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L e parachutisme est un sport extrême impressionnant pour toute personne. Il est 
également très dangereux, peu importe ses habiletés. Il est donc recommandé 
d’obtenir l’avis d’un médecin avant de se lancer dans cette aventure. En France, c’est 

même obligatoire!

La manière la plus simple de s’initier à cette activité est en tandem. Certaines personnes 
pourront, si elles le souhaitent, aller plus loin en apprenant à faire du parachute de 
manière autonome. Un avis du médecin sera là aussi préférable.

LE PLEIN AIR POUR TOUS
Pratiques inspirantes et matériel adapté
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PLEIN AIR ACCESSIBLEPARACHUTISME

Parachutisme

Source : Dana Bowman, Start Skydiving
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MATÉRIEL

Il n’y a pas de matériel spécifique commercialisé pour la pratique du parachutisme accessible. 
Néanmoins, pour les personnes paraplégiques et tétraplégiques, il est judicieux d’adapter un 
harnais afin de pouvoir contrôler les jambes du participant. Durant la chute, il est préférable 
que les jambes du parachutiste soient maintenues ensemble ou soient attachées à celles de 
son moniteur de tandem afin de les stabiliser durant la chute libre. À l’atterrissage, toutefois, les 
jambes du parachutiste doivent plutôt être remontées afin de ne pas toucher le sol avant celles 
du moniteur. Pour ce faire, il est préférable d’utiliser des sangles qui pourront permettre le chan-
gement facile d’une position à l’autre. Elles peuvent être manœuvrées soit par le parachutiste, 
soit par le moniteur.

Certaines autres précautions peuvent être prises. Pour la pression causée par les sangles du 
harnais, du rembourrage supplémentaire peut être ajouté. Cela évitera les escarres (ou plaies de 
lits) qui se forment lorsque la circulation sanguine se fait difficilement. C’est un phénomène que 
l’on retrouve surtout chez les personnes paraplégiques ou tétraplégiques.

Pour plus de détails sur les sangles et le harnais, il vaut mieux consulter le guide de la Austra-
lian Parachute Federation (Tandem Skydiving with Wheelchair Dependant Persons, 1995). 
Les photos et les vidéos aideront également à visualiser le matériel.
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http://www.unitedparachutetechnologies.com/PDF/Support/Tandem/Wheelchair.pdf
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PRATIQUES INSPIRANTES

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE PARACHUTISME

 FRANCE

La Fédération Française de Parachutisme 
(FFP) est une organisation encadrant et 
promouvant la pratique du parachutisme 
dans toute la France. Elle soutient énormé-
ment le développement du parachutisme 
adapté. La FFP a convaincu neuf écoles 
de parachutisme de consacrer une fin de 
semaine par mois à l’accompagnement de 
personnes handicapées souhaitant tenter leur 
chance avec le parachutisme. Elle tient égale-
ment la liste de la soixantaine de moniteurs 
qualifiés pour sauter en tandem avec une 
personne handicapée.

En 2013, la Fédération a mis sur pied le stage 
« Parachutisme et handicap » à l’aérodrome 
Vichy-Charmeil. Il s’agissait d’une activité de 
trois jours alternant théorie et pratique dans le 
but de faire découvrir ce sport à une nouvelle 
clientèle comportant des besoins similaires.

En 2016, l’organisation était aussi à la tête 
du HandiFly Euro Challenge, une compé-
tition européenne où plusieurs nouveaux 

moniteurs ont été formés, où de nombreuses 
conférences ont été réalisées, et où plusieurs 
personnes handicapées ont été initiées au 
parachutisme.

En 2017, la FFP continue sur sa lancée avec 
le programme d’aide à la pratique sportive 
des personnes handicapées. Elle permet à 
celles-ci d’obtenir entre autres des bourses 
de 50 euros pour financer un saut de décou-
verte tandem, en autant qu’un médecin 
soit en mesure de fournir une attestation 
de handicap. Ces bourses sont accordées 
jusqu’à épuisement du budget.
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http://www.ffp.asso.fr/former-encadrer/decouvrir-le-parachutisme-avec-un-moniteur-tandem-qualifie-handisport/
https://www.handicapinfos.com/informer/stage-parachutisme-handicap-temps-fort-avant-championnats-france_28484.htm
https://www.handicapinfos.com/informer/handifly-euro-challenge-ouverture-parachutisme_32813.htm
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PRATIQUES INSPIRANTES

START SKYDIVING
 OHIO, ÉTATS-UNIS

Start Skydiving est une grande école de para-
chutisme américain comportant tout un volet 
pour les personnes handicapées. La page 
Web prend le temps de décrire les différents 
services disponibles selon les besoins, ce 
qui a pour avantage de mettre le client en 
confiance. Afin de desservir adéquatement 
les personnes à mobilité réduite, l’entreprise 
a développé son propre matériel adapté. Un 
harnais a été modifié afin de stabiliser le para-
chutiste. Des pantalons spéciaux ont égale-
ment été conçus pour permettre à certaines 
personnes de tenir leur jambes ensemble 
lors de la chute, et de les soulever lors de 
l’atterrissage. Les méthodes utilisées pour 
pratiquer l’activité sont adaptées à chaque 
individu.

