
1

�

�SPORT ET HANDICAP

CaroleROBERT : 
Conseillère Haute Niveau haute performance : accompagnement paralympique 

professeur de sports et référent handicap CREPS Toulouse
carole.robert@creps-occitanie.sports.gouv.fr



2

�COMPRENDRE LE HANDIAP
UNE PRATIQUE OUVERTE A 

TOUS

La conception environnementale du handicap
« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou res triction de participation à la
vie en société subie dans son environnement par une personne , en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou p lusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un po lyhandicap ou d’un trouble
de santé invalidant. »

LOI  2005-102 DU 11 FEVRIER 2005
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�LE HANDICAP C’EST QUOI ?

Handicap acquis  
Le handicap est acquis lorsqu’il
est causé par une maladie où
un accident et qu’il fait
irruption dans la vie ordinaire.

La personne devient donc 
handicapée au cours de sa vie

Handicap congénital 
Le handicap est congénital
lorsqu’il existe dès la naissance. Il
peut être héréditaire où non
héréditaire.

La personne née donc 
handicapée 

Moteur
Altération des 
fonctions 
motrices (se 
mouvoir, parler…)

20 %*
de la population française est 

en situation de handicap

Sensoriel
Perte totale ou partielle de 

l’acuité visuelle, auditive, tactile, 
olfactive

Mental, cognitif et psychique
Conséquence d’une déficience intellectuelle, 
de dysfonctionnements des fonctions 
cognitives ou de troubles psychiques 
invalidants

Le handicap est 
évolutif lorsqu’il est 

susceptible 
d’aggravation avec 
pour conséquence 
une augmentation 

des incapacités

Le handicap est 
stabilisé lorsqu’il 

n’est pas évolutif et 
par conséquent 

n’engendrera pas de 
son seul fait une 
aggravation des 

incapacités
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�SPORT ET HANDICAP

Lombalgies et tendinopathie, 
fractures mal reconsolidées, 

paraplégique et tétraplégique

Surdité, déficience auditive

Cécité, déficience visuelle

Dépression 
nerveuse, névrose 

obsessionnelle, 
névrose d’angoisse, 
psychose maniaco-

dépressive, 
schizophrénie, 

paranoïa

Dyslexie, dyspraxie, 
dysphasie …

Trisomie 21
QI inférieur 70

Sclérose en plaque, polyarthrite 
rhumatoïde, VIH, cancer, diabète, 

allergies, épilepsie
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� HANDICAP DE QUOI PARLE-T-ON 

Connaissez-vous l’origine du mot handicap
Signifie « la main dans le chapeau » Angleterre, 16 è me siècle
Un jeu d’échange d’objets personnels
Les joueurs disposaient leurs paris dans un chapeau
Un arbitre s’assurait de l’équivalence des lots
Le handicap traduisait la situation de celui qui av ait tiré un mauvais lot
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� HANDICAP DE QUOI PARLE-T-ON 

Aides à la personne 
permettant de limiter les 
effets de sa pathologies

Adaptations de 
l’environnement permettant de 
réduire les obstacles à la 
participation des personnes 
handicapées
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�LE PUBLIC

Particularités du 
pratiquant 

Inné ou Acquis 

Handicap sensoriel 

Déficients visuels 

Handicap moteur

Déficients auditifs fauteuils marchands

Mal 
voyants 

Mon 
voyants

Mal 
entendants

Mon 
entendants

Fauteuils 
manuels

Fauteuils 
éléctriques

Atteinte 
MB sup

Atteinte 
MB inf
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�LES DEFICIENCES

On entend par déficience une altération d’une foncti on ou d’une structure psychologiques, 
physiologique ou anatomique.
Elle se distingue de la notion d’incapacité, qui co rrespond à une réduction partielle ou totale de la 
capacité d’accomplir, en particulier pour réaliser seul. Les actions de la vie quotidienne.

Déficience 
visuelle

Déficience
motrice

Déficience 
mentale

Déficience 
auditive
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LE HANDICAP : UNE CONCEPTION SOCIALE
WOODS 1982

 Qui amène un handicap Physique, psychologique ou so cial, il est préjudice qui résulte de la déficience  ou de 
l’incapacité et qui limite ou interdit l’accompliss ement d’un rôle considéré comme normal compte tenu de 
l’âge, du sexe et des facteurs socioculturels

 Ainsi que des adaptations

 La déficience :

 Correspond à toute perte de substance ou altération  d’une fonction ou d’une structure psychologique, 
physiologique ou anatomique

 ENTRAÏNE UNE incapacité (ex: à  conduire, à s ’expri mer, à s’entendre, à traiter les 
informations…. Dans le domaine de la santé, correspo nd à toute réduction partielle ou totale de 
la capacité d’accomplir, d’une façon ou dans les li mites considérées comme normales pour un 
être humain
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� L’INSEE estime que

