Après trois premiers volets consacrés à l'homophobie, au
sexisme et au racisme, la campagne #CoupdeSifflet s'attaque
aujourd'hui, à l'occasion des Jeux Paralympiques de Rio 2016,
aux comportements et préjugés liés aux personnes en situation
de handicap.
Destinée à la fois aux acteurs du sport, qu'ils soient pratiquants,
dirigeants ou supporters, et au grand public, cette campagne,
travaillée en collaboration avec le Comité paralympique et
sportif français, la Fédération française handisport et la
Fédération française du sport adapté, se décline par des outils de communication pour lutter contre
les préjugés liés au handicap dans le sport.
Cette campagne est une nouvelle étape importante dans la prise de conscience des acteurs tant
professionnels qu'amateurs. Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports entend systématiser
le travail éducatif de lutte contre toutes formes de discriminations qui est l'un des socles du plan
ministériel
«
Citoyens
du
sport
».
A vos marques, prêts, sifflez !"

L’Association nationale handi surf a reçu le 31 août dernier au
Palais de l’Elysée, des mains de M. le Président de la
République, le label « La France s’Engage ». Celui-ci
récompense des associations pour leur utilité sociale et leur
caractère novateur. Depuis la création du label, plus de 3400
projets ont été proposé leur candidature pour seulement 60
lauréats.
L’action de l’Association nationale handi surf vise à rendre les
clubs affiliés à la Fédération française de surf accessibles à tous, notamment aux enfants porteurs
d’autisme ; pour cela, Handi surf fait reposer son action sur une pédagogie adaptée, une labellisation
« Handi surf » des clubs de la Fédération française de surf et la mobilisation d’un réseau de
champions, ambassadeurs de l’association dont François Gabart skippeur, Pauline Ado (n°2
française surf), Jérémy Florès (n°1 français), Kelly Slater (onze titres de champion du monde).
En savoir plus

L’association « Comme les autres » est également lauréate 2016
de la France s’engage. Son projet vise à proposer un
accompagnement des personnes handicapées post-accidentées.
Cinq objectifs sont arrêtés comme prioritaires (droits, insertion
professionnelle,
logement,
mobilité,
loisirs).
Les
accompagnements sont animés par 3 principes d’actions (sport,
mixité, pair-accompagnement) au travers de 3 types d’actions
(séjours sportifs, activités de proximité, accompagnement
individuel).
Le projet est porté par le président de l’association, Jonathan Jérémiasz, entrepreneur social (Cogérant / co-fondateur de 4 structures de l’économie sociale et solidaire) et la directrice de CLA, Maud
Raynaud (ancienne DRH d’ONG Conseil France).
Le parcours d’accompagnement débute à la sortie d’un centre de rééducation par la participation à un
séjour-aventure sportif. Outil à part entière du travail social de l’association, il introduit de manière
énergique l’accompagnement global individualisé.
En savoir plus

La Fédération française de voile propose une formation « éducateur handivoile » pour les enseignants
des clubs qui souhaitent avoir une information précise et complète sur l'accueil et l'encadrement des
personnes en situation de handicap.
Alternance de situations pratiques, d'encadrement, d'interventions et échanges sur les problématiques
liées au handivoile - handivalide seront au menu de cette semaine qui se déroulera à Mèze du 24 au
29 octobre prochain. Cette formation est éligible à la formation professionnelle continue.
Télécharger la fiche d'inscription

La Fédération française de voile s’investit depuis plusieurs
années en faveur du développement de la pratique de la voile des
personnes en situation de handicap. En collaboration avec les
fédérations françaises de sport adapté et handisport, la FFV
propose plusieurs dispositifs et outils pour permettre aux
structures d’accueillir toujours mieux les personnes en situation
de handicap.
La nouvelle édition du « Guide voile handivalide » est l’un de
ces outils.

Le premier challenge européen handifly initié par la Fédération
française de parachutisme (FFP) vient de se terminer, sur le site
de l’Ecole de parachutisme de Lille-Bondues.
Définie comme une priorité pour la FFP, l’accessibilité du
parachutisme pour tous était un axe de travail fondamental pour
la présidente et son équipe. En clôturant sa mandature sur ce
challenge, Marie-Claude Feydeau entendait innover et perpétuer
cette tradition française. L’amour du sport, la recherche
d’autonomie, la capacité à s’accomplir au travers de la pratique
sportive et le dépassement de soi ont émaillé les échanges entre compétiteurs, porteurs tandem et
vidéomen tout au long de ces trois journées.
Dans le cadre de ce challenge, la FFP a ainsi bénéficié d’un financement européen Erasmus. La
mobilisation de la Direction technique fédérale, des juges et des bénévoles, a contribué à dépasser les
objectifs que s’étaient fixés les cadres et les élus de la FFP. Des sauts de démonstration par les
équipes de France de voile contact et des conférences ont alterné avec des animations organisées par
la Ligue Hauts de France de la Fédération française handisport. En parallèle, des jeunes de 12 à 25
ans issus des quartiers prioritaires de la ville ont été accueillis. Des vols en chariot ascensionnel, en
soufflerie, la participation à des circuits de sensibilisation au handicap, en fauteuil roulant, en
compagnie des sportifs de haut niveau français, leur était également proposés.

