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Accueil pour tous

Glisser sur l’eau, une sensation unique… que l’on doit rendre accessible à tous : c'est l'affaire de
tous !
La mer pour tous !
Outre les personnes en situation de handicap (8 millions en 2018), 40% de la population
française se déclare être en difficulté dans la vie quotidienne pour des raisons de santé ou
d'invalidité.
Le handicap est multiforme. Il peut être lié aux déficiences de la personne, à son état de santé,
à son âge, à sa taille, à son poids… La situation de handicap peut être temporaire ou
permanente, elle peut être visible ou invisible.
Ce guide a pour objectif de vous aider à comprendre les différentes déficiences auxquelles vous
pourriez être confronté, et de vous proposer quelques gestes simples à mettre en place.
Il est établi dans le cadre de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 relative à la mise en accessibilité
des établissements recevant du public en situation de handicap.

France Station Nautique
France Station Nautique développe un réseau de destinations nautiques labellisées pour faire du
nautisme un plaisir pour tous. Il est donc naturel que l’accès des personnes en situation de
handicap soit traité dans sa démarche qualité.
La réponse apportée a été élaborée avec l’ensemble des Stations Nautiques d’une part, mais
également avec certains de nos partenaires comme l’Ecole Nationale de Voile et des Sports
Nautiques et le Pôle Ressources National Sport et Handicaps.
Notre démarche consiste à confirmer notre exigence d’accueil de tous les publics en intégrant
progressivement l’accueil des personnes en situation de handicap dans le quotidien de la Station
Nautique.
En effet, au-delà des aspects réglementaires qui s’imposent à tous, aux formations
complémentaires toujours utiles et aux différents labels existants reconnus, notre dispositif
encourage les bonnes pratiques des acteurs nautiques tout en faisant des acteurs impliqués.
Autrement dit, l’accès des personnes en situation de handicap aux activités nautiques est un
sujet ordinaire, partagé par tous les acteurs tout au long de la vie d’une Station Nautique.

Pour aller plus loin...
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Il existe des formations pour sensibiliser et apprendre à gérer l'accueil de personnes en
situation de handicap.
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Les fondamentaux de l'accueil
L'accueil du client est un élément indispensable pour la performance de votre entreprise.
Le produit et le tarif ne suffisent plus à satisfaire pleinement votre public. Pour attirer votre
clientèle et lui donner le désir d'acheter vos produits ou vos services, un accueil professionnel
et chaleureux est essentiel et permettra de créer un lien de confiance.
Voici les fondamentaux de l'accueil à adopter à l'ensemble de votre clientèle sans exception :
Un simple bonjour, avec le sourire : remarquer son client en le saluant, dès son
arrivée, avec un large sourire, suffit a créer le climat de confiance recherché dès les
premières secondes. Il est important que votre clientèle se sente la bienvenue dans votre
société.
Le client est prioritaire : même si vous êtes occupé, arrêtez ce que vous faites pour vous
occuper de votre client. Il est préférable de ne pas le faire attendre et laisser s'installer une
insatisfaction.
Un cadre accueillant : veillez au bon entretien des lieux pour ajouter une ambiance positive
à l'expérience client. La propreté, l'ordre et la décoration contribuent aussi à la première
impression de votre clientèle.
L'accompagnement : le temps passé avec votre client sera toujours très apprécié et sera une
plus-value pour votre société. Votre client passe avant vos services et produits. Restez à
l'écoute et anticipez ses attentes. Ainsi, en restant calme et positif en toutes circonstances
et en vous adaptant à sa demande, vous offrirez une expérience personnalisée et
gratifiante.
Dynamiser votre relation client : pour offrir à votre clientèle un moment privilégié, mettez
en place différents outils comme un accueil téléphonique personnalisé, des fichiers clients
complets précisant leurs habitudes ou des petites attentions (boisson offerte, journal à
disposition, petit cadeau, etc.).
Soignez votre image : vous reflétez votre entreprise. Il est alors important de faire attention
à son vocabulaire et à la politesse, à sa gestuelle et sa posture, ainsi qu'à son apparence.
Valorisez votre communication : rendez votre contenu attractif. Que ce soit sur votre
site internet ou la documentation papier, cela fait partie de l'image positive à transmettre
auprès de votre public.
Soyez à l'écoute de vos clients : mettez en place des questionnaires de satisfaction et soyez
ouvert aux réclamations. Vous transformez ainsi vos points négatifs en actions positives et
vous montrez ainsi que vous vous adaptez à la demande.
Ces principes sont dans la continuité de ceux de Qualité Tourisme, la marque créée par l'Etat,
dans le but de fédérer sous un même symbole, les démarches qualité engagées afin de
toujours mieux recevoir la clientèle et d'améliorer la qualité des prestations.
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Les différents types de handicap
Handicap moteur

Handicap visuel

Le handicap moteur
représente
une
limitation
plus
ou
moins grave de la
faculté de se mouvoir.

Handicap auditif

Le handicap visuel
regroupe les cécités,
les
déficiences
de
l'acuité visuelle, ainsi
que les troubles de la
vision (champ visuel,
couleur,
poursuite
oculaire).

Handicap mental & psychique

Le handicap auditif
couvre de multiples
situations qui peuvent
aller
d'une
légère
déficience auditive à la
surdité totale. Il s'agit
souvent d'un handicap
invisible

Le handicap mental se
caractérise
essentiellement par des
difficultés plus ou moins
importantes de réflexion,
de conceptualisation, de
communication et de
décision.
Le handicap psychique est la conséquence
d'une maladie qui se manifeste par des troubles
psychiques graves. Il s'agit souvent d'un
handicap invisible qui se traduit par une
altération de la pensée, de l'humeur.

