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Les personnes en situation de han

dicap moteur :

  Se déplacent difficilement ou ont
une mobilité réduite
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[difficulté à comprendre et limitation dans la rapidité des fonctions mentales sur le plan de la
compréhension, des connaissances et de la cognition.]

Les personnes ayant un handicap mental :

  S’expriment parfois avec difficulté
  Se repèrent difficilement dans le temps et l’espace
  Ont besoin d’informations claires, simples et précises
  Ont des niveaux d’autonomie très variables d’un individu à

l’autre ; les besoins ne sont pas les mêmes
  Se comportent différemment selon la nature et le degré de
handicap
  Peuvent connaître des difficultés à gérer leurs émotions

L’animateur-accompagnateur saura :

  S’exprimer clairement, avec un message simplifié et concret pour faciliter
la compréhension
  Anticiper les angoisses, rassurer et apaiser
  Être patient
  Proposer des activités adaptées
  Donner des repères visuels pour se situer dans l’espace et le temps

VA Vacances adaptées
VI Vacances
en intégration

LA Loisirs adaptés
LI Loisirs en intégration
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[Aucune définition exhaustive n’est possible, d’autant que la terminologie psychiatrique
(névrose, psychose…) est seulement maitrisée par les psychiatres. Il se caractérise par des troubles
de la personnalité et de l’humeur. Affecte, également, la relation aux autres et la perception du
monde.]

Les personnes ayant un handicap psychique :

  Ont une intelligence égale et parfois supérieure à la moyenne
  N’ont pas toujours conscience de leurs troubles
s de déprime et de
  Sont souvent émotionnellement instables (alternance de moment
moments d’euphorie)

  Rencontrent des difficultés à entrer en contact avec les autres
  Peuvent tenir un discours en dehors de la réalité

L’animateur-accompagnateur saura :
  Être disponible
  Se montrer présent sans être intrusif
  Rassurer
  Initier des temps d’activités et d’échanges

VA Vacances adaptées
VI Vacances en intégration
LA Loisirs adaptés
LI Loisirs en intégration
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• Autisme France : http
://autisme.france.free.fr/
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cas, les personnes
[concerne les personnes aveugles, mais aussi, dans la majorité des
Les personnes
malvoyantes. Les personnes non-voyantes sont atteintes de cécité totale.
multiples :
sont
malvoyantes ont une vision déformée de leur environnement. Les déficiences
pas de vision latérale, point noir au centre du champ de vision, vision ﬂoue…]

Les personnes ayant un handicap visuel :

Se déplacent souvent avec une canne pour détecter les obstacles ou un

chien guide qui assure leur sécurité
Appréhendent chaque situation en compensant par les autres sens, en
cas de cécité totale surtout
Sont à l’affut de toute info qui enrichisse la connaissance de leur
environnement

L’animateur-accompagnateur saura :

Guider efficacement la personne déficiente visuelle en proposant son
bras
Communiquer clairement les informations que la personne ne voit
pas et l’alerter des
dangers potentiels
Prendre en compte le rôle du chien guide le cas échéant et ne pas le
perturber quand il
est en action
Détecter les obstacles au déplacement de la personne déficiente visuelle,
notamment les
obstacles en hauteur qui ne peuvent pas être détectés avec une canne
ni avec le chien
guide
Annoncer sa présence et avertir de son départ
Apprendre à décrire un lieu en se fiant aux questions posées par les personne
s déficientes
visuelles
Communiquer clairement les informations que la personne souhaite connaitre
grâce à
un dialogue qui permet la complicité (comprendre les besoins et donner
à voir ce qui est
inaccessible sans la vue)

VI Vacances en intégration
LI Loisirs en intégration
• Association des PEP75
- www.pep75.org - 01 47
34 00 10
enfants (4-17 ans) VI LI
• Bleu comme une Ora
nge - www.bleucommeu
neorange.com
09 79 32 86 29 - enfants
accompagnés, adultes et
seniors LI
• Jeunesse au Plein Air
(JPA) - www.jpa.asso.fr 01 44 95 81 20
enfants (6-17 ans) ) VI
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> Pour aller plus loin…
• Fédération des Aveugl
es de France : www.faf.ass
o.fr
• Association Valentin
Haüy : www.avh.asso.fr/