SKYVENTURE
 LAVAL, QUÉBEC

Pas besoin de se lancer en bas d’un avion 
pour vivre la sensation de chute libre! 
Skyventure propose une simulation de ce 
type d’expérience. Comme les clientèles 
handicapées lui tiennent à cœur, l’entreprise 
a développé un harnais adapté permettant 
aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant 
de profiter au maximum de la simulation. 
Une vidéo illustre parfaitement le processus. 
Même si on n’y voit qu’une personne à mobi-
lité réduite, les personnes ayant d’autres 
types de déficiences sont aussi les bienve-
nues. Ce n’est certes pas du plein air, mais le 
matériel utilisé et le soin porté aux personnes 
handicapées vaut le détour. C’est aussi une 
alternative intéressante pour ceux qui ont 
peur de faire le grand saut!
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http://startskydiving.com/skydiving-disabled/
https://www.skyventuremontreal.com/mobilite-reduite-sport-adapte
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PRATIQUES INSPIRANTES

ESPACE TANDEM
 FRANCE

L’entreprise Espace Tandem se positionne 
comme la spécialiste en saut en parachute 
accessible à tous. Ses techniques sont bien 
décrites sur son site Web, autant par les 
images que par les mots. En effet, Espace 
Tandem a développé son propre système de 
sangles permettant de soulever les jambes 
du participant à l’atterrissage. De cette façon, 
il n’y a pas de blessure!

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

Au Québec, il n’y a pas de formation spécifique à recevoir afin de desservir les clientèles handi-
capées. Néanmoins, certains documents permettent une réflexion quant aux enjeux de sécurité 
et aux techniques préférables, notamment à l’atterrissage et lors de l’installation de l’équipement 
sur le parachutiste.

La Australian Parachute Federation a mis sur pied un guide pour les moniteurs souhaitant 
répondre aux besoins des personnes utilisant un fauteuil roulant : Tandem Skydiving with 
Wheelchair Dependant Persons (1995).

AUTRES FICHES
qui pourraient vous intéresser afin 
d’offrir une expérience inclusive :

 Le parcours sans obstacles

 Formation et accompagnement

 Communication et promotion

 La signalétique
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http://www.espace-tandem.fr/bapteme-saut-en-parachute-handisport-handicap.html
http://www.unitedparachutetechnologies.com/PDF/Support/Tandem/Wheelchair.pdf
http://www.unitedparachutetechnologies.com/PDF/Support/Tandem/Wheelchair.pdf
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ARTICLES INTÉRESSANTS
 Témoignage d’une parachutiste devenu paraplégique suite à un accident de parachute : 

‘Can’t slow me down’: Paralyzed U.S. skydiver conquers Dubai’s skies  
(David Dunn, CNN, 2014)

 L’histoire de Dana Bowman, un parachutiste de l’armée américaine :  
An Incredible Story of Spirit and Determination – Dana Bowman Sgt. First Class (Ret.)

 Les quelques clients d’iFLY, un simulateur de chute libre : Activities for those of all abilities (iFLY, 2017)

 Témoignage d’un parachustiste atteint d’amyotrophie spinale :  
Wings of freedom: skydiving with a disability (Disability Horizons, 2015)

 Témoignage d’une médaillée d’or :  
Tourcoing: « Dès que je monte dans l’avion, je laisse le handicap au sol » (La Voix du Nord, 2015)

 L’association Hanvol pour le parachutisme accessible :  
Parachutisme et handicap : 230 euros pour s’offrir le ciel! (Handicap.fr, 2014)

 Un handicapé saute en parachute au-dessus de l’Everest (Francinfo, 2014)

 Un paraplégique canadien saute en parachute dans son fauteuil (John Raby, La Presse, 2014)

VIDÉOS PERTINENTES
 Reportage sur un stage de parachutisme :  
PARACHUTISME-CHALLENGE PARA-HANDISPORT : reportage TF1 J (TF1, 2013)

 Reportage sur un stage de parachutisme avec figures :  
France 3 Auvergne 21 09 14 Stage Parachutisme et handicap FFP/ASM Omnisports (2014)

 Saut d’une athlète myopathe :  
Reportage réalisé par le département des Hauts-de-Seine - Hayette Djennane :  
Au delà du handicap (2016)

 Fonctionnement d’un exemple de matériel adapté :  
Adaptive Sky diving «How we did it» Part 1 (2007)

 Saut d’une personne se déplaçant avec des béquilles : Paraplegic skydiver (2013)

 Saut en parachute à partir du sol :  
Base jumping Paralyzed BASE Jumper Rolls Off Bridge in Wheelchair (2012)

Rédaction par Julie-Anne Perrault (Kéroul)
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http://www.cnn.com/travel/article/dubai-disabled-skydiver/index.html
http://www.danabowman.com/dana-biography.php
http://iflydownunder.com.au/blog/activities-disabilities/
http://disabilityhorizons.com/2015/01/wings-of-freedom-skydiving-with-a-disability/
http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup%3A%252Fregion%252Ftourcoing-des-que-je-monte-dans-l-avion-je-laisse-le-ia26b58810n2886219
https://informations.handicap.fr/art-parachutisme-tourisme-label-nord-703-5405.php
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/un-francais-handicape-saute-en-parachute-de-l-everest_1294637.html
http://www.lapresse.ca/actualites/insolite/201410/16/01-4809888-un-paraplegique-canadien-saute-en-parachute-dans-son-fauteuil.php
http://www.dailymotion.com/video/x15esq8_parachutisme-challenge-para-handisport-reportage-tf1-j_sport
https://www.youtube.com/watch?v=qdUCyNMIXSg
https://www.youtube.com/watch?v=ZZf8H1J9lYw
https://www.youtube.com/watch?v=ZZf8H1J9lYw
https://www.youtube.com/watch?v=XdTmmJDjn1o
https://www.youtube.com/watch?v=18bKVlg7pGM
https://www.youtube.com/watch?v=ySSxkqyATq4

