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Croiser des regards, croiser aussi des pratiques, croiser bien sûr des réflexions, pour
contribuer à faire cohésion, à préserver et créer le lien social, tel est l’objectif du
programme « Handicap et citoyenneté » à travers des entrées multimodales. La culture,
le sport et la science se rejoignent ainsi qu’un projet pédagogique au service d’une
double ambition : la constitution d’un réseau international francophone sur le handicap
et un changement des regards et des pratiques. C’est au titre de ce programme que fut
organisé, sur le territoire de Vichy communauté une manifestation scientifique sur
« Pratiques, performance sportive et handicap », dont cet ouvrage constitue les actes.
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Une région, une ville, une université et bien d’autres acteurs se mobilisent. Le sport fait
vibrer nos territoires et nos populations. Le sport qui nous porte est aussi fortement celui
du handisport et du sport adapté. À l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de
Vichy communauté, le territoire est pensé pour accompagner les sportifs vers le plus haut
niveau de performance tout en offrant une diversité de pratiques, que l’on soit ou non en
situation de handicap. À l’Université, chaque jour nous formons les futurs professionnels
du sport, y compris en activité physique adaptée, et nous souhaitons mieux répondre à la
pratique sportive des étudiants, leur fournir les moyens pour développer cette pratique et
accompagner au plus haut niveau de compétition le cas échéant.
Le sport nous le vivons, entre pratique et performance. Avec cet ouvrage, nous
souhaitions aussi le penser. À bien des égards, les thématiques de la pratique et la
performance sportive sont stimulantes et dynamiques. Quelles pratiques ? Quelle
performance et jusqu’où ? Quelles médiatisation et mobilisation ?
Par le sport, qu’il soit objet d’études ou par sa pratique, dans et hors de nos établissements
d’enseignement supérieur, à tous les niveaux de performance, nous souhaitons contribuer
à libérer et réinventer la vie.
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La thématique du sport s’est imposée aux acteurs en présence alors que la dimension
sportive est notre identité nationale et locale et que nous nous engageons vers 2024 mais
aussi en terres Vichyssoises vers l’organisation des Global Games de 2023.
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Préface
Frédéric Aguilera
Maire de Vichy, président de Vichy Communauté,
1er vice-président du Conseil départemental de l’Allier
« Amitié, Respect et Excellence » sont les trois valeurs
fondamentales de l’Olympisme. Chacune se reflète dans les
symboles du Mouvement olympique : Une devise « Citius, Altius,
Fortius » promeut l’excellence, encourageant les athlètes à
toujours se dépasser ; la Flamme olympique qui traverse en relais
de nombreux pays à travers le monde symbolise l’amitié entre les
peuples ; les anneaux olympiques représentent le respect,
unissant sans aucune discrimination, toutes les nations et les
continents dans la paix.
Le sport est magique à plus d’un titre, mais celui de casser les
barrières du handicap lui confère une universalité unique et des
valeurs que nous défendons sur notre territoire. C’est dans ce
contexte qu’en juin 2019, l’agglomération de Vichy a accueilli les
journées « Sport, handicap et citoyenneté » qui avaient pour but
de modifier le regard sur le handicap à travers la pratique sportive.
Un programme dirigé avec ferveur et humanité par
Florence Faberon,
alors
vice-présidente
de
l’Université
Clermont-Auvergne, et parrainé par les ministères des Sports, de
la Culture, de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation ainsi que par le Secrétariat d’État auprès du Premier
ministre chargé des personnes handicapées.
Badminton, volley assis, natation, basket fauteuil, arts
martiaux, sarbacane, poney games, équithérapie, escalade, etc.
Deux jours de « sport partagé » dans les grandes infrastructures
de Vichy Communauté afin de familiariser les scolaires du territoire
(de la maternelle au lycée) à une multitude de disciplines du sport
adapté et du handisport. Cet espace d’action autour du handicap
a aussi permis au grand public de pouvoir accéder à des travaux
universitaires sur l’accès aux droits des personnes en situation de
handicap.
Le travail considérable de Florence Faberon et de l’Université
Clermont Auvergne promeut un ensemble de valeurs et reflète
l’une des politiques publiques que nous menons sur notre territoire.
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La dimension sportive est celle qui fait battre le cœur de ce dernier,
l’ambition étant de faire de Vichy la référence dans l’accueil de
sportifs de haut niveau et l’organisation de grandes compétitions
nationales et internationales, et ce, dans des disciplines variées,
que les sportifs soient valides ou en situation de handicap. En effet,
après l’obtention du label « Terre de Jeux » en 2019, la
Communauté d’agglomération Vichy Communauté et le CREPS
Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy viennent d’être labellisés par le
Comité d’organisation Paris 2024 pour être Centre de Préparation
aux Jeux et accueillir les délégations olympiques et paralympiques
des fédérations françaises et internationales pour 35 disciplines :
20 olympiques et 15 paralympiques.
À l’horizon de Paris 2024, notre cité thermale accueillera
l’organisation de la 6e édition des GLOBAL GAMES en 2023 après
Brisbane en Australie en 2019. Cette compétition mondiale, la plus
grande du sport adapté, est organisée tous les quatre ans et
précède les Jeux paralympiques. De nombreux sportifs qui ont fait
leurs débuts internationaux aux Global Games ont remporté des
titres paralympiques. L’édition de 2023 offrira un plateau de niveau
mondial à ses athlètes pour Paris 2024 autour de 9 disciplines.
Vichy confirme ainsi son excellence sportive, notamment, dans le
domaine du handisport et du sport adapté avec un avantage
considérable : la proximité de toutes les infrastructures sportives :
Stade Aquatique, parc omnisports, stade équestre à proximité d’un
hippodrome, golf 18 trous, plan d’eau, etc. La création d’un pôle
performance et la présence d’un pôle médical de santé au CREPS
Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy complètent ce dispositif. Cette
offre globale permet la pratique de 50 disciplines dont
22 olympiques et constitue une référence pour l’organisation de
grandes compétitions.
Vichy, c’est aussi « La Reine des Villes d’Eaux ». Les vertus des
eaux de Vichy ne sont plus à démontrer et le thermalisme est
associé à la dynamique sportive du territoire qui tourne autour de
trois axes de développement : la performance individuelle et
collective des sportifs qui s’étend de la préparation à la
récupération ; l’hybridation à mettre en place entre l’offre thermale
et l’offre sportive ; le développement du Handisport avec pour
ambition un plateau sportif 100 % accessible et à la pointe de
l’innovation en matière d’équipements adaptés.
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Mais la dynamique sportive ne se lit pas qu’à travers les
équipements, il y a de nombreux acteurs sur le territoire qui
œuvrent chaque jour pour ces athlètes hors du commun. Dans le
cadre de son nouveau projet de performance fédéral au sein de la
Fédération française du sport adapté, le CREPS Auvergne-RhôneAlpes de Vichy accueille le Pôle France natation Sport Adapté. Un
centre de nageurs de Haut Niveau avec des conditions
d’entraînement
optimales.
Leurs
objectifs ?
Les
Jeux
paralympiques de Tokyo et de Paris 2024 mais aussi les Global
Games en 2023 !
Véritable écrin d’émotions, le sport nous lie avec des visages,
des noms, des histoires, des performances. À l’image de
Théo Curin arrivé à l’âge de 13 ans à Vichy, au Pôle France
Natation Handisport alors rattaché au CREPS Auvergne-RhôneAlpes de Vichy. Aujourd’hui, ce grand nageur qui n’aimait pas l’eau
quand il était petit est une source d’inspiration pour tous, que l’on
soit valide ou en situation de handicap. Amputé des quatre
membres à l’âge de 6 ans, il est aujourd’hui vice-champion du
monde sur 100 m et 200 m nage libre et se voit déjà sur les
podiums de Paris 2024. Athlète hors-norme, il vient également de
terminer un triathlon de l’extrême en 6 h 53. Aujourd’hui, le
champion de natation mène ses carrières de front entre télévision,
sport et mannequinat avec l’énergie d’un conquérant et une
philosophie exemplaire pour faire tomber les barrières en
soulignant que :
« Ce ne sont pas des handicapés qui font du sport mais bien
des sportifs qui font des sacrifices au rythme des
entraînements et du dépassement de soi ».

Grande figure du domaine du handisport, Philippe Croizon a
également choisi Vichy pour y installer son école. Mentor de
Théo Curin, il est, lui aussi, amputé des quatre membres. Connu,
notamment, pour avoir réalisé la Traversée de la Manche
en 2010, il fut également l’invité du programme « Handicap et
citoyenneté » en 2019, pour une conférence. Il a choisi d’aider cinq
nageurs dont Théo en créant, à Vichy, en 2018, l’Académie
« Philippe Croizon », un pôle privé offrant un encadrement idéal
d’entraînement pour ces jeunes sportifs.
Nelson Mandela a dit :
« Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir
d’unir les gens d’une manière quasi-unique. Le sport peut
créer de l’espoir là où il n’y avait que du désespoir. Le sport
se joue de tous les types de discrimination ».
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Je tiens à remercier Florence Faberon, l’Université Clermont
Auvergne et son président Mathias Bernard ainsi que l’Université
de Saint-Boniface coporteuse du programme et l’ensemble des
participants des journées de juin 2019. À travers leur travail, ils ont
contribué à changer le regard sur le monde du sport, mis en
lumière « sport, handicap et citoyenneté » en unissant le grand
public aux chercheurs, les scolaires aux personnes en situation de
handicap, les étudiants aux aidants, les praticiens aux sportifs. Une
conjugaison parfaite pour créer de l’espoir, pour accompagner
TOUS les sportifs vers le plus haut niveau de performance.
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Avant-propos
Florence Faberon
Professeure de droit public à l’Université de Guyane, Laboratoire
Migrations, interculturalité et éducation en Amazonie (EA 7485)
et membre associé du Centre Michel de l’Hospital de l’Université
Clermont Auvergne (CMH, EA 4232)1
Engagement, respect, intégrité, ouverture, promotion des
personnes, humanisme... voilà un ensemble de valeurs que
l’Université Clermont Auvergne, son président Mathias Bernard et
sa communauté universitaire, veulent porter et partagent avec
l’Université canadienne de Saint-Boniface et avec les partenaires
du programme « Handicap et citoyenneté ». Nous voulons
commencer par nous placer ici sous le rayonnement de ces valeurs.
Nous avons en effet la conviction que l’excellence universitaire se
joue dans une pluralité de dimensions qui déterminent la volonté
de penser une université à la fois ouverte et ancrée
territorialement.
L’excellence doit être celle de la recherche, de la formation,
mais aussi du cadre de vie que nous sommes aptes à offrir à
nos usagers et des liens que nous sommes en capacité de créer
en local, en national et à l’international. Pour le
président Mathias Bernard et Madame la vice-présidente
Bénédicte Maillhot-Jansen
cela
implique
fortement
des
collaborations étroites avec l’État, les collectivités territoriales et
leurs intercommunalités. C’est ainsi que s’est naturellement imposé
l’engagement d’une partie du programme « Handicap et
citoyenneté » avec Vichy communauté. Pour déterminer ensemble
une thématique forte et identitaire, à l’évidence s’est imposée celle
du sport entre pratique et performance, qu’il soit handisport ou
sport adapté. Vichy communauté n’oublie ni le handisport ni le
sport adapté. Il est vrai que le sport nous parle aussi fortement à
1

Au moment des travaux dont l’ouvrage reprend les actes, Florence Faberon était
vice-présidente de l’Université Clermont Auvergne en charge de la vie universitaire,
de la culture et du handicap. Aujourd’hui, professeure de droit public à l’Université
de Guyane, elle continue à porter le programme Handicap et citoyenneté pour
l’Université Clermont Auvergne. L’Université de Guyane en est partenaire.
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l’Université. Chaque jour nous formons les futurs professionnels du
sport en même temps que nous souhaitons mieux répondre à la
pratique sportive des étudiants, développer cette pratique et
accompagner au plus haut niveau de compétition le cas échéant.
À l’échelle de Vichy communauté, le territoire est pensé pour
accompagner les sportifs vers le plus haut niveau de performance
tout en offrant une diversité de pratiques, que l’on soit valide ou
en situation de handicap.
Croyez que l’Université ne se reconnaît de sens que si elle se
donne les moyens de contribuer à créer et de participer à des
maillages territoriaux vivants. Elle n’existe que si elle s’inscrit dans
le tissu des relations d’échanges constants avec les acteurs locaux.
Elle est elle-même en étant partie prenante à la mise en synergie
des acteurs et dans la formation d’usagers forts de connaissances
précises mais encore curieux et engagés. Une formation de qualité
doit y contribuer. La recherche scientifique est un levier en donnant
des outils pour la connaissance, la compréhension et l’action. Nos
manifestations scientifiques universitaires apparaissent d’ailleurs
comme la quintessence de nos missions et contribuent au
rayonnement de notre institution : 1. c’est là que s’épanouissent
nos recherches et que vit le débat et la controverse doctrinale ;
2. c’est de là que s’enrichissent et se singularisent nos
enseignements ; 3. enfin, c’est pour eux que nous apprenons
l’indispensable versant matériel. La recherche est d’autant plus
féconde quand elle accepte de s’enrichir de la pluridisciplinarité et
aussi qu’elle croise les regards non seulement des universitaires,
mais encore des praticiens ou des politiques… Croiser des regards,
croiser aussi des pratiques, croiser bien sûr des réflexions, pour
contribuer à faire cohésion, à préserver et créer le lien social, tel
est l’objectif de notre programme « Handicap et citoyenneté » à
travers des entrées multimodales. La culture, le sport et la science
se rejoignent ainsi qu’un projet pédagogique au service d’une
double ambition : la constitution d’un réseau international
francophone sur le handicap et un changement des regards et des
pratiques.
Pour faire université et universalité, nous ne saurions agir seuls,
pas plus que la recherche scientifique n’est une aventure solitaire.
Elle peut l’être par moment, mais pour s’enrichir toujours à la
rencontre de l’autre, pour se réaliser et pour trouver les voies de
l’efficacité des soutiens, elle revendique une équipe. Les
apparences peuvent être trompeuses. Le navigateur en solitaire
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n’est jamais seul. Toute une équipe permet la réussite d’une
aventure au final moins individuelle que collective. Nous allons voir
combien ceci est vrai en matière sportive, et au sujet des sports
pour tous. Cet itinéraire qui nous mène ici aujourd’hui est dû à la
confiance de nos présidents et directeurs, des intervenants, des
auditeurs et des partenaires qui peuvent être financiers mais pas
uniquement. Sans pouvoir les citer tous, nous ne pouvons que
remercier vivement chacun. Une manifestation comme la nôtre,
c’est elle-même une équipe. Notre équipe est riche et grande. Que
chacun reçoive l’expression de notre gratitude pour tout le travail
accompli. Une manifestation, ce sont des structures supports, des
partenaires qui s’associent : universités, laboratoires de recherche,
structures publiques et privées.
Cette manifestation dont ses dimensions culturelles, avec des
expositions ou encore la troupe Copeau Marteau (et sa
marionnette Gabriel), sportives (avec deux après-midis de sport
partagé) et pédagogiques (avec l’implication d’étudiants de STAPS,
de licence professionnelle Technique du son et de l’image et de
journalisme de proximité) n’aurait pas pu avoir lieu dans les mêmes
conditions sans le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du
conseil départemental de l’Allier et de Vichy communauté. Les
confiances accordées sont tant scientifiques que financières.
D’autres collectivités pourraient être citées qui accompagnent le
programme « Handicap et citoyenneté » depuis ses débuts, telles
que le conseil départemental du Puy-de-Dôme ou la ville de
Clermont-Ferrand. Tant d’autres pourraient être cités et au premier
chef l’État qu’il s’agisse du Gouvernement, dont les ministères des
Sports, de la Culture, de l’Enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation ainsi que le Secrétariat d’État auprès du Premier
ministre chargé des personnes handicapées parrainent le
programme, ou de services déconcentrés à l’instar de la direction
régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes ou de
rectorats. Des universités et laboratoires sont pleinement parties
prenantes et donnent vigueur à ce programme et à cette
manifestation comme Le Santesih de l’Université de Montpellier.
Notre manifestation a pu bénéficier du partenariat de l’Agence
universitaire de la francophonie, du CREPS Vichy Auvergne, du
Bureau des étudiants STAPS de l’Université Clermont Auvergne, du
lycée Valery Larbaud de Vichy, des comités départementaux et
bidépartementaux handisport et sport adapté, de la Fédération
française handisport, du Théâtre de Cusset, du Fonds de dotation
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Art sans exclusions, de l’Académie Philippe Croizon, de la Casden,
de la Banque populaire, de la MAIF, de la MGEN, des clubs services
Ladies’circle, kiwanis, Rotary Val de Besbre, de la table ronde
française, de l’association dispraxique c’est fantastique, de
l’association Les terres du centre, de la Radio Chrétienne
Francophone, de l’association Cantacorda, de l’association réseau
de recherches sur la cohésion sociale... (voir https://handicapcitoyennete.uca.fr/partenaires/partenaires-83727.kjsp). Nous ne
saurions omettre les directions, services et composantes de
l’Université Clermont Auvergne qui tout au long du programme se
sont et se mobilisent (service université handicap, service de santé
universitaire, direction de la vie universitaire, direction des
ressources humaines et sa correspondante handicap, direction des
relations internationales, direction des affaires financières…).
Nous souhaitons aussi remercier très vivement Manon Vichy,
jeune artiste-peintre en situation de handicap, et Philippe Croizon
qui nous ont permis de partager des temps forts à l’occasion des
journées Vichyssoises du programme « Handicap et citoyenneté ».
Que chacun soit remercié de l’accueil favorable qu’il fait à nos
projets pour que la recherche reste vivante et que nos territoires
vivent. La recherche, force du collectif, c’est une volonté commune
de partager, de vivifier nos esprits mutuellement et de travailler à
une pensée nourrie, pluraliste et ouverte dans le respect de l’autre.
À bien des égards, les thématiques de la pratique et la
performance sportive sont stimulantes et dynamiques.
Quelles pratiques ? Quelle performance et jusqu’où ? Quelles
médiatisation et mobilisation ?
On a dit que « le sport est un art qui libère la vie ». Quant à
nous ici et maintenant, par nos réflexions et nos actions nous
souhaitons que nous puissions modestement, mais pour tous,
contribuer à « réinventer la vie »2.