Informations importantes
Pour plus de renseignements sur le sujet, vous pouvez
cliquer sur les visuels ci-contre et ainsi consulter :
le "guide de l'accueil des personnes en situation de
handicap" du Comité interministériel du handicap,
"Les Bases Nautiques, guide d'usage, conception et
aménagements" du pôle ressources national Sports et
Handicaps du Ministère des Sports et le CREPS du
Centre.
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* L'Essentiel reprend les informations essentielles de ce guide
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Handicap Moteur
Comment les accueillir ?
Prévoir un temps de présentation des
locaux, de l’accès et du déroulement de
l’activité.
Pour cela, adressez-vous aux personnes
directement, et de manière à ce que
l'échange soit facilité.
Suivant les difficultés de la personne, il est
nécessaire d’être à l’écoute et à la
disposition de la personne dans son
autonomie.

Et en pratique ?
Il est possible de créer ou d’avoir à
disposition du matériel permettant à la
personne de pratiquer complètement ou
partiellement l'activité...
La personne en situation de handicap peut
avoir des blessures dûes à son handicap,
pensez à être vigilant et sensible à la
personne et à son confort.
D'autre part, étant moins active, elle peut
être plus sensible au froid. Vérifiez donc
qu'elle ne soit pas en hypothermie.
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Des idées faciles
à mettre en place !
- Avoir un bureau à la hauteur
réglementaire pour les fauteuils roulants.
- Rendre les documents accessibles en les
plaçant à une hauteur maximale de 1m20.
- Prévoir au minimum 80cm de passage
pour le fauteuil, ainsi que des espaces de
manœuvre pour laisser la possibilité de
faire demi-tour.
- Mettre en place des rampes d'accès avec
une inclinaison de 4%. Il est possible
d'avoir une marche amovible à cet effet.
- Proposer un siège aux personnes qui
pourraient en avoir besoin.
Dans les toilettes et les vestiaires
- Mettre les équipements à la bonne
hauteur.
- Mettre des barres latérales.
- Avoir un sol anti-dérapant.
- Avoir un siège dans les douches.

source: Frotsi
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Handicap Visuel
Comment les accueillir ?
S'adresser directement à la personne et
non pas par un tiers. La déficience visuelle
n'est pas -en principe- mentale ou
auditive. Elle peut tout à fait comprendre
et assimiler ce qu'on lui dit.

Et en pratique ?
Expliquer rigoureusement les exercices en
donnant des repères précis.
La faire manipuler, mettre l'objet entre ses
mains.
Il est conseillé de lui associer un binôme
pour l'épauler.
Attention ! Ne pas toucher la personne
sans la prévenir au préalable. Ne vous
voyant pas, elle risque d'être surprise ou
effrayée.

Des idées faciles
à mettre en place !
Utiliser
des
polices
droite
sans
empattements type "Tahoma', "Calibri" ou
"Arial", taille 16 ou 18, en noir sur blanc dans ses
supports de communication.
- Mettre une
disposition.

loupe

ou

des

lunettes

- Réaliser des repères sonores pour aider à la
communication et la sécurité pendant la
pratique sportive.
- Effectuer une prise de contact sensorielle avec
le matériel pour se familiariser avec les outils.
- Créer un environnement non agressif, non
éblouissant et éclairant de ce qu'il y a à voir
Pour les non-voyants
- Les solutions sont l'audio, le braille, le relief,
le toucher.
- Guider les personnes à l'aide de repères tels
que l'horloge (une chaise à 2h, la porte est à
4h...)

Il faut plus de 70% de contraste entre les couleurs pour une lisibilité optimale.
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source: AccessPlus
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Handicap Auditif
Comment les accueillir ?
En cas de surdité partielle, parler
clairement, c'est-à-dire doucement, en
articulant, pour permettre de lire sur les
lèvres, ou comprendre ce que vous dites.
Pour cela, supprimer tout ce qui peut nuire
à la qualité de la communication (chewinggum, musique...) et se placer face à la
personne.
D'autre part, il est déconseillé de porter
des lunettes (notamment de soleil) pour
ne pas contrarier l'expression de votre
visage. Mains, visage, gestes : tout votre
corps parle !
Attirez toujours l'attention de la personne
en douceur.

Les idées faciles
à mettre en place !
- Mettre une
disposition.

boucle

sonore

à

- Sous-titrer ou mettre par écrit les
informations.
- Conserver sur soi un papier et un
stylo.
- Si vous ne pratiquez pas la langue
des signes française, n'hésitez pas à à
parler en mimant ou en établissant un
code gestuel adapté.
- Créer un environnement calme.

Et en pratique ?
Vous pouvez vous aider par l'écriture ou à
l'aide de tableaux, images, photos,
dessins.
Il est aussi possible de mimer pour
accompagner les paroles.
Les personnes avec ce type d'handicap
peuvent être rapidement en difficulté
lorsqu'elles sont en groupe : communiquer
individuellement avec elles.
Pendant la pratique de l'activité, la
concentration de la personne est souvent
au maximum pour compenser son
handicap, il est donc prudent d’être
attentif et de mettre la personne en
confiance dans le groupe afin d'éviter
l'isolement.
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Quelques basiques de la langue des signes française.
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Handicap Mental et Psychique
Comment les accueillir ?
Si la personne est accompagnée, engagez
la discussion avec l'accompagnant, sans
écarter la personne concernée.
La patience est le mot d'ordre pour ce type
d'handicap.
Il est recommandé d'être
attentif, disponible et à l'écoute.
Privilégiez
les
phrases
courtes,
simples, avec le mode affirmatif. N'utilisez
pas de "peut-être" ou tout complément
vague. N'hésitez pas à répéter ou
reformuler.
Montrez du bon sens, et évitez la pitié ou
d'infantiliser.

