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Bienvenue,

Aventurière, je suis Marie, passionnée de sports de pleine nature, et c’est avec un grand plaisir que je 
vous accueille sur mon blog !

En qualité de pratiquante et encadrante d’activités outdoors, mais également ancienne infirmière de bloc 
opératoire aux urgences de Grenoble, je souhaite aujourd’hui transmettre mes expériences et mes 
connaissances pour vous mettre en garde et vous informer sur les éventuels dangers encourus.

Je pense, que ce qui va suivre vous sera très utile pour pratiquer votre activité sportive de pleine nature 
avec davantage de précaution, dans tous les milieux que ce soit dans un environnement terrestre, 
aquatique ou aérien.

En effet, le monde d’aujourd’hui nous donne accès à des pratiques plus libre, sans contrainte associative 
et hors organisation. La maîtrise des risques est un apprentissage nécessaire pour se déplacer en 
sécurité et ainsi s’adapter à un environnement varié.

Mon objectif est d’intervenir sur : 

A propos
Entre monts et vallées !

• Le pratiquant angoissé, en le rassurant et stimulant.

• Le pratiquant audacieux, en lui faisant évaluer les risques, au regard de ses possibilités, tout 
en lui demandant de respecter les consignes de sécurité.
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Mon objectif : vous faire prendre 
conscience qu’une meilleure approche 
des forces de la nature dans les 
activités outdoors est primordiale. 
Tout engagement comporte un risque 
physique et/ou psychologique.

Qu’est-ce que la prise de risque ?
Saviez-vous que le risque fait partie intégrante de la pratique des activités de pleine nature !

Apprendre à 
renoncer

Savoir lire les éléments, apprendre 
à s’écouter dans la pratique, c’est 
connaître ses limites.

Quel que soit votre pratique, en groupe, en solo, encadré ou non, l’apprentissage des notions 
de prise de risque doit vous interpeller, et ce, que vous soyez débutant ou expert !

Ma priorité : vous informer sur les risques potentiels ou 
réels dans la pratique de votre activité.

Quel que soit votre niveau de compétences et de pratique, 
vous trouverez à travers les articles de mon blog et les 
formations à venir, les données indispensables pour 
enrichir votre pratique sécuritaire en pleine nature.

La maîtrise des risques est un apprentissage nécessaire pour se déplacer en sécurité et ainsi s’adapter à un environnement 
varié. Mais au-delà d’une sécurité mise en place, le comportement du pratiquant est également à prendre en compte.

Savoir s’adapter aux milieux changeants et incertains, c’est 
aussi parfois savoir renoncer et faire demi-tour. 

Dès lors, rien n’est plus important que de savoir interrompre 
sa pratique pour maintenir sa sécurité, son intégrité 
physique et celle des personnes qui nous accompagnent.
Renoncer n’est pas un échec mais plutôt un gage de bonne 
pratique.

La prise de conscience Apprendre à renoncer
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Vers une pratique responsable

Apprendre 
Sécurité

La pratique encadrée Apprentissage autodidacte

La forte croissance des pratiques 
hors structures vient naturellement 

questionner sur les connaissances 
et compétences de ces pratiquants.

Dès lors que vous partez à l’aventure en pratiquant un sport outdoor, vous devez vous diriger vers une “pratique responsable”.
Il est nécessaire de s’ouvrir aux milieux spécifiques pour mieux le connaître et en appréhender les risques inhérents !

Mais la tendance actuelle passe par une logique de service : 
le pratiquant estime être en droit d’attendre une pratique 
sereine compte tenu de sa participation financière. Il délaisse 
son attention, son regard sur le milieu, son approche, sa 
conciliation en se reposant totalement sur le cadre. Il devient 
alors simple consommateur ! 

C’est à mon sens regrettable ! Un minimum de connaissance 
est nécessaire pour une ouverture responsable sur le milieu 
naturel.

Les structures associatives ou 
commerciales apportent un 
accompagnement dans la pratique des 
sports nature. Les encadrants, bénévoles 
ou professionnels, ont les compétences 
reconnues pour assurer leur groupe.

Les adeptes ne souhaitant pas s'investir dans une structure 
se forment sur le terrain.
Nous apprenons de nos erreurs, c’est vrai, mais partir sur des 
terrains d’aventure ne laisse parfois pas de seconde chance ! 

“S’estimer capable de” n’est pas suffisant. Une pratique 
responsable vise à ne pas mettre en péril sa sécurité, sa 
santé, et celle d’autrui.

Aujourd’hui, je souhaite vous sensibiliser au fait que le risque zéro n’existe pas.
La connaissance des dangers est la base pour limiter les risques.

Adopter les bonnes pratiques est gage d’un comportement responsable !
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La sécurité passive regroupe les 
précautions et les dispositions prises 
préalablement à la rencontre jusqu’au 
début de l’activité physique.

