
Le Handicap et l’animation nature

Quelques généralités sur le public et 
l’animation



Le Handicap et les sites d’animation nature

• Précautions à prendre pour la sécurité du public : 

  Les PSH moteurs impliquent un site avec une accessibilité irréprochable 
en termes de pente et de texture (attention à l’automne…), le linéaire sécurisé 
est un plus ! 

  Les PSH sensoriels et psychiques peuvent nécessiter un balisage 
supplémentaire du site d’animation. 

  Les PSH mental/psychiques peuvent avoir des réactions imprévisibles au 
bord de l’eau, en cas d’absence de linéaire sécurisé : prévoir de les faire 
s’assoir…



L’animation avec les PSH implique : 

❑ Pour leur confort : 
• De bénéficier d’un site accessible au handicap 
• D’avoir des toilettes accessibles à proximité des sites d’animation 
• De prévoir des zones ombragées (sensibilité au soleil et à la chaleur) 
• De prévoir du matériel adapté : tabourets, parasols, casquettes, matériel d’animation 

léger et peu encombrants 
• Un encadrement sans faille (effectifs, attention particulière…) 

❑ La proximité de structure d’accueil spécialisées: 
• Condition favorable pour développer ce créneau, ce public nécessite d’avoir un 

hébergement adapté (créer un partenariat) dans un périmètre de moins de 50Km 
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Le Public en situation de handicap

Regards sur le handicap  

Film « Les yeux d’un enfant »

 L’animation avec les PSH implique : 
❑Des animateurs polyvalents : 
•Savoir se « détacher » de l’état physique des personnes 
•Avoir un grand sens de l’adaptation vis à vis du public et du site d’animation 

   



Le Handicap et l’animation nature

L’activité nature peut se pratiquer avec n’importe quel type et degrés de handicap à 
conditions de bénéficier d’un site et d’un encadrement adaptés. 

  Précaution à prendre lors d’une prise de contact avec un 
centre spécialisé il est important de demander : 

➢ Le niveau de motricité (ou mobilité) du public à animer  
➢ Le nombre d’encadrants prévu par le centre 

 Selon le niveau de handicap, le temps d’écoute peut être 
extrêmement limité dans ce cas 2 orientations sont à privilégier : 

➢ Des séquences courtes 
➢ Une approche sensorielle : nécessite de proposer des supports variés, ludiques et 

sensoriels (parfums, sons, vibrations…) et adaptés (spécialistes).



Le Handicap et l’animation pêche

Diffusion de témoignages du public en 
animation pêche

Public PMR, accidenté de la vie 
Foyer de Vie de La Lande



Le Handicap et l’animation pêche

Diffusion de témoignages du public en 
animation pêche

Public aux difficultés psychiques 
 de l’Hôpital de Jour



Le Handicap et l’animation nature

Quelques exemple d’aménagements 
accessibles et sécurisés



Le Ponton Handipêche de Callac



LES LINEAIRES DU VAL DE LANDROUET 
A MERDRIGNAC



Linéaire sécurisé d’Evran



Pontons bétons 
Etang des Sources Maël-Carhaix



Pontons cadre acier 
Etang de Compostal Rostrenen



Sites accessibles en 22



Embarcation Pêche accessible 
Antoine SOKOLOFF

Couts de l’embarcation : 
• Coque nue : 7500€ H.T 
• Moteur 50CV (possibilité 60CV Max) : 5900€ H.T 
• Remorque : 2000€H.T 
• Moteur Elec + Batterie + Console + Aménagements : 3000€H.T 

Total  : 22 000€ TTC 



L’ électrodrive

➢ Montage et démontage rapide 
➢ Autonomie 35Km + batterie de secours 10 à 15Km 
➢ Conduite facile, type cyclomoteur, 6 ou 10Km/h 
➢ Accélération par poignée, freinage par manette 
➢ Prix : de 3200€ à 5300€ TTC



Le Quad Alterego 4wd

Electrique!! (mais un peu cher…15 000€)



Puisqu’on vous le dit que rien n’est 
impossible…
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