Des idées faciles
à mettre en place !
- Communiquer à l'aide de
pictogrammes ou schémas représentatifs
simples et codes couleur.
- Parler simplement et donner des
consignes adaptées avec un vocabulaire
simple à comprendre.
- Favoriser l'échange et le contact humain
- Sécuriser l'environnement (eau,
électricité, objet tranchant...).

Et en pratique ?
Tout d'abord, établissez une zone de
pratique sécurisante et confiante.
Ces
personnes
sont
souvent
accompagnées (famille, éducateur ou
animateur), une collaboration avec les
accompagnants est incontournable pour
discuter du profil de l'individu, de ses
capacités et de son comportement général,
afin de pouvoir s'adapter.
Valoriser et évoquer la notion de plaisir
dans l'activité : elles y sont très sensibles.
Il est indispensable d'accompagner
personne en simplifiant les consignes
la pratique sportive. La regarder,
sécuriser, l'aider et lui parler avec
vocabulaire simple.

Caractérisé par des limitations stables du
fonctionnement intellectuel.

source: Adapei

la
de
la
un

Veiller à la compréhension de la
signalétique en utilisant des pictogrammes
afin de garantir l’intelligibilité des
informations délivrées.

9

Handicap mental

Handicap psychique
N'affecte pas directement les capacités
intellectuelles mais leur mise en oeuvre,
de manière ponctuelle au cours de la vie
caractérisé par une variabilité de l'état.
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Accueil en Station Nautique
Les bases communes à tous
La communication est la clé pour une activité réussie. Ne pas hésiter à poser des questions pour
mieux comprendre chaque personne et ses particularités. Quelles sont ses attentes, ses
besoins, ses craintes ?
Cela permet d’être plus efficace pour personnaliser l'accueil de la personne, tout en établissant un
climat de confiance. En ce même sens, il est recommandé de sourire, d’être patient et de ne pas
infantiliser !
Prenez votre temps pour inviter la personne à appréhender cette nouvelle activité en toute
confiance. Lui faire découvrir le milieu, les conditions, le matériel, les mouvements.
Dans le cas d'un handicap mental, collaborez avec l'équipe éducative pour connaître le profil de
l'individu et s'y adapter.
Les personnes en situation de handicap (PSH) ont une déficience qu’elles compensent avec leurs
autres sens. Cela leur demande plus de concentration. Ainsi elles fatiguent plus vite. En ce sens,
vérifier régulièrement l'état physique et mental de la personne. Est-elle fatiguée ? A-t-elle mal ? Estelle bien installée ?
Penser aussi aux protections et aux coussins contre les frottements et blessures sur le matériel.
Prêtez attention pour anticiper, mais sans excès. En effet, il est possible que la personne préfère
être indépendante au maximum. Ainsi, proposez de l’aide, sans l’imposer ! Acceptez qu’elle refuse,
sans s'en offusquer. Etre présent, tout en étant discret.
Enfin, désignez si possible un référent accessibilité dans la structure. Il sera l’interlocuteur privilégié
sur les problématiques d'accueil effectif des PSH. Son rôle peut aussi s'étendre à :
- Assurer une veille sur les évolutions relatives au handicap,
- Mobiliser les acteurs et les ressources dans une démarche partenariale ainsi que la recherche de
moyens financiers.

Mutualisation
L'acquisition de matériel peut être
onéreuse. De ce fait, il est intéressant
d'avoir recours à la mutualisation, avec
une acquisition collective.
Ainsi si les achats sont coûteux, en faire
l'acquisition avec le concours d'autres
structures, comme le port, rend les
investissements plus abordables.
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Aménagement
Dans l'établissement et dans les vestiaires,
s'assurer que la circulation est assez large pour
les fauteuils.
Utilisez une signalétique adaptée avec des
flèches, des couleurs et de pictogrammes pour
faciliter la lisibilité et la compréhension
notamment pour les personnes en situation de
handicap mental.
Les équipements doivent être adaptés à
différentes hauteurs pour permettre l'utilisation
par tous.
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Plage

Sur la plage, il est important de mettre à disposition certains équipements afin de
permettre aux personnes en situation de handicap de profiter du littoral.

Accès et Stationnement
Des places de parkings aux normes GIG et GIC
doivent être mises en place pour faciliter
l'accès. Elles doivent être à moins de 50m du
poste de secours. Anticipez les accès pour la
hauteur des voitures spécialisées afin qu'elles
puissent accéder au parking.

Il est possible d'aménager un espace
d'accueil assez large, pour les personnes à
mobilité réduite, proche du poste de secours
où un professionnel sensibilisé au handicap
serait disponible.

Il est essentiel d'aménager un chemin d'accès
à la plage en éliminant les obstacles, en créant
des bandes de guidages et des rampes
d'accès.

Il est aussi conseillé d'installer des vestiaires
adaptés, des sanitaires accessibles et des
douches à proximité, offrant tous les critères
d'aménagement pour l'accueil des personnes
en situation de handicap.

Sur la plage, un dispositif peut être mis en
place pour circuler ou pour accéder à l'eau
grâce à des tapis d'accès, des cheminement en
bois ou encore des plaques rigides.

