
 

 

 

La mallette pédagogique proposée par le PRNSH a vocation à 

mettre en lumière la mise en œuvre de la politique ministérielle 

sport et handicaps en France. Sa présentation sous forme de 

power point permet de découvrir les principales connaissances 

qui sont nécessaires pour appréhender la thématique sport et 

handicaps. Pour celles et ceux déjà très au fait du sujet, elle 

permet de sélectionner des contenus utiles pour des interventions 

de sensibilisation, de formation ou en public. Cet outil contient de multiples informations nécessaires 

au développement des activités sportives à destination des personnes en situation de handicap: le 

cadre législatif, les acteurs actifs en matière de SH, les subventionnements du CNDS,… 

La mallette est disponible en téléchargement sur le site du PRNSH. 

 

 

 

 

 

Le Baromètre d’opinion de la Drees est un outil de référence 

pour analyser l’évolution de l’opinion des Français sur leur santé, 

sur la protection sociale (assurance maladie, retraite, famille, 

handicap-dépendance, pauvreté- exclusion) ainsi que sur les 

inégalités sociales. L’enquête est réalisée à la demande de la 

Drees par l'Institut BVA depuis 2004. Un échantillon 

représentatif (3 023 personnes) de la population française âgée de 

18 ans ou plus habitant en France métropolitaine a été interrogé 

en face-à-face, du 17 octobre au 5 décembre 2015. L’un des chapitres vise le handicap ; Il montre 

que la majorité des Français (56 %) considère que la société ne se donne pas les moyens d’intégrer 

http://www.handicaps.sports.gouv.fr/index.php/sport-et-handicaps/reseau-national-sport-et-handicaps/58-guide-de-la-mission-sport-et-handicaps
http://drees.social-sante.gouv.fr/
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/index.php/sport-et-handicaps/reseau-national-sport-et-handicaps/58-guide-de-la-mission-sport-et-handicaps


les personnes handicapées. Ce sentiment évolue négativement puisqu’il ne représentait que 52% des 

opinions en 2014. 

Les personnes les plus critiques sur le fait que la société actuelle ne se donne pas les moyens 

d’intégrer les personnes en situation de handicap sont, en premier lieu, celles qui sont  concernées, 

c’est à dire celles touchant des prestations liées au handicap, à l’invalidité ou la dépendance (67 %). 

Les professions intermédiaires (61 %), les retraités (60 %), les salariés du public (62 %), les 

habitants de communes de moins de 20 000 habitants (62 %), les habitants de l’Ouest de la France 

(64 %), du Nord (62 %) et de la Méditerranée (61 %) se sentent également concernées. Dans leur 

environnement proche, celui de leur quartier, une majorité de français estiment cependant que les 

lieux et équipement publics ou collectifs ont amélioré l’accessibilité pour les personnes en situation 

de handicap (55 %, contre 40 % qui pensent que la situation est restée la même au cours des 

dernières années et 3 % qu’elle s’est dégradée). Ce sentiment est plus en retrait chez les habitants de 

l’agglomération parisienne (51 %) que chez les habitants de grandes agglomérations (57 % pour les 

villes de 20 000 à 99 999 habitants) ou de milieux ruraux (57 %). 

 

 

 

 

http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/principaux_enseignements_barometre_2015.pdf


 

 

Le 6 juin 2016, les 600 personnes invitées au studio 104 de la 

Maison de la Radio ont découvert les lauréats 2016 (9eme 

édition) des prix OCIRP acteurs économiques & handicap. Au 

travers de ce concours, l’Organisme commun des institutions de 

rente et de prévoyance (OCIRP) récompense des initiatives 

exemplaires menées dans le champ du handicap. Dix catégories 

différentes sont ainsi proposées. 

Pour 2016, l’Association nationale Handi-surf remporte le prix " Sport, culture et loisirs" pour son 

action qui ambitionne de rendre le surf accessible à tous. Cette initiative primée s’appuie sur quatre 

objectifs: la réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive, la pérennisation d’emplois non 

délocalisables par la formation de 200 moniteurs de surf, la labellisation « Handi-surf » de 100 clubs 

et écoles d’ici trois ans, ainsi que la promotion de la santé par le sport. 