Il s’agit de rendre le cadre de l’activité le 
moins dangereux possible en prenant en 
compte les connaissances des :

Comment mettre en œuvre une pratique sécuritaire ?
Un homme averti en vaut deux !

Tout simplement en étant vigilant dans 
ses sorties : la sécurité active fait 
référence à l’éducation à la sécurité.

Les comportements acquis lors des 
apprentissages rendront la pratique des 
sports nature plus sûre. I l reste 
néanmoins évident que le risque zéro 
n’existe pas.

La prévention regroupe toutes les actions mises en place pour garantir une pratique sécurisée.
On parle de sécurité passive et de sécurité active.

• Capacités physiques : niveau technique adapté, repos, 
quantité effort, préparation physique, adaptation au milieu.

• Lieux de pratique : reconnaissance du terrain, 
échappatoire, secours possible.

• Conditions de pratique : règlement des lieux, conditions 
climatiques…

• Activités nature : plan réglementaire, niveau demandés, 
plan du degré émotionnel engagé, notamment par rapport 
à la prise de risque demandée.

• Apprendre à participer à sa propre sécurité,
• Assurer la sécurité de personnes autour de soi

Sécurité 
ACTIVE

Sécurité 
PASSIVE

L’utilité d’une sécurité PASSIVE Être ACTIF dans sa sécurité

Cet aspect éducatif contribue à la formation d’un 
sportif responsable et autonome mais aussi d’un 
sportif solidaire.

Il s’agit de :

La connaissance de la sécurité ne vise pas à éviter toutes les prises de risque, mais vise à apprendre à mesurer le risque 
et à adopter un comportement sécuritaire, individuel et solidaire en fonction de ses possibilités.
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• Choisir la date,
• Définir le lieu,
• Déterminer la durée de la sortie,
• Choix de l’hébergement (réservation)
• Choix du parcours (niveau des participants)
• Réglementations : site, activité,
• Constituer l’équipe,
• Se renseigner sur la fréquentation du lieu 

à la date choisie,
• Connaître les secours possibles dans le 

périmètre.

Comment prévoir sa sortie ?
Organiser c’est profiter !

Prévoir sa sortie en amont
pour le bon déroulement de la journée avec efficacité et sans risques particuliers

En amont

J. -5 H -1

J. 0 H. 0

Le jour même

Avant le départ

Pendant l’activité
• Vérification équipement nécessaire et tenue adaptée,
• Choisir l’itinéraire en fonction du nombre, du niveau technique et de la 

condition physique des participants,
• Contrôler et adapter le parcours, niveau et condition eau, neige, sol,
• Apprécier la stabilité du temps,
• Organiser le transport et les navettes,
• Adapter en fonction de la forme physique, psychologique,
• Ne jamais progresser seul, ni en surnombre.

• Prévenir tierce personne du départ : 
effectif, parcours, horaires approximatifs,

• Rappel des consignes de sécurité,
• Vérifier l’aptitude techniques des 

participants,
• Prévoir l’organisation du sein du 

groupe (ordre dans le groupe, duo),
• Partir suffisamment tôt.

• Évaluer les risques avant de s’engager,
• Rester vigilant dans la progression,
• Savoir renoncer,
• Savoir se protéger,
• Utiliser des signaux clairs et convenus, 
• Se nourrir et s’hydrater régulièrement,
• Respecter le milieu et les usagers.
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Législation

Difficulté du parcours
Topo guide, reconnaissance
Échappatoires, secours possible.
Carte, GPS

Parcours

Informations

Participants

Matériel

Météo

Réglementation des lieux, accès.
Conciliation entres usagers
Recommandation de la pratique  de l’activité

Encadrement, effectif, 
Forme physique, émotionnelle
Niveau technique
Motivation

Connaissance du milieu
Communication

Collectif, personnel
État de fonctionnement, normes,

contrôle EPI valide,
Matériel de secours, pharmacie

Ce qu’il faut retenir de ce guide
La sécurité, notre affaire à tous !

La sécurité passe par la prise en compte de certains paramètres
qu’il est possible de placer dans un cadre de 8 recommandations !

8
Moyen de communication (Portable, GPS)
Communication gestuelle pendant la sortie.
Informer de son départ une personne extérieure

Condition météorologique 
Prévision locale, avoisinante,

Évolution météorologique

Connaissance du milieu et ses caractéristiques 
Connaissance des risque liés au milieu

Ressources locales, clubs, magasins 
sportifs, mairie, office tourisme, 

internet,

Recommandations
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NeigeJ’espère que ce guide vous aidera à mener à bien vos nombreux 
projets d’activités de pleine nature.

RETROUVEZ-MOI !
https://pass-sport-nature.fr.      marie@pass-sport-nature.fr

https://pass-sport-nature.fr
mailto:marie@pass-sport-nature.fr