Il est aussi possible de mettre à disposition
des audioplages et des totems d'accueil
permettant d'informer l'utilisateur des
consignes de baignade de la plage.

Information et Signalétique
L'office de Tourisme peut mettre à
disposition des documents d'information
signalant les plages accessibles du
territoire et les dispositifs d'accueil.
Il est indispensable d'installer des
panneaux à l'entrée des plages informant
les touristes des périodes et horaires des
services d'accompagnement, des dispositifs
mis en place ainsi que les numéros
d'urgence.

11

Accueil et Equipements

Ces panneaux doivent être :
- visibles : positionnés afin d'éviter
l'éblouissement et les reflets ;
- lisibles : contrastés et affichés en assez
gros caractères ;
- compréhensibles : utilisation d'icones et
de pictogrammes.

Accès à l'eau
Plusieurs solutions existent pour amener la
mer au plus grand nombre.
Dans la suite des tapis d'accès, il est possible
de disposer des tapis pour zones humides en
bord de mer.
Il existe des fauteuils de plage tout terrain
et/ou flottants tels que le fauteuil
hypocampe ou le Tiralo qui permettent de se
déplacer sur différents sols (sable ou galets)
et de flotter sur l'eau et ainsi de se baigner
en toute confiance.
Il est aussi envisageable de proposer des
solutions d'accès à l'eau pour les personnes
mal/non-voyantes.
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Port

Accès et Stationnement
La personne en situation de handicap doit être
capable de se déplacer en toute autonomie au sein
de l'infrastructure. Il est donc indispensable
d'aménager un cheminement simple et sécurisé entre
le stationnement et le lieu de rencontre.
Pour cela, pensez à communiquer les informations
nécessaires au déplacement et créer une signalétique
adéquate.
Le repérage des places de stationnement réservées
est indispensable, pensez donc à flécher et localiser
efficacement les places.
Pensez aussi à aménager des zones de stationnement
pour minibus sur le site, pour les arrivées de groupes.
Faites aussi attention aux obstacles en libérant
l'espace et le chemin entre le stationnement et la
zone d'accueil.

Informations complémentaires
Les chiens guides sont autorisés dans tous les
espaces, pensez à leur accueil !
Les espaces de stationnement doivent présenter
une zone plus étendue pour garantir la sécurité des
usagers lors de la sortie du véhicule : minimum
3,30m x 6,50m.
Prévoir une zone de stockage pour ranger, sécuriser
et protéger les fauteuils roulants de vos clients.
La mutualisation d'équipements entre le port et les
prestataires nautiques s'avère être une solution
possible.
Consultez l'ouvrage "Les Bases Nautiques, guide
d'usage, conception et aménagements" du Pôle
Ressources National Sport et Handicaps, de la page
29 à 33 :
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Cliquez ici

Accueil
La qualité de l'accueil est indispensable pour
recevoir ce type de clientèle. Songez à faciliter
l’entrée de la structure ou du lieu d’accueil et à
présenter les différents espaces.
Plusieurs solutions sont utiles telles qu'un
éclairage de qualité, l'installation d’une boucle
magnétique, la sensibilisation au langage des
signes et à la diversification des moyens de
communication (visuel, auditif, tactile, verbale ou
technologique).

Accès à l'eau
Le revêtement de sol est indispensable pour
accueillir des personnes en situation de
handicap. En effet, le sable ou le gravier sont à
proscrire ainsi que les sols pavés. Il est conseillé
d'avoir un chemin large en couleur et
antidérapant pour la sécurité et le repérage
simplifié.
Vous avez la possibilité d'aménager des
passerelles et des pontons assez larges, des
rampes d’accès, et de réserver des catways plus
larges.
Il existe des pontons qui facilitent la mise à l’eau
tels que des pontons amovibles, flottants
modulaires, à hauteur réglable, des barges ou des
embarcations avec rampes.
Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des
dispositifs de transfert de type potence
pour aider à l’embarquement en utilisant un
lève-personne manuel ou électrique, mobile ou
sur rail, d' aménager des sièges hydrauliques ou
des escaliers surélevés munis de poignées.
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Aviron, Yole de mer

Pédagogie

Matériel

Face à une personne en situation de
handicap, il est important d'adapter
l’apprentissage en fonction de la déficience
rencontrée. En effet, le personnel encadrant
pourra modifier le contenu de l'entrainement
en fonction du handicap.

Il est tout d'abord préférable d'avoir
un ponton bas sur l’eau pour favoriser le
transfert.
Il
est
ainsi
possible
d'utiliser des chariots de mise à l’eau pour
facilité l’accès.

Il s'agit d'un sport d'équipe où il est
intéressant de favoriser la mixité de la
pratique en accueillant des personnes en
situation de handicap avec des personnes
valides. Cela favorise ainsi le soutien et le
plaisir de pratiquer ce sport
Il existe différents bateaux spécifiques ou
d'adaptation qui permet la pratique et
l'encadrement positif à tous types de
déficiences.

Pour aller plus loin...
L'aviron est un sport qui peut bénéficier de
nombreuses adaptations afin de répondre
aux besoins spécifiques de chaque
pratiquant.
Retrouvez plus d'information sur le site de
la FFA (Fédération Française Aviron) :
Cliquez ici
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Il existe plusieurs types d'embarcation
suivant le handicap : yoles, yolettes,
outriggers, canoës, bateaux découverte ou
bateaux adaptés.
Des systèmes de flotteurs peuvent être
envisagés pour renforcer la stabilité de
l’embarcation.
Pour améliorer le confort et l’installation du
pratiquant, il est possible d'utiliser des
fixations de chaussures, des installations
d’assises en mousse, d'adapter les fauteuils,
d'utiliser des poignées moulées à la forme de
la main, des appuis lombaires, d'utiliser des
sangles, des coques, des barres de pieds,
des gants orthèses ou des lunettes zéro
vision.
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Canoë, Kayak

Pédagogie

Matériel

Dans un premier temps, il est important de
faire un séance de présentation pour intégrer
la personne dans cette nouvelle activité.