 

  

 

 

 

 

La commission départementale « sport et handicap » du Comité 

départemental olympique et sportif de l’Eure organise du 23 juin 

au 2 juillet 2016 l’opération « NormHandi sans frontière ». 

Labellisée « Tous prêts » et soutenue par la Direction 

départementale de la cohésion sociale du département, cette 

traversée à vélo des cinq départements de la Normandie 

permettra à quatorze sportifs – dont sept en situation de handicap 

-  de relier Evreux au Mont Saint Michel, d’où sera donné le 

départ du Tour de France le 2 juillet 2016. 

http://www.ocirp.fr/prix-ocirp-handicap/developper-la-pratique-partagee-du-surf-et-de-ses-valeurs
http://www.handi-surf.org/
http://www.sport-normandie.fr/23-juin-2-juillet-2016-normhandi-frontiere/


De très nombreux acteurs publics et privés sont associés à ce projet qui ambitionne notamment de 

changer le regard sur le handicap, de démontrer aux personnes en situation de handicap que le sport 

est accessible à tous et de fédérer les énergies régionales autour d’un projet partagé. 

 

 

 

 

 

GOALEO est un réseau social destiné aux sportifs. Il s’adresse 

aux clubs, aux pratiquants qu’ils soient amateurs ou 

professionnels ainsi qu’aux marques, fédérations, ligues ou 

personnalités du sport. Le réseau social est une plateforme en 

ligne qui propose à ses membres un service leur permettant de 

créer, partager et échanger des contenus sur la pratique sportive, 

d’évaluer, comparer et challenger leur performances sportives. Il 

ambitionne également de rechercher et provoquer des éventuelles opportunités de carrière. 

GOALEO souhaite également « être actif et faciliter les échanges d’informations et d’expériences de 

tous les acteurs du « sport et handicaps ». 

 

 

 

 

 

La liste des athlètes appelés à composer l’équipe de France qui 

participera aux épreuves des Jeux paralympiques de Rio évolue 

régulièrement. Au 6 juin 2016, le comité paralympique de 

sélection avait émis un avis favorable pour 61 sportifs. 

 

http://tousprets.sports.gouv.fr/evenement/normhandi-sans-frontiere
http://www.goaleo.com/
http://cpsf.france-paralympique.fr/pages/lequipe-de-france-paralympique-se-precise-les-32-nouveaux-selectionnes/
http://www.goaleo.com/
http://cpsf.france-paralympique.fr/accueil-rio-2016/


 

La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) et l’Agence 

Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) s’associent cette 

année pour favoriser l’égal accès à la pratique sportive des 

personnes en situation de handicap mental ou psychique quels 

que soient le genre ou le degré de handicap. Dans le cadre de ce 

partenariat, l’ANCV souhaite favoriser les départs en vacances 

pour les personnes en situation de handicap mental et/ou 

psychique. 

L’objectif recherché par l’ANCV est notamment de réduire les 

inégalités dans le domaine des vacances et des loisirs, faciliter le départ en vacances des personnes 

dont les revenus sont les plus faibles, favoriser l’accès à la pratique sportive aux publics qui en sont 

le plus éloignés. 

Un cahier des charges et un dossier de candidature sont à votre disposition pour pouvoir bénéficier 

de cet appel à projet. 

Celui-ci est composé de trois types de séjour : 

 Séjours à dimension Sport et Prévention Santé 

 Séjours d’activités sportives de pleine nature 

 Séjours sports et culture « club des supporters » 

 

 

 

 

La plateforme EPSI (pour Exercice Performance Santé 

Innovation) existe depuis 2011. Elle est née de la volonté de 

l'Université de Franche Comté de se doter d'un outil dédié à 

l'expérimentation humaine et à l’innovation technologique, en 

particulier en ce qui concerne l'exercice physique. 

