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Introduction

-Comment pouvons-nous garantir aux personnes handicapées 

l’accès au sport?

- Qu’est-ce qui a été fait jusqu’à présent dans ce domaine?

- Quelle peut être la voie de l’inclusion des personnes 

handicapées dans le sport?
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handicapées dans le sport?



Rétrospective – en Allemagne

Depuis les années 70: sport intégrateur

jeu et sport pour tous, par exemple modèle de Göttingen, 

modèle de Paderborn, réflexion sur le thème «sport et 

intégration» dans la recherche et la pratique
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Rétrospective – au plan international
1924: création du Comité International des Sports des Sourds (CISS) et 1er

Jeux Mondiaux des Sourds à Paris 

Après la 2e Guerre Mondiale: création de fédérations internationales de 
sport pour handicapés: 

- Fédération internationale de sport en fauteuil roulant de Stoke-Mandeville 
(ISMWSF) 
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- Fédération internationale des sports pour amputés (ISOD)  

- Fédération internationale des sports pour aveugles (IBSA) 

- Fédération internationale des sports des personnes atteintes de paralysie 
cérébrale (CP-ISRA) 

- Fédération internationale des sports pour handicapés mentaux (INAS-FID)

1989: création du Comité International Paralympique (CIP) à Düsseldorf  

1968 Création de Special Olympics, programme d’entraînement sportif pour 
les personnes ayant une déficience intellectuelle 



Liens avec le CIO et les FI

Depuis les années 80, contacts renforcés avec les fédérations 

sportives internationales et le CIO
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CIO + 

Fédérations sportives 

internationales (FI)

CISS/ICSD



Structures sportives

Comparaison internationale:

Grande variété de structures sportives:

- Séparation entre différentes organisations de sport pour  

handicapés (par exemple aux Etats-Unis) ou organisation 

faîtières du sport handicap (par exemple en Allemagne) en 
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faîtières du sport handicap (par exemple en Allemagne) en 

relation avec le Comité National Olympique

- Séparation entre organisations sportives, organisations de   

sport handicap et organisations d’handicapés (par exemple en  

Chine)

- Liaison étroite, par exemple en Norvège «Comité Olympique 

et Paralympique et Confédération des sports de Norvège»  



Structures sportives en Allemagne

La Confédération Olympique et Sportive Allemande (DOSB) est 

la fédération faîtière; ses affiliés dans le domaine du sport pour 

personnes handicapées sont:

- la Fédération allemande du sport pour handicapés/                        
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- la Fédération allemande du sport pour handicapés/                        

Comité National Paralympique (DBS/NPC)

- la Fédération sportive des sourds d’Allemagne (DGS)

- Special Olympics Deutschland (SOD)



Initiatives communes

Sont associés au Service d’information sur le sport des 
personnes handicapées à Berlin:

- la Confédération Olympique et Sportive Allemande (DOSB) 

- la Fédération allemande du sport pour handicapés (DBS) 
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- la Fédération allemande du sport pour handicapés (DBS)

- la Fédération sportive des sourds d’Allemagne (DGS)

- Special Olympics Deutschland (SOD)

- la Conférence des ministres des sports

- l’Université libre de Berlin

Chantier actuel: mise en œuvre de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées dans le 
sport



Prise de position (I)

de la Fédération allemande du sport pour handicapés/                        

Comité National Paralympique (DBS/NPC) (2010):
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Changement de perspective: 

- du concept d’intégration au concept d’inclusion

- de la protection et de l’aide sociale à la libre disposition de soi

- du patient au citoyen

- du cas problématique à la personne qui a des droits



Axes thématiques du DBS

Art. 6 Femmes handicapées

Art. 7 Enfants handicapés

Art. 8 Sensibilisation

Art. 9 Accessibilité

liés à la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées dans le sport: 
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Art. 9 Accessibilité

Art. 20 Mobilité personnelle

Art. 24 Education

Art. 25 Santé

Art. 26 Adaptation et réadaptation

Art. 27 Travail et emploi

Art. 30 (5) Participation aux activités récréatives, de loisir et sportives   



Prise de position (II)

de Special Olympics Deutschland (2010) 

Points clés:

Sensibilisation; éducation; meilleur état de santé possible; 

participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux 

sports; statistiques et collecte des données
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sports; statistiques et collecte des données



Déclaration d’Altenberg (2011)

signée par les athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques 

Spéciaux d’hiver (du 28 février au 1er mars 2011) à Altenberg  

Exigences et souhaits:

- meilleur cadre général
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- meilleur cadre général

- davantage de compétitions

- davantage de respect

- être écoutés et pris au sérieux

- reconnaissance de la performance sportive



Intégration et mouvement en faveur de 
l’intégration  

Intégration

A partir des années 70: 