2

Voir Nathalie Heirani Salmon-Hudry, Je suis née mort, Tahiti, Aux vents des Îles,
2012, 156 p.
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Sport et handicap :

un couple faussement improbable
garant de la socialisation du sujet
Arnaud Paturet
Chargé de recherches au CNRS,
Centre de Théorie et analyse du droit (CNRS UMR 7074),
École normale supérieure, Paris
Nous tenons tout d’abord à remercier très chaleureusement
Florence Faberon de nous avoir convié à ce riche colloque consacré
au sport et au handicap. Il faut dire que le sujet nous intéresse à
plus d’un titre. Au plan professionnel et académique d’abord car la
thématique concerne l’historien-juriste que nous sommes, versé
dans l’histoire des corps et des mentalités afférentes. Au plan
davantage personnel ensuite puisque nous intervenons, dans le
cadre de divers engagements associatifs autour de l’éducation
populaire, en tant qu’enseignant sportif dans un club d’arts
martiaux, Les Terres du Centre, et dans une autre structure
proposant entre autres choses des activités de pleine nature en
milieu montagnard : l’Aroeven de Clermont-Ferrand. Cette
dernière structure a développé depuis quelques années la pratique
du handiski pour permettre à des enfants en situation de handicap
moteur ou intellectuel de participer aux sorties sous l’égide
d’animateurs spécialement formés à cet effet.
Cette introduction sera organisée de manière graduée et, une
fois n’est pas coutume, nous sacrifierons au sacrosaint plan des
juristes pour proposer trois parties « progressives », à la manière
des philosophes. Ce cheminement nous permettra de partir des
dissonances originelles, ou du moins réputées telles, existant entre
le sport et la déficience physiologique pour aller ensuite vers une
socialisation voire même une normalisation du handicap par le biais
de l’activité sportive.
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I. La déficience physique et le
incompatibilité originelle surmontable

sport :

une

La première étape serait ici de définir brièvement les deux
pivots de notre réflexion. Le handicap désigne une limitation
d’activité au regard de la norme communément observée, en
raison d’une altération substantielle d’une ou de plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychologiques du
sujet. Il est à envisager sur divers plans ainsi que le rappellera
justement Jacques Mikulovich1 ; médical bien sûr mais aussi sur
celui, souvent consécutif, d’une restriction portée à la vie sociale
en son entier. Cette approche semble en elle-même définir une
situation physiologique non favorable à la pratique sportive dans
la mesure où le sport s’adresse au premier abord à des individus
en pleine capacité, ou du moins en condition physique correcte, et
qui peuvent par conséquent déjà se mouvoir sans difficulté
majeure dans l’univers social.
Pour en donner un semblant de définition, il faudrait dire que
le sport relève d’un ensemble d’exercices physiques, variables
selon la discipline au regard des modalités gestuelles, du temps
passé et de l’intensité déployés, dont la pratique suppose un
entraînement méthodique ainsi que le respect de formes ou de
règles spécifiques. Individuel ou collectif, il est indubitablement
vecteur de développements cognitifs et sensoriels, de même qu’il
fait l’objet d’une appropriation de l’activité par le sujet qui pourra
finalement y trouver ce qu’il désire : remise en forme,
accroissement des performances, défoulement physique ou au
contraire apaisement mental, confrontation ou partenariat avec
autrui, etc.
En prolongeant cette idée, il faudrait considérer que le sport
nous libère et nous accomplit. Par ce biais, il est porteur d’éthique
comme le soulignera Gérard Guièze2, en constituant une technique
de soi au sens foucaldien de l’expression. Ce faisant, il s’ouvre à
tous, handicapé(s) ou non car chacun est libre – c’est-à-dire a le
pouvoir – de déployer sa propre technique de soi ; chacun peut
tenter de mettre en œuvre une « possibilité » pour reprendre les
termes de l’orateur. La « forme » sportive – dont on sait qu’elle a
considérablement évolué au cours de l’histoire3 – n’est pas en soi
1
2
3

Cf. infra.
Cf. infra.
Pensons, parmi une multitude d’exemple, à la révolution provoquée par
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un obstacle en raison du handicap puisque parfaitement malléable
suivant les cas : le football et le rugby sont deux sports de ballon
pourtant très différents dans leur déroulé. Aussi, suivant cette idée,
tous les sports ou presque peuvent se plier aux besoins du sujet
et être pratiqués par des personnes handicapées. Il suffit d’en
adapter la pratique et par là d’en ériger une nouvelle forme à partir
de la base connue. De cette démarche sont nés par exemple le
rugby ou le basket en fauteuil.
De telles œuvres de l’esprit étaient loin d’être une évidence car,
au plan historique, le sport est un pur produit culturel – il faut
entendre par là qu’il s’insère dans un contexte social qui le précède
– qui ignore, et ce au sens propre, la déficience dans une fiction
totale de perfection des corps athlétiques si l’on se réfère
notamment aux sociétés antiques. Il convient de songer en ce sens
aux représentations iconographiques les plus connues : nous
pensons au fameux corpus des peintures – environ un millier –
présentes sur les amphores panathénaïques, qui dévoile
l’archétype d’un corps incompatible avec la déficience ou même la
simple faiblesse physique, consécutive par exemple du processus
de sénescence. Les images sont limpides. Le corps sportif est un
corps musculeux masculin, mais en même temps un peu asexué
car la verge est réduite4, il s’agit d’un corpus jeune, parfait, en
équilibre. Il est nécessairement nu ou presque5. La nudité comme
confort conduirait à la performance : l’exemple rapporté par
Pausanias6 d’un athlète qui laisse tomber sa ceinture pendant une
épreuve pour courir plus à son aise est connu même si on peut
légitimement se demander si les mouvements du pénis ne seraient
Dick Fosbury lors des jeux olympiques de Mexico en 1968, lors desquels l’athlète
inventa une nouvelle manière de décoller en présentant le dos lors de l’épreuve de
saut en hauteur. Il battit à cette occasion le record du monde avec un saut de
2,24 m.
4
Voir les riches descriptions dans P. Brulé, Le corps sportif, in F. Prost et
J. Wilgaux (dir.), Penser et représenter le corps dans l’Antiquité, Rennes, 2006,
p. 270-273.
5
J. P. Thuillier, Le corps du sportif romain, in Ph. Moreau (éd.), Corps romains,
Grenoble, 2002, p. 252-253. Il faut d’ailleurs rappeler que le mot « gymnase »
provient du grec « gymnos » signifiant « nu ». Si les Grecs avait cette propension
à promouvoir une quasi-nudité du sportif, ce n’était pas le cas des Romains qui
n’étaient pas au départ des partisans de la nudité athlétique. Le corps du citoyen
est habillé mais le paysan pouvait labourer son champ en étant nudus : « nu ».
L’iconographie romaine et en particulier les mosaïques retrouvées à Pompéi ou à
Ostie font toutefois état d’athlètes presque nus, ces pratiques semblent attestées
au moins depuis l’époque d’Auguste.
6
Pausanias 1.44.1.
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pas plutôt une gène au point qu’il faille l’attacher. Il en découle un
corps nu laissant voir des fesses volumineuses et fermes. En bref,
perfection physique et même au delà : il existe une admiration et
une fascination pour le surhomme, entendons celui qui dépasse de
loin la norme physique communément admise. Ce magnétisme est
perceptible chez des écrivains comme le pseudo-Scylax. L’auteur
décrit les Éthiopiens d’Occident, ces individus qui mesurent plus de
quatre ou cinq coudées soit plus de 2,54 m7 au sujet desquels il
indique qu’ils sont considérés comme les plus beaux de tous les
hommes8. Dès lors, il faut dépasser les limites fixées par la nature
en forgeant le corps sportif. D’après les témoignages des auteurs
antiques, le sport impose de fait de fortes contraintes aux corps
valides : il faut sculpter la chair du gymnaste dans la Grèce
antique. Alors on frappe, on tire, on purge, on masse pour
dépasser le patrimoine génétique des organes, des os et des
chairs ; le corps est nourri au mieux aussi et même préparé
psychologiquement9. Performance et dépassement de l’enveloppe
physique originelle donc, afin de repousser « les limites de l’espace
et du temps » pour reprendre les termes bien à propos de
Jacques Mikulovic 10 . Ce cheminement m’amène à une autre
considération qui va peut-être tempérer cette vision historique un
peu rude du sport considéré vis-à-vis de la déficience.
Cette dernière serait-elle en soi un frein à la performance
sportive ou autre d’ailleurs ? Nous prendrons l’exemple militaire
dont il a été dit lors des débats de ce colloque qu’il pouvait être le
terreau du sport, en particulier de la gymnastique11. Ce biais est
loin d’être innocent. Le sport demeure une métaphore sociale
policée de la guerre comme l’est le procès érigé dans l’univers
juridique. Deux entités s’affrontent : les parties ou des joueurs ;
en ressortiront un vainqueur et un vaincu, un gagnant et un
perdant. Le match nul est presque anormal et devra se rejouer.
L’un doit triompher de l’autre – les mots ont un sens – le triomphe
étant le nom d’une cérémonie militaire romaine qui honore la
performance militaire du vainqueur ; le sportif reçoit quant à lui
Sur cette question : R. Lonis, Les Éthiopiens du pseudo-Scylax, Revue française
d’histoire d’Outre-Mer, n° 242-243, 1979, p. 101-110.

7

8

Voir aussi Hérodote, 3.114.
P. Brulé, Le corps sportif... op. cit., p. 275-276.
10
Cf. infra.
11
Cicéron, De leg. 2.38 indique en ce sens que les concurrents des épreuves
sportives, gymniques ou athlétiques, « luttent » avec leur corps (corporum
certationes). En un mot, le sport est une lutte, un combat.
9
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solennellement sa coupe dans un rituel convenu de remise des prix
ou des médailles.
Coupons court à toute tergiversation : la déficience n’est pas
un obstacle à la performance, en particulier au commandement
militaire donc du sport par excellence dans la société romaine
antique où le citoyen est originellement un paysan et un guerrier
viril, nécessairement courageux selon les canons moraux et les
vertus cardinales du temps. Il suffit de rappeler que Sylla
(138-78 avt. J.-C.), célèbre homme politique et grand général
d’armée n’avait qu’un testicule et était donc de ce fait un demieunuque. Un jurisconsulte romain nommé Arrius Menander utilise
cette anecdote pour expliquer que cette déficience n’est pas un
obstacle au recrutement dans l’armée12. La mutilation n’est pas un
frein à la performance corporelle non plus, loin de là. Plus
représentatif encore est l’exemple rapporté par Pline l’Ancien13 qui
nous narre le cas du soldat M. Sergius, lequel fut amputé de la
main droite puis blessé 23 fois en deux campagnes militaires, au
point de ne plus se servir correctement de son autre main et de
ses pieds. Nonobstant, il combattit avec un courage rare et
s’échappa à deux reprises après avoir été fait prisonnier par
Hannibal. Voici ainsi esquissée une carrière militaire à faire pâlir un
jeune homme en pleine vigueur et possession de ses moyens.
À ce stade il est donc possible d’affirmer que dans un univers
très rude, à savoir celui de l’ancienne Rome, la déficience ne rimait
pas par essence avec non performance, entendons un déploiement
12
Celle-ci s’inscrit dans des développements du Digeste visant à réprimer certains
actes commis pour échapper au service militaire. C’est l’exemple du père qui mutile
son fils pour l’empêcher de servir, cf. D.49.16.4.12 ou, dans une certaine mesure,
le cas du soldat qui a voulu se tuer en se blessant (D.49.16.6.7). L’individu amputé
voyait ses biens mis aux enchères et il pouvait être condamné à la prison à
perpétuité (Val. Max. 6.3.3). D’après un rescrit de l’Empereur Trajan, le père fautif
pouvait aussi être condamné à la déportation (D.49.16.4.2). Il faut rappeler ici
l’importance du devoir en matière militaire pour les Romains (cf. par exemple
D.49.16.4.10), les obligations militaires étaient par ailleurs compatibles avec
certaines anomalies physiologiques, notamment sexuelles : celui qui n’a qu’un
testicule est bon pour le service comme l’étaient les généraux Sylla et Cotta
(cf. D.49.16.4 Qui cum uno testiculo natus est, quive amisit, jure militabit,

secundum divi Trajani rescriptum : nam et duces Sylla et Cotta memorantur eo
habitu fuisse naturae). Traduction personnelle : « Celui qui est né avec un testicule,