13,40%

11,40%
9,68%

6,60%
3%

des français ont une déficience motrice

sont atteints d’une déficience sensorielle (perte partielle ou 
totale d’un sens)

souffrent d’une déficience organique (liée aux organes vitaux)

sont atteints une déficience intellectuelle ou mentale

de la population utilise un fauteuil roulant

12 millions de français au total, soit 20% de la population et cela peut aller jusqu’à 40% de la
population en prenant en compte les situations de handicap t emporaires. D’autant plus avec le
vieillissement de la population : 1 français sur 3 aura plus d e 60 ans en 2035. 61 % des
déficients visuels par exemple sont des personnes âgées de p lus de 60 ans. La déficience
auditive progresse de 65% après 65 ans.
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�HANDICAP
INVISIBLE
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�FAMILLE DE HANDICAPS
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TROUBLES DES FONCTIONS MOTRICES

Causes
� Maladies invalidantes (poliomyélite, etc.)
� Accidents (guerre, accident de la route, etc.)
� Problèmes congénitaux dus à des complications pendant la gr ossesse ou à
l’accouchement (Infirmité Motrice Cérébrale,…)

Conséquences 
� Atteinte de certaines parties motrices, pouvant réduire l’ autonomie de la personne,
sans avoir d’impact sur l’intellect
� Recours à des aides techniques multiples : cannes, déambula teur, fauteuil classique
ou électrique + aide extérieure pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne
� Personnes confrontées aux problèmes d’accessibilité
� Différentes caractéristiques selon la nature et le degré de la déficience : grande
fatigabilité, fragilité de la peau (paraplégie) ou difficu lté de régulation de la température
du corps (tétraplégie)…
� Sensibilité très faible à la douleur pour les parties du corp s atteintes

Définition : « résultat d’une atteinte partielle ou totale d e la capacité de tout ou partie du corps
(membres supérieurs et/ou inférieurs) à se mouvoir ».
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 Être à l’écoute

 Donner une information fiable, claire et précise sur l’accessibilité des lieux de pratique

 La communication verbale est parfois difficile (IMC…) et sera à compléter avec de l’écrit par
la personne

 Anticiper et adapter les pratiques sportives en fonction des capacités démontrées (échange
avec le sportif)

 Etre innovant et se servir de matériel (parfois à créer)

 Observer pour déceler les éventuelles blessures des membres déficients

TROUBLES DES FONCTIONS MOTRICES

Approches

 Les personnes concernées

 Les personnes en situation de handicap moteur présentent de s atteintes très
diverses de la motricité. Elles peuvent se déplacer en faute uil manuel ou
électrique, marcher avec plus ou moins de difficultés ou enc ore présenter une
limitation qui impacte très peu le déplacement comme par exe mple l’absence ou la
malformation d’un membre supérieur .
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LE HANDICAP MOTEUR
Les différents types d’atteintes

L’altération de la commande motrice peut être temporaire, d éfinitive ou évolutive et peut
entrainer une perte totale ou partielle des mouvements volo ntaires. Elle peut également se
limiter à une baisse de la force physique, de l’endurance, de la précision des mouvements ou à
une augmentation significative de la fatigabilité. Cette a tteinte peut survenir à la naissance ou au
cours de la vie. Enfin elle peut être exclusivement motrice o u associée à d’autres déficiences
(sensitive, sensorielle, intellectuelle) comme par exemp le les lésions d’origine cérébrale.
Attention à ne pas confondre le déficit du langage comme par e xemple des troubles de
l’élocution et le déficit intellectuel.
Les principales difficultés des personnes en situation de h andicap moteur

Le handicap moteur n’est pas un état mais un processus qui rés ulte de la conjonction d’une
déficience et d’un contexte. Il est donc nécessaire d’indiv idualiser les offres de pratiques
sportives afin d’éliminer l’ensemble des obstacles de la ch aîne de déplacement et tenir
compte des points de vigilance qui lui sont propres.
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ADOPTEZ LES BONS REFLEXES
FACILITEZ ET SECURISEZ LES DEPLACEMENTS
Veillez à l’accessibilité de tous les espaces liés à la prati que (piscine, bateau..). Informez
au préalable du niveau d’accessibilité de l’équipement ou d u site de plongée. Proposez
votre aide sans l’imposer en fonction de la demande et de l’au tonomie de la personne

1.
PREVENEZ ET ANTICIPEZ LES RISQUES
Une personne à mobilité réduite est plus fatigable d’où l’im portance d’optimiser les
déplacements et les phases d’habillage/déshabillage. Que stionnez la personne sur
son état de santé et prévenez les risques d’escarres consécu tifs aux compressions,
chocs ou frottement en utilisant des supports adaptés. Anti cipez également les
risques de fractures ou les brûlures occasionnées par des ob jets abandonnés au
soleil. Prévenez les coups de chaleur, maintenez une bonne h ydratation et veillez à la
possibilité de pouvoir uriner toutes les 4 heures surtout si cela implique des sondages

2.

