
Pas trop nerveux ?

Le système nerveux

Quel est son impact ?

Comment fonctionne-t-il ?

En tant que GP …..



Pas trop nerveux ?

Le système nerveux

Maintenir l’équilibre intérieur

Interagir avec l’environnement

Collecter des informations

Analyser et traiter

Transmettre des ordres d’action



Neurone
Matière grise

Cellule
20% apports O2  et 5 g/min  glucose 
> 3 min sans O2 : mort cellulaire

Dendrite 
Réception message par synapse

Matière blanche
Axone è Fibre nerveuse et nerf

Transmission message par synapse
Jusqu’à 1 mètre

Cellule support
Gaine de myéline ( graisse) è Azote lipophile
Apport nutritif et Accélérateur du message

Synapse
Centre l’échange entre les neurones

Forte vascularisation



Système nerveux



Système nerveux

Système Nerveux Central (SNC)
Encéphale

Traiter l’information et agir



Système nerveux

Système Nerveux Central (SNC)
Encéphale

Traiter l’information et agir
La moelle épinière

Transmettre les ordres aux nerfs
Transmettre les informations
Effectuer des actes reflexes conservateurs



Système nerveux
Système Nerveux Central (SNC)

Encéphale
Traiter l’information

La moelle épinière
Transmettre les ordres aux nerfs moteurs
Transmettre les informations
Effectuer des actes reflexes conservateurs

Système Nerveux Periphérique (SNP)
Nerfs sensitifs

Transmettre les informations vers le SNC
Nerfs moteurs

Donner les ordres du SNC aux organes
Accidents

Perte fonctionnelle è AVC
Perte moteur è para, tetraplégie



Recevoir l’information
Viscère
Capteur externe

Transmettre les ordres
Voie consciente è Somatique (SNS)

Interaction avec l’environnement
Muscles 

Voie involontaire è Autonome (SNA)
Gestion des fonctions vitales
Viscères

Accélérateur è sympathique
Frein è parasympathique





Du stress à la panique ... un pas

Le stress
Réaction l'organisme suite à atteint de l'équilibre
Système nerveux autonome engagé

L’anxiété
Emotions conscientes générées par le SNC
Transformée en stress par le SNC

Suite à une forte accumulation de stress, 
1. Perte de confiance
2. Perte des moyens physiques et intellectuels
3. La panique : réaction irrationnelle de conservation
è Perte de conscience



En tant que GP …
Briefing

Questionnement : Quelles sont les techniques ou il n'est pas sur ? Quelles sont ses phobies ?
Communiquer : Donner clairement votre feuille de route adaptée avec ses doutes et phobies
Communiquer : Eviter les connotations de risque et danger
Communiquer : votre stress est communicatif

Equipement :

Mise à l'eau :

En surface :

Remontée :

Debriefing :



En tant que GP …
Briefing

Equipement :
Réguler le rythme imposé par l'organisation

Mise à l'eau :

En surface :

Remontée :

Debriefing :



En tant que GP …
Briefing

Equipement :

Mise à l'eau :
Prendre le temps d'une ventilation profonde avant ( exercice de cohérence cardiaque)

En surface :

Remontée :

Debriefing :



En tant que GP …
Briefing

Equipement :

Mise à l'eau :

En surface :
Préparer au stress d'immersion : se mouiller le visage
Arrêt à 5 mètres et fond : Faire des ventilations profondes
Ne pas imposer son rythme dès le début
Communiquer et avoir un contact visuel
Respecter votre feuille de route

Remontée :

Debriefing :



En tant que GP …
Briefing

Equipement :

Mise à l'eau :

En surface :

Remontée :
Garder le contact visuel
Attention au lestage

Debriefing :



En tant que GP …
Briefing

Equipement :

Mise à l'eau :

En surface :

Remontée :

Debriefing :
Le faire parler sur ce qu'il n’a « pas aimé ».
Donner des pistes pour construire sur le « pas aimé »
Terminer par ce qu'il a aimé.



En tant que GP …
Briefing

Questionnement : Quelles sont les techniques ou il n'est pas sur ? Quelles sont ses phobies ?
Communiquer : Donner clairement votre feuille de route adaptée avec ses doutes et phobies
Communiquer : Eviter les connotations de risque et danger

Equipement :
Réguler le rythme imposé par l'organisation

Mise à l'eau :
Prendre le temps d'une ventilation profonde avant ( exercice de cohérence cardiaque)

En surface :
Préparer au stress d'immersion : se mouiller le visage
Effectuer un arrêt à 5 mètres : Faire des ventilations amples
Suite à la descente effectuer un stop : Faire des ventilations amples
Ne pas imposer son rythme dès le début
Communiquer et avoir un contact visuel
Respecter votre feuille de route

Remontée :
Garder le contact visuel

Debriefing :
Le faire parler sur ce qu'il n'a pas aimé.
Donner des pistes pour construire sur le pas aimé
Terminer par ce qu'il a aimé.