Le choix
l'handicap.

Ensuite, avant le départ il est nécessaire
de vérifier le projet de navigation :
- la motivation de l'individu
- ses potentialités physiques et mentales.
Il est essentiel de communiquer, en
instaurant des temps de communication
régulièrement pendant la séance.
La première séance doit durer moins d'une
heure pour limiter le temps de fatigue (temps
de préparation compris).
Il est recommandé de faire des pauses en
guise de récupération pour la personne, et
pour vérifier que tout va bien.

Sécurité
Pour une pratique sécurisée, veillez
à fournir des gilets de sauvetage.
Les gilets à col permettent de
maintenir la tête hors de l'eau.
Des formations existent
l'équipe encadrante.

matériel

dépend

de

La pirogue est une solution assurant une
plus grande stabilité grâce au balancier. Le
Kmer,
ou
les
kayaks
sit-on-top,
sont facilement dirigeables, stables et
assurent un bon confort. Il est possible d'y
ajouter des sièges démontables ou des
coques de maintien pour améliorer la
position.
Les bateaux collectifs sont une alternative
pour rassurer la personne et pour une
première expérience, mais cela limite la
progression de l'individu.
Pour les personnes amputées, il est
possible de mettre des gouttières de
calage pour caler le membre amputé. Dans
ce cas, pensez à équilibrer le poids
manquant par un bidon d'eau.
Au niveau de la pagaie, il est conseillé de la
choisir légère, avec si possible des couleurs
différentes pour les pales afin de
distinguer la droite et la gauche. Sinon
collez un scotch de couleur sur chaque
pale.
Il est préférable d'avoir une pale simple ou
double selon l'handicap.

pour

Enfin, crème solaire, lunettes de
soleil, et des protections pour les
oreilles...
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du

Retrouvez les documents utiles de la FFCK,
Fédération Française de Canöé, Kayak et
sports de pagaie :
Cliquez ici

L'essentiel

Kitesurf

La pratique du kitesurf par les personnes en situation de handicap moteur ou auditif peut
s’effectuer en autonomie. En revanche, pour les pratiquants handicapés visuels ou mentaux,
l’assistance du moniteur est indispensable pour assurer la sécurité et le contrôle de l’aile.

Pédagogie

Matériel

Le Kitesurf est un sport individuel. Acquérir
l’autonomie est donc la priorité pour la
pratique de cette activité.
Une assistance est indispensable pour les
personnes avec un handicap visuel ou
mental, dans un souci de sécurité et pour
assurer le contrôle de l’aile.
La pratique de cette activité en tandem est
tout à fait réalisable. Le moniteur prend place
à l’arrière de la planche afin d’assurer le
contrôle de l’aile par un système de double
commande.
Avant de débuter, le pratiquant doit être en
mesure de maîtriser l’aile. Une session de
mise à l’essai doit être réalisée à terre.

Le seatKite est un matériel auto-redressable
et insubmersible ce qui permet l’accessibilité
de cette activité au plus grand nombre.
Il existe aussi le Catakite qui est la
combinaison du catamaran et du Kitesurf. Il
est possible d’être plusieurs sur le catakite.
La différence avec le Seatkite est le fait que
l’aile est accrochée au bateau.
Il est possible d’ajouter des amortisseurs, des
mousses ou des pads pour réduire les chocs.
D’autre part, il est important de prêter
attention aux points de maintien du
pratiquant et au système de largage.

Les bons réflexes doivent être enseignés et
vérifiés. Notamment pour le Kite loop qui
représente un danger, et le largage de l’aile.

Sécurité
Pour une pratique sécurisée, veillez à fournir des gilets de sauvetage. Il existe
des gilets adaptés aux différents handicaps.
Par ailleurs, donnez un casque au pratiquant
Enfin crème solaire, lunettes de soleil, et des protections pour les oreilles...
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Pour plus d'informations, consultez les sites suivants:
Cliquez ici
Fédération française de voile
Cliquez ici
Fédération française de vol libre
Handivoile Cliquez ici

L'essentiel

Motonautisme

© Un fauteuil à la mer

Le motonaunisme est un sport de navigation sur des petites embarcations à moteur.

Réglementation

Matériel

Pour les activités non encadrées, il est
indispensable de s’assurer que le pratiquant
possède le permis bateau.

Dans le cadre du motonautisme, il existe des
systèmes de treuil télécommandé permettant
de relever le jet ski jusqu’à la hauteur du
ponton.

Il a donc ces capacités :
- acuité visuelle satisfaisante (minimum 5/10
à chaque œil, ou 6/10 à une œil et 4/10 à
l'autre œil)
- disposer de fonctions de préhensions
adéquates (prothèse ou système de
commande du moteur)
- être dans un état psychologique propice à la
pratique
Cependant, une personne déficiente n'ayant
pas le permis bateau peut faire appel à un
pilote pour pouvoir faire du motonautisme.

Il est possible d'utiliser un dispositif de
transfert de type potence.
Il est conseillé d'avoir des rails sur le véhicule
contribuant au réglage optimal de la coque
pour avancer et reculer la coque de maintien
en fonction des besoins du pratiquant.
Dans un soucis de confort, il est possible de
mettre à disposition plusieurs types de siège
pour un réglage individualisé.