ADAPTEZ LA PRATIQUE
Il est primordial de réfléchir avec le plongeur sur  ses attentes et ses 
capacités fonctionnelles et cognitives afin d’indiv idualiser les objectifs, 
l’encadrement et la pratique. 3.
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Causes
� Une infection ou une maladie 
� Une malformation 
� Un trouble du métabolisme 
� Un accident 
� Une déficience post-traumatique 
� Une lésion du cerveau 
� Un trouble neurologique 
� Les affections du système oto-rhino-laryngologique

Définition : résultat d’une atteinte d’un ou plusieurs sens

TROUBLES DES FONCTIONS SENSORIELLES

 Les troubles les plus connus sont ceux qui portent atteinte à l’ouïe (déficience
auditive) et à la vue (déficience visuelle).

 L’altération d’autres sens peut intervenir (odorat, ce que l’on nomme anosmie,
et qui a des répercussions sur le goût) notamment après certa ins traumatismes
crâniens. Néanmoins ce type d’altération a peu de conséquen ce sur la pratique
physique et sportive.
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 Champ visuel = « étendue de l’espace dans lequel l’œil fixant droit devant lui
perçoit les lumières, les couleurs et les formes ».

 Acuité visuelle = « qualité de la vue d'une personne », aptitu de d’un œil à
apprécier les détails. « Elle est déterminée par la capacité d'un individu à
discerner deux points distincts séparés de la plus petite di stance possible ».

 Au niveau le plus sévère de l’altération on parle de cécité.

Conséquences

� Utilisation éventuelle de canne blanche ou de chien  guide 
(interdiction de refuser l’accès au chien guide)

� Port de lunettes parfois nécessaire lors de la prat ique des 
activités physiques

� Perturbations diverses du champ de vision

TROUBLES DE LA FONCTION VISUELLE

Définition : « Altération plus ou moins prononcée du champ de
vision et de l’acuité visuelle ».
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�TROUBLES DE LA FONCTION VISUELLE

 Se présenter à la personne et la prévenir quand on la quitte;

 Proposer le coude pour guider;

 Prévenir les obstacles et les escaliers. Les objets en haute ur peuvent être un
danger;

 Faire reconnaitre l’espace d’évolution (prise de repères) avant toute pratique;

 Décrire en détail ce que l’on présente;

 Avoir recours aux textes en gros caractères, à la synthèse vo cale…

Approches
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TROUBLES DE LA FONCTION AUDITIVE

Définition : « Altération plus ou moins sévère de la capacité auditive d’une ou deux oreilles ».

 On parle de surdité lorsque la perte de la capacité auditive ( unilatérale ou
bilatérale) est complète.

Conséquences

� Fatigabilité certaine des personnes ayant des troub les au niveau de 
la fonction auditive car elles ont un besoin import ant de rester attentifs 

� Personnes pouvant générer plus de bruits qu’un publ ic valide du 
fait qu’elle ne s’entendent pas agir 

� Problèmes annexes : déséquilibres, troubles de l’or ientation et de la 
coordination 

� Communication parfois difficile : il faut savoir qu e la LSF, bien que 
reconnue par le loi 2005, n’est pas parlée par tous

� La perte auditive totale est rare, la plupart des d éficients 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 prononcer d es mots clairement �

Une lésion du cerveau
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TROUBLES DES FONCTIONS MENTALES

Définition : « déficience du niveau de développement intell ectuel mesuré par rapport à ce qui
est considéré, dans une société donnée, comme un développem ent intellectuel « normal » en
fonction de l’âge réel de la personne ».

Causes 
� Anomalie chromosomique ou maladie génétique
� Cause endocrinienne
� Infection grave
� Accident aux conséquences cérébrales graves
� Facteurs environnementaux et médicamenteux (ex : prise d’a lcool ou de drogue
pendant la grossesse)

Conséquences 
� Le développement insuffisant des capacités mentales entra ine un apprentissage
plus difficile et lent (apprentissage par répétition) et de s réactions en décalage voire
inappropriées aux circonstances de la vie quotidienne.
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TROUBLES DES FONCTIONS MENTALES

Conséquences

� Difficulté à se situer dans 
l’espace et/ou dans le temps

� Difficultés de 
compréhension

� Difficultés de lecture et/ou 
d’élocution

� Difficultés avec l’abstrait

�Difficultés à symboliser

�A besoin de repères, …
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TROUBLES DES FONCTIONS MENTALES

 Sensibiliser l’entourage

 Prévoir un accompagnement adapté (en nombre, en compétence s…)

 S’exprimer clairement et simplement (consignes courtes, c laires ,précises et une
seule à la fois)

 S’appuyer sur du concret (images, démonstrations, signalé tique…)

 S’assurer de la compréhension d’un propos, d’une consigne e t faire éventuellement
reformuler

 Ecouter/parler

 Laisser le temps, ne pas trop stresser, ne pas mettre trop sou s pression

 Valoriser tout type de réussite (même minime)

Approches
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�LA DÉFICIENCE MENTALE
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�LES TROUBLES DES FONCTIONS COGNITIVES

 Accorder ou imposer, selon les cas, des temps de repos;

 Donner des repères stables et dans le temps (adulte référent , routines de fonctionnement,
verbalisation des activités, annonce systématique de chaq ue changement à l’avance…);

 Créer le sentiment d’appartenance à un groupe sécurisant (r ègles de vie communes);

 Utiliser des indices visuels pour compléter les informatio ns données sous forme verbale;

 Bien s’assurer de la compréhension des consignes;

 Respecter les temps de latence et attendre que la tâche soit e ffectuée pour en proposer une autre;

 Veiller à les stimuler par de la nouveauté mais de manière pro gressive (car rassurés par la
répétition).