[la perte auditive totale est rare, la plupart des déficients auditifs possèdent « des restes
auditifs » pour lesquels les prothèses auditives apportent une réelle amplification. Selon
les cas, ce handicap s’accompagne ou non, d’une difficulté à oraliser. L’écriture reste
souvent le moyen de communication le plus immédiat dans beaucoup de cas ]

Les personnes malentendantes :
  Portent parfois des prothèses auditives
  Utilisent souvent la lecture labiale
  Disposent dans certains établissements d’une boucle magnétique
     repérable  par un pictogramme

Les personnes nées sourdes :

  Ne maîtrisent pas toujours la lecture et l’écriture
  Peuvent avoir des troubles de l’équilibre
  Ne perçoivent pas les signaux sonores d’alerte
  N’utilisent souvent que la Langue des Signes Française

L’animateur-accompagnateur saura :

e
  Parler distinctement mais sans crier et sans articuler plus que nécessair
r ses lèvres
dissimule
sans
  Veiller à toujours parler face à la personne malentendante,
pour faciliter la lecture labiale
des personnes
  Eviter les endroits trop bruyants qui compliquent la communication
portant un appareil auditif
s auditives
  Être attentif au matériel de l’enfant, notamment à l’entretien des prothèse
dante ne
malenten
ou
sourde
  Anticiper les situations de danger, quand la personne
peut pas percevoir les signaux sonores

VA Vacances adaptées
VI Vacances en intégration
LI Loisirs en intégration
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Recrutement
Il se fait sur la base d’un CV et
d’une lettre de motivation.
Le candidat retenu est alors
reçu en entretien téléphonique ou en rendez-vous afin
d’évaluer le sérieux de son
engagement ainsi que ses
motivations.
Bien qu’aucun diplôme ne
soit obligatoire, la possession
du BAFA et du permis de
conduire est un plus.
Formation
et préparation
Habituellement les
organismes de vacances
adaptées mettent en place
une ou deux journées de
formation.
Ces journées ont pour
objectif de présenter aux
animateurs l’organisation
des séjours et de les préparer
à l’accompagnement des
personnes accueillies.
Une réunion d’équipe est
ensuite organisée afin de
transmettre aux animateurs
l’essentiel des informations
concernant les vacanciers.
Déroulement des
séjours

10
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D’une façon générale, les
animateurs ou seulement

quelques uns d’entre eux,
accompagnent les vacanciers
durant le voyage jusqu’au
lieu de séjour.
Les hébergements peuvent
être des gîtes, des centres de
vacances, des hôtels ou des
campings.
Les animateurs sont logés
dans les mêmes locaux que
les vacanciers dans des
chambres qui leurs sont destinées, lorsque c’est possible.
Chaque animateur a droit
à un jour de repos
hebdomadaire lorsqu’il est
salarié, et au moins un jour
sur la durée du séjour lorsqu’il
est bénévole.
Tous les séjours de vacances
adaptées sont déclarés
auprès des Directions
Départementales de la
Cohésion Sociale et peuvent
faire l’objet de contrôles
par les inspecteurs de ces
services.
Animation
L’équipe d’animation,
à l’écoute, propose et
organise un panel d’activités,
soucieuse de respecter les
envies et les demandes des
vacanciers.

Statut et
rémunération
Les animateurs peuvent
être salariés, bénévoles ou
volontaires.
La majorité des animateurs
salariés est embauchée
sous Contrat d’Engagement  
Educatif.
Ce contrat non-professionnel
fixe une rémunération
minimum égale à 2,2 fois le
SMIC horaire par jour.
Dans les faits, la rémunération
varie le plus souvent entre
30 et 45 € brut par jour.
Les indemnités sont
déterminées par l’organisateur
et le type de séjour.
Les frais de transports,
de repas et d’assurances
pendant le séjour sont à la
charge de l’association
organisatrice.
Pour les animateurs qui
souhaitent  simplement faire
don de leur temps libre et
s’engager dans une action
sociale certains organismes
permettent de travailler en
tant que bénévoles ou
volontaires associatifs.
Possibilité de validation
de stage selon le type
de séjour et le public
accueilli.

