
Normal

Lise est trop grande.

Anne est trop petite. 
Daniel est trop gros. 

Emile est trop maigre.  

Frédéric est trop renfermé. 
Flore est trop ouverte. 

Cornelia est trop belle. 
Marc est trop vilain. 

Jean est trop bête. 

Sabine est trop intelligente. 
Thérèse est trop vieille. 

Théo est trop jeune.

Chacun est trop quelque 
chose. 

Chacun est pas assez
quelque chose. 

Chacun a quelque chose de 
pas normal. 

Y a-t-il ici quelqu’un qui est 

tout à fait normal ? 
Non, ici, personne n’est tout à

fait normal. 
C’est normal.

(W. Bienek)

photo: «Tout le monde a le droit de faire du sport.» Olivier Cachemaille, 2010 © procap



Y a-t-il ici quelqu’un de normal ?

« La différenciation entre personnes avec 

handicap et sans handicap doit cesser. Chacun 

a certains handicaps et nous avons tous des 

défauts émotionnels » (parole de Bill Clinton)

CIF – Classification internationale 

porter son attention sur les activités et la 

participation, facteurs favorables et défavorables 



Le handicap d'une personne se révèle dans sa
relation aux limitations de son activité et à la 

diminution de sa participation

animato – Stefan Häusermann



Aperçu des organisations 
nationales et internationales 



Sport suisse en fauteuil roulant

Objectifs

• Obtenir une capacité de rendement optimale (du 

sport pour tous au sport de haut niveau)

• Améliorer la qualité de vie

– confiance en soi

– autonomie

– intégration

– prévention des complications

• Joie et plaisir à se mouvoir



Sport suisse en fauteuil roulant

• Sport pour tous
L'assistance pour les 26 clubs en fauteuil roulant en 

Suisse; programmes des cours d'été et d'hiver

• Développement de sport

Espoirs: Promotion des personnes récemment 

blessées ainsi que des jeunes en fauteuil roulant 

Ecole: Sport et la formation pour les jeunes athlètes 

en fauteuil roulant                  

Formations des entraîneurs pour la promotion des 

athlétes et les clubs

• Sport de compétition

Participation aux compétitions nationales

et internationales, collaborations avec les 

commissons techniques



Services Partenariats / Projects & Events / Fundraising / Prestations 

Sport pour tous 

90 Clubs sportifs

90 Camps de sport

50 Cours de formation

Sport d‘élite 

Encouragement à la relève 

Equipes de cadres

Equipes nationales

Fédération Suisse de Sport Handicap



PLUSPORT s’engage en faveur des personnes atteintes de handicap et en 
facilite l’intégration, la joie de vivre et le succès par le mouvement et le sport.

Vision

La fédération a été crée en 1960 et compte aujourd‘hui plus de 12‘000 membres.



• La plus grande association suisse 

de et pour personnes avec handicap 

• Promotion de l’intégration sociale et professionnelle 

• Environ 20‘000 membres, 50 sections, 30 groupes sportifs 

• Prestations : conseil juridique, constructions et accès sans 

obstacles & intégration, Loisirs & Sport, encadrement, travail 

avec des bénévoles 

• Pour toutes personnes avec handicap! 

www.procap.ch

Procap: but & objectifs 



• protrek.ch – la chaise de trekking 

• goswim.ch – accès aux piscines 

• procap-bouge.ch – promotion de la santé

• andiamo.ch – slow up 

• Groupes sportifs régionaux 

• Formation de base/formation continue 

• Journées de sport et de mouvement 

• Vacances actives et sportives 

– en Suisse et à l’étranger

www.procap-sport.ch

Que fait Procap Sport ?



Objectifs du sport handicap en CH

• Créer des conditions et des compétences pour 

un libre choix sportif et pour la promotion du 

sport 

• Développer des possibilités de rencontres entre 

personnes avec et sans handicap 

• Dans l’idée d’améliorer l’accès à des lieux 

d’activités sportives 



Qu’entendons-nous par mise sur pied 
d’égalité dans le sport ?

• Prendre part au sport 

• Libre choix selon les besoins et les capacités 
individuelles 

• Possibilité de séparation et d’intégration (à côté, 
ensemble) jusqu’à l’inclusion 

- adapté aux besoins

- volontairement 

- sur initiative personnelle

Question : est-ce que les écoles intégratives auront des 
effets également sur le sport handicap et le sport de 
loisirs pour les enfants, adolescents et adultes ? 