 Types d’activités physiques sportives et artistique s à privilégier (cirque, danse, acrosport,…) 
où la perception de soi est souvent mise en avant.

Conséquences

� Difficultés dans les situations d’apprentissage;

� Difficultés à communiquer, à s’exprimer et donc à é tablir des relations 
(situations d’échanges perturbées), à s’intégrer, à  évoluer dans un grand 
groupe;

� Mauvaise estime de soi, agressivité, retrait (isole ment);

� Lenteur (dans les gestes, dans la compréhension) , fatigabilité (car besoin 
d’attention);

� Difficultés dans l’autonomie, déplacements lents et  tardifs;

� Problème de dissociation et de coordination, peu ou  pas de 
connaissances de son schéma corporel, motricité lim itée .

Approches (basées sur les travaux du Groupe inter-degré EPS ASH Académ ie de Strasbourg)
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�LES TROUBLES DES FONCTIONS PSYCHIQUES

Il est considéré comme étant « la conséquence sociale
de troubles psychiques d’origine très diverses,
associés soit à des pathologies psychiatriques
(schizophrénie, troubles de l’humeur comme par
exemple les troubles bipolaires), troubles dépressifs
graves, états psychotiques ou névrotiques, soit à des
accidents neurologiques, séquelles graves de
traumatismes crânien ».

Il est important de préciser que ce type de trouble s 
n’affecte pas directement les capacités intellectue lles 
(développement intellectuel normal voire supérieur)  
mais plutôt leur expression, leur mise en œuvre. A la 
différence du handicap mental, une thérapie adaptée  
peut permettre de réduire, parfois même de guérir l a 
perturbation des facultés mentales.

Définition : « Le handicap psychique peut être défini comme l a conséquence ou
les séquelles d’une maladie mentale sur les facultés d’inté gration sociale d’une
personne ».

Causes
� « Bien qu'on ne connaisse pas parfaitement les cause s […], on pense 
qu'ils sont influencés par une association de facte urs biologiques, 
psychologiques et sociaux : événements stressants, contexte familial 
difficile, pathologies cérébrales, hérédité, problè mes génétiques ou 
médicaux » (OMS, 2006).
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�LES TROUBLES DES FONCTIONS PSYCHIQUES

 Echanger sur l’état de la personne avec l’entourage (profes sionnels, famille) pour adapter
son approche

 Créer un climat de confiance

 Etre calme

 Evitez les réactions de peur

 Etre attentif aux gestes

 Accepter la personne telle qu’elle est

 Prévoir un accompagnement adapté (en nombre, en compétence s…) renforcé mais
ne pas affronter directement

Conséquences

 Déni du « handicap », de la personne elle-même 
ou parfois de son entourage

 Difficultés concentrer son attention

 Présence d’angoisse, de pensées 
obsessionnelles, sauts d’humeur, agressivité, 
dépendance…

 Repli, comportements

L’ensemble de ces conséquences peuvent 
avoir une interférence sur la motricité de la 
personne

Approches (basées sur les travaux du Groupe inter-degré EPS ASH Académ ie de Strasbourg)
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LE HANDICAP MENTAL COGNITIF ET  PSYCHIQUE

Les personnes concernées par la déficience mentale
Le handicap mental est la conséquence d’une déficience inte llectuelle. Il se traduit par des difficultés plus ou
moins importantes de réflexion, de conceptualisation, de c ommunication et de prise de décision. La
déficience intellectuelle ne se soigne pas, il s’agit de pro poser des situations de vie plus faciles à
appréhender par la personne. Ce qui n’exclue pas d’offrir de s situations stimulantes et enrichissantes! Les
stimulations sensorielles qu’offre la pratique sportive, contribuent généralement à une amélioration de l’état
de la personne.

Les personnes concernées par la déficience cognitive
Le handicap cognitif est la conséquence de dysfonctionneme nts des fonctions dites supérieures : troubles de
l’attention, de la mémoire, de l’adaptation face au changem ent, de l’organisation, de la planification et de
l’inhibition. Le langage peut être impacté, tout comme les i dentifications perceptives (gnosies) et les gestes
(praxies). Le handicap cognitif n’implique pas de déficien ce intellectuelle mais des difficultés à mobiliser
certaines de ces capacités.

Les personnes concernées par la déficience psychique
Le handicap psychique est la conséquence de troubles psychi ques invalidants qui touchent la sphère
psychologique, affective et émotionnelle ainsi que la capa cité de relation. Comme le handicap cognitif, le
handicap psychique n’implique pas de déficience intellect uelle. Il a un caractère évolutif et peut être
caractérisé par une alternance d’états psychiques calmes o u tendus et par des difficultés à acquérir ou à
exprimer des habiletés psychosociales, avec des déficits d ’attention et des difficultés à élaborer et suivre un
plan d’action. Il peut donc notamment se traduire par des ang oisses, des troubles cognitifs (mémorisation,
attention, capacités d’organisation, d’anticipation, ad aptation au contexte de la situation) et des difficultés
dans la relation à autrui et la communication.
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Il existe une grande diversité de handicaps mentaux,
cognitifs et psychiques qui se traduit par une variété
de situations individuelles.