Pour aller plus loin
Pour plus d'informations, rapprochez-vous de la Fédération Française
Motonautisme :
Cliquez ici
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Pêche

Accès

Sur embarcation

Dans le cadre de l'accessibilité, il est
facilement envisageable d'aménager un
ponton de pêche accessible :
- Il est nécessaire de disposer de places
de stationnement adaptées à proximité du
ponton,
- Il est important de veiller à l’accessibilité
du sentier menant au ponton,
- Il est intéressant d'installer une
signalétique efficace,
- Il est aussi conseiller d'aménager et
sécuriser le ponton avec des barrières.

Tout d'abord, il faut penser à la mise à l'eau. La
stabilité sera recherchée, avec par exemple
l’utilisation de bateaux inchavirables. Certaines
embarcations ont intégré la problématique de
l’embarquement directement dans la conception
du bateau. Ces derniers disposent par exemple
de plancher haut, de rampe intégrée ou même
d’ascenseur pour faciliter leur accessibilité. Une
découpe dans l’hiloire bâbord (petite porte)
pour le transfert des individus, ou un dispositif
de type potence constituent des solutions..

Selon le handicap, des adaptations
peuvent être nécessaires:
- les moulinets électroniques,
- un harnais pour tenir la canne à pêche
Certains se sont mis à la pêche avec
seulement un fil tenu à la main. Une
pratique différente qu'il faut apprendre à
gérer, mais qui est tout à fait faisable.

Ensuite, favorisez la position assise avec le
regroupement de toutes les commandes. Il faut
privilégier le maintien lombaire ou la possibilité
de s’attacher avec des sangles.
Pour les personnes n’ayant plus de ceinture
abdominale et ne pouvant pas rester assises
seules, l’installation d’un siège type «baquet»
(relativement facile a confectionner en
polyester) ou d’un siège en mousse haute
densité (type hydrospeed) est conseillée. La
mise en place de points d’attaches pour arrimer
les personnes peut également être une solution.

Pour aller plus loin
Pour plus d'informations, rapprochez-vous des fédérations adéquates:
Cliquez ici
Fédération Nationale de la Pêche
Cliquez ici
Fédération Française des Pêcheurs en Mer
Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en Mer Cliquez ici
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Plongée

Pédagogie
Après avoir pris connaissance des capacités
du pratiquant, il est essentiel de créer un
lien dès le départ en lui parlant. Soyez
ouvert à ses attentes et à ses besoins pour
adapter la pratique ou la communication.
La préparation est indispensable pour ce
sport, il est donc important d’anticiper les
déplacements, la sécurité et l’intimité lors
de l’habillage des participants.
Soyez patients et attentifs et ne montrez pas
des marques de stress ou d’agacement
surtout face à l’handicap mental et
psychique. Restez rassurant par la
conversation et le calme.
Il peut être intéressant de travailler en
collaboration avec un éducateur ou un
accompagnant qui saura vous guider dans la
relation privilégiée à avoir avec cette
clientèle.

Matériel
Pour la plongée avec des personnes en situation
de handicap, le matériel reste standard mais
c'est plutôt dans l'approche de l'activité qu'il
faut s'adapter.
Cependant, la solution de combinaison en
pièces séparées reste une bonne alternative,
ainsi que l'aménagement de fermetures éclair
latérales et distales, pour favoriser le gain de
temps et l'autonomie.
Un contrôle
nécessaire.

du

matériel

rigoureux

Selon le handicap, il est utile d'adapter son
moyen de communication sous l'eau et de
donner des repères simples et sensoriels ou
tactiles ainsi qu’un maximum d’information en
utilisant l’environnement et l’espace.
Différentes solutions sont possibles pour
faciliter le transfert comme la potence, ou alors
éventuellement une rampe, installée sur le
ponton ou sur le bateau.

Pour aller plus loin...
Face à certains handicaps, vous pouvez être face à différents risques qu'il faut
anticiper.
Pensez donc à prévenir les risques de barotraumatismes pour les personnes en
handicap visuel ou auditif qui sont plus sensibles à la pression.
Il est important de faire attention aux risques de blessures dûs aux compressions,
chocs et frottements pour les personnes à mobilité réduite.
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reste

Consultez le Guide sur l'accessibilité des activités subaquatiques en faveur des
personnes en situation de handicap, par la FFESSM (Fédération Française d'études
et de sports sous-marins) :
Cliquez ici

L'essentiel

Ski nautique, wakeboard

Pédagogie

Matériel

Il est recommandé d'avoir une première vue
d'ensemble de la pratique de ce sport avec
les bons réflexes à adopter. En effet, la
personne en situation de handicap doit avoir
son matériel médical ainsi qu'une protection
contre le soleil et le froid.
L'intervenant se doit d'adapter la pratique au
skieur en choisissant son véhicule :
téléskinautique ou bateau.
Ensuite, il est indispensable de développer
un langage simple avec le pilote pour la
pratique à venir.
Vient ensuite la mise à l'eau dont il est
conseillé de faciliter le départ et l'arrivée
ainsi que les techniques de transfert du
skieur.
Il est conseillé de préparer la personne à
l'équilibre dans l'eau par une phase
d'apprentissage.
Quand tout est prêt, vous pouvez commencer
en adaptant la puissance de démarrage qui
peut surprendre certaines personnes.

