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Plan de communication



Contexte

 En France, les noyades accidentelles sont responsables chaque année d’environ 1 000 décès. Elles sont pourtant 

pour la plupart évitables

 1 noyade sur 4 est mortelle

 1 pic de chaleur multiplie par 3 le nombre de noyades

 La noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans

 Il a été observé en 2018 une nette augmentation du nombre de noyades accidentelles, essentiellement parmi 
les moins de 13 ans.

 Sortie de confinement + accès réduit aux piscines + chaleurs = risques élevés pour l’année 2020 

 L’impact de ce fléau est considérable, tant pour les familles en deuil, que pour les accidentés qui peuvent garder 

de très lourdes séquelles.



Accidentologie | chaleur = pic de noyades

Source santé publique France



Une recrudescence des accidents

Analyse des enquêtes noyades publiées par Santé Publique France



Accidentologie : les publics les plus vulnérables

L’étude de Santé Publique France montre que : 

- Les enfants se noient principalement 

dans les piscines (en bleu)

- Les jeunes adultes dans plans 

d’eau ou cours d’eau (en rouge)

- Les adultes et seniors en mer dans 

la bande des 300 mètres (en rose clair)

Source santé publique France



2020

Plus d’une centaine de morts par noyade depuis le 15 juin en France 

… Noyade d’une personne dans la rivière « Aube »
… Noyade d’une personne dans une piscine de camping
… Découverte d’un corps dans la Soane
… Saut dans la Marne depuis une passerelle : 1 mort
… Noyades en mer
… Noyades à 30m du bord 

Enfant ……..Jeunes………Adultes…………Senior



Un plan en 4 axes pour lutter contre les noyades

A1 : Promouvoir une approche responsable de l’environnement aquatique

A2 : Optimiser l’apprentissage de la natation

A3 : Mettre fin à la pénurie d’enseignants

A4 : Favoriser la création d’équipements dédiés à l’apprentissage



Affiches prévention noyades



2 Messages radio

 Quelqu’un qui se noie ne crie pas : il-elle cherche avant tout à reprendre de l’air, ce qui empêche de produire 
simultanément des sons audibles pour appeler au secours

 Quelqu’un qui se noie n’agite pas les bras : il-elle cherche à maintenir sa tête et sa bouche en surface, en 
prenant des appuis dans l’eau, ce qui empêche de faire des grands mouvements hors de l’eau pour se signaler

 Une noyade, ça passe souvent inaperçu, et ça se joue en quelques instants. Indépendamment de votre 
bienveillance ou de votre compétence, la seule manière de rester vigilant, c’est de rester en lien 
visuellement. C’est tout le sens de la campagne Radio que nous avons lancée : « vous tenez à eux, ne les 
quittez pas des yeux ». 

 Label « ceci est un message Ministère des Sports »

 Les bandes sonores : 1 spot ciblé pour les enfants en piscine +  1 sport ciblé pour les adultes > 45 ans en mer

http://www.sports.gouv.fr/autres/enfant-en-piscine.zip
http://www.sports.gouv.fr/autres/seniorenmer.zip


Message vidéo

 Dans l’eau, la meilleure sécurité, c’est d’apprendre à nager : rdv sur www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/

 Développer une Aisance Aquatique dès 3 ans, c’est possible : rdv sur www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/

 Quelqu’un qui se noie ne crie pas, n’agite pas les bras : vous tenez à eux ne les quittez pas des yeux

 Les premières chaleurs s’accompagnent des pics de noyades

 4 messages transverses pour se baigner en sécurité

 Label « ceci est un message du Ministère des Sports »

 Voir La vidéo

http://www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/
http://www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/
https://vimeo.com/ministeredessports/download/434979925/81dadf52cb


Contenus à partager

Les contenus sont tous disponibles sur le Site de prévention des noyades : 
http://www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/zoom-sur/article/lancement-de-la-campagne-de-prevention-des-
noyades-et-developpement-de-l
Les contenus peuvent être personnalisés, estampillés avec vos logos.

Tuto Aisance Aquatique
http://sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/article/evoluer-dans-l-eau

# Vigilance Noyade

Toutes les infos sur http://sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/

http://www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/zoom-sur/article/lancement-de-la-campagne-de-prevention-des-noyades-et-developpement-de-l
http://sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/article/evoluer-dans-l-eau
http://sports.gouv.fr/preventiondesnoyades/


Actions ciblées

Possibilité de cibler des différentes actions pour

o Les enfants : Aisance Aquatique + surveillance constante

o Les Jeunes : eau vive, VNF, pêche + lieux de baignade surveillés

o Pour les Plus de 45 ans en  Mer

Dispositif de prêt gratuit de bouée de nage en eau libre (utilisation de la bouée de nage en eau libre = 

ceinture en voiture, casque vélo)



Responsabilité collective : 

 Nous pouvons tous contribuer à préserver des familles, des vies.
 Diffusons l’information pour permettre une prise de conscience collective et individuelle.
 Donner aux individus les moyens d’adapter leur comportements

Quelles initiatives pouvez vous nous proposer ?

 Dans les transports
 Sur les lieux de consommation, dans les enseignes de proximité (supermarchés, magasins de 

sport etc.)
 Sur les lieux de divertissement : Cinéma d’été, bases de loisirs, piscine privées
 Files d’attentes
 Partenaires : MNS, Fédérations etc.

Conclusion