En fonction du degrés de sévérité et des différentes
formes que peut revêtir un même trouble, de l’âge de
l’individu ou encore de l’influence du milieu social et
de son entourage, les conséquences de la déficience
seront différentes et feront de chacun un cas unique

La singularité des  handicaps
16% des 
Français 
seraient 

concernés*

• une émotivité et une sensibilité au stress supérieures à la m oyenne;
• des difficultés face à l’imprévu ou à l’inconnu
• des difficultés pour comprendre les codes sociaux et les émo tions d’autrui;
• des capacités d’analyse réduites ou difficiles à mobiliser ;
• des difficultés de repérage spatio-temporel et de prise d’i nformation ;

POINTS DE VIGILANCE
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Adoptez les bons reflexes
Le handicap mental, cognitif et psychique impacte surtout l e comportement, la communication et la relation avec
autrui. Ces personnes rencontrent souvent des problèmes de concentration ainsi qu’une sensibilité au stress
supérieure à la moyenne. L’aide humaine est donc indispensa ble pour garantir un accueil effectif et pérenne dans
les pratiques.

UTILISEZ UNE SIGNALETIQUE ADAPTEE
La mise en place d’une signalétique fonctionnelle et direct ionnelle sous forme de pictogramme sur
l’ensemble du site contribue à favoriser l’orientation et les déplacem ents des personnes en
situation de handicap mental cognitif et psychique. Si cert ains sont autonomes dans leur
déplacement, un imprévu du type retard, bruit, travaux peut facilement les déstabiliser. Dans ce cas,
n’hésitez pas à proposer votre aide.1.

COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC LA PERSONNE
Adressez vous directement à la personne. Parlez normalemen t avec des phrases simples,
sans négation, en utilisant des mots faciles à comprendre. U n accueil bienveillant, avec le
sourire, mettra votre interlocuteur en confiance. Il est im portant de laisser la personne
s’exprimer et de ne pas montrer de signe d’impatience .2.

EVITEZ LES SITUATIONS D’ANGOISSE
Montrez-vous rassurant. Evitez les marques de stress, d’ag acement ou d’ énervement. L’interlocuteur
peut être stressé sans s’en rendre compte. En cas de difficul té, restez calme et posé et focalisez son
attention sur un élément qui lui est rassurant ou familier (s on entourage, un animal, un objet…).
Intégrez l’accompagnateur du pratiquant à la conversation pour apaiser les tensions et calmer la crise.

3.
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Pourquoi proposer la plongée aux personnes en situation de handicap mental,
cognitif et psychique ?

Les personnes en situation de handicap mental, cognitif et psychique peuvent-elles
plonger ?

Les personnes en situation de handicap mental, cognitif et p sychique peuvent pratiquer les activités
subaquatiques à partir du moment où leur pathologie ne corre spond pas à une contre-indication à la pratique
(certificat médical de non contre indication requis) et que leur état de santé est stable. Une convention entre la
FFSA et la FFESSM prévoit que les licenciés FFSA peuvent accé der à l’activité dans la limite des 6 mètres en
club ordinaire agréé FFESSM avec un encadrement qualifié Ha ndisub. Il est également important de veiller à
prendre un ensemble de précautions adaptées aux singularit és du plongeur pour que ce dernier puisse
pratiquer l’activité dans des conditions optimales de sécu rité.

Comme tout le monde, la personne en situation de handicap men tal, cognitif et/ou psychique peut désirer
pratiquer les activités subaquatiques. Si dans ce cadre, ce tte pratique représente un réel travail d’équipe
entre le médecin, l’aide de pont, les auxiliaires de vie, les éducateurs, parents et autres encadrants pour
assurer sa sécurité, elle est également l’occasion de renfo rcer son sens social et relationnel. Activité
valorisante et stimulante, elle est souvent à l’origine des progrès de l’état de santé du pratiquant en
favorisant l'estime de soi.
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LES CLÉS POUR RÉUSSIR UNE EXPÉRIENCE DE DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS
SUBAQUATIQUES AVEC DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
MENTAL, PSYCHIQUE ET COGNITIF

Prendre en 
compte leurs 
désirs et leurs 

attentes

Leurs capacités 
de 

compréhension

Leurs aptitudes 
à reproduire les 

gestes 
techniques

Leurs aptitudes 
à intégrer les 
consignes de 

sécurité

ADAPTATION DE LA 

PEDAGOGIE
• Adaptation du langage (consignes uniques à 

phrases simples, concrètes et précises et 
faire répéter)

• Travail dans l’imitation du geste, renforcer le 
discours par le langage non verbal

• Valorisation, encouragement, utiliser le jeu
• Déceler les modifications de comportement 

(être attentif au visage, aux yeux…)

