
Projet  

Grand 

Handicap 



ETABLISSEMENTS 
SPECIALISES 

FORMATION 

ACCOMPAGNEMENT 

AUTONOMIE 

ADAPTATION 

HAUT NIVEAU 

TRANSPORT 

ACCESSIBILITE 

ENCADREMENT 

IMAGE 
SPORT POUR TOUS 

SINGULARITE 



Les 8es Journées  

Nationales Handisport 

CONNAISSANCE DU 

PUBLIC ?  

Des personnes ayant des besoins spécifiques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Services en transport accessible 

facilitant  
Aides de tierce- personnes 

Encadrement soutenu, sensibilisé et 
formé :  
 *Installation et pédagogie 

Matériels pédagogiques et sportifs 
adaptés 

Pour l’accès à la pratique:  

Pour leurs pratiques physiques et sportives:  



Les 8es Journées  

Nationales Handisport 

ETAT DES LIEUX 

?  

Accès et encadrement  à la pratique physique et sportive: 

 

 

 

 

 

 

Une relation Handisport/MDPH : un rapport gagnant-gagnant 
faiblement exploité : 
   Aide transport, humaine, matérielle  

Une relation Handisport/Etablissements spécialisés à améliorer 
et renforcer :  
  Culture de l’Education Physique et Sportive faible 

Aux prémices dans l’accès au  haut niveau sportif et « paralympisme » :  
 - Expérience et culture faible 
 - Accompagnement dans l’orientation sportive (transversalité) faible 



Les 8es Journées  

Nationales Handisport 

ENJEUX/OBJECTIF

S ?  

Faciliter l’accès à la pratique physique et sportive des jeunes et 
adultes porteurs d’un grand handicap :  

 

Pour répondre à la demande  

Pour fidéliser et augmenter  le nombre de pratiquants   



Les 8es Journées  

Nationales Handisport 

 Relation avec les Maisons 

Départementales  

des Personnes Handicapées 

AXE > THEME 

D’ECHANGES:  

Prise de contact avec le CDH 90 , un exemple de projet  « gagnant-gagnant » 



Les 8es Journées  

Nationales Handisport 

Relation avec les 

établissements 

spécialisés 

AXE > THEME 

D’ECHANGES:  

Exemple de projet « gagnant-gagnant»  :    
projet handisport/directions d’établissements, IEM Olbia  



Les 8es Journées  

Nationales Handisport 

Haut niveau sportif et 

grand handicap 

AXE > THEME 

D’ECHANGES:  
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Les 8es Journées  

Nationales Handisport 

ACTIONS 

REALISEES    

Constitution du groupe de travail :  

 1ere Réunion en Décembre 2018  

 

 

 

 

 

Avril 2018 > Avril 2019 

Ecriture du projet 

Temps prise en main du projet: 

Comité directeur 

Acter en comité directeur une définition objective pour ce public:  

Toute personne ayant besoin d’une auxiliaire de vie pour les gestes de la vie 
quotidienne est considérée comme porteuse d’un grand handicap  

Faire indiquer avec le service licence le critère du « besoin en auxiliaire de 
vie »  pour  mieux identifier les personnes. 



Les 8es Journées  

Nationales Handisport 

ACTIONS 

REALISEES    
Avril 2018 > Avril 2019 

 

 
 

 
  
 
  

 

Axe MDPH:  Prise de contact avec le CDH 90 , un exemple de projet  « gagnant-gagnant »    
    > transmettre aux JNH 2019  

Axe : Etablissements spécialisés: 

- Suivi avec les grandes associations: Réunions avec APAJH , APF ,  AFM , FNATH réalisées 

- Conception du programme P’EPS (Programme d’Education Physique et Sportive) 
et première présentation aux grandes associations. 

- Communication aux JNH 2019 sur exemple de   projet « gagnant-gagnant»  :   
projet handisport/directions d’établissements 



Les 8es Journées  

Nationales Handisport 

ACTIONS 

REALISEES suite    
Avril 2018 > Avril 2019 

 
 -  Sur les événements handisport (JNAH et championnat de France Boccia NE 2019) 
  Transversalité  privilégiée: Boccia- Lancer     
  > 8 sensibilisés 

 

Axe: Accompagnement dans l’orientation sportive des pratiquants handisport : 

- Expérience de terrain réalisée (sur Bordeaux) >  à  faire connaître aux JNH 2019   
   Transversalité privilégiée :  Rugby fauteuil- Boccia- Lancer (Athlétisme)    
    > 5 sensibilisés régulièrement 



Les 8es Journées  

Nationales Handisport 

ACTIONS 

FUTURES suite    
Avril 2019 > Avril 2020 

 

  *  création et diffusion questionnaire  (état de la pratique ) 
  * coordination régulière sur le programme P’EPS 
  * coordination sur les formations  proposées 
  * coordination sur actions sportives: journées de sensibilisation , séjour sportif 
 
>  Signature de la convention avec l’APAJH (Juin 2019) 
 

Axe MDPH:   

*Identifier des comités intéressés et travailler en lien réguliers 

Axe  Etablissements spécialisés : 

- Suivi régulier avec les grandes associations:  



Les 8es Journées  

Nationales Handisport 

ACTIONS 

FUTURES suite    
Avril 2019 > Avril 2020 

 

 

  

  

 

  

- Continuer le suivi des  l’expérience de terrains  sur le même « menu 
transversal »  
 
-  Continuer le travail transversal de « détection » sur les événements 
handisport 

Axe Accompagnement dans l’orientation sportive des pratiquants handisport : 

- Créer une fiche pédagogique et de référence sur le Lancer (Athlétisme) pour dynamiser 
l’activité 

- Rajouter  un travail transversal :  Rugby fauteuil- Natation  voire Athlétisme- Cyclisme 