ou qui en a perdu un par accident, est en droit de servir dans l’armé d’après un
rescrit du divin Trajan car il est rapporté que les généraux Sylla et Cotta furent dans
ce cas. »
13
Pline, Hist. Nat., 7.29.
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exceptionnel des valeurs que tout un chacun, même valide, n’était
pas forcément capable de démontrer.
Ce constat émis, il faut pourtant indiquer que la déficience
physique et le sport ont historiquement peiné à s’interpénétrer
avant la seconde moitié du siècle dernier. Sylvain Ferez narrera
combien il fut laborieux d’intégrer le handicap au sport en sa veine
compétitive, c’est-à-dire axée plus que tout sur la performance, au
point qu’il faille passer par le biais de l’organisation d’une pratique
physique thérapeutique à une pratique sportive institutionnalisée.
Ceci a pu s’opérer grâce à l’entremise de héros hyperactifs d’aprèsguerre, à l’image de Philippe Berthe, lesquels se révélèrent des
sportifs d’exception en dépit de leur handicap. La création du
handisport (catégorie qui mérite peut-être d’être questionnée et
dépassée) en 1977 est très – pour ne pas dire trop – récente mais
l’histoire des mentalités et des représentations a commandé ce
retard. Le handicap faisant avant tout l’objet d’une relégation
sociale, il était considéré comme incompatible par essence avec la
pratique sportive. Pour enrayer cet engrenage, le domaine
médical, avec le travail du neurochirurgien Guttman, a constitué
un sas historico-social afin de promouvoir une acceptation et une
visibilité du handicap. Il s’agissait de promouvoir une dynamique
intégrative et non expositive comme celle de l’ordre du « Freak
Show » qui fait penser au marché aux monstres de l’Antiquité : la
visibilité de la déficience reposait sur la curiosité ou le voyeurisme
du spectateur et marginalisait encore plus la différence. Le
problème ne venait pas de l’univers sportif, dont on va constater
qu’il constitue une histoire du handicap à lui tout seul, mais
davantage d’une histoire périphérique des mentalités qui peine à
intégrer la différence physiologie au sein du corps social et donc
au sport qui en demeure une émanation.
II. Le sport et la consécration du handicap
Un détour vers la genèse de la notion de handicap est ici
nécessaire. Comme chacun sait l’expression « handicap » date du
XVIe siècle et son sens ne recoupe en aucun cas au départ le
concept de déficience physique puisqu’elle sert à désigner un jeu
de hasard lors duquel les mises du participant sont placées dans
un chapeau. Elle est utilisée en France au XVIIIe siècle et demeure
encore en vigueur pour les compétitions hippiques. Dans ce cadre
sportif, « handicap » désigne un principe repris au Code des
courses permettant d’égaliser les chances de victoire de chaque
cheval participant, soit en imposant une distance supplémentaire
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à parcourir pour certains lors des courses de trot 14 , soit en
octroyant une charge supplémentaire à porter lors de des courses
de galop 15 . Cet usage est consacré au plan linguistique au
XVIIIe siècle au sein du dictionnaire Littré. Puis l’utilisation glissera
vers l’idée de déficience au cours du XXe siècle. En ce sens, la
huitième édition du dictionnaire de l’Académie française parue en
1935 indique les deux sens et précise, à côté de la signification
hippique, que handicap
« se dit de ce qui met quelqu’un en état d’infériorité. Souffrir,
être affecté d’un lourd, d’un sérieux handicap. Son ignorance
des langues étrangères sera pour lui un handicap. Spécialt.
Infirmité, déficience accidentelle ou naturelle, passagère ou
permanente, qui entrave l’activité physique ou mentale. Cette
blessure risque d’entraîner un handicap important. ».

Pour l’essentiel, il faut retenir que la notion de handicap désigne
au départ très précisément un procédé technique qui a pour but
de combler une trop grande différence de capacité, ceci pour
donner à chaque participant une chance de l’emporter. Envisagé
sous l’angle de ce prisme, le sport en son côté organisationnel
serait un puissant vecteur de nivellement des différences
physiques. En effet, la pratique sportive de compétition opère
précisément en canalisant les possibles différences entre les
hommes et les sexes, les âges et les compétences pour rendre la
compétition plus égalitaire. Dire que le sport a inventé la
discrimination positive est un euphémisme. Il s’agit au sens propre
de réduire le handicap de chacun et de rendre la victoire possible
au prix d’un effort, certes important, mais réputé faisable, ceci au
prix d’une ségrégation entre participants. Nonobstant les règles
antidopage ou encore celles qui pourraient concerner le matériel
normé employé par les compétiteurs, de très nombreux sports –
pour ne dire tous – classifient chacun des pratiquants selon leur
nombre d’années de pratique ou leur grade dans une discipline
donnée (les arts martiaux), selon leur poids (boxe), leurs âges
(juniors, séniors, vétérans…), leur sexe (catégories masculines ou
féminines) ou encore plus récemment leur degré de validité ou sa
nature (handisports).
Ce point mérite d’être souligné. Il est en vérité assez peu
d’univers sociaux qui s’organisent autour d’une aussi stricte
14
15

Code des courses au trot, art. 3-14, Bulletin de la SECF, n° 23 bis, 7 juin 2018.
Code des courses au galop art. 52-4, Boulogne, juin 2018.
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catégorisation des individus, d’une aussi prégnante discrimination,
en promouvant une catégorisation qui tente de niveler les
différences. Il importe d’insister sur le caractère implacable des
taxinomies sportives.
Le bon déroulement des évènements sportifs ainsi que la
légitimité des résultats dépendent de l’absolu respect de ces règles
de répartition. Parmi ces dernières, il en est une, certainement
celle à laquelle on prête le moins d’attention parce qu’elle nous
paraît naturelle, qui va à l’encontre des idées récentes qui feraient
de l’homme et de la femme des individus égaux et presque
interchangeables. Pour des raisons anatomiques, le sport de
compétition sépare strictement l’homme de la femme. Et malheur
à celui (ou à celle) qui remettrait en cause cette égalité dans la
différence des catégories. On se souviendra de l’affaire qui avait
concerné Mokgadi Caster Semenya, une athlète sud-africaine de
sexe féminin d’après son état civil. Cette jeune femme spécialiste
du demi-fond remporta le 800 mètres féminin aux championnats
du monde d’athlétisme d’août 2009. Après cette victoire, elle fut
accusée d’être un homme par ses concurrentes. Les images
mentales firent le reste. Elle devint alors la proie facile de certains
médias peu délicats, à l’image du quotidien italien La Reppublica
qui titra à la une du 20 août 2009 « la campionessa del mistero »
en évoquant sa voix masculine, sa course d’homme et sa poitrine
plate, au point que la jeune femme dut se soumettre à des
examens médicaux poussés. Les résultats attestèrent qu’elle était
en réalité victime d’un syndrome rare d’insensibilité aux
androgènes qui aurait entraîné la présence de testicules non
descendus ainsi que d’un taux élevé de testostérone. Or une telle
anomalie médicale se révèle tout à fait compatible avec l’effective
présence d’organes sexuels féminins ainsi qu’avec son apparence
de femme. Aussi, la Fédération internationale d’athlétisme
l’autorisera finalement à concourir en tant que telle. Mais, dernier
rebondissement en date, l’athlète ne pourra pas défendre son titre
aux championnats mondiaux de Doha en septembre-octobre 2019
car le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison à la
Fédération internationale d’athlétisme qui a décidé d’édicter de
nouvelles règles imposant un traitement spécial pour les athlètes
produisant un taux de testostérone supérieur à la moyenne. Il
s’agit pour les juges d’une discrimination nécessaire. Cette affaire
est symptomatique de l’intransigeance relative à la recherche de
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l’égalité inhérente à l’épreuve sportive, intolérance qui peut
paradoxalement être à l’origine d’une terrible politique d’exclusion.
En résumé, chacun doit avoir le même handicap ; c’est l’objet
même des catégories sportives et malheur à celui qui ne rentre pas
tout à fait dans la sienne. En conclusion, le sport gère
ontologiquement et implacablement les handicaps humains mais il
a pourtant peiné à intégrer le handicap tout court. Il a fini par le
faire et on peut alors venir questionner d’abord la pertinence d’une
catégorie totale qui intégrerait toutes les personnes handicapées,
même si des sous-divisions existent depuis peu pour des raisons
d’équité en raison de la nature où du niveau d’invalidité.
Il conviendrait ensuite de questionner en certains cas la
pertinence d’une séparation d’avec les valides, laquelle enferme la
personne handicapée dans le paralympisme comme l’évoquera
Frédéric Delorme16. La raison en est qu’il existe des domaines où
les performances des champions paralympiques approchent voire
surpassent celles des valides. Il faut songer en ce sens à Oscar
« Blade runner » Pistorius qui court avec ses fameuses lames en
carbone ou à Abdellatif Barka, champion paralympique du
1 500 mètres en catégorie t-13, laquelle correspond aux
malvoyants.
Le cas d’Oscar Pistorius interroge sur le rôle de la technologie
dans la compensation du handicap. Il faut rappeler combien
celle-ci a été mobilisée, comme le montrerons Phillipe Vaslin17 et
ses folles équations, lors de la très minutieuse description d’un
fauteuil roulant optimisé pour chaque pratique sportive, ou encore
Éric Perrera 18 dans son exposé au regard de l’élaboration du
fauteuil tout terrain. Ce dernier exemple est particulièrement
frappant et il souligne la réactivité des acteurs et opérateurs du
sport. Les loisirs de pleine nature sont relativement récents et
constituent, avec les sports extrêmes qui y sont liés, un nouveau
courant qui associe l’effort physique à un environnement un peu
hostile pour l’homme : la montagne ou encore le milieu aquatique.
Comme pour les sports extrêmes, il y a toujours un pionnier, à
l’image de Jean Nerva ou de Régis Roland pour le snowboard. Ce
sera Jean-François Porret pour le fauteuil tout terrain. La
technologie permet ainsi de remettre en question la distinction
16
17
18

Cf. infra.
Cf. infra.
Cf. infra.
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entre les personnes valides et les personnes handicapées.
Nombreux sont ceux qui, parmi les premiers, ne se lanceraient pas
dans l’ascension et la redescente d’un sommet culminant à 6 000
mètres d’altitude. La performance est ici remarquable en ce qu’elle
efface pratiquement le handicap car elle suscite l’admiration de
tout un chacun. Voici sans doute le passeport vers la socialisation.
L’histoire des techniques peut venir façonner l’histoire des
mentalités en favorisant une performance universelle qui a un sens
dans l’absolu pour le commun des mortels, et ce sans distinguer
selon la configuration physique des protagonistes.
Alors toujours plus ? Il faut quand même rester prudent avec la
performance. L’accompagnement doit être constant et les sportifs
en situation de handicap conseillés et entourés au plan médical
comme le notera Patrick Croisy 19 . En effet, la consécration du
handicap dans le sport, en particulier dans le secteur du haut
niveau, amène à l’absorption des dérives consubstantielles à ce
dernier. Celles inhérentes à la compétition d’abord, comme le
surentrainement ou le dopage, mais également celles consécutives
de la médiatisation sportive et des enjeux financiers. Toutefois,
Sakis Pappous20 observera que les disciplines paralympiques sont
peu couvertes par les médias. Et quand elles le sont c’est de
manière très stéréotypée, sans doute par méconnaissance de la
part des journalistes et autre acteurs médiatiques insuffisamment
formés à appréhender ce genre d’évènements. Du fait de leur
caractère quelque peu confidentiel, ils sont malheureusement
victimes collatérales des vicissitudes de la communication
contemporaine. Il faut toujours aller plus loin dans la dangerosité,
le risque ou la souffrance pour être vu et se révéler visuellement
rentable. Il faut « du clinquant, de la visibilité » pour reprendre les
mots de Frédéric Delorme21. Un travers social triste mais repérable
ailleurs dans l’histoire : les Romains avaient les jeux du cirque et
les combats de gladiateurs. Ils étaient passionnés et transis par ce
jeu de la mort. Et nos contemporains aiment malheureusement
frémir devant les images d’un surfeur qui dompte des vagues de
quinze mètres au péril de sa vie22. Avec le sport on peut se sentir
tellement vivant qu’on en vient à défier la mort.
Cf. infra.
Cf. infra.
21
Cf. infra.
22
Pour mesurer le danger encouru, les données parlent d’elles-mêmes. La ville de
Nazaré au Nord du Portugal est bien connue des surfeurs. Le 8 novembre 2017,
19
20
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III. Sport, handicap et socialisation totale
Le sport relève de pratiques plurielles et de loisirs pour que,
au-delà des catégories compétitives, chacun puisse avoir accès à
une discipline en fonction de ses envies, de ses capacités et puisse
avant toute chose se faire plaisir.
L’univers de la compétition mais aussi celui du loisir sont, selon
leur niveau, des terreaux possibles de socialisation où l’individu
peut éventuellement transgresser sa classe sociale même si
certaines activités, comme le golf ou la voile, sont parfois réputées
constituer un entre soi des classes supérieures et offrent, au creux
d’une socialisation de classe exacerbée, peu de mixité sociale. Pour
autant, la pratique sportive un tant soi peu collective – mais pas
seulement car hormis une activité solitaire comme peut l’être la
course à pied ou la marche nordique, le sport individuel nécessite
presque toujours une interaction avec un partenaire – implique de
communiquer avec autrui, d’apprendre la solidarité, de toucher
l’autre dans les sports de contact. Le sport place le rapport à autrui
sur divers modes complémentaires : évoluer avec un partenaire en
synergie, affronter sportivement un adversaire, donner de son
énergie pour le groupe, etc. Par la diversité de ces vecteurs
socialisants, le sport est un possible lien très fort de socialisation
qu’il convient de cultiver comme tout rapport social. Il fait se
rencontrer des gens qui ne se seraient jamais croisés ailleurs que
sur le terrain.
On comprend, en considérant ce dernier paramètre, tout le
bénéfice à retirer d’une pratique sportive pour les personnes en
situation de handicap, et ce indépendamment de l’aspect médical,
plaisir et bien-être individuel. D’abord au sein de la population des
personnes handicapées, le sport étant un moyen d’associer
diverses catégories de handicaps au sein d’une même activité,
mais également au plan global car il constitue également un cadre
propice afin d’associer tous les publics et pour asseoir de ce fait
une mixité sociale totale.

Rodrigo Noxa y a battu l’ancien record de Garret MacNamara datant de 2011 en
surfant une vague de 24,38 mètres de haut (source : Le Monde https://www.lemonde.fr/sports-de-glisse/video/2018/04/30/le-record-de-la-vaguela-plus-haute-jamais-surfee-battu-a-nazare_5292695_1616666.html).
La sensation est à la hauteur du risque : une simple chute est synonyme de mort
ou au mieux de très graves blessures.
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Manageur social donc, le sport l’est assurément : il sépare les
compétiteurs en catégories où une socialisation intrinsèque
s’opère ; il rassemble les pratiquants dans un « fait social total »
pour reprendre l’expression tant disséquée du sociologue
Marcel Mauss23. Pour la personne en situation de handicap, le sport
(partagé ou non) peut participer d’un processus de normalisation
en complément d’autres actions, comme le notera
Sébastien Ruffié24 : les manifestations sportives peuvent en effet
accompagner avantageusement les initiatives associatives en
matière de handicap. Ce faisant, le sport partagé demeure un
vecteur de sensibilisation au handicap dans une dynamique où le
handicap doit tendre à progressivement s’effacer dans ce fameux
processus de normalisation qui change a terme le regard sur la
personne handicapée.
Il faut rappeler qu’une telle démarche implique des
compétences précises. La problématique du handicap associée à
la pratique sportive et à la possible socialisation en découlant,
requiert une gestion spécifique de la part des encadrants
– évidemment concrète et bienveillante comme toute opération de
travail social – mais surtout informée et efficace. Ce genre
d’accompagnement ne s’improvise pas. Les professionnels du
secteur doivent être formés et travailler au sein d’infrastructures
adéquates et accessibles à tous. En ce sens, le rôle des pouvoirs
publics demeure essentiel pour configurer au mieux ces supports,
en plus de celui du secteur associatif, lequel constitue le principal
acteur de leur exploitation.
Outre le volet biomécanique et corporel, la formation des
intervenants doit intégrer des connaissances techniques,
notamment lorsqu’un matériel spécifique est utilisé, et
administratives particulières, de même qu’une pédagogie adaptée
en fonction du handicap et de l’activité envisagée. Concernant ces
derniers points, Line Bonjean nous proposera un tour d’horizon des
formations et diplômes de différents niveaux proposés aux
intervenants sportifs. Ces formations sont pointues au sujet des
activités physiques adaptées ou du sport partagé car toutes les
déficiences mentales, sensorielles ou motrices doivent être
abordées. Elles s’effectuent au plan théorique mais aussi à partir
Sur laquelle : S. Tcherkésoff, Mauss à Samoa. Le holisme sociologique et l’esprit
du don polynésien, Marseille, Pacific-credo Publications, 2015, p. 29-43.
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Cf. infra.
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de cas concrets et de l’idée, chère au travail social, de partager
expérience(s) et savoir(s)-faire avec des collègues étrangers du
périmètre européen.
Épilogue
Nous aimerions terminer ces quelques pages sur une ligne
directrice qui a guidé la confection de cet ouvrage et les réflexions
qu’il comporte. Dans le sport et tout ce qui s’y rapporte :
performance, plaisir, éthique…, il n’y aurait qu’à projeter l’idéal de
la socialisation – au-delà des procédés techniques, comme
l’intégration, l’insertion ou l’inclusion, qui visent à la provoquer –
c’est-à-dire l’image mentale d’une société composée d’individus
certes différents, et c’est heureux, mais en lesquels chacun voit
avant tout une part de lui-même plutôt qu’une part d’altérité. En
appliquant cette idée au domaine sportif en son entièreté, il n’y
aurait potentiellement pas les personnes handicapées d’un côté et
les valides de l’autre. Il y aurait simplement des pratiquants avec
des potentialités différentes qu’il appartiendrait à chacun de faire
fructifier. Partant, ce n’est ni plus ni moins qu’une nouvelle phase
de l’histoire sociale et des mentalités qui reste à écrire.