Différents matériels existent selon la pratique :
- Pour les skieurs debout avec un moteur :
possibilité d’utiliser le matériel habituel avec l'aide
d'une corde sling pour compenser la tenue du
palonnier.
- Pour les skieurs assis pratiquant le slalom,
utiliser des skis disposant d’un châssis pour
l’assise du skieur.
- Pour la pratique de figures (en position assise),
pratiquer sur une planche de wakeboard sans
dérive disposant d’un châssis adapté à la taille du
pratiquant avec ou sans amortisseurs.
- Pour la pratique du saut (en position assise), le
matériel adapté est le ski de saut à deux petites
dérives avec ou sans amortisseur.
- Pour le wakeboard, utiliser un châssis avec coque
adapté au pratiquant sur la planche, proposer le
handiwake adaptable au pratiquant,
avec
un système de calage pour les pieds.
- Pour les skieurs déficients visuels, l'utilisation
d'un système audio signalant le passage des
bouées avec un son peut être efficace ainsi qu'un
guide qui assiste le pratiquant pendant un saut.

Sécurité
Tous les équipements de sauvetage et de protection sont indispensables tels que des
gilets de sauvetage, des casques, chaussons et gants, des combinaisons en néoprène. Il
est aussi intéressant d'avoir des coussins à air et des mousses anti-escarres.
Pour ramener les personnes tombées à l'eau, pensez à prévoir un bateau de sécurité ainsi
qu'une planche de sécurité pour le transfert sur le ponton
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Retrouvez plus d'information sur le site de la FFSNW (Fédération Française de Ski
Nautique et de Wakeboard) : Cliquez ici

L'essentiel

Surf, paddle

Le surf est un sport d'équilibre où les repères visuels sont essentiels.

Pédagogie

Matériel

En premier lieu, il est conseillé que la
personne appréhende le site et le matériel.
- environnement (sable, eau...)
- matériel (combinaison, planche...)
Cela permet à la personne de se repérer et
d'être en confiance.

Le développement de matériel adapté est en
plein essor.

Il est essentiel de faire une session en amont
sur le sable pour débriefer sur les conditions
(force et direction du vent, sens et hauteur
des vagues, courant...) mais aussi sur
l'aptitude de la personne (natation, les
mouvements à savoir maîtriser...).
Lors de la session, la personne doit être
accompagnée de 2 autres personnes :
- une pour la guider au départ de la vague,
- une seconde au bord pour la réceptionner.
Pour les personnes avec une déficience
visuelle, il faut lui montrer directement sur la
planche les points clés pour les mains et les
pieds.

Il est préconisé de favoriser les planches plus
longues, plus larges et plus épaisses pour
plus de stabilité, et une meilleure flottaison.
Les planches en mousse ou gonflables avec
des bords non-tranchants sont aussi des
alternatives permettant de limiter les chocs.
Pour les handicaps visuels, il existe des
planches avec des reliefs pour indiquer les
points clés où positionner les mains et les
pieds. On peut aussi également trouver des
paddles sonores.
Vous pouvez également trouver des planches
pour les tétraplégiques avec un dossier
permettant de maintenir le buste, et des
poignées, ou alors des paddles où l'on peut
directement accrocher le fauteuil roulant
dessus.

Sécurité
Pour une pratique sécurisée, veillez à fournir des gilets de sauvetage. Il existe des gilets
adaptés aux différents handicaps, qui se gonflent, ou qui maintiennent plutôt une position
allongée, ou alors à la verticale. Pensez aussi à donner un casque pour limiter le risque
commotion.
Veillez aussi à donner une planche selon le niveau d'expérience de la personne. La planche en
mousse est recommandée pour les débutants. Prêtez attention au leash qui doit avoir la taille
adaptée selon les vagues, la taille de la planche...
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Pour plus d'informations, consultez les sites suivants:
Fédération française du surf Cliquez ici
Cliquez ici
Handisurf

et de sports sous-marins).

L'essentiel

Voile

La navigation à voile est l'art de se déplacer grâce à l'énergie fournie par le vent

Pédagogie
Cette pratique peut être faite seul ou en
binôme handi-valide.
C’est une activité où une composante
cognitive est forte. La mémorisation et
l’adaptation peut se révéler difficile.
La communication est alors essentielle. De ce
fait, il est important d’adapter sa pédagogie
selon les capacités de chacun.

Matériel
Les catamarans sont très stables et adaptés
pour l'accueil de personnes en situation
d'handicap. Les bateaux collectifs sont aussi
une solution.
Pour optimiser la communication lors de
l’activité, l’utilisation du smartphone est une
alternative pour les handicaps visuels, avec
notamment les applications :
- SARA Sail
- Race Audio guide

L’essentiel de l’effort réside dans la recherche
de stabilité du pratiquant, qui peut se faire
via le calage de coussins ou de mousses.
L’utilisation de coques ou de sièges bequet
est recommandée.
Il est recommandé de mettre des repères sur
la coque pour améliorer l'identification des
commandes. L'utilisation de couleurs est
recommandée ou d'inscriptions en gros
caractères.
Pour visualiser le parcours sur l'eau, il est
conseillé d'utiliser des bouées de couleurs
vives ou sonores.
Des commandes électriques existent pour les
handicaps moteur avec notamment des
joysticks qui peuvent s'utiliser avec le doigt,
la langue ou le menton.
Il est possible d'utiliser un palonnier pour les
pieds aussi.
Le Canada a innové avec un système
permettant de diriger en soufflant ou
aspirant dans un tube.

