Position du think tank Sport et Citoyenneté
relative au développement de la pratique sportive
pour les personnes en situation de handicaps
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Octobre 2012

Position adoptée à l’issue des échanges et travaux du réseau européen « Sport et Handicaps », créé
et animé par Sport et Citoyenneté, dans le cadre de son programme de travail financé par la
Commission européenne (Programme « L’Europe pour les Citoyens »).
La liste des experts du réseau ainsi que les éléments de travail sont disponibles auprès de notre
think tank.
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A l’heure où les personnes en situation de handicaps représentent la plus grande minorité de
l’Union européenne (10% de la population) et où l’Union Européenne dans son ensemble
s’interroge sur la meilleure façon d’atteindre une croissance intelligente, durable et inclusive, il
apparaît nécessaire de promouvoir encore et toujours l’égalité des chances et les bienfaits du
sport pour tous, en ouvrant le champ des possibles quant à la pratique d’une activité sportive
par les personnes en situation de handicaps.
La « Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées » représente une
occasion à saisir. Il convient en effet d’inscrire l’action de l’UE dans le cadre d’une politique
proactive de sport pour tous et de mise en adéquation des infrastructures publiques, afin
d’éliminer les trop nombreuses barrières rencontrées (déficit d’encadrement spécialisé,
inaccessibilité des infrastructures, discriminations, sous-médiatisation de l’offre sportive, etc.).
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Outre l’enjeu essentiel de la formation du personnel encadrant, au sein des organisations
sportives comme au sein du système scolaire, trois problématiques distinctes sur lesquelles
l’UE pourrait apporter une plus-value se dégagent : celle du développement des
connaissances ; celle du soutien à la mise en place de stratégies de coopération et de
compréhension mutuelle ; celle enfin de la mise en place d’une offre sportive adaptée.
Sport et Citoyenneté considère qu’une action symboliquement forte et contraignante des
institutions européennes en la matière est aujourd’hui nécessaire, compte tenu notamment du
droit à la santé dont bénéficie chaque citoyen européen.
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1. Introduction
Alors que la Charte des droits fondamentaux de l’UE reconnaît de nombreux droits pour les
personnes en situation de handicap, celui de pratiquer une activité physique ou sportive
demeure encore très incertain. Alors même que les personnes en situation de handicap
représentent près de 10% de la population européenne, plus de la moitié (56%) déclarent en
effet ne pratiquer aucun exercice quotidien (Enquête Rimmer et al., 2004), contre 36% chez les
personnes valides.
Les études et l’expérience montrent pourtant que le sport est un puissant outil d’intégration,
d’ouverture aux autres, de dépassement et d’affirmation de soi pour les personnes handicapées,
tout comme un moyen privilégié de rester en bonne santé.
Si pouvoirs publics et spécialistes s’accordent à dire que le sport est un formidable moteur pour
les personnes en situation de handicap, il est primordial aujourd’hui de trouver des solutions
aux trop nombreuses barrières rencontrées : déficit d’encadrement spécialisé, inaccessibilité des
infrastructures, discriminations, sous-médiatisation de l’offre sportive, etc.
Il est donc temps d’agir pour atteindre l’objectif fixé par l’Organisation Mondiale de la Santé en
1946 : « La jouissance de la plus haute norme atteignable de santé est l'un des droits fondamentaux
de tout être humain sans distinction de race, de religion, de convictions politiques ou de condition
économique ou sociale. ». Objectif réaffirmé dans la Convention des Nations Unies sur les droits
des personnes handicapées de 2006, qui stipule notamment dans son article 30 le droit à « la
participation à la vie culturelle, aux loisirs et aux sports », et insiste en particulier sur l’égal accès
aux installations sportives.
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La « Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées » représente une
occasion à saisir pour l’ensemble des acteurs impliqués dans ce domaine.

2. Position
Notre think tank tient à rappeler que plusieurs études ont démontré que les principales raisons
qui découragent les personnes en situation de handicap à prendre part à des activités physiques
et sportives sont la discrimination et le manque d'accessibilité dans plusieurs domaines-clé :
- L’inaccessibilité des installations sportives et des équipements (Rimmer et al, 2004;
Tregaskis, 2003).
- Les frais de participation (Rimmer et al, 2004.).
- Le manque d'encadrement adéquat et compétent (Sherrill et Williams, 1996).
- Les attitudes et les comportements négatifs des personnes valides chargées de l’accueil
et de l’enseignement de la pratique au sein des installations sportives (Rimmer et al,
2004 ; Leiberman et al, 2002 ; Grimes et French, 1987).
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C’est dans le souci de faire tomber ces barrières que doit s’inscrire l’UE, en développant
une politique proactive de sport pour tous et de mise en adéquation des infrastructures
publiques.
Outre l’enjeu essentiel de la formation du personnel encadrant, au sein des organisations
sportives comme au sein du système scolaire, trois problématiques distinctes sur lesquelles
l’UE pourrait apporter une plus-value se dégagent : celle du développement des
connaissances ; celle du soutien à la mise en place de stratégies de coopération et de
compréhension mutuelle ; celle enfin de la mise en place d’une offre sportive adaptée.