Après plus de six années consacrées à promouvoir la politique
d’accessibilité, Marie Prost-Coletta a quitté ses fonctions de
Déléguée ministérielle à l’accessibilité. Brigitte Thorin
ingénieure en chef des travaux publics de l’Etat, lui a succédé.

Le colloque international "Handicap, inclusion et
accessibilité: approches comparatives dans l'espace
francophone", organisé par l'INS HEA et le GRHAPES, se
déroulera les 24, 25 et 26 octobre 2016 sur le site de l'INS
HEA 58, avenue des Landes 92150 à Suresnes.
Les inscriptions sont ouvertes !

Dans une décision du 6 juillet 2016, le Conseil d'Etat annule une
disposition du volumineux arrêté du 8 décembre 2014, qui
apportait divers assouplissements au principe d'accessibilité
universelle posé par la loi Handicap du 11 février 2005.
La disposition annulée peut sembler très technique, mais elle
revêt une valeur symbolique pour les associations de personnes
handicapées. Elle reconnaissait en effet un motif supplémentaire
de dérogation à l'accessibilité d'un établissement recevant du
public (ERP), en considérant "qu'une impossibilité d'accès au bâtiment (et donc de mise en
accessibilité) est avérée notamment si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de
l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente
longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5% et une différence de niveaux d'une hauteur
supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment".
Certes, l'article R.111-19-7 du code de la construction et de l'habitation autorise le ministre chargé de
la construction à prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il fixe par arrêté,
lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent (uniquement dans le cas d'un ERP
ou d'installations ouvertes au public existants ou créés dans un cadre bâti existant). Mais cette
possibilité reste encadrée par les textes régissant l'accessibilité dans le prolongement de la loi de
2005.

Le Défenseur des droits a été saisi en raison du refus
d’inscription à un stage d’initiation de natation qui a été opposé à
un enfant autiste.
Suite à la proposition du directeur de la piscine municipale
d’expérimenter un accueil de l’enfant, accompagné d'une tierce
personne, le Défenseur des droits recommande par ailleurs :




au directeur de la piscine municipale et au maire de prendre les mesures appropriées afin
d’accueillir à l’avenir les enfants porteurs de handicap dans le cadre des stages d’initiation à
la natation ;
de transmettre la présente décision au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, à la
secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, à
l’association des Maires de France (AMF) et à l’association des grandes villes de France
(AMGVF) afin qu’il soit procédé à une large diffusion auprès des structures de sports et de
loisirs concernées, ainsi que des communes.

Pourquoi certaines personnes handicapées se dressent pour
atteindre des étoiles alors que d’autres, valides, ne peuvent
seulement imaginer qu’elles existent ? Comment et par quels
processus les sportifs handicapés sont-ils capables d’accomplir de
telles performances et, pour certains, des exploits qui défient les
imaginaires les plus osés ?
Qu’est-ce qui les pousse à transcender leurs blessures afin de
devenir des « héros » ? Leur accomplissement est-il l’expression
de leur résilience ? Et si la capacité de résilience résulte de la
rencontre d’une personnalité et de son environnement affectif et
social, comment ces facteurs interagissent-ils au cours de
l’histoire d’un individu ?
Hubert Ripoll, psychologue spécialisé en neuroscience, tente de répondre à ces questions en allant à
la rencontre de vingt-quatre champions français. Ce nouvel ouvrage, ne s’attache pas seulement à
comprendre les modalités de la résilience par le sport ; il nous parle aussi de nous.

Le Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap présente
le dossier documentaire « La Convention relative aux droits des
personnes handicapées ». Ce dossier documentaire a été réalisé
dans le cadre d'un partenariat entre le CFHE (Conseil Français
des personnes Handicapées pour les questions Européennes) et le
Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap coordonné
par la FIRAH.
Il permet d'accéder d'un seul clic à tous les principaux documents
pour comprendre le contenu de la Convention, sa mise en œuvre
et son suivi en France et dans le monde.
Ce document sera utile à toutes les personnes intervenant dans le champ du handicap en tant que
militants, professionnels ou décideurs politiques.
Cette publication est disponible sur le site internet du Centre Ressources Recherche Appliquée et
Handicap.

Oublier son fauteuil quelques temps : c’est l’objectif assigné à «
l'exosquelette » développé par une start up française. Il permet
aux personnes en situation de handicap moteur d’avancer seules,
d’utiliser les transports en station debout ou de s'asseoir au
restaurant.
Rendu possible grâce à une campagne de financement
participatif, ce dispositif, véritable prouesse mécanique, est
l'aboutissement de 3 années d'expérimentation. Il permet de marcher en toute autonomie, sans
béquilles ni manettes grâce à un agencement mécanique judicieux composé :



des jambes robotisées équipées de 12 moteurs, chacun commandant une articulation.
d’un calculateur qui d’une part exécute le logiciel de commande et d’autres part, réalise des
algorithmes pilotent les mouvements réalisés pour se rapprocher le plus possible de la marche
humaine.

De nouvelles versions sont actuellement en étude afin de permettre notamment à l’exosquelette de
franchir des obstacles.

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

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.handicaps.sports.gouv.fr

Pôle Ressources National Sport et Handicaps
CREPS 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