27
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Le sportif et sa pratique
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1. Des pratiques plurielles pour
des apports multiples.
Paradoxes, enjeux et objectifs
pour le sport adapté
Jacques Mikulovic
Directeur de l’Institut national supérieur formation et recherche –
handicap et enseignements adaptés (INSHEA)
Introduction : Le sport adapté au cœur d’enjeux parfois
paradoxaux ?
Depuis une trentaine d’année le « haut niveau » est en place
pour les personnes en situation de handicap. Le sport adapté a eu
le temps par exemple d’intégrer les Jeux paralympiques, puis d’en
disparaître, pour mieux y revenir. Certes en 30 ans il a pris un essor
considérable, et avec lui tout son environnement, plus
généralement la place faite au handicap et le regard porté sur les
personnes dans leurs diversités. On se questionnera toutefois sur
la puissance ou la fragilité de son devenir au regard du
développement des activités physiques pour le plus grand nombre.
En effet, s’il est aujourd’hui courant d’évoquer les objectifs que l’on
peut poursuivre dans la pratique des activités physiques et
sportives des personnes handicapées mentales, tant dans les
publications que dans les stages de formation, il l’est bien moins
de mener une réflexion sur les enjeux comme sur les paradoxes
des dispositifs d’intégration.
En effet, avant une période relativement récente, qui ne saurait
guère être antérieure aux années 1960, faire pratiquer du sport à
des déficients mentaux pouvait paraitre original, voire déplacé. Et
on ne s’interrogeait alors pas ou peu sur les conséquences d’une
telle initiative. Cette pratique se banalisant on ne se questionne
aujourd’hui plus, ou presque plus, ni sur les origines, son bienfondé, ou son existence même. Le sport pour personnes
handicapées mentales est entré dans une logique du « cela va de
soi », qu’il est intéressant de tenter de « déconstruire », pour
« reconstruire » ensuite le système dans lequel il s’inscrit afin de
mieux le dominer ou le mettre en œuvre.
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Ouvrons d’abord une première réflexion à partir de la définition
d’enjeu : « ce que l’on peut gagner ou perdre dans une
entreprise » selon le petit Robert.
Si le sport versus la pratique des APS (activités physiques et
sportives) pour personnes handicapées mentales est d’entreprise
finalement assez récente, on peut d’abord se demander au regard
des enjeux : Qui est intéressé aux bénéfices ? ; Qui a « à y
perdre » ou « à y gagner » ? On est naturellement amené à penser
aux personnes handicapées elles-mêmes, d’abord. Mais si une des
particularités de cette population est bien de ne pouvoir mettre en
œuvre seule ces activités physiques et sportives, nos questions
s’adressent alors, en second lieu, à tout un personnel qui est
impliqué dans ce mouvement. Or, lorsqu’une dynamique dépasse
de simples personnes pour intéresser un personnel, elle étend alors
l’enjeu à des cadres institutionnels et entre ainsi à la fois de
plain-pied dans l’histoire, comme dans la constitution de paradoxes
liés à la finalité même affichée que l’intégration.
C’est donc, comme le fait remarquer Goblot 1 , un processus
social total qui est en œuvre et qui risque de modifier, au-delà des
rapports qu’entretiennent les personnes handicapées mentales et
leur entourage proche, non seulement leurs cadres institutionnels,
mais aussi l’ensemble de la population. L’objectif pour tous restant
toutefois d’avoir de la considération.
C’est cette trame qui guidera notre développement, appréciant
d’abord les enjeux des activités physiques et sportives pour
personnes handicapées mentales en questionnant tour à tour
l’histoire, les institutions, les personnels et enfin les intéressés euxmêmes. Mais outre les personnes handicapées, la société dans son
ensemble et le sport en particulier ne sont-ils pas également
intéressés aux bénéfices d’une telle dynamique ?
Ainsi, s’il est possible d’envisager ce que chacun a « à perdre
ou à gagner » dans cette entreprise de développement des
activités physiques et sportives pour personnes handicapées
mentales, il est en revanche bien plus délicat de parler des objectifs
que chacun pourrait poursuivre en la matière. En effet, ceux-ci
dépendent de choix idéologiques, politiques, ou d’intérêt
personnel, qui définissent alors des orientations qui peuvent être
1

P. Goblot, La barrière et le niveau, Paris, éd. G. Montfort, 1925.
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sensiblement différentes, et s’objectiver concrètement dans des
mises en œuvre contradictoires, voire antagonistes.
Gilles Bui-Xuân l’a vérifié dans le cadre d’une recherche menée
sur les « pratiques éducatives » des enseignants de judo auprès
des personnes handicapées. Questionnées sur ce qu’elles font et
pourquoi, les réponses ont été si diverses qu’il est bien difficile d’en
tirer des conclusions générales. Les méthodes, moyens et objectifs
que chacun se fixe dépendent d’intérêts tant économiques que
symboliques, de stratégies sociales conscientes ou inconscientes,
mais qui reposent toujours sur leur propre passé avec ce qu’il peut
contenir d’expériences accumulées, et qui déjà préparent leur
avenir.
Ainsi après avoir exposer les enjeux historiques et
institutionnels des pratiques sportives adaptées nous tenterons
dans un second temps d’identifier les enjeux et les objectifs des
activités physiques et sportives pour les personnes bénéficiaires.
I. Des enjeux historiques et institutionnels
1. S’il existe un enjeu historique des activités physiques et
sportives pour personnes handicapées mentales que l’on peut
déceler dans leur émergence d’abord, dans leur reconnaissance
sociale ensuite, il s’agit en réalité plus d’un révélateur historique
que d’un enjeu pour les activités physiques et sportives ellesmêmes.
En effet, elles s’intègrent dans une dimension qui les inclut tout
en les dépassant ; celle de l’histoire du handicap ou plutôt celle de
l’évolution des rapports qu’a entretenu la société vis-à-vis des
personnes handicapées. D’ailleurs, quand nous parlons de
« personnes handicapées mentales » nous nous situons déjà dans
le cadre tout à fait récent d’une relation de sujet à sujet, ce qui ne
fut que rarement le cas tout au long des siècles. Sans entrer dans
le détail, car ce n’est pas l’objet premier de cette réflexion, on peut
toutefois rappeler que ceux qui présentent des déficiences
mentales ont subi des sorts divers à travers les temps et les
sociétés. Ainsi de l’antiquité au XVIIIe siècle, l’attitude vis-à-vis du
handicap est ambigüe, allant du rejet à la sanctification. Le
XIXe siècle quant à lui est marqué par des tentatives de
rationalisation de l’anormalité, qui conduisent hommes de loi et
médecins à prendre des mesures de « salubrité publique ». C’est
vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe que les premières
décisions d’ordre scolaire se proposent d’écarter « les
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perturbateurs » de l’école de tous. Il faut attendre l’après-guerre
pour qu’une véritable politique d’éducation pour « l’enfance
anormale » se mette en place et que, dans les nombreuses
institutions qui sont alors créées, « l’enfant inadapté » voit son
statut passer progressivement de celui d’objet, objet du sort, objet
de sanction ou objet thérapeutique, à celui de sujet.
Alors seulement le passage d’un sujet éducable à un sujet
producteur est possible. Et si les mesures sociales prises en sa
faveur lui confèrent finalement un véritable statut d’agent social de
production, alors l’alignement doit être intégral et il s’impose de
prendre en compte ses besoins, en loisirs comme en sport.
2. Il semble donc que, poursuivant un processus historique
d’intégration des personnes handicapées comme agents sociaux
parmi d’autres agents, différents par certains aspects, certes, mais
assimilables sur le plan de leurs besoins de sujets sociaux, le
système social et institutionnel en arrive à développer tout moyen
qui contribue à favoriser ce processus.
Selon François Brunet2, « cette idée d’intégration, dans son
aspect législatif, s’est développée par étapes ; en premier
lieu, en envisageant l’intégration scolaire des inadaptés et des
handicapés, ensuite en envisageant son extension dans le
cadre du travail, des sports et des loisirs ».

Cette approche de développement par étapes que propose
Brunet est séduisante. Elle permet en effet de faire correspondre
l’évolution des représentations propres au sens commun et aux
usages sociaux en vigueur, à des moments caractéristiques dans
l’évolution des contextes historiques que concrétisent les textes de
loi.
Un des enjeux est donc le droit, droit pour les personnes
handicapées mentales à la pratique des activités physiques et
sportives, comme expression de l’unicité du droit, et confirmation
d’une volonté collective de le dispenser sans ségrégation d’aucune
sorte.
Comme le rappellent François Brunet et Gilles Bui-Xuân3, un des
enjeux en est la loi, et surtout sa mise en œuvre tant par la
promulgation de décrets d’applications que par son passage dans
2

François Brunet, Sport adapté et intégration sociale, Paris, FFSA, 1984.
François Brunet et Gilles Bui-Xuân, Organisation et promotion des APS pour
personnes handicapées. Aspects législatifs, revue EPS, n° 196, 1985, p. 36.
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les faits. Il est vrai qu’us et coutumes questionnent la loi plus que
toute intention louable, et que, s’il semble bien incertain de vouloir
changer les mœurs par décrets, la loi de 1975, dite « loi
d’intégration des personnes handicapées » place ces dernières
devant un nouveau dilemme : ou bien elles acceptent un statut de
« handicapé » et tombent sous le coup de la « loi d’intégration »
qui les distingue alors ou bien elles vivent l’intégration
effectivement, et ne sont donc pas concernées par cette loi.
En fait l’intégration ne se décide pas ; elle n’est qu’absence de
toute ségrégation. Ainsi la mission du droit, le rôle de la loi,
seraient de veiller à ce qu’il n’y ait, en tout lieu, fût-il spécialisé,
aucune discrimination au regard des pratiques sociales les plus
répandues.
Ainsi, de l’enfermement à l’intégration, il apparaît que l’enjeu
repose sur la notion peu à peu admise d’éducabilité, clé de voûte
du nouvel édifice.
II. Des enjeux et des objectifs pour les activités
physiques et sportives et les personnes bénéficiaires
1. Les activités physiques et sportives sont elles-mêmes l’enjeu,
car elles représentent un bon indicateur de prise en compte de
cette notion d’éducabilité. Elles sont à la fois la garantie et
l’aboutissement d’une nouvelle considération des personnes
handicapées mentales, capables donc d’être éduquées, mais aussi
capables de travailler, et par là-même capables d’apprécier le loisir.
Il faudra envisager le rôle que peut jouer l’activité physique et
sportive par rapport à chacun de ces domaines que sont
l’éducation, le travail et le loisir.
Pendant ce temps se sont développées les institutions. Elles
sont le reflet des représentations que le sens commun de chaque
époque historique a diffusé. Ainsi va-t-il du clos à l’ouvert : de
l’asile à l’hospice ; de l’hospice à l’hôpital ; de l’hôpital à l’institution
spécialisée ; de l’institut au lieu de vie… Et à l’inclusion. On passe
progressivement d’une prise en charge totale à une prise en charge
partielle. Des impératifs d’espace clos et de temps régulier, l’idée
a fait peu à peu son chemin d’ouvrir l’espace sur la vie, en
l’enrichissant, et de rompre la monotonie du temps en le
diversifiant.
Ainsi, au sein même des institutions, sommes-nous passés des
activités corporelles à visée rééducative et thérapeutique, aussi
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régulièrement administrées que l’injection d’un médicament, à une
variété d’activités physiques et sportives proposées selon l’humeur
du moment. L’enjeu en est maintenant le choix pertinent.
Mais l’enjeu c’est aussi le sens, car si les pratiques
psychomotrices habituellement dispensées dans les institutions se
diluent dans l’insignifiance pour ceux qui les subissent plutôt qu’ils
ne les vivent (dixit Le Camus4), les activités physiques et sportives
elles, s’ancrent dans le social, prennent corps et sens dans le social
dans lequel elles existent et fonctionnent. Et il est probable, et ceci
nous intéresse au plus haut point, que ce sens, ce soit les
personnels qui en premier lieu le donnent. Ne représentent-ils pas
en effet les modèles identificatoires les plus prégnants, tout
simplement parce que les plus présents ?
Ainsi, du corps unique que pouvait représenter le clergé
d’abord, à la multiplicité des intervenants ensuite, l’enjeu c’est
peut-être maintenant le droit à l’intervention de spécialistes. En
tout cas l’enjeu pour les personnes handicapées c’est avant tout la
reconnaissance d’un dû que sont des interventions et prestations
de qualité, et ceci en matière d’activités physiques et sportives
comme dans les autres domaines de leur vie. C’est pourquoi « le
fameux » additif à l’annexe 24 préconisant entre autres « un
personnel qualifié » pour diriger l’éducation physique et sportive
dans les établissements spécialisés, représentait une
importance majeure : c’est une éducation corporelle calquée sur
celle de tous les autres enfants qui en est l’enjeu. Et cette
éducation « commune », recherche de l’identique, pourrait
conduire à « l’ordinaire ». Idée renforcée par les lois sur l’inclusion
de 2005 et davantage en 2013 où il s’agit de former aujourd’hui
tous les enseignants à la prise en compte des différences,
notamment ceux pour qui la mobilisation du corps est importante.
Cela représente également un enjeu pour les activités physiques
et sportives, pour les STAPS, la filière APAS (activités physiques
adaptées et santé) voire la formation des professeurs d’éducation
physique et sportive eux-mêmes.
Il n’est pas question ici d’entrer dans des batailles de savoirs ou
de pouvoirs en relevant le débat sur « éducateurs ou
thérapeutes ? », ni d’alimenter des querelles de corps ou de
reconnaissance de hiérarchies statutaires. Ce qui importe le plus,