Concerne surtout les personnes handicapées, dans le contexte 

des sciences de l’éducation: pédagogie de l’intégration
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des sciences de l’éducation: pédagogie de l’intégration

Actuellement:

Concerne surtout les personnes issues de l’immigration



De l’intégration à l’inclusion

Depuis les années 90, le concept d’intégration a évolué vers le 

concept d’inclusion

- 1994: Déclaration de Salamanque («éducation inclusive»)

- Concept d’inclusion lié à différents domaines sociaux tels que 

l’école, le sport, les loisirs
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l’école, le sport, les loisirs

- Accent sur la diversité et l’hétérogénéité («notion de 

diversité»)



Du potentiel d’innovation de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées (2009)

«La convention est fondée sur une conception du handicap qui, 

loin d’être a priori négative, reconnaît expressément celui-ci 

comme partie intégrante de la vie et de la société humaine et le 
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comme partie intégrante de la vie et de la société humaine et le 

valorise en outre comme possible source d’enrichissement 

culturel («notion de diversité»)» (Bielefeldt 2009, p. 6-7) 

Bielefeldt montre également que l’utilisation de la «notion de 

diversité» dans la Convention des Nations Unies relative aux 

droits des personnes handicapées traduit aussi une proximité 

avec les thèmes de la protection des minorités culturelles. 



Objectif de la Convention des Nations Unies

«Responsabilisation» des êtres humains, libre disposition de 

soi, non-discrimination et pleine et égale participation à la 

société.

Comment cela se traduit-il dans le sport?  
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Comment cela se traduit-il dans le sport?  



«Responsabilisation» – biographies
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Exemples choisis I

Au plan international:

CIO: l’organisation des Jeux Olympiques est 

indissociable de l’organisation des Jeux 

Paralympiques

Jeux Olympiques: certains sportifs 
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Jeux Olympiques: certains sportifs 

handicapés participent ou cherchent à 

participer aux Jeux Olympiques, comme 

Natalie Du Toit, Natalia Partyka, Oscar 

Pistorius ou Brian McKeever



Exemples choisis II

Au plan national:

Bases de l’olympisme: possibilités d’entraînement pour les 

athlètes handicapés

Clubs de sport: offres de sport indépendantes et inclusives; de 
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Clubs de sport: offres de sport indépendantes et inclusives; de 

manière générale: ouverture plus large aux personnes 

handicapées

Sport scolaire: cours de sport pour tous les écoliers, offre extra-

scolaire, coopération entre écoles et clubs (cf. recommandations 

d’action conjointes de la Conférence des ministres allemands de 

la culture (KMK) et du DOSB, 2008 et «Memorandum sur le sport 

scolaire» 2009)



Propositions pour la suite  

1. Bilan actuel du sport des personnes handicapées

2. Elaboration d’un plan d’action lié aux mesures parfois très 

générales de la Convention des Nations Unies
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Aspects à prendre en compte I 

- Elargir les offres de jeu, d’activité physique et de sport (sport 

scolaire, sport de masse, sport d’élite)

- Prendre en compte toutes les classes d’âge dans les offres de 

sport (en incluant en particulier les personnes âgées / 

changement démographique)
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- Créer ou élargir différentes options permettant aux personnes 

handicapées de faire du sport près de leur domicile 

- Garantir l’accès aux complexes sportifs ou tout au moins 

l’absence de barrières 

- Renforcer les qualifications des moniteurs et des entraîneurs 

notamment grâce à des formations spéciales pour personnes 

handicapées



Aspects à prendre en compte II

- Encourager la prise de fonctions dirigeantes par des 

personnes handicapées dans les organisations sportives 

(fédérations, clubs)

- Assurer la desserte des centres de loisirs et des complexes 

sportifs
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sportifs

- Elargir les réseaux d’information et de conseil

- Intensifier la coopération entre fédérations sportives, 

fédérations de sport pour handicapés, fédérations 

d’handicapés, institutions étatiques et fondations à tous les 

niveaux

- Intensifier les relations publiques en utilisant tous les médias



Résumé

Nous nous devons tous de veiller à la bonne application de la 

Convention des Nations Unies dans tous les domaines de la 

société, donc également dans le sport!

Nous ne pouvons pas déléguer cette mission!

Les droits de la personne humaine, la conception de 
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Les droits de la personne humaine, la conception de 

l’hétérogénéité, le respect de la diversité, la 

«responsabilisation» et la participation active de tous les êtres 

humains sans exception sont en jeu.

IMPORTANT: des systèmes de monitorage doivent être mis en 

œuvre pour analyser et évaluer les développements.



La convention renferme un potentiel d’innovation: il s’agit 

d’humaniser la société dans son ensemble, pour le bien de 

tous!

Ne plus être hors-jeu!
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Ne plus être hors-jeu!