(source: Wikipedia)

Ex: associations de gymnastique, groupes de sport 

handicap – avantage: intensité de la promotion 

Ex: Gymnaestrada 2011, semaine de snowboard 

Inclusion = hétérogénéité en tant que normalité

De la séparation –
à côté – ensemble 

à l’inclusion

Ex: Fête fédérale de gymnastique, championnat 

suisse de cyclisme (paracycling) – vision Jeux 

olympiques 



Exemple 1 : Accès aux infrastructures

• Pour la mise sur pied de l’égalité dans le sport, 

l’accès aux infrastructures est le point principal. 

© spv.ch



• Ski sportif assis (SKUS)

• goswim.ch

• procap-andiamo.ch

• Voile à Arbon (l’ascenseur) 

• Toutes les offres de sport handicap sensibilisent 

et informent sur l’accès aux infrastructures 

(groupes sportifs, cours de sport, journées 

sportives)

Exemples des organisations de sport 
handicap

© spv.ch



Exigences des organisations de sport 
handicap

• Priorités dans l’application/adaptation de la 

LHand

• Créativité et flexibilité de la part des personnes 

avec handicap (par ex : utiliser l’entrée latérale)

• Sensibilisation du côté des exploitants 

d’installations sportives 



Possibilité d’intervention des organisateurs et 
partenaires de cette conférence 

- Etablissement d’une fiche technique : 
accessibilité aux installations sportives – fixer les 
normes minimales 

- Garantir la communication/le caractère 
contraignant de ces normes en cas de 
consultation au sujet d’installations sportives et 
de transformation ou de construction nouvelle 
d’installations sportives 



Exemple 2 : Egalité pour tous

5 Eduquer à une attitude sociale juste
• et à un comportement responsable envers l’environnement ! 

www.ecosport.ch

7 S’opposer au dopage et aux toxicodépendances !
• Expliquer sans relâche et, en cas de consommation, réagir 

immédiatement.
www.cleanandcool.ch

1 Traiter toutes les personnes de manière égale !
• La nationalité, le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, l’origine sociale, 

les préférences religieuses et politiques ne sont les éléments 
d’aucun désavantage.

sport for all



1 Egalité pour tous !
• La nationalité, l’âge, le sexe, l’orientation 

sexuelle, l’origine sociale, les convictions 
religieuses et politiques ainsi que le handicap 
physique, mental ou psychique n’entraînent pas 
d’inégalités. 

Exigences des organisations de sport 
handicap



Possibilité d’intervention des organisateurs et 

partenaires de cette conférence

- sportforall – Lancement d’une campagne nationale sur 
l’égalité dans le sport par des organisations de sport non 

handicap et handicap 

- Définir la promotion d’instruments de mise en œuvre et 

des normes dans le domaine Egalité & Sport et soutenir 
et réaliser des projets concrets 

- Le sport handicap et le sport intégratif sont des 

composantes de toutes les formations en mouvement et 
en sport (moyen pédagogique, film didactique, etc.) 



Sport for all

- Créer des conditions institutionnelles (office de contacts) 
pour le thème « Egalité & Sport »

- Enseignement et recherches scientifiques dans le 

domaine Egalité/intégration/inclusion & Sport 

Collaboration demandée entre l’OFSPO et Swiss
Olympics et les organisations de sport handicap et 
des organisations spécialisées ainsi que des hautes 
écoles spécialisées !



Notre objectif dans cette conférence

• Mettre en évidence ce qui se fait déjà dans le domaine 

du sport handicap en vue de l’égalité

• Mettre en évidence les lacunes: pour sport for all

• Elaborer des mesures concrètes à l’intention des 
organisateurs et responsables de la rencontre de ce jour

►Accès aux installations sportives comme sujet   de base 

dans tous les ateliers de cet après-midi



« Les souhaits des personnes avec handicap ne 

visent pas toujours en premier lieu des soins 

médicaux ou un encadrement sociopédagogique

(encore) meilleurs, mais la possibilité de vivre de 

manière pleine et entière dans un 

environnement le plus normal possible ». 

(Source : Therese Stutz, in polycopié SPM, Uni Berne 2005)

© procap © spv.ch