Sécurité
Pour une pratique sécurisée, veillez à fournir des gilets de sauvetage adaptés
et conformes à la réglementation. En effet, il existe des gilets adaptés aux
différents handicaps, qui se gonflent ou qui maintiennent plutôt une position
allongée, ou alors à la verticale.
Il est essentiel de respecter le ratio d'encadrement pour être en mesure de
surveiller le pratiquant en question.
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Pour plus d'informations, consultez les sites suivants :
Cliquez ici
Fédération française de voile
Cliquez ici
Handivoile

et de sports sous-marins).

L'essentiel

Autres activités

Marche aquatique
Fédération Française de la randonnée pédestre
Char à voile
Fédération Française de Char à Voile
Nage en eau libre, Nage en mer
Fédération Française de Natation

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

D’autres activités nautiques sont sujettes à faire face à l’accueil de personnes en situation de
handicap, nous vous invitons à vous rapprocher de votre Coordonnateur de Station Nautique
ou de leurs fédérations référentes. Vous pouvez également contacter des institutions et
organisations :
France Station Nautique :
France Station Nautique
Ministère des sports

Cliquez ici

Cliquez ici

Voies Navigables de France

Cliquez ici

Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
Fédération des Industries Nautiques
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Cliquez ici

Cliquez ici

L'essentiel

Pour aller plus loin...
Les sites internet des acteurs institutionnels :
Label tourisme et handicap: www.tourisme-handicaps.org
Ministère en charge des Sports : www.sports.gouv.fr
Délégation ministérielle à l’accessibilité : www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement :
www.cerema.fr
Les sites internet des acteurs du mouvement sportif :
Fédération des industries nautiques : www.fin.fr
Association nationale Handisurf : www.handi-surf.org
Association nationale de la pêche : www.federationpeche.fr
Comité paralympique et sportif français : www.france-paralympique.fr
Fédération française d’aviron : www.avironfrance.fr
Fédération française canoë-kayak : www.ffck.org
Fédération française handisport : www.handisport.org
Fédération française motonautique : www.ffmotonautique.com
Fédération française de ski nautique et de wakeboard : www.ffsnw.fr
Fédération française du sport adapté : www.ffsa.asso.fr
Fédération française de surf : www.surfingfrance.com
Fédération de Randonnée : www.ffrandonnee.fr
Fédération de Char à Voile : www.ffcv.org
Fédération de natation : www.ffnatation.fr
Fédération d'études et de sports sous-marins : www.ffessm.fr
Fédération française de voile : www.ffvoile.fr
Fédération française de vol libre : www.ederation.ffvl.fr
France Station Nautique : www.station-nautique.com
Union nationale des centres sportifs de plein air : www.ucpa-vacances.com
Les sites internet du PRNSH :
Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre chargé des Personnes handicapées : www.handicap.gouv.fr
Handiguide des sports : www.handiguide.sports.gouv.fr
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Les références
La marque "Tourisme et Handicap" est un label qui a pour but d'apporter à la clientèle handicapée une
information fiable et homogène sur l'ensemble de l'offre touristique en France et de permettre aux
acteurs du tourisme de promouvoir leurs réalisations.
Ce label est une marque d'engagement et de qualité que de nombreux établissements cherchent à
obtenir. Pour vous montrer quelques exemples d'initiatives concluantes, veuillez vous référer aux sources
suivantes.
- Bordeaux, 1ère ville à avoir obtenu le label "Destination pour tous" en 2014.
- Amiens et Balaruc les Bains, ont aussi la marque "Destination pour tous".
- Le Cap d'Agde a reçu le prix de l'innovation 2019 par France Station Nautique : l'accessibilité est l'affaire
de tous !
Enfin, pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter les annexes liées à ce document. En effet, un
guide des bonnes pratiques, une liste des référents et une liste des fournisseurs pourront vous aider
dans cette démarche sur l'accessibilité de vos établissements, et pour toujours essayer d'améliorer
l'accueil offert aux personnes en situation de handicap.

Ce document est le résultat d’une réflexion et d’un travail collectif réalisé au sein du réseau France
Station Nautique. Il est destiné à l’ensemble des personnels d’accueil (organisations touristiques locales,
acteurs nautiques, ports, organisateurs d’activités nautiques, établissements de location de bateaux de
plaisance, établissements d’excursion nautique,…), et plus globalement de toute personne ayant une
fonction d’accueil sur le territoire d’une Station Nautique.
Remerciements aux personnes ayant collaboré et participé à l’élaboration de ce document :
Station Nautique Cavalaire sur Mer
- Sophie BOCANDE, coordonnatrice, Office de Tourisme
- Amélie BLANCKAERT, Office de Tourisme
- Diana OLIVEIRA JANUARIO, Office de Tourisme
Station Nautique Cap d’Agde
- Laurent BOURRIQUEL, coordonnateur, Centre Nautique
Station Nautique Côte d’Albâtre
- Aurélie BOUTEILLER, Coordination, Communauté de communes
Station Nautique la Ciotat
- Pierre NICOLINI, coordonnateur, Hôtel de Ville
- Christophe DUFAUR, coordonnateur adjoint, Base Nautique
- Leila ELAHIANI, référente Handiplage, Base nautique
Station Nautique Saint Cyr sur Mer
- Stéphane FOULONNEAU, coordonnateur, Office de Tourisme
Station Nautique Bouillante
- Suzanne NOGLOTTE, coordonnatrice, Hôtel de Ville
- Marie Hélène ECHARD, Bureau d’Information et d’Animation Touristique
Station Nautique Saint Raphael
- Bertrand BOCQUET, coordonnateur
Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques
- Robert YERMIA, formateur, Assistance technique et méthodologique
Ministère des Sports
- Ludivine GONDRAN, chargée de mission Sport et Handicaps, Direction des Sports
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