Un ami qui était, depuis
quelques années, animateur en séjours
adaptés, me racontait régulièrement son expérience et ses anecdotes. Un jour, je me suis lancée
et j’ai décidé de le vivre à mon tour. Avant mon
Ces expériences m’ont  
premier séjour je me posais toutes les questions
énormément enrichie. C’est un travail basé
possibles (comment donner la toilette, comment
sur les relations humaines où toute notre personnalité
communiquer s’ils ne parlent pas...) ;  et en même
va s’ouvrir. Je pense avoir vécu beaucoup de situations
temps aucune question car je ne savais absoludifférentes et ressenti toutes sortes de sentiments, la joie, la
ment pas ce que j’allais vivre, je n’avais même
peur, l’anxiété, l’amusement, l’apaisement...
jamais rencontré de personnes handicapées.

27 ans
.

pla
s
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e
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Ma première expérience fut très intense. Je suis
partie un mois et je me suis occupée d’un jeune
homme qui ne communiquait pas par la parole
et qui ne faisait pas sa toilette seul. Je ne savais
pas comment réagir, et malgré son handicap il a
réussi à me guider. Dès le deuxième jour, je ne me
posais plus de questions, les choses se faisaient
d’elles-mêmes et notre relation s’est enrichie
de jour en jour. Cette expérience restera pour
moi la plus forte car j’ai vécu des moments
d’échanges incroyables sans pouvoir
mettre de mots dessus.

artis
te

C’est un univers particulier où la principale chose à faire est d’échanger,
partager, écouter et s’amuser. En vacances adaptées, j’ai rencontré des
personnalités diverses, on apprend à vivre ensemble, on oublie les
différences, et on s’adapte à l’autre. Ce sont des instants à vivre, on donne
beaucoup de sa personne mais il y a toujours un retour.
Ce travail m’a avant tout appris à me connaître et m’a aidée à m’épanouir.
Professionnellement le travail d’animateur m’a appris à pouvoir être
moi-même, à m’amuser tout en restant à l’écoute et responsable. J’ai
découvert le travail d’équipe qui n’est pas tous les jours facile mais qui peut
apporter autant que l’échange avec les participants.
Pour moi c’est plus qu’un travail, c’est surtout des moments à
partager où nous sommes heureux d’être ensemble.

s . cinéaste
26 an
Mon frère et mes soeurs, tous plus
âgés que moi, avaient déjà travaillé sur des
séjours. Ils m’en parlaient ou me montraient des
photos, j’étais très jeune.
Quand j’ai eu l’âge de moi-même travailler, je suis parti avec le
même organisme de vacances adaptées. J’avais tout de même une
certaine peur de l’inconnu et surtout de ne pas savoir comment
faire ou réagir (mal regarder, mal parler, mal interpréter…).

Ma première expérience s’est très bien
passée, j’étais totalement immergé. J’étais
animateur « roulant », j’animais sur trois groupes
avec des autonomies différentes, ce qui m’a permis
d’apprendre et de m’adapter rapidement.

J’ai pu aussi avoir une référence d’une semaine avec
Patricia, une vacancière qui demandait une lourde prise en
charge.  J’avoue que faire sa connaissance a beaucoup joué
sur mon choix de continuer.
Professionnellement, ces expériences m’ont appris le sens du
travail en équipe et de la communication, de l’organisation et de
la responsabilité.

Mais j’étais aussi poussé par une véritable envie de découvrir
et de m’investir. Dans un premier temps, je m’interrogeais
beaucoup sur l’autisme…

Personnellement, elles m’ont appris l’empathie, la patience, l’écoute.
Partir en séjour est un réel plaisir ; au-delà du travail, c’est un bol d’air.
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