ETABLISSEMENT D’UN LIEN 

RELATIONNEL EN PRENANT 

PARTICULIEREMENT EN COMPTE
• Le manque de confiance en soi

• La tendance à l’isolement, au repli sur soi
• L’inconscience de ses limites

• L’anxiété, le stress
• La mauvaise interprétation récurrente des 

situations ou des paroles

ADAPTATION DE LA 

SEANCE
• Nécessité de réévaluer les acquis 

de la séance antérieure
• Prendre en compte la fatigabilité 

(Pas de séance trop longue)
• En cas d’anxiété, aménager la 

séance
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L’ACCUEIL
Recommandations pédagogiques

-Dédramatiser le handicap

-Adopter une attitude positive et attentive

-Proposer ses services au moyen de mots simples et e ncourageants

-Ne pas se considérer supérieur à cette personne han dicapée, s’adresser à elle comme à 
un adulte

-Etre discret dans l’aide que l’on peut lui apporter,  surtout dans les actes qui touchent à 
son image et à sa dignité.

-Reconnaître ses erreurs, ses limites en termes de c ompétence : Vous avez le droit de ne 
pas savoir !!!

- Rechercher à associer la personne handicapée dans l es actes que l’on porte sur elle, en 
l’interrogeant sur ses préférences, ses craintes, l es solutions technique

- Intégration du pratiquant en situation de handicap au reste du groupe , si cela est
intéressant
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L’ACCUEIL
Recommandations techniques

●(Pratiquants fauteuil) Accessibilité du lieu de pratiq ue,

●Premier entretien sur les principales caractéristique s de son handicap

●Orienter l’athlète dans ses choix de pratique

●Responsabiliser l’athlète en l’invitant à aller chercher les renseignements qui le concernent
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Rôle de l’EDUCATEUR SPORTIF
Déficients visuels

•Repérage de l'espace

• Choix du guide

• Séance d'entraînement précédée par exercices de décont raction et relaxation

• Apprentissage/perfectionnement technique.

• Eviter situations d'insécurité, surprotection (ex : i mposer guide sur B2)

• Environnement « calme » (bruit correction après /pas pe ndant)
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Rôle de l’EDUCATEUR SPORTIF
Paralysés cérébraux

• Importance de l'handicap (pratique debout ou en fauteui l)

• Bien apprécier l'ensemble des troubles : ne pas aggra ver les troubles 
• orthopédiques, équilibre, facteur émotionnel...

• Se méfier de l'épilepsie

• Gros travail de mise en confiance et valorisation

• Compréhension des consignes – attention au langage

• Gérer la charge de travail
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Rôle de l’EDUCATEUR SPORTIF
Les Blessés médullaires

(Paraplégiques, tétraplégiques)s

(Connaître le Handicap : niveau, caractère complet ou p as, déformations, ostéomes

• Escarres

• Infection urinaire (fièvre)

• Hydratation – problèmes de thermorégulation

• Fatigabilité
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Rôle de l’EDUCATEUR SPORTIF
Les amputés

• Etre vigilant quant aux compensations et blessures co té valide

• Etat du moignon (blessure, macération...)

• Gestion des temps de pause 

• Pas de risques exagérés

• Ne pas mettre en fauteuil un amputé qui ne l'utilise ja mais 
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Rôle de l’EDUCATEUR SPORTIF
Les personnes de petites tailles

- Ne pas négliger les contraintes imposées (distances  de course, hauteur des 
plots, poids des engins…)

-Ne pas forcément cantonner la PPT aux seuls lancers  (même si au niveau international il 
n’existe que ça).
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Rôle de l’EDUCATEUR SPORTIF
Deficients auditifs

-Etre vigilant à la bonne intégration de ce public
-Bonne compréhension des exercices : assurez vous qu ’il a bien compris la 
consigne et qu’il ne reproduit pas seulement ce que  les autres font 

-Ne pas favoriser le clivage entendants/DA

-Porter une attention particulière à ce public : ne pas faire croire que l’on a compris 
si ce n’est pas le cas.

-Sécurité : Crier « Attention » n’a jamais sauvé un DA
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LES ADAPTATIONS
� Pour permettre la pratique physique et sportive par  les personnes en situation de handicap on  
peut avoir recours à des adaptations. Celles-ci peu vent être de différentes natures :

•En modifiant un ou plusieurs aspects des règles spo rtives 
dédiées à la pratique sans dénaturer  la logique in terneRèglementaire

•En explorant de nouvelles façons d’enseigner, d’app réhender la 
pratique (communication

•verbale ou orale à adapter, types d’exercices, d’ef forts à revoir et 
à privilégier selon l’objectif  poursuivi). Il peut  être envisagé de  
créer de nouvelles pratiques.