4

Jean Le Camus, Pratiques psychomotrices, Bruxelles, éditions Mardaga, 1985.
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c’est le « mieux-être » des personnes handicapées mentales, et la
pratique du sport peut y contribuer.
Mais si l’on respecte : l’évolution historique et l’accession aux
loisirs des personnes handicapées mentales ; l’évolution
institutionnelle et ce qu’elle a apporté à ces personnes de choix et
de sens ; la diversification des personnels et la mise en œuvre de
formations nouvelles qualifiantes, tant sous l’égide de jeunesse et
sport que dans le cadre universitaire (filière APAS), alors force est
de constater qu’avec la mise en place des activités physiques et
sportives on se dirige vers une démédicalisation du handicap et par
là vers une nouvelle approche, un changement d’attitude à son
égard. Force est alors de conclure que l’enjeu c’est, au sein ou hors
des institutions, voire par le crédit accordé à des spécialistes, des
activités physiques et sportives pour personnes handicapées ! Ce
sont en effet les seuls capables de satisfaire certains enjeux qui
concernent au plus haut point et directement les intéressés
eux-mêmes : enjeux de conquête de leur autonomie, tant
fonctionnelle que relationnelle ; et par là, enjeux d’intégration dans
une société qui leur accorderait à nouveau une place.
Comment les activités physiques et sportives peuvent-elles
contribuer à la reconnaissance d’une nouvelle identité sociale des
personnes handicapées mentales ? Peut-être en leur permettant
d’accéder à un statut de personne, de sujet, d’acteur social, et
surtout en modifiant l’image qui nait dans le regard de l’autre.
Le sens commun a l’habitude en effet d’assimiler handicap et
maladie. Cette représentation est largement confirmée par
l’importance accordée à la « décision médicale » dans les milieux
spécialisés (cf. le mode de sélection aux Jeux paralympiques), et
par la hiérarchie implicite des positions statutaires
correspondantes. À l’opposé, le sport est souvent associé à la
santé. Et il suffit qu’une personne handicapée fasse du sport pour
qu’il bouleverse les représentations habituelles et participe à une
relativisation des catégories données a priori.
Ainsi, évoquer le regard que l’on peut porter sur autrui, n’estce pas déjà dépasser les préoccupations inhérentes au handicap et
relever l’enjeu social de modification des usages sociaux relatifs
aux relations entre les hommes, et notamment de la prise en
considération de leur spécificité et de l’acceptation, voire de l’éloge,
de leur différence ?
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Les activités physiques et sportives seraient-elles en mesure de
faire porter aux personnes handicapées la bannière de tous les
exclus ? L’avenir le dira… (à l’instar des Jeux paralympiques, des
Jeux pour des publics spécifiques apparaissent : homosexuels,
etc.).
Mais au-delà des enjeux sociaux-relationnels, d’autres
conséquences peuvent être prêtées à l’installation des activités
physiques et sportives pour personnes handicapées mentales. On
peut relever celles qui concernent le développement des
connaissances scientifiques. Historiquement des savoirs se sont
constitués à partir de l’observation de personnes dont certaines
qualités étaient réduites. Reprenant cette démarche, les activités
physiques et sportives peuvent nous éclairer sur certains aspects
de la motricité, mais également sur la physiologie, la médecine, la
psychologie, etc.
Pour réaliser cet enjeu, un investissement en recherche semble
nécessaire, ainsi que l’élaboration de protocoles d’intérêts
généraux. Mais la prise en charge d’une théorisation en termes de
« recherche-action » par les intervenants eux-mêmes semble aussi
être une condition de son succès.
Les savoirs pédagogiques sont également concernés. Ainsi en
va-t-il des méthodes et de leurs résultats, des processus
d’apprentissage ou de rétention, et tout ce qui met en relation les
ressources singulières de sujets et la mise en œuvre d’activités
codifiées. Ainsi, le handicap peut-il alimenter l’école ordinaire ?
Là encore des recherches pédagogiques systématiques doivent
voir le jour. Mais le peuvent-elles hors une farouche volonté
d’innovation pédagogique ?
Il faut enfin aborder un dernier domaine, qui risque d’être
bousculé : celui des activités physiques et sportives elles-mêmes.
Jusque-là réservé à une « élite », tant dans son esprit que dans sa
forme, le sport construit sa logique sur la sélection des meilleurs.
Peut-il continuer dans cette voie ou doit-il contribuer à
l’épanouissement de tous ?
Aujourd’hui le handicap interpelle le sport. Mais il nous
interpelle aussi, car il ravive en nous diverses angoisses et nous
rappelle à l’ordre dès lors que la nature même accomplit son œuvre
et que peu à peu nos qualités physiques se détériorent. Dans ces
conditions, l’enjeu le plus urgent n’est-il pas de changer le sport
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pour changer le sort des personnes handicapées mentales ? Ou du
moins modifier la représentation la plus largement diffusée d’un
sport dominé par la compétition, qui ne laisse aucune place aux
vaincus, pour l’ouvrir à d’autres modalités de pratique dans
lesquelles le simple jeu d’une loyale concurrence pourrait donner
la mesure de la réussite de chacun ? Dans une perspective
intégrative la compétition ne laisse aucune chance aux personnes
handicapées mentales, alors que la concurrence favorise la
« rencontre » de tous. Donc, à l’instar de la Fédération française
du sport adapté, un enjeu n’est-il pas la reconnaissance d’une
place de plus en plus importante à accorder dans le système
fédératif français, comme dans le système sportif international, à
toutes les Fédérations sportives non dirigeantes ?
2. Si les enjeux peuvent être implicites et dépasser largement
la conscience des agents sociaux, les objectifs eux, doivent être
clairement formulés. Il serait préférable qu’ils ne le soient qu’après
une évaluation des sujets à qui ils s’adressent et une réflexion qui,
d’ailleurs, ne saurait perdre de vue les enjeux que nous venons
d’évoquer.
Mais comme nous l’avons déjà précisé, évaluation et objectifs
diffèrent sensiblement selon les intervenants. Si l’on reprend la
classification de l’Organisation mondiale de la santé, il faut
convenir qu’il ne saurait y avoir handicap que si la déficience se
conjugue avec une inadaptation. Réduire l’inadaptation reviendrait
à supprimer le handicap, qui en dernière analyse est social.
Pour nous donc, l’objectif premier des activités physiques et
sportives pour personnes handicapées mentales serait un objectif
d’adaptation. Mais il est possible de tenter d’accéder à cette
adaptation par différents moyens. Nous avons relevé chez des
parents comme chez des éducateurs des attitudes très
caractéristiques : une attitude instructive, très technicienne, qui
révèle une volonté quasi obsessionnelle « d’éducation », ou plutôt
de mise en condition ; une attitude moralisatrice qui, par des
mesures disciplinaires, tente de faire intégrer des lois et des
réponses adaptées à des situations-types ; une attitude paradoxale
d’insertion et de sur-projection qui n’intervient que pour s’adapter
soi-même en trouvant toujours des excuses et prétextes pour le
faire et le laisser faire.
Ces moyens sont certes louables quant à leurs intentions, mais
ils révèlent tous un rapport non objectif au handicap. Ils
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démontrent un refus du handicap, un refus de voir le sujet
handicapé tel qu’il est. Le problème est que nier le handicap revient
toujours à terme à une attitude individuelle ou collective de rejet.
Il convient alors de changer d’attitude pour atteindre une réelle
adaptation.
Pour conclure et mettre en œuvre
En reprenant une analyse classique du procès éducatif, on peut
dissocier les objectifs généraux des objectifs spécifiques. Les
objectifs généraux s’adressent aux sujets, les objectifs spécifiques
concernent les tâches à réaliser. Une relation étroite entre ces deux
systèmes d’objectifs doit bien sûr s’opérer dans la mise en œuvre
des activités physiques et sportives. Si le maître-mot reste celui de
l’adaptation, les objectifs généraux viseront alors l’adaptation de la
personne handicapée mentale, quand les objectifs spécifiques
chercheront à adapter l’activité aux capacités particulières des
individus.
Pour que la personne handicapée mentale puisse atteindre un
bon niveau d’adaptation, il faudrait favoriser en elle un
développement optimal de son autonomie fonctionnelle comme de
son autonomie relationnelle. En cela, les objectifs généraux ne
sauraient être différents de ceux que tout enseignant d’éducation
physique et sportive poursuit dans des cadres ordinaires. Mais ils
s’efforceraient de prendre en compte la spécificité de ces
personnes.
Ainsi, l’autonomie fonctionnelle devra s’édifier sur les séquelles
d’une tendance à la sédentarité que confortent les cadres
institutionnels. Le développement des grandes fonctions
neuromusculaires et cardiorespiratoires ne pourra donc se faire
qu’à partir d’une extrême sollicitation, une invitation permanente à
l’action et une multitude de mises en situation aussi diverses que
variées. Depuis une dizaine d’année nous avons suivi plusieurs
cohortes de milliers de personnes déficiences mentalement, et
évalué leurs pratiques physiques, leur alimentation, leurs modes
de vie, leur intégration, à l’aide d’outils de plus en plus
sophistiqués. Le constat est implacable : l’intégration est certes en
marche. Cependant ces populations présentent une tendance à
l’obésité considérable, surtout chez les personnes du sexe féminin
et un IMC très supérieur à la moyenne de la population. La pratique
d’activités physiques et sportives se généralise, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des établissements spécialisés mais l’intensité de
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cette pratique reste extrêmement faible et si le « sport de haut
niveau » est mis en avant, ainsi que la participation de plus en plus
importante à des compétitions sportives de tous niveaux, ce sont
toujours ceux qui sont le moins handicapés et qui ont la plus
grande propension à l’intégration qui en profitent.
De la même façon, un développement sensible de la motricité
de la personne handicapée mentale ne pourra s’opérer qu’en
rattrapant le « manque à gagner d’actions motrices » qui
caractérise bien souvent le résultat d’une atmosphère trop
protectrice.
Ainsi pourront s’élaborer des coordinations motrices générales,
sur la base d’un bon ajustement tonique, postural, équilibrateur,
qui se sera structuré tout au long de tentatives d’associations
multiples (et de plus en plus complexes) que se construira toute
référence spatio-temporelle, extéro ou proprioceptive (c’est à
travers des productions de toutes natures que se construira toute
référence spatio-temporelle extéro ou proprioceptive).
Il ne faut pas négliger la motricité fine de préhension et
d’exécution
qui
autorisera
l’approfondissement
de
la
communication. C’est d’ailleurs sur la base de cette communication
que s’élèvera l’autonomie relationnelle.
Vouloir établir une relation langagière immédiate avec une
personne handicapée mentale profonde serait certainement un
leurre. Mais croire qu’elle est dépourvue de tout moyen de
communication serait une erreur encore plus grande. S’assurer que
le message a été reçu représente la première étape. Tout faire
pour qu’il le soit effectivement conduit les suivantes. À ce niveau,
l’activité corporelle peut représenter un outil extraordinaire pour
entrer en communication, quand bien même celle-ci serait infraverbale.
Demander, écouter, solliciter encore pour jouer comme pour
prendre des responsabilités, le cadre des activités physiques et
sportives le permet.
Gagner, perdre, être tantôt le plus fort tantôt le plus faible,
apprécier son statut dans le rapport de force ou dans le groupe,
tout cela est facteur de stabilité affective. Donner au sujet une
image positive de lui-même en favorisant l’expression, mais
également en exigeant la réalisation dont on sait qu’il est capable.
La plus grande prudence doit cependant nous guider car il ne s’agit
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pas de mettre le sujet en situation d’échec, en situation
d’inadaptation.
Adapter l’activité en fonction des capacités de chacun, voilà le
deuxième volet de notre problématique.
S’il n’est pas question de tomber dans une éducation au rabais,
ni de dénaturer les activités physiques et sportives, il s’agit
toutefois de proposer, à l’instar de la Fédération du sport adapté,
des savoir-faire réalistes, des apprentissages qui, s’ils caractérisent
un niveau primaire dans l’activité, n’en sont pas moins des
composantes
incontournables
d’un
stade
précis
de
développement. Ainsi peut-on éprouver progressivement les
capacités des personnes handicapées mentales, jusqu’à ce qu’elles
puissent, dans la mesure du possible, présenter des
comportements adaptés au cours d’activités physiques et sportives
ordinaires (cf. article sur la pédagogie conative).
Ainsi seulement peut se développer le processus intégratif.
Rechercher l’intégration à tout prix par une mise en situation
prématurée ne peut que renforcer l’inadaptation et contribuer à
l’accentuation du handicap, ce qui en fait parfois le paradoxe de
l’école inclusive.
L’histoire de l’éducation physique nous révèle de nombreuses
tentatives de perfectionnement des fonctions intellectuelles par la
mise en œuvre d’activités physiques. Si l’action motrice peut
contribuer à ce développement, c’est bien. Mais comme il semble
que les activités physiques et sportives ni ne soient ni ne doivent
en constituer le facteur privilégié, gardons-nous de vouloir réduire
la déficience, et tentons déjà de vaincre l’inadaptation.
Bibliographie
Arnaud (Pierre), Les savoirs du corps, Lyon, PUL, 1983.
Boltansky (Luc), Les cadres. La formation d’un groupe social, Paris,
éditions de Minuit, 1983.
Bui-Xuân (Gilles), Les professeurs de judo auprès des personnes
handicapées. Pratiques éducatives et positionnement social, Thèse de
doctorat STAPS, Strasbourg, 1987.
Bui-Xuân (Gilles), « Différencier la pédagogie en sport d’opposition : pour
une réhabilitation du handicap », Dossier EPS, n° 7.

Des pratiques plurielles pour des apports multiples…

41

Bui-Xuân (Gilles), Différencier la pédagogie en EPS, Paris, éditions Cruise
et Revue EPS, 1989, p. 228-238.
Bui-Xuân (Gilles), « Enjeux et objectifs des activités physiques avec les
déficients mentaux » in François Brunet et Gilles Bui-Xuân (dir.), Handicap
mental, troubles psychiques et sport, co-édition AFRAPS-FFSA, 1991,
p. 279-288.
Bui-Xuân (Gilles), « Judo et médiations : l’expérience d’une section
parents-enfants handicapés », Handicap et inadaptations. Les cahiers du
CTNERHI, n° 320,1985, p. 55-62.
Bui-Xuân (Gilles), Mikulovic (Jacques), « Les élèves à besoins éducatifs
particuliers n’ont pas besoin d’une pédagogie particulière en EPS », in
Gilles Bui-Xuân, Roy Compte et Jacques Mikulovic (dir.), Sport adapté,
Handicap et Santé, co-éditions FFSA-AFRAPS, 2012, p. 234-244.
Bui-Xuân (Gilles) et Mikulovic (Jacques), « Contre l’immobilisme :
Plaidoyer pour une mobilisation générale », in François Brunet,
Cedric Blanc et Anne-Catherine Margot (dir.), Polyhandicap – Handicap
sévère. Activités motrices et sensorielles, Paris, Actio., 2010, p. 91-101
(ouvrage ayant reçu le prix « Handi-Livres – meilleur guide 2010 »).
Brunet (François), Sport adapté et intégration sociale, Paris, FFSA, 1984.
Brunet (François) et Bui-Xuân (Gilles), « Organisation et promotion des
APS pour personnes handicapées. Aspects législatifs », revue EPS, 1986,
n° 196, p. 36.
Deshayes (Thierry), « Éducateur et/ou thérapeuthe, pour une pratique qui
se voudrait aidante », Pratiques corporelles, 1981, n° 52, p. 3-10.
Goblot (Patrick), La barrière et le niveau, Paris, éditions G. Montfort, 1925.
Goffman (Erwing), Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris,
éditions de Minuit, 1983.
Le Camus (Jean), Pratiques psychomotrices, Bruxelles, éditions Mardaga,
1985.
Le Petit Robert (dictionnaire de la langue française), Paris, Le Robert,
Seuil, voir à « enjeu ».
Mikulovic (Jacques) et Bui-Xuan (Gilles), « La réforme de la formation des
enseignants : La triple chance pour la réussite des élèves » in Franc
Morandi (dir.), Conditions de l’éducation et perspectives pour l’éducation
nouvelle II, Paris, L’Harmathan, 2014.
Mikulovic (Jacques), Joing (Isabelle) et Bui-Xuan (Gilles), « L’analyse
conative au service de la compréhension des enjeux et des mutations
institutionnelles dans le secteur social et médico-social », in
Gilles Bui-Xuân, Roy Compte et Jacques Mikulovic (dir.), Sport adapté,
Handicap et Santé », co-Editions FFSA-AFRAPS, 2012, p. 19-33.

42

Jacques Mikulovic

Mikulovic (Jacques), Bui-Xuan (Gilles) et Marcellini (Anne), “Social and
Professionnal Reintegration of long-term Unemployed Disabled.
Intervention on the body though the APA (Adapted Physical Activities),
conative teaching skills and social re-energization”, International Journal
of Rehabilitation Research, 25, 2002, p. 51-56.
Mikulovic (Jacques), Vanlerberghe (Gilles) et Bui-Xuan (Gilles), « De la
pédagogie conative à la pédagogie métaconative », Spirales Revue de
recherches en éducation, 2012, n° 45, p. 137-150.
Slosse (Dominique), Mikulovic (Jacques), « Les médiateurs de
l’intégration », in Gilles Bui-Xuân, Roy Compte et Jacques Mikulovic (dir.),
Sport adapté, Handicap et Santé, co-éditions FFSA- AFRAPS, 2012,
p. 350-366.
Circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989 relative à la modification des
conditions de la prise en charge des enfants ou adolescents déficients
intellectuels ou inadaptés par les établissements et services d’éducation
spéciale.