Sur la formation du personnel encadrant
A. Considérant l’impact particulièrement négatif du manque d’encadrement adéquat révélé
par plusieurs études, Sport et Citoyenneté appelle l’UE et ses Etats membres à considérer
le développement d’une base légale pour l'intégration de cours spécifiques sur la
façon d’appréhender le handicap dans les programmes de formation des étudiants
en éducation physique ainsi que dans ceux des coaches sportifs.
Cette recommandation doit s’intégrer dans une réflexion plus globale de clarification des
systèmes de formation dans le domaine du sport en Europe.
Sur le développement des connaissances : CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE
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B. Nous invitons les institutions européennes à travailler à la mise en place d’une
définition commune afin de favoriser la collecte d’information et l’analyse du
phénomène du sport pour les personnes en situation de handicap.
C. Notre think tank suggère également d’évaluer régulièrement l’impact et la mise en
application de la « Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes
handicapées », en particulier en matière d’accessibilité.
D. Notre think tank propose ainsi aux institutions de développer et/ou de soutenir une
campagne de sensibilisation sur la diversité dans le sport
Sur la mise en place d’une stratégie de coopération et de compréhension mutuelle :
COOPERER
E. Notre think tank appelle de ses vœux la création d’une plateforme européenne
permettant un dialogue multisectoriel efficient entre toutes les parties prenantes
(mouvement sportif, universités, secteurs des transports, de l’aménagement du
territoire, de la santé, de l’éducation, de la formation, des assurances, etc.).
L’objectif de cette plateforme serait la définition d’une politique globale de
développement de l’accès à la pratique sportive pour les personnes en situation de
handicap.
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F. Les institutions devraient également inviter et encourager le mouvement sportif à
inclure la question du sport pour les personnes en situation de handicap au sein de la
vaste réflexion sur la gouvernance du sport.
Sur la mise en place d’une offre sportive adaptée : CREER DES INCITATIONS
G. Notre think tank invite l’UE et ses Etats membres à poursuivre leur politique
d’accompagnement du mouvement sportif et du secteur éducatif dans la mise en place
d’une politique inclusive :
 Financements publics à l’attention du mouvement sportif assujettis à la
mise en place d’une politique de sport pour tous avec une attention
particulière portée à l’accueil des personnes en situation de handicap.
 Développement/soutien de projets innovants et à forte capacité
d’essaimage visant à mettre en place de nouvelles normes en matière
d’accueil du public en situation de handicap.
H. Sport et Citoyenneté appelle également l’UE et les Etats membres à poursuivre
fermement leur politique de mise aux normes des infrastructures publiques et à
l’inscrire au titre de priorité majeure.
Notre think tank est pleinement conscient que les questions liées à la santé et au sport sont à
l’agenda des institutions européennes et des Etats membres depuis déjà plusieurs années
(Première réunion du groupe d’experts européens sur le sport et le handicap en 2005, « Actions
préparatoires dans le domaine du sport » en 2009, Groupe de travail de l’Union sur « L’insertion
sociale et l’égalité des chances dans le sport » en 2010, etc.).
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De même, nous notons que le sport pour tous est au cœur du futur programme « Erasmus pour
tous » proposé par la Commission européenne pour la période 2014-2020.
Toutefois, et à l’aune de toutes ces initiatives, nous considérons qu’une action symboliquement
forte et contraignante des institutions européennes en la matière est aujourd’hui nécessaire,
compte tenu notamment du droit à la santé dont bénéficie chaque citoyen européen.
Notre think tank souhaite que l’accent soit mis en tout premier lieu sur la formation du
personnel encadrant car nous considérons, tout comme les experts qui nous accompagnent, qu’il
s’agit là d’un élément-clé pour développer d’une part l’offre sportive pour les personnes en
situation de handicap et d’autre part confronter la société dans son ensemble à la question de
l’intégration et du mieux-vivre ensemble.
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