Pédagogique

•Par l’utilisation d’un matériel adaptéMatérielle

•Via la participation d’une tierce personneHumaine

• Il y a différentes possibilités de pratique :
– dissociée, par la mise en place de créneaux spécifi ques dédiés
– partagée/intégrée, où la pratique de l’activité se fait dans la mixité 

(personnes handicapées avec des  personnes « valide s »)
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APPROCHE PEDAGOGIQUE HANDICAP 
PSYCHIQUE

� Considérer l’ autre comme une personne

� ▶ Partir des capacités et désirs

� ▶ Observer et écouter � adapter

� ▶ S’ assurer de l’ attention de tous

� ▶ S’ exprimer clairement et simplement

� ▶ Limiter les stimulations extérieures

� ▶ S’ appuyer sur du concret (repères)

▶Prendre en compte le degré  d’acceptabilité du conta ct corporel

� ▶ Montrer – démontrer

� ▶ Aménager le temps, l’ espace, les règles

� ▶ Prendre le temps
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APPROCHE PEDAGOGIQUE HANDICAP 
MENTAL

• Accompagnement humain
fondamental pour l’accueil
de public

• La personne en situation 
de handicap mental a 
besoin d’être rassurée, 
motivée, comprise

• Pour cela l’éducateur 
sportif peut se former ou 
être soutenu par un 
éducateur spécialisé

• Pas de matériel spécifique. 
Utilisation du matériel de 
la discipline

• Par contre, aménagement 
du règlement pour une 
meilleure compréhension 
des règles

Aménagement  
des Locaux

• Pas d’aménagements à 
réaliser au niveau des 
infrastructure

Accompagnement Humain Matériel Aménagement  des Locaux
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POLYHANDICAP

Définition : handicap à expression multiple associant défi cience motrice et déficience
mentale sévère ou profonde. Le polyhandicap peut éventuell ement être aggravé par
d’autres déficiences ou troubles (sensoriels, épilepsie…) .

Causes
� 30% de causes inconnues, 15% de causes périnatales (dont un
nombre très réduit de souffrances obstétricales par rappor t aux
souffrances fœtales ou grandes prématurités); 5% de causes
postnatales (traumatismes, arrêts cardiaques); 50% de cau ses
prénatales (malformations, accidents vasculaires cérébr aux
prénataux, embryopathies...).

Conséquences 
� Douleur
� Restriction extrême de l’autonomie, dépendance très  
importante;
� Restriction des possibilités de perception, d’expre ssion 
(parlent peu ou pas) et de relation;
� Recours à des appareillages volumineux (car très 
souvent déformations du rachis)
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 Adaptations multiples;

 Douceur des gestes et éviter les changements brusques de pos ition;

 S’adresser à la personne en se mettant à sa hauteur, en essaya nt de croiser son regard ;

 Continuer de parler, de donner des explications même s’il n’ y a pas de retour particulier;

 Prévenir de ce que l’on va faire, notamment lors des transfer ts.

 Thomas Fernandez.mp4

Approches (basées sur l’ouvrage « Polyhandicap handicap sévère. Acti vités motrices et
sensorielles », voir bibliographie pour référence complèt e)

POLYHANDICAP
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DIFFÉRENCE HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE

Handicap mental Handicap psychique

Apparait à la naissance Apparait à 
l’adolescence ou à 

l’âge adulte

Déficience durable sur 
plusieurs secteurs : 
quotient intellectuel, 
relations aux autres

Capacités 
intellectuelles altérées

Soins médicaux peu 
fréquents

Soins médicaux 
indispensables

Grande stabilité
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TRISOMIE 21

La trisomie 21 ou syndrome de 
Down est une malformation 

congénitale
Ce n’est pas une maladie
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�LES TROUBLES DYS

Trouble du langage écrit

Trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité

Trouble de la coordination des gestes

Trouble du langage oral

Trouble du sens du nombre

Dyslexie et dysorthographie

TDA / H

Dyspraxie

Dysphasie 

Dyscalculie 



LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE

TROUBLES ENVAHISSANTS DU DEVELOPPEMENT OU TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE 

Syndrome 
d’Asperger

Autisme

Syndrome 
de Rett

Trouble 
désintégratif
de l’enfance

TSA non 
spécifié



LES TROUBLES DU SPECTRE SYNDROMES 
AUTISTIQUESSTRATÉGIES DE 
COMMUNICATION
Attirer l’attention en captant son regard

L’appeler par son prénom

Phrases courtes

Consignes individuelles

Appuyer vos consignes par des mines, des démonstrations

Utiliser des repères plots, pictogrammes

Encourager

Tout changement de place d’un objet de son environn ement entraîne chez elle une réaction 
d’angoisse laquelle s ‘ajoute parfois la colère, l’ agressivité (envers les autres et envers lui-
même)

Des troubles sensoriels (n'aiment pas être touchés, évitan t les contacts physiques, comme
notamment se faire embrasser)

Des troubles de la motricité fine (dysgraphie, coordinatio n des mouvements, difficultés à
nouer les lacets et à tracer des figures géométriques....)

L’enfant peut parcourir des dizaines de fois le même trajet o u exécute le même geste en
boucle.

Il ne s’intéresse qu’ à quelques objets desquels il refuse de se séparer. Sa façon de jouer avec
ces objets paraît souvent étrange : il les observe, touche, s ent, goûte ou fait tourner de
façon répétitive.
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�

�LE MATERIEL ADAPTE
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La pratique physique et 
sportive nécessite parfois 
un recours à un matériel 

spécifique.