De la réadaptation aux Jeux paralympiques

43

2. De la réadaptation
aux Jeux paralympiques :

dynamiques et enjeux de l’organisation
d’une pratique sportive « tous
handicaps » en France (1954-1989)
Sylvain Ferez
Maître de conférences en sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS), HDR, Directeur de « Santé,
éducation, situations de handicap » (EA 4614, Université de
Montpellier), en délégation CNRS au Laboratoire Caribéen de
Sciences Sociales (UMR CNRS 8053)
Si l’Amicale Sportive des Mutilés de France (ASMF) est créée en
1954 par des blessés de guerre, c’est au cours des années 1960
que le sport pour handicapés physiques se structure sur le modèle
fédéral en France. Il s’agit ici de retracer la façon dont ce dernier,
initialement orienté par des finalités rééducatives, s’est
progressivement émancipé de ces finalités pour fonder une
institution handisport qui, à partir de la fin des années 1980, se
caractérise par son action internationale en faveur de l’intégration
de toutes les déficiences au sein d’un même sport paralympique
de compétition. Pour saisir les enjeux sous-jacents à cette
dynamique, nous nous appuierons sur des données biographiques
collectées auprès de dirigeants-fondateurs ou de leurs proches, sur
les publications des bulletins associatifs des structures qui ont
successivement fédéré le sport pour handicapés physiques1 et sur
le contenu de deux cartons d’archives du ministère de la Jeunesse
et des sports2.

1
La Revue des Mutilés de France (RMF) entre 1955 et 1959, l’ASMF Magazine
(ASMF Mag) entre 1959 et 1964, Second Souffle (SS) entre 1963 et 1981, et
Handisport Magazine à partir de 1981.
2
Archives nationales, F44bis 6073 et F44bis 6074.
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I. Le rassemblement de jeunes résistants mutilés
autour de la promotion de la réadaptation par
l’entraînement fonctionnel (1954-1963)
Au milieu des années 1950, les fondateurs de l’Amicale Sportive
des Mutilés de France (AMSF), première structure du « sport pour
handicapés
physiques »
en
France,
se
caractérisent
indéniablement par des dispositions familiales pour le sport
acquises avant leur mutilation. Jeunes résistants qui, le plus
fréquemment, ont subi l’amputation d’un membre inférieur, ils
optent néanmoins pour un discours centré sur la rééducation et la
« réadaptation sociale » dans lequel l’entraînement sportif est
d’abord conçu comme un moyen de retrouver une position sociale
et une certaine dignité, notamment par son activité
professionnelle.
A. Des jeunes résistants, mutilés de guerre
Bien qu’ils s’engagent en raison de leurs goûts sportifs, les
fondateurs donnent donc initialement une coloration rééducative
aux activités de l’ASMF. Car si le contexte des années 1950 ne
semble pas vraiment propice à la pleine expression de leurs
dispositions sportives, il offre tout de même des possibilités pour
que ces dispositions se développent dans le cadre d’un projet de
rééducation fonctionnelle marqué par le langage médical. La
trajectoire et l’attitude du président-fondateur de l’Amicale,
Philippe Berthe, sont ici emblématiques de celles des principaux
acteurs du mouvement jusqu’au milieu des années 1960.
Né en banlieue parisienne en 1926, d’une mère de 16 ans
contrainte d’épouser le père, d’un milieu social plus aisé,
Philippe Berthe vit une enfance difficile, sans lien avec son père et
éloigné de sa mère, instable. Hébergé quelques années par ses
grands-parents maternels, il est ensuite balloté de pension en
pension. En 1939, l’exode parisien conduit son éducateur à
emmener les enfants du pensionnat dans un château bordelais.
Turbulent, débordant d’énergie, le jeune Philippe Berthe souhaite
devenir professeur d’éducation physique. Au début des années
1940, à peine revenu à Paris, il est envoyé dans une ferme de
l’Yonne dans le cadre du service obligatoire des jeunes garçons,
créé pour remplacer les hommes partis en Allemagne.
En 1942, de retour chez sa mère, il sent une irrépressible
violence monter en lui. À 16 ans, il fugue et retourne dans l’Yonne,
où l’agriculteur qui l’a hébergé l’introduit dans un réseau de
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résistance. Commence alors pour lui une période heureuse,
marquée par une vie exaltante et risquée. La Résistance lui offre
sa « première famille ». Fin août 1944, il participe à la libération
d’Auxerre par la 2ème Division Blindée de Leclerc, intègre l’Armée
régulière et rejoint la Première Armée française, commandée par
de Jean de Lattre de Tassigny, qui se dirige vers l’Alsace. Jeune
soldat fougueux, il se porte bientôt volontaire pour les
« commandos » qui préparent le passage sur l’autre rive du Rhin.
En avril 1945, à 18 ans, il marche sur une mine.
Entre 1945 et 1946, Philippe Berthe subit de multiples
interventions chirurgicales. À sa sortie de l’hôpital, son ancien
capitaine l’héberge pendant deux ans à Paris. Amputé d’une
jambe, plus question d’être professeur d’éducation physique ; il
suit un cursus de dessin industriel. À la fin des années 1940, il
fréquente le cercle d’anciens combattants « Rhin et Danube »,
amicale des anciens de la Première Armée française. En 19481949, jeune marié, il démarre une pratique de la gymnastique,
chaque matin, et s’essaie au vélo sur les bords de la Marne. Un
jour, au cinéma, il découvre stupéfait un reportage sur des
amputés autrichiens qui font du ski. Après avoir réussi à joindre
ceux qui organisent cette pratique, il y réalise plusieurs séjours. Le
ski devient sa passion.
À 28 ans, il persuade quelques camarades de « Rhin et
Danube », dont André Bordère, Étienne Chapaz, Roger Dedenis et
Jacques Martin, de mettre en place des activités sportives. Il
sollicite l’appui des veuves des Maréchaux Jean de Lattre de
Tassigny et Philippe de Hauteclocque, dit Leclerc3, pour trouver
des fonds et des installations. En 1954, dès sa création, l’ASMF est
placée sous le « parrainage » de celles-ci. Son siège est installé
rue Paul Valéry, où la Maréchale Simonne de Lattre met la loge de
son hôtel particulier à disposition. Jusque dans les années 1970,
les deux Maréchales se démènent pour leurs « petits protégés ».
La veuve de Philippe Berthe se souvient :
« Elles avaient un peu pris le relais pour soutenir ceux que
leurs maris avaient commandés, qui avaient permis la
victoire... […] Combien de fois mon mari m’a dit : ‘Cette porte
ne s’ouvre pas, j’en ai marre, je vais taper plus haut ! Coucou
madame la Maréchale, je voudrais bien rencontrer… (ton
insistant) Vous pourriez lui dire que ça fait un moment que
3

Leurs maris ont été élevés au grade de Maréchaux à titre posthume, en 1952.
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j’attends !’ Et huit jours après : ‘Bon, on vous recevra tel
jour’. […] Elles avaient une aura, elles rentraient où elles
voulaient »4.

En 1963, Philippe Berthe quitte la présidence de l’Amicale à la
création de la Fédération de Sport pour les Handicapés Physique
de France (FSHPF), dont il devient président jusqu’en 1966.
Unanimement identifié comme un héros-fondateur, chacun connaît
sa force de caractère et sa pugnacité. Sa réputation est ainsi
brossée en une formule lapidaire : « Berthe, on le fout à la porte,
il rentre par la fenêtre ! ».
B. Des sportifs qui ne peuvent plus l’afficher ?
Les deux présidents qui lui succèdent à la tête de la Fédération,
Pierre Volait (1966-1969) et Marcel Avronsart (1967-1980), sont
aussi des anciens résistants, amputés de guerre et passionnés de
ski alpin. Leurs dispositions sportives ne font guère de doute. On
se souvient que Philippe Berthe a pris le maquis à 16 ans pour
satisfaire son goût de l’aventure et un tempérament fougueux, à
une époque où il voulait devenir enseignant d’éducation physique.
S’il abandonne ce projet suite à l’amputation fémorale de sa jambe
droite, il fréquente L’Automobile Club à la fin des années 19405.
Dans les années 1950, Huguette Tanguy, qui a la poliomyélite et
devient bientôt secrétaire de l’ASMF, fait la rencontre de Philippe
Berthe par le biais de son frère, grand invalide de guerre qui
sympathise au sortir de la guerre avec Lionel Terray, alpiniste de
renom qui a participé à l’expédition française à l’Annapurna
emmenée par Maurice Herzog en 1950 :
« Terray lui a dit : ‘Ne t’inquiète pas, ta rééducation, je te la
ferai !’ Et comme mon frère était un grand sportif, Terray l’a
emmené pendant plus d’un an et il lui a fait refaire du ski. Et
il l’a fait rentrer au Club Alpin Français… […] Et mon frère voit
arriver un jour un type qui claudiquait un peu, alors il lui dit :
‘Qu’est-ce que tu cherches ?’ Ah ben, il dit : ‘Voilà, j’aurais
voulu voir s’il y avait des handicapés qui peuvent rentrer...’.
Alors mon frère lui dit : ‘Ben, moi aussi je suis handicapé !’
L’autre dit : ‘Qu’est-ce que tu fais ?’ Ils ont parlé, et c’était
Philippe Berthe ! »6.

Pierre Volait, deuxième président de la Fédération, construit
pour sa part des dispositions familiales à la vie montagnarde dès
4
5
6

Entretien avec Annette Berthe, 14 septembre 2009.

Ibid.

Entretien avec Huguette Tanguy, 10 juin 2009.
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son enfance à Genève, puis à Grenoble 7 . Au final, si les goûts
sportifs constituent un élément moteur des engagements
pionniers, il convient toutefois d’observer qu’il faut attendre le
début des années 1960 pour que s’opère une prise de distance à
l’égard des finalités essentiellement rééducatives initialement
affichées par l’Amicale.
C.
Des
réseaux
militants
pour
« rééducation » et la « réadaptation »

la

Dès sa première parution en 1955, le bulletin de l’ASMF
annonce en couverture : « Pratique du Sport en tant que moyen
de rééducation et d’entraînement fonctionnel chez les Mutilés et
les Infirmes ». Une formule qui réapparaît ensuite
systématiquement en-dessous du sommaire jusqu’en 1963. Une
manière de rappeler que, pour l’Amicale, le sport ne représente
pas une fin en soi, mais bien un outil visant la rééducation et la
réadaptation. Sa pratique doit favoriser le retour à la « vie
normale », et notamment la « réadaptation professionnelle »8.
En ce milieu des années 1950, le contexte législatif est
particulièrement favorable à cette vision, où au moment, sous
l’impulsion des premières associations auto-organisées de
personnes handicapées, se prépare la loi qui, le 23 novembre 1957,
systématise le droit au travail et offre une définition du « travailleur
handicapé »9. Cette dernière constitue une étape décisive dans la
rupture avec les anciennes représentations de l’invalidité associées
aux exhibitions de monstres et autres « phénomènes de foire » qui
ont existé jusqu’au début des années 193010. Elle initie un discours
législatif d’assimilation qui promeut une logique de
« réadaptation » fondée sur l’imitation et une idéologie de
l’indistinction11.
Par-delà les réseaux militaires initiaux de Philippe Berthe,
l’ASMF se structure en s’appuyant sur les réseaux qui ont œuvré
7

Entretien avec Pierre Volait, 22 février 2011.
Comme le stipule la couverture du quatrième numéro de la RMF.
9
Catherine Barral, Florence Paterson, Henri-Jacques Stiker et Michel Chauvière
(dir.), L’Institution du handicap, le rôle des associations (XIXe-XXe siècles), Rennes,
PUR, 415 p.
10
Jean-Jacques Courtine, Déchiffrer le corps. Penser avec Foucault, Grenoble,
éditions Jérôme Millon, 2011, 168 p.
11
Henri-Jacques Stiker, Corps infirmes et société. Essais d’anthropologie historique,
Paris, Dunod, 2013, 330 p. ; Pascal Doriguzzi, L’Histoire politique du handicap : de
l’infirme au travailleur handicapé, Paris, L’Harmattan, 1994, 224 p.
8
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pour la mise en place de cette loi (qu’ils soient associatifs,
administratifs ou politiques). Elle bénéficie rapidement de liens
avec l’Association des paralysés de France (APF) par l’intermédiaire
d’Huguette Tanguy, qui devient secrétaire de l’Amicale après une
expérience militante à l’APF12. On retrouve par ailleurs dans son
comité d’honneur Robert Buron, un centriste démocrate-chrétien
en charge de plusieurs ministères entre 1951 et 1962, et Suzanne
Fouché, fondatrice de la Ligue pour l’adaptation du diminué
physique au travail (LADAPT)13. Si le premier n’est pas un blessé
de guerre, il a séjourné au sanatorium de Berk-plage à la fin des
années 1920, où il a rencontré Suzanne Fouché 14 et le milieu
« bourgeois catholique » à l’origine des premières initiatives civiles
de défense du droit au travail des infirmes15.
À ces réseaux militaires et militants, s’ajoute le soutien de
médecins impliqués dans la rééducation et la réadaptation. Le
Dr Louis François Fichez, Directeur du Centre « Jean Moulin »,
établissement de formation spécialisé dans le reclassement
professionnel des personnes handicapées en milieu ordinaire de
travail, est membre du Comité d’honneur dès la création de l’ASMF,
tout comme le Médecin-Général Adolphe Sicé (Grand officier de la
légion d’honneur et compagnon de la Libération) et le Colonel-Chef
Labrousse (responsable de l’Institution nationale des Invalides
– INI). Ce dernier met à disposition de l’Amicale des locaux pour
organiser les pratiques, ainsi qu’un moniteur détaché du service de
rééducation de l’Institution nationale des Invalides et un maître
d’éducation physique et sportive de l’Institut national des sports
(INS) responsable des activités sportives à l’Institution nationale
des Invalides.

