais c’est au moniteur de les mettre 

en garde. Ainsi, dans cette affaire, l’encadrant a été déclaré entièrement fautif pour ne pas avoir décrit 

préalablement le terrain ni expliqué aux membres du groupe la manière dont ils devaient aborder la piste. 

La prudence des participants  n’est pas une cause  

d’atténuation de la responsabilité de l’encadrant 

 Dans la vraie vie / Sur le terrain 

  Jurisprudence 
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Le refus des participants de ne pas suivre les consignes laisse entière l’obligation de sécurité dont sont 

débiteurs les encadrants d’activité sportive, 
 

Un encadrant rappelle quotidiennement qu’il faut avoir son matériel en état avec soi . 

Un participant est mort du fait de l’absence d’un élément obligatoire  

En effet, le participant préférait ne pas prendre le matériel proposé et s’en passé. 

Il a effectué une chute de plusieurs mètres et s’est blessé à la tête. Il est décédé. 
 

Le membre de sa famille ont saisi la justice afin de voir déclarer l’encadrant responsable de l’accident et 

d’obtenir réparation. 

L’encadrant a été déclaré entièrement fautif 
 

Pour sa défense, l’encadrant soutient que tous les jours il a demandé le port du matériel obligatoire et que 

systématiquement, une fois partie et qu’il avait le dos tourné , le participant n’en faisait qu’à sa tête. Le 

participant s’est mis délibérément en danger.  
 

Le tribunal a tranché en indiquant que l’encadrant n’avait pas mis d’avertissement, de blâme ou n’avait pas 

renvoyé de l’activité le participant récalcitrant. C’est à l’encadrant d’appliquer les sanctions prévues par le 

règlement en cas de manque de discipline . Il vaut mieux un participant écarté et en colère que décédé. 

Le refus des participants du règlement n’est pas une cause  

d’atténuation de la responsabilité de l’encadrant 

 Dans la vraie vie / Sur le terrain 

  Jurisprudence 
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L’animation Bénévole n’exclut pas le principe de condamnation pénale , la concession faite 

au bénévolat est que les fautifs ont droit très souvent , au plan , pénal , aux circonstances 

atténuantes  

Circonstances Atténuantes 

Circonstances Aggravantes 

La surveillance des enfants pendant tout le temps où l’enfant est confié à l’éducateur   

Obligation de résultats pour les enfants  

Vous organisez hors Club entre autonome. Existe-t-il un texte que vous devez respectez ? 

Même hors structure, la jurisprudence démontre que le juge appliquera les dispositions du code du sport qui 

auront alors force de loi . Cependant, la loi précise qu’elle ne s’applique qu’aux structures. 

Même hors structure, la jurisprudence démontre que le juge appliquera les dispositions du code du sport qui 

auront alors force de loi . Cependant, la loi précise qu’elle ne s’applique qu’aux structures. 

D’autant plus que vous serez encadrant ou aurez été encadrant dans l’activité  

Remarque : le juge peut considérer que vous constituez une association de fait même si non déclarée 

 Dans la vraie vie / Sur le terrain 

  Jurisprudence 
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A noter: une intensification des contrôles de la gendarmerie sous l’eau comme à la surface                                

Circonstances Aggravantes 
 Dans la vraie vie / Sur le terrain 

  Jurisprudence 
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En conclusion 

 

 

            La justice ou les assurances chercheront à comprendre  

            La situation et déterminer s’il y a un responsable de fait   
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Encadrants Responsables et Engagés 
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MERCI 