Le PRNSH a construit 
une base de données des 

aides techniques sport 
ainsi qu’un annuaire des 
fournisseurs de matériel.

MATÉRIEL ADAPTÉ
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MATÉRIEL ADAPTÉ
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L’ACCESSIBILITE

LES VESTIAIRES doivent permettre aux

personnes handicapées de se changer avec la plus grande
autonomie possible dans les meilleures conditions de
confort, d’hygiène et d’intimité. Pour cela, ils doivent :
• Garantir la fluidité des déplacements grâce à des

circulations suffisamment larges, une signalétique
directionnelle adaptée et d’un dispositif de rangement
pour stocker les aides matérielles

• Faciliter l’utilisation des équipements avec
l’aménagement de banc ou tables d’habillage d’une
hauteur d’environ 50cm équipés de coussins et d’une
assise de 50 cm de profondeur assortie de barres
d’appui positionnées à environ 0,75 cm

LES DOUCHES doivent pouvoir 

être utilisées sans difficulté et dans la plus grande
autonomie possible par les pratiquants en situation de
handicap. Pour cela elles doivent :
• Disposer de sièges de douche rabattables et bien

positionnés en veillant à la bonne inclinaison de la
pomme de douche et en prévoyant des espaces de
manœuvre à proximité

• Veiller à ce que l’ensemble des équipements soit
contrasté, accessible en position assise et facile
d’utilisation

• Faciliter les transferts en installant des barres
d’appui latérales et horizontales et prévoir des
fauteuils amphibies

• Utiliser un revêtement de sol antidérapant

LES SANITAIRES ne doivent 

pas être nécessairement réservés aux personnes 
handicapées. En revanche, un cabinet d’aisance doit être 
aménagé et équipé d’un lavabo accessible  à chaque 
niveau accessible. Ainsi ils doivent :
• Etre identifiés à l’aide de pictogrammes
• Prévoir un espace de retournement de 1,50m de

diamètre ainsi que des barres escamotables pour les
transferts

• Aménager un lave-mains accessible au sein du
cabinet d’aisance avec de préférence le siphon et
l’évacuation d’eau déportés vers le mur

• Privilégier un éclairage par détection de présence
• Permettre l’utilisation de tous les équipements en

position assise et debout en veillant à leur hauteur
d’installation

L’ACCUEIL constitue une fonction essentielle dans

la réception, l’orientation et le renseignement des
usagers. Pour rendre l’organisation et le fonctionnement
de l’accueil efficaces il est nécessaire de :
• Faciliter le repérage et la compréhension des

espaces (contraster les équipements, le mobilier)
• Garantir l’accès à l’information et la communication

(veiller à une qualité d’éclairage suffisante, surbaisser et
équiper la banque d’accueil d’une boucle magnétique

• Mettre en place un accompagnement humain
efficace (personnel sensibilisé, identification d’un
référent handicap)

• Soigner la signalétique informationnelle et
directionnelle (utiliser des pictogrammes doublés d’un
texte)
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�

�DISCIPLINES



L’eau est  réputée pour ses bienfaits ; au plus simp le il s’agit d’y rentrer au plus 
complexe il faut maîtriser des déplacements.

Différentes activités aquatiques peuvent être prati quées en fonction des capacités 
cognitives et motrices des personnes.

� Approche du milieu

� Apprentissage des déplacements aquatiques

� Apprentissage des nages codifiées

� Natation sportive

� Sauvetage

� Aquagym 

� Etc.….. 

LES ACTIVITÉS AQUATIQUES 



� Qu’est ce que l’épilepsie?
� L’épilepsie est une maladie neurologique avec crises dites « généralisées » : crises

tonico-cloniques et des crises partielles ou focales
� Elle consiste en une perte de conscience avec chute, mouveme nts de secousse du

corps, morsure de la langue et une brève rupture de contact (q uelques secondes)
� Cet état nécessite une prise en charge immédiate pour assure r la sécurité de la personne

EPILEPSIE ET ACTIVITÉS AQUATIQUES 



� Recommandations spécifiques :
� Les Activités Physiques et Sportives ne favorisent général ement pas le déclenchement des

crises , chez certains patients, elles semblent même plutôt avoir un effet bénéfique.
� La survenue d’une crise comitiale dans le bassin est excepti onnelle, mais peut se produire.
� L’entourage veillera donc à la bonne observance du traiteme nt.
� Cette bonne observance du traitement est toujours recomman dée, mais elle n’empêche toutefois

pas les crises.
� Informer les responsables de la surveillance de la piscine d e la présence de son groupe, et des

risques particuliers encourus par certains sujets pouvant présenter des troubles épileptiques,
devant conduire à une surveillance plus étroite.

� Se conformer aux prescriptions de sécurité et aux injonctio ns données.
� La sécurité peut être renforcée en imposant à l’encadrement du groupe la surveillance

particulière de quelques sujets.
� Regard vigilant , repérage distinctif visuel (bonnet coule ur..)

EPILEPSIE ET ACTIVITÉS AQUATIQUES 