12

Née en 1924 et atteinte de poliomyélite à l’âge de 2 ans, c’est par l’intermédiaire
de l’aîné de ses frères, invalide de guerre, qu’elle fait la rencontre de Philippe Berthe
alors qu’elle travaille dans la presse. Entretien avec Huguette Tanguy le
10 juin 2009.
13
Le comité d’honneur intègre par ailleurs Paul Haag, ancien Préfet de la Seine,
grand mutilé de 14-18 et résistant, qui est nommé président d’honneur de l’Amicale
en 1957.
14
Henri-Jacques Stiker, Corps infirmes et société, op. cit., p. 166.
15
Ibid., p. 187.
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rééducation et de la
le sport : un choix

Au final, si les goûts des jeunes blessés de guerre qui fondent
l’ASMF semblent les prédisposer à s’engager dans une pratique
sportive, ils optent pour l’organisation d’une pratique orientée par
une logique d’entraînement fonctionnel et de rééducation. Il faut
dire que, à l’heure où la loi de 1957 s’apprête à être votée et mise
en œuvre, cette orientation leur assure un large soutien à la fois
du côté des institutions militaires, des médecins des centres de
rééducation et des réseaux militants pour la réadaptation. C’est
grâce à ce soutien que des activités peuvent être organisées. Alors
que les Anciens combattants jouent de leurs réseaux pour trouver
des subventions, les centres de rééducation offrent leurs
infrastructures pour mettre en place une pratique régulière et le
ministère des Armées met à disposition ses installations,
personnels et véhicules pour organiser des rencontres.
Dès sa création, les statuts de l’Amicale signalent la perspective
de créer un centre de rééducation. L’Amicale Sportive des Mutilés
Allemands (ASMA) sert de modèle. Regroupant 75 % des anciens
combattants allemands (soit 40 000 adhérents), l’ASMA a créé un
centre de rééducation fondé sur des « méthodes nouvelles » grâce
à l’appui des pouvoirs publics16. Dès 1956, l’ASMF se rapproche de
l’ASMA. Au même moment, le secrétaire général de l’Amicale lance
un « cri d’alarme » aux autorités, pointant « le retard » pris sur les
pays dont les gouvernements aident davantage les « diminués
physiques à reprendre dans la vie la place à laquelle ils ont
droit »17. En France, ajoute-t-il, il a fallu que des jeunes s’autoorganisent et aillent « mendier ici et là », pour mettre en place une
organisation dont l’intérêt social ne fait pourtant aucun doute. Bref,
la responsabilité des pouvoirs publics dans le retard rééducatif
français est pointée du doigt18.
La présence d’une « délégation française » aux « jeux de
natation pour Mutilés de Constance » en novembre 1957 confirme
l’intérêt pour l’organisation mise en place par les Allemands, qui
« ont compris depuis longtemps que le sport bien dosé est une

16
17
18

RMF, n°4, 1956, p. 9-10.
RMF, n°4, 1956, p. 3.
RMF, n°12, 1959, p. 11-13
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parfaite thérapeutique fonctionnelle » 19 . Le Sport-Sanatorium
d’Isny, qui accueille des militaires et des civils ayant toutes sortes
de déficiences, constitue un exemple, alors même que le service
de rééducation de Stoke Mandeville du Dr Ludwig Guttmann,
réservé aux paraplégiques, a été à l’initiative des premières
rencontres internationales de sport pour handicapés physiques20.
L’ « établissement de cure » d’Isny, qui vise « la rééducation par
le sport des mutilés, sous surveillance médicale »21, a été créé en
1953. Il est la propriété d’une société fondée par un groupe de
mutilés22. Son budget est assuré pour un tiers par cette société,
pour un tiers par le Land et pour un tiers par le ministère du Travail
de la République fédérale allemande. Sa gestion dépend du
gouvernement fédéral. Début 1959, au moment où Philippe Berte
prend contact avec le tout jeune Haut Commissariat à la Jeunesse
et Sports, Isny reste le modèle :
« Au cours d’une récente entrevue avec Monsieur
Maurice Herzog, Haut-commissaire à la Jeunesse et aux
Sports, nous avons entre autres questions, soulevé les
conditions de création en France d’un Centre spécialisé
réservé aux Mutilés, Militaires ou Civils, où ceux-ci
profiteraient d’une rééducation fonctionnelle ayant pour base
la pratique de la gymnastique et des sports. But suprême de
notre Amicale Sportive »23.

Le Dr Heinz Bräuninger, médecin en chef du Sport-Sanatorium,
a été contacté par l’ASMF. Il est prêt à apporter son aide pour
évaluer les conditions de création d’un centre en France, faire des
plans, mais aussi former un médecin et un professeur de sport.
Alors que le projet semble bien avancé, il disparaît brusquement
des archives à la bascule des années 1960.

19
20
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sportive

délégataire

En Angleterre, Ludwig Guttmann a élaboré son projet de
pratique sportive des patients paraplégiques à partir d’un service
hospitalier innovant soutenu par le gouvernement anglais. En
France, l’auto-organisation de jeunes blessés de guerre les conduit
à penser leurs activités en lien, certes avec les milieux de la
rééducation, mais aussi avec leurs réseaux militaires et avec les
acteurs qui militent pour la réadaptation. Dans ce cadre, le modèle
du sanatorium d’Isny est plus attractif que celui proposé par le
service hospitalier de Ludwig Guttmann. Si l’ASMF participe aux
rencontres internationales organisées à Stoke Mandeville dès
1955, les relations entre Ludwig Guttmann et Philippe Berthe
s’avèrent froides. Il faut dire que Philippe Berthe, qui est amputé
(et non paralysé, comme les participants à ces rencontres),
constitue l’un des très rares représentants des nations impliquées
qui n’est pas médecin24.
Les Jeux de Stoke Mandeville offrent toutefois l’opportunité aux
athlètes français en fauteuil de participer, chaque été, à une
rencontre internationale organisée sur le modèle de la compétition
sportive. En 1960, ces jeux sont délocalisés à Rome, dans la foulée
des Jeux olympiques, et rebaptisés « Jeux para-olympiques » pour
l’occasion. L’expérience de Rome constitue la première édition d’un
nouvel événement qui aura désormais lieu tous les quatre ans. Les
bons résultats français à Rome favorisent par ailleurs la mise en
exergue de goûts sportifs jusqu’alors inhibés. Au début des années
1960, la rééducation par le sport n’est plus le seul horizon pour
l’ASMF. Le projet de bâtir un centre de rééducation disparait au
moment même où émerge celui de fonder une fédération sportive.
A. L’affiliation à l’administration naissante de
la jeunesse et des sports
Ce projet fédéral n’est pas sans lien avec le contexte sportif
national et les relations nouées avec la jeune administration de la
jeunesse et des sports. En 1958, la politique sportive gaullienne a
pris un tournant, avec la mise en place du Haut Commissariat à la
Jeunesse et Sports, dirigé par Maurice Herzog 25 . Ce virage
s’incarne notamment par les lois de programme déployées entre
24

Entretien avec Annette Berthe, 14 septembre 2009.
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1961 et 1965 pour pallier le déficit d’installations sportives hérité
de la IVe République26. Dès 1955, le Dr Robert Jacquet, directeur
de l’Institut national des sports (INS), figure l’un des neuf membres
du comité d’honneur de l’ASMF27. Fin 1958, Gaston Roux, ancien
directeur général de l’éducation physique et des sports (19461958) qui vient de prendre la tête de l’INS28, entre au « comité de
parrainage et d’action ». La même année, à peine nommé Hautcommissaire, Maurice Herzog reçoit les dirigeants de l’Amicale au
sujet de la construction d’un centre sportif spécialisé pour les
mutilés 29 . L’ancien résistant et alpiniste intègre le « comité de
parrainage et d’action » de l’association en 1959.
Le 27 juillet 1960, Maurice Herzog annonce à la presse l’objectif
de 15 à 20 médailles françaises aux Jeux olympiques de Rome.
Mais la délégation française rentre sans aucune médaille d’or. Le
lobby sportif lance alors une controverse médiatique. En pleine
crise algérienne, ce résultat devient une expression du « repli de
la France impériale sur l’Hexagone » ou une « parabole du déclin
national »30. Maurice Herzog profite de la situation pour obtenir un
investissement massif en matière d’équipement sportif, qui se
traduira par les lois de programme de 1961-196531. Au retour des
premiers « Jeux para-olympiques », l’ASMF tente de tirer parti de
la controverse. En septembre, ses athlètes ont obtenu cinq
médailles d’or. Un résultat que Philippe Berthe veut faire

Marianne Amar, Nés pour courir : la Quatrième République face au sport,
Grenoble, PUG, 1987, 232 p.
27
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fructifier 32 . Le 3 octobre, Maurice Herzog lui répond en se
réjouissant du « brillant palmarès de l’Équipe de France »33.
Parallèlement, au début des années 1960, les effectifs de
l’ASMF atteignent une masse critique. Alors qu’elle ne comprenait
qu’une cinquantaine de membres en 1956, une centaine en 1957,
les chiffres décollent en 1959, où le secrétaire général annonce
700 membres en mai34. En 1962-1963, au moment où le projet
fédéral est initié, il y a plus de milles licenciés35. Cet essor confronte
à une problématique organisationnelle. Car si elle semble déjà faire
figure de fédération, l’ASMF ne dispose pas des structures et
moyens associés36.
Le 10 octobre 1962, les délégués des sections de l’Amicale et
des centres de rééducation associés posent les bases d’une
structure fédérale. Philippe Berthe prend la tête d’un bureau
provisoire, puis devient président de la Fédération sportive des
handicapés physiques de France (FSHPF) lors de l’assemblée
constitutive du 11 mai 1963. La nouvelle fédération se fixe pour
but d’élargir et de décentraliser le mouvement en facilitant la
création d’associations sportives locales. Elle entend aussi favoriser
la mise en place d’équipements adaptés, former des entraîneursmoniteurs dans les divers sports et multiplier les rencontres
interrégionales 37 . Ces objectifs correspondent au cahier des
charges adressé à toutes les fédérations sportives, et aux
transformations de fonctionnement que l’administration de la
jeunesse et des sports tente de leur imposer entre 1960 et 1966,
suite aux travaux du Conseil national des sports 38 et du Hautcomité des sports39, qui débouchent en 1965 sur l’Essai de doctrine
du sport40.
En 1964, la participation aux Jeux para-olympiques de Tokyo
accentue l’orientation vers le sport de compétition. En 1966,
lorsque Pierre Volait prend la tête de la FSHPF, la perspective des
32
33
34
35

ASMF Mag, n° 19, 1960, p. 2.
Ibid., p. 5.
RMF, n° 12, 1959, p. 6.

Les effectifs se stabiliseront à 1500 licenciés au début des années 1970.
ASMF Mag, n° 33, 1963, p. 2.
37
SS, n° 1, 1964, p. 15-16.
38
Créé le 13 décembre 1960.
39
Créé le 24 juillet 1961.
40
Jean-Luc Martin, La Politique de l’éducation physique sous la Ve République,
op. cit., p. 84-85.
36

54

Sylvain Ferez

Jeux para-olympiques de Tel-Aviv renforce encore cette
orientation. Dès 1967, des contacts sont pris avec le jeune
ministère des Sports (MJS) de François Misoffe41. Le commandant
Christian Gaudefroy est nommé « délégué du ministre de la
Jeunesse et des sports » auprès de la FSHPF42. Il doit faciliter le
lien avec Marceau Crespin, directeur de l’Éducation physique et des
sports. Le 1er juillet 1968, Huguette Tanguy, secrétaire générale de
la FSHPF, envoie à Christian Gaudefroy une copie des quatre
demandes adressées au MJS entre le 18 janvier 1967 et le
12 mars 1968 et « restées sans réponse ».
Le 23 mars 1968, la FSHPF change de nom. Si ses statuts
évoluent peu, la nouvelle appellation de Fédération française de
sport pour handicapés physiques (FFSHP) marque un pas vers le
sport fédéral 43 . Le 3 juillet 1968, Volait est reçu par
Marceau Crespin. Au même moment, il adresse un message clair
aux athlètes qui représenteront la France à Tel-Aviv : il n’est pas
question de s’offrir une « partie de tourisme » aux frais du
ministère !44 Le 10 juillet, Pierre Volait demande à Marceau Crespin
si Christian Gaudefroy peut accompagner la délégation française45.
Le 14 décembre, un représentant du nouveau Secrétaire d’État à
la Jeunesse et aux sports, Joseph Comiti46, est présent au cocktail
organisé en l’honneur des médaillés français47. Le 13 janvier 1969,
en réponse à un courrier d’un membre de l’APF concernant les
troisièmes Jeux para-olympiques, Marceau Crespin signale que
« ces sportifs, dont les mérites n’ont pas échappés au
Secrétariat d’État […] de la Jeunesse et des sports, ont fait
l’objet de récompenses [les médailles d’honneurs du
Ministère] qui ont été attribuées le 14 décembre 1968 au
cours d’un cocktail »48.
41
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B. Structuration d’un calendrier sportif et
création de comités régionaux
La mise en place d’une fédération conduit à la structuration
d’une saison sportive en compétitions et championnats
hiérarchisés, du local à l’international. Il faut attendre 1964 pour
que, suite aux Jeux de Tokyo, des championnats de France voient
peu à peu le jour. Dans la seconde moitié des années 1960, la
saison sportive distingue les niveaux régional, national et
international, selon une vision pyramidale liée à l’extraction d’une
élite. Le calendrier international comprend quelques grands
rendez-vous, comme les Jeux européens de Saint-Étienne de 1966.
En 1968, 55 athlètes français se rendent aux Jeux paraolympiques de Tel-Aviv, où ils obtiennent 15 médailles d’or,
10 d’argent et 9 de bronze, faisant tomber plusieurs records de
France. En tir à l’arc, la plupart des records du monde sont
« effacés des tablettes », parfois « pulvérisés », dont dix par des
Français 49 . Au crépuscule des années 1960, « champions »,
« vedettes » et « records » ne font plus peur. D’un côté, les
représentations du handicap ont rompu avec l’imaginaire des
« phénomènes de foire »50. De l’autre, la FFSHP a profité de la
politique sportive impulsée par Maurice Herzog pour imposer la
figure du champion51. Fin 1969, l’entraîneur national d’haltérophilie
couchée peut ainsi affirmer sa volonté de trouver de « futurs
champions qui se méconnaissent » 52 . La perspective d’un
entrainement quotidien et rigoureux constitue à présent un objectif
pour les entraîneurs nationaux 53 , pour lesquels les rencontres
nationales visent explicitement à sélectionner les « meilleurs
éléments » pour les « Jeux paraolympiques » 54 . Dès 1967,
l’entraîneur national de basket-ball affirmait déjà :
« Il faut préparer les jeux de 1972 dès à présent ; des
consignes seront données à la province et j’espère d’ici quatre
ans, former une équipe tricolore composée d’éléments de
49

SS, n° 20, 1968, p. 15.

Jean-Jacques Courtine, Déchiffrer le corps, op. cit.
Jean-Luc Martin, La Politique de l’éducation physique sous la Ve République,
op. cit.
52
SS, n° 15, 1967, p. 5.
53
Si aucun lien n’existe avec les entraîneurs du sport valide, un corps spécifique de
cadres techniques nationaux se constitue au sein de la FFSHP à la fin des années
1960, dans lequel on retrouve de nombreux kinésithérapeutes et enseignants
d’éducation physiques.
54
SS, n° 20, 1968, p. 20.
50
51

56

Sylvain Ferez
tous les coins de France. Les méthodes doivent changer, le
jeu devient de plus en plus rapide et viril […] »55.

Le 22 mars 1969, Pierre Volait cède la présidence de la FFSHP
à Marcel Avronsart, qui entend poursuivre le rapprochement avec
le MJS, et notamment prendre « très rapidement le virage vers la
décentralisation »56. Georges Morin, le nouveau secrétaire général,
est chargé de la mise en place de comités régionaux. En avril, la
création de comités régionaux avant fin 1969 devient un objectif
prioritaire du Comité directeur, avec « l’entière approbation de la
Direction de l’Éducation Physique et des Sports » :
« Notre ministère de tutelle souhaite, tout comme chez les
valides où les crédits internationaux ont été diminués, que
notre politique soit principalement axée sur le développement
du sport de masse des handicapés. Nous avons donc décidé,
après accord du Comité directeur, de consacrer cette saison
une grosse partie de notre budget à promouvoir le sport dans
les régions »57.

Ce projet de décentralisation correspond à la culture de
l’administration de la Jeunesse et des sports incarné par
Marceau Crespin, directeur des sports depuis 1965, mais dont
l’action est depuis le début des années 1960 orientée par une
vision globale qui repose sur l’hypothèse d’une relation entre
pratique de masse et succès de l’élite58.
Le 5 février 1970, Christian Gaudefroy signale un échange entre
Marceau Crespin et Marcel Avronsart le 30 avril 1969, et la décision
d’une action en faveur du regroupement des « Associations isolées
en différents comités régionaux ». Marceau Crespin précise :
« La structuration de la FFSHP est souhaitée par le Comité
directeur de cette Fédération et encouragée par la Direction
de l’Éducation physique et des sports (lettre B 587 du
12 juin 1969) »59.

