
Si vous ne visualisez pas correctement ce mail, merci de cliquer ici .

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 2 juillet 2019 

Adaptation de la société au handicap
A Sallanches (74), l'expérience du vol en parapente

Sport aérien pour personnes atteintes d'autisme sévère 

La loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » du 11 février 2005, dite loi handicap, n’avait sans doute pas prévu
d’évoquer l’accès aux sports aériens tant les priorités restent nombreuses dans ce domaine.
Illustration d’une action d’inclusion au travers d’une activité exceptionnelle proposée à des
personnes adultes atteintes d’autisme.
 

 

Comment vivre parmi les autres ?
Un groupe de résidents de la Maison Notre-Dame de Philerme a pu bénéficier des sensations
et joies du parapente. Au départ et vu du sol, le pari est paru comme un peu fou. Mais vu de la
sellette des pilotes expérimentés et formés spécifiquement, aucune perturbation à prévoir. 
Les pilotes de Loisirs Assis Evasion - l’association partenaire qui a offert les vols - disposent
de formations spécifiques. Équipés d’un matériel adapté pour sécuriser les vols, il permet aux
usagers de s’installer confortablement dans un fauteuil à trois roues. 
Une fois attachés, la voile prête, le pilote et un assistant n’ont qu’une légère poussée à
engager avec un vent favorable. Immédiatement après le décollage vient le plaisir du vol
durant une vingtaine de minutes.
Chaque membre du groupe de résidents de la Maison Notre-Dame de Philerme à Sallanches,
établissement géré par l’Ordre de Malte France a pu vivre cette expérience exclusive.

Cette première pour ce type de public a eu lieu le 25 juin 2019. 
D'autres vols sont programmés en juillet 2019 en fonction des conditions méteo.
 

Les facteurs de réussite
- L’éducatrice sportive et le personnel éducatif de la Maison Notre-Dame de Philerme ont
déployé une communication anticipée et adaptée de l’activité.
- Les particularités sensorielles des personnes ont été évaluées et ont pu être ménagées au
cours de cette expérience qui aurait pu les mettre à rude épreuve.

Cette expérience confirme que les personnes atteintes d’autisme sévères disposent
réellement de compétences d’adaptation, si toutefois l’on se donne la peine d’anticiper le
changement.
 

Les actions de Loisirs Assis Evasion
Loisirs Assis Evasion intervient depuis 1994 et propose aux personnes à mobilité réduite ou
en situation de handicap des activités de pleine nature en montagne, encadrées par des
professionnels diplômés d’état : fauteuil tout-terrain, parapente, ski-assis, Tandemski. 
Loisirs Assis Evasion est une association sans but lucratif. Son objectif est de permettre au
plus grand nombre de personnes handicapées ainsi qu’à leurs accompagnateurs d’acquérir le
maximum d’autonomie pour pratiquer des activités en montagne au sein d’une structure
spécialisée en toute sécurité.
 

http://ordredemalte-nl.seitosei-presse.com/newsletters/html/341/341.html
http://www.ordredemaltefrance.org/


LE PÔLE D’EXPERTISE AUTISME 
DE L’ORDRE DE MALTE FRANCE EN HAUTE-SAVOIE

Etablissement Notre Dame de Philerme pour personnes atteintes d’autisme sévère :
https://etablissements.ordredemaltefrance.org/autisme/philerme/

Un SESSAD Autisme Saint-François qui gère 38 places accueillant des enfants de 0 à 20 ans
sur deux antennes (Annecy et Bons-en-Chablais)

Une Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA) ouverte en 2015 pour
accompagner les enfants âgés de 3 à 6 ans.

VOIR LA VIDÉO

 
Lire l'article "La liberté apparente du parapente"
https://etablissements.ordredemaltefrance.org/autisme/philerme/actualites/14-la-liberte-
apparente-du-parapente.html
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