  

Soixante athlètes sélectionnés pour les Jeux paralympiques de 

Rio de Janeiro, se sont retrouvés les 17 et 18 juin 2016 sur la 

plateforme EPSI de l’Université Franche-Comté à Besançon. Ces triathlètes ont passé plusieurs tests 

sur le site de la faculté de médecine pour connaitre leur niveau physique et pourront ainsi affiner leur 

entrainement et confirmer leur classification. 

 

http://www.ffsa.asso.fr/attach-4931-cahier-des-charges-appel.pdf
http://epsi-ufc.e-monsite.com/pages/archives.html
http://www.ffsa.asso.fr/attach-4931-cahier-des-charges-appel.pdf
http://epsi-ufc.e-monsite.com/pages/archives.html


 

 

Le « Blind Cap », alertera les athlètes au moment où ils 

approchent du bord de la piscine et avant qu'ils ne commencent 

une nouvelle longueur. Ce bonnet de bain high-tech Bluetooth 

qui vibre lorsque les nageurs doivent changer de sens, a été 

développé avec le Comité paralympique espagnol. 

De 1960 à aujourd’hui, la technique permettant de prévenir les 

nageurs paralympiques de la proximité du bord de la piscine, était un signal physique (signal sur la 

tête avec une perche). Avec le système «Blind cap», le coach peut être connecté au bonnet du 

compétiteur et lui signaler par un clic qu’il doit effectuer son virage aquatique. 

 

 

 

 

 

Ce fauteuil roulant n'est pas comme les autres. Imaginé par la 

société Layerdesign, le Go est imprimé en 3D. Ce qui lui permet 

de s'adapter sur-mesure à la morphologie et au handicap de la 

personne tout en ayant un look très stylisé. 

Pour réaliser le siège et le repose-pied, la société scanne et 

analyse la morphologie de l'acheteur, analyse son handicap, sa 

position assise, pour ensuite imprimer en 3D un modèle unique, rapporte Gizmag. Le repose-pied est 

fait de titane, comme la plupart des barres du fauteuil, et le siège d'une résine combinée à un 

thermoplastique polyuréthane, pour l'élasticité. 

Vers l’article du Huffington post : cliquez ici 

 

 

 

 

http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/20/fauteuil-roulant-sur-mesure-imprimante-3d_n_10060724.html
http://epsi-ufc.e-monsite.com/pages/archives.html
http://layerdesign.com/projects/go/
http://epsi-ufc.e-monsite.com/pages/archives.html
http://layerdesign.com/projects/go/


 

LE HANDIGUIDE DES 

SPORTS 
  

LE SITE DU PRNSH 

  

        

  

      

Un annuaire intéractif qui recense les 

structures sportives qui accueillent ou sont en 

capacité d'accueillir des personnes en situation 

de handicap. Il permet de porter à la 

connaissance des personnes handicapées qui 

recherchent une structure sportive adaptée à 

leurs besoins l’offre de pratique qui leur est 

dédiée. 

  

Le site qui regroupe la ressource documentaire 

et les informations de la thématique « sport et 

handicaps » ainsi que toutes les publications du 

PRNSH qui sont proposées dans leur version 

dématérialisée. 

http://www.handiguide.sports.gouv.fr 

 

 

 

  

http://www.handicaps.sports.gouv.fr 

 

 

 
 

 

Pôle Ressources National  Sport et Handicaps 

CREPS du Centre Val-de-Loire 

48 avenue du Maréchal Juin - 18000 BOURGES 

Tél. : 02 48 48 06 15 - Fax : 02 48 48 06 06 

E-mail : contact@prn-sporthandicaps.fr  

Tout savoir : www.handicaps.sports.gouv.fr  

Où pratiquer : www.handiguide.sports.gouv.fr 

  

  
 

 

http://www.handiguide.sports.gouv.fr/
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/
mailto:contact@prn-sporthandicaps.fr
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/
https://www.facebook.com/pages/P%C3%B4le-Ressources-National-Sport-et-Handicaps/554056114706236
https://twitter.com/PRNSHANDICAPS