Fin 1969, le bulletin fédéral note la création de deux comités
régionaux en Provence et en Bretagne, qui s’ajoutent aux trois déjà
existants
(Île-de-France,
Flandre-Artois,
Lyonnais-Forez55
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Dauphiné-Savoie). Début 1970, une réforme des licences est initiée
pour faciliter la décentralisation 60 . C’est un échec. Mais Marcel
Avronsart persiste dans la « politique de décentralisation vers la
province » :
« M. Comiti, Secrétaire d’État à la Jeunesse, aux sports et aux
loisirs, en accordant une entrevue à la Fédération et en
acceptant de présider l’ouverture solennelle des Jeux
mondiaux de Saint-Étienne, a montré l’intérêt qu’il portait à
notre action ; mais cette action ne deviendra efficace que si
tous veulent bien y participer ; aussi, la décentralisation que
nous avons amorcée doit-elle s’accompagner d’une
participation à des objectifs communs »61.

C. L’obtention
délégataire

du

statut

de

fédération

L’année de 1970 voit la création de nouveaux comités
régionaux. Les conditions pour obtenir le statut de fédération
délégataire semblent à présent réunies. Une crise va accélérer les
choses. En 1971, Yves Nayme, président du comité régional
Lyonnais-Forez-Dauphiné-Savoie se présente à la présidence de la
FFSHP face à Marcel Avronsart, qui est réélu. Dans la foulée,
Yves Nayme organise les « 1ers Jeux olympiques d’hiver pour
handicapés mentaux » à Courchevel sans en informer la FFSHP,
dont il est bientôt radié. Il fonde alors la Fédération française
omnisports des handicapés physiques (FFOPH) en lien avec
plusieurs clubs de province 62 et sollicite Ludwig Guttmann pour
l’affilier à l’International Sports Organisation for the Disabled
(ISOD). Dans un courrier à Marcel Avronsart daté du
22 février 1972, ce dernier signale qu’il n’a « naturellement » pas
répondu favorablement à cette demande.
Face aux menaces de scission, Marcel Avronsart sollicite
Marceau Crespin. Il le reçoit le 28 février, puis demande dans la
foulée l’étude de « la possibilité d’accorder une délégation de
pouvoir » à la FFSHP pour qu’elle puisse seule avoir « le droit de
décerner des titres de Champions de France pour Handicapés
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Physiques »63. Le 16 mai, Ludwig Guttmann écrit à Joseph Comiti
pour regretter les « déplorables répercussions » internationale de
la scission du sport pour handicapés physiques en France. Le
10 juin, Comiti lui répond en l’informant de sa décision de donner
délégation de pouvoir à la FFSHP. C’est chose faire le 20 juin 1972,
où la FFSHP achève sa mue vers le modèle fédéral, sportif et
compétitif. Résolument engagée sur la voie tracée par le MJS – la
diffusion du sport au plus grand nombre pour favoriser
l’émergence d’une élite –, elle a assuré son monopole sur
l’organisation du sport pour handicapés physiques. Il faut toutefois
attendre 1977 pour que, à la demande du MJS, FFSHP et FFOHP
fusionnent au sein de la nouvelle Fédération française handisport
(FFH).
D. Intégration des déficiences et prise en
compte du handicap sportif
À partir de 1964, l’organisation d’un système de compétitions
et de championnats hiérarchisés suppose une réglementation
progressive des épreuves sportives. En juillet 1967, alors qu’elle
reconnaît officiellement la notion de « record », l’International
Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation (ISMWSF) signale
qu’elle n’enregistrera que ceux réalisés lors des rencontres
nationales organisées selon ses règles. Par-delà les règles du jeu,
les règlements doivent définir qui peut participer. Des
classifications des athlètes sont ainsi nécessaires. Jusqu’au milieu
des années 1960, le comité médical de la FSHPF incite à les classer
selon leurs déficiences. À partir de 1968, la mise en place d’une
commission sportive – composée de techniciens – conduit à
questionner cette vision médicale et à créer des principes de
classification qui permettent la participation de plusieurs types de
déficiences à une même épreuve. En 1972, la délégation de
pouvoir renforce l’influence de cette commission sportive, et
contribue à accroître la distinction entre les rôles de dirigeant, de
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médecin et de technicien, en spécifiant leurs attributions
respectives64.
Une restructuration du comité médical est initiée en 1971. Deux
Journées médicales nationales d’étude sur le sport pour
handicapés physiques sont organisées en juin 1972 et en
juin 1973. Le changement de ton et d’optique entre les deux
s’explique sans doute en partie par la délégation de pouvoir
obtenue le 20 juin 1972. En juin 1973, les entraîneurs ont gagné
en assurance. Les discussions sur les classifications prennent
davantage en compte les aspects fonctionnels qu’ils défendent,
pour envisager des épreuves à la fois « tous handicaps » et
équitables. En même temps qu’elle contribue à renforcer les enjeux
liés à la réglementation, la délégation de pouvoirs favorise
l’émergence d’un corps de techniciens formés et brevetés,
disposant d’une compétence spécifique reconnue, qui se distingue
de la compétence médicale.
Ce changement du rôle du médecin renvoie à un contexte
historique plus large, marqué par l’évolution des conceptions du
handicap. Ainsi, peut-on « lire en miroir l’évolution historique des
théories du handicap et la transformation progressive de
l’organisation paralympique et des systèmes de classification des
sportifs paralympiques » 65 . La montée du modèle social du
handicap, au détriment de l’ancien modèle médical centré sur des
catégories de déficiences associées à des incapacités, permet la
prise en compte des effets sociaux des déficiences corporelles66.
Un tournant s’opère dans les années 1970, où, sous l’impulsion de
mouvements militants, le handicap commence à être conçu comme
une limitation de la participation sociale, attirant ainsi l’attention
sur la question de l’accessibilité des espaces et pratiques sociales67.
64
Sylvain Ferez, Sébastien Ruffié, Damien Issanchou et Julie Cornaton, “The
manager, the doctor and the technician. Political recognition and institutionalization
of sport for the physically disabled in France (1968-1973)”, Sport in Society, 2(4),

2018, p. 622-634.
65
Anne Marcellini et Élise Lantz, « Compétition et classification paralympique. Une
nouvelle conception de l’équité sportive, in Anne Marcellini et Gaël Villoing (dir.),
Corps, sport, handicaps (tome 2), Paris, Téraèdre, 2014, p. 61-74.
66
Henri-Jacques Stiker, Les Métamorphoses du Handicap de 1970 à nos Jours,
Grenoble, PUG, 2009, 262 p.
67
Catherine Barral, Florence Paterson, Henri-Jacques Stiker et Michel Chauvière
(dir.), L’Institution du handicap, op. cit. ; Patrick Fougerollas, Le Funambule, le fil
et la toile. Transformations réciproques du sens du handicap, Québec, PUL, 2010,
315 p.
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Dans ce contexte, la FFSHP exprime plus clairement que jamais le
projet de rendre la pratique sportive accessible à tous les
handicaps.
Conclusion : la France dans
paralympisation (1977-1989)

la

dynamique

de

Si l’organisation du sport pour handicapés physiques en France
s’inscrit dans un contexte national, elle s’articule aussi sur une
dynamique internationale. À cette échelle, les acteurs français sont
précocement conduits à défendre la perspective d’instances et des
Jeux « tous handicaps », et à soutenir les innovations
réglementaires pour y parvenir. En France, la création d’un
interlocuteur unique est l’une des conditions de la reconnaissance
sportive de la fédération. En 1977, après quatre années de division,
le MJS exige la fusion de la FFSHP et de la FFOHP au sein de la
FFH68, qui intègre dans la foulée le Comité national olympique et
sportif français (CNOSF) le 9 mars 197769. En février 1981, la FFH
crée un poste budgétaire pour le sport de haut niveau et sollicite
le statut de sportifs de haut niveau pour ses meilleurs athlètes, ce
qu’elle obtient en 198570.
La FFH s’engage par ailleurs pleinement dans les instances
internationales du sport pour handicapés physiques. Claude Sugny
la représente à l’International Stoke Mandeville Games Federation
(ISMGF) 71 . En 1979, des Français intègrent chacune des
différentes commissions de l’ISMGF (fauteuils) et de l’ISOD
(amputés et divers). Le Dr Gazeau s’implique à la Cerebral Palsy
International Sports and Recreation Association (CPISRA) dès sa
création en 1978, avant d’y être remplacé par le Dr Ronzier fin
1979. En décembre 1980, les comités directeurs de l’ISOD et de
l’ISMGF créent un groupe de travail chargé de la mise en place
d’une instance internationale commune. Fin 1980, l’IFSOD est sur
le point d’être créée. Elle doit réunir l’ISMGF, la CPISRA et l’ISOD.
Les tensions connues lors des jeux de Toronto (1976) et d’Arnhem
(1980) incitent toutefois à laisser une forte autonomie à chaque
organisation pour gérer ses problèmes spécifiques. Finalement, le

68
69
70
71

SS, n° 47, 1977, p. 29.
SS, n° 2, 1977, p. 10.
Handisport Magazine, n° 43, 1986, p. 7.
SS, n° 4, 1978, p. 13.
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« projet de fédération unique (IFSOD) proposé par un groupe de
travail créé en avril 1979 est abandonné »72.
En avril 1981, lors du congrès fondateur de l’International Blind
Sport Association (IBSA) à Paris, la FFH se positionne en faveur
d’une fédération internationale unique73. Mais les obstacles à la
création de cette instance commune demeure 74 . La dynamique
d’unification pourtant tout en route. En 1982, l’International Cocoordinating Committee Sports for the Disabled in the World (ICC)
est enfin créé. Il constitue un préalable au rapprochement avec le
Comité international olympique (CIO). En 1983, une réunion avec
ce dernier débouche sur l’organisation d’épreuves de
démonstration aux Jeux de Los Angeles (1984). Mais la plus forte
visibilité donnée aux sportifs en fauteuil suscite la critique de
certaines fédérations. Parallèlement, les difficultés des Jeux
paraolympiques de 1984, qui se tiennent sur deux sites (Stoke
Mandeville pour les fauteuils et New York pour les autres),
engendre une menace de scission des amputés, qui s’ajoute aux
multiples problèmes de classification soulevés.
Après dix ans de négociations, le désir d’intégrer le mouvement
olympique l’emporte. Malgré les résistances de certaines
organisations – notamment l’ISMGF – à renoncer à leurs anciennes
prérogatives75, l’International Paralympic Committee (IPC) est créé
en septembre 1989. Cette nouvelle instance renforce le modèle
incarné par la FFH, qui a été parti-prenante d’un double
mouvement d’intégration institutionnel, dans lequel la création
d’une instance unique pour tous les handicaps s’articule sur un
processus d’intégration dans le mouvement sportif. L’intégration
de publics ayant divers types de déficiences a offert un moyen
efficace d’être reconnu par les pouvoirs publics et d’obtenir le
rattachement au sport valide.
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Handisport magazine, n° 47, 1987, p. 11.
SS, n° 17, 1981, p. 15.
Handisport Magazine, n° 23, 1983, p. 6.
Handisport Magazine, n° 62, 1990, p. 2.
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3. L’alpinisme
en fauteuil tout terrain :

une expérience sociale handicapable
Éric Perera
Maître de conférences en sociologie, HDR,
Université de Montpellier,
Santé Éducation Situation de Handicap (SantESiH, EA n° 4614)

Gaël Villoing
Maître de conférences en sociologie, Université des Antilles,
Adaptation Climat Tropical Exercice et Santé (Actes, EA n° 3596)
& André Galy, PAST, Université de Montpellier,
Santé Éducation Situation de Handicap (SantESiH, EA n° 4614)
et

André Galy
PAST, Université de Montpellier,
Santé Éducation Situation de Handicap (SantESiH, EA n° 4614)
Depuis quelques années, « les raids aventures (handisports) se
multiplient et témoignent de la reconquête d’un environnement
naturel souvent jugé inaccessible »1. Les chiffres de la Fédération
française Handisport (FFH) montrent que près d’un tiers des
licenciés2 sont pratiquants réguliers de sports de nature. Parmi les
disciplines les plus pratiquées, on compte : le ski, la randonnée le
canoé-kayak et la voile.
On peut constater un réel attrait pour les sports de pleine
nature et vivre une aventure hors du commun devient de plus en
plus accessible à tous grâce aux aménagements et dispositifs
normés (encadrements, normes sécuritaires, labels...). Ce constat
est d’autant plus prégnant que les expéditions lointaines se
multiplient depuis plus d’une vingtaine d’année en mobilisant des
1
Marcellini (Anne) et Villoing (Gaël), Corps, sport, handicaps. Tome 2. Le
mouvement handisport au XXIe siècle. Lectures sociologiques, Paris, Téraèdre,

2014, p. 117.
2
Chiffres de la FFH 2015/ 2016, in Handisport le guide 2016-2017.
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moyens technologiques et humains. C’est le cas de l’alpinisme en
Fauteuil tout terrain (FTT), apparut dans les années 1990. Plus
qu’un simple moyen de transport, le FTT permet d’accéder à la
haute montagne tout en profitant de sensations inédites proches
de celles procurées par le VTT. Selon les modèles, il est muni de
trois ou quatre roues équipées de pneus tout terrain, de freins à
disque et se pilote grâce à un guidon ou grâce à une assistance
humaine. En augmentant les possibilités de franchissement
d’obstacles, le FTT permet de réduire les situations de handicaps
et d’augmenter l’autonomie. Ces moyens d’action produisent un
nouveau rapport au corps qui consiste à « devenir hybride »3 .
L’engin devient un prolongement du corps qui crée les conditions
de possibilité de la participation sociale. L’hybridité serait ainsi à
penser comme un processus de ré-humanisation de la personne
déficiente lorsqu’elle engage son corps autrement, certes dans
l’altérité, mais en reconfigurant la situation de handicap pour créer
des conditions handicapables4.
Le précurseur de cette pratique, le français JeanFrançois Porret, va œuvrer pour développer cette nouvelle forme
d’alpinisme en fauteuil et entraînera dans son sillage d’autres
pratiquants. Il sera le premier tétraplégique à conquérir la haute
montagne en mai 1993 où il mènera une expédition sur le massif
du Kula Kangri (7 554 mètres d’altitudes) situé au Tibet et
parviendra ainsi à atteindre 5 600 mètres d’altitude en FTT. Dans
quelle mesure le FTT devient un prolongement du corps en
expédition pour surmonter des limites d’un environnement jugé
extrême ?
Nous montrerons comment des expéditions menées en FTT en
haute montagne sont rendues possibles malgré les nombreuses
barrières, naturelles ou sociales, qui peuvent se dresser. Nous
présenterons comment des expéditions s’organisent pour une
personne tétraplégique – en appréciant l’articulation entre le
pratiquant, un engin (le FTT) et l’environnement (la haute
montagne) – à partir d’ entretiens de type « histoire de vie » qui
ont été menés avec Jean-François Porret chez lui à
Grenoble (France). De cette façon, un premier entretien a été
réalisé le 20 décembre 2014, d’une durée de 3 heures,
Andrieu (Bernard), Devenir Hybride, Nancy, Presses Universitaires de Nancy
(Épistémologie du corps), 2008, 152 p.
4
Richard (Rémi), Approche socio-phénoménologique du corps sportif en situation
de handicap, Être footballeur en fauteuil, Paris, L’Harmattan, 2017, 206 p.
3
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particulièrement axé sur la période concernant sa pratique du FTT.
Le 28 mai 2016, un second entretien d’une durée de 4 heures, a
été mené dans le but d’explorer son histoire pour percevoir plus en
détails les changements pré et post accident et l’évolution de son
expérience d’alpiniste. Entre décembre 2014 et mai 2016, le
contact avec Jean-François Porret est maintenu par des échanges
réguliers d’emails, entretenant un lien étroit avec l’enquêteur. Lors
du second entretien, Jean-François Porret n’hésite pas à confier
quatre « récits écrits de soi » 5 qu’il a tenu avant et après son
accident (en 1989) au cours de ses expéditions6 . Ces journaux
intimes illustrés par des photos révèlent le vécu de Jean-François
Porret et nous permet de saisir les transformations de son
expérience dans la manière d’aborder la haute montagne après son
accident. De surcroît, des documents administratifs rangés dans
des classeurs en lien avec l’expédition de 1