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DECOUVERTE DU CANYONISME 

ETUDE DES POSSIBILITES EN FONCTION DE LA DEFICIENCE 

 

 

I. DESCRIPTION DE LA DEFICIENCE  

 

Malentendant, sourd :  

Une personne malentendante a peu ou pas l’usage de l’audition, une personne sourde a perdu l’usage de l’audition mais peut parler. Il 

peut, en principe, parler. (Sinon cf. fiche sourd-muet) 

Ces personnes peuvent utiliser des appareils auditifs leurs permettant de retrouver en partie des capacités auditives 

 

A. Compétences mobilisables / Il peut : 

• Motricité et psychomotricité. 

• Capacité à l’observation et à l’attention. 

• Lire sur les lèvres 

• Parler. 

• Se déplacer. 

 

B. Compétences non mobilisables / Il ne peut pas : 

• Entendre toute information liée au son (chute de pierre, appel, consigne) 

 

C. Limites : 

• La communication. 
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D. Points de vigilance : 

• Attention public susceptible. Valoriser les efforts. Ne pas crier.  

• Attention : protéger ou éviter les appareillages en milieu aquatique  

 

E. Adaptations : 

 

1. De la technique 

• Equipement des grandes verticales en double 

 

2. De la pédagogie 

• Rester en visu. 

• Fabrication et utilisation de fiches techniques pour chaque sorte d’obstacle. 

 

3. De la communication 

• Communication visuelle uniquement. 

• Utilisation de geste, langage des signes. 

• Utilisation de l’écrit (tablettes)  pour schématiser un passage ou pour toute communication. 

• Proximité physique pour les progressions techniques. 

 

II. PROJET ENVISAGEABLE 

 

A. Pour une séance 

• Pratique de découverte 

 

B. Pour plusieurs séances ou une pratique en club 

• Sorties régulières en club possibles. 

• Stage fédéral adapté. 
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III – DESCRIPTION CANYON IDEAL 

 

 

 Description Commentaire 

Accès amont Pas de contre-indication  

Accès aval Idem  

Progression en rivière Oui  Présence resserrée des cadres 

Chaos de bloc Oui   

Cascade 

Oui 

Rappel court ou incliné et rectiligne en autonomie 

Rappel long accompagné 

Contournements possibles : 

- Rappel guidé. 

- Rappel équipé en double pour que 

l’accompagnateur puisse descendre en 

même temps. 

Toboggan simple Toboggan de faible hauteur  

Saut simple 
Oui 

 
  

Ressaut oui   

Bief et vasque avec mouvement 

d’eau sans danger 

Oui 

Mouvement d’eau non recommandé. 
 

Siphon court 
Oui 

 
Avec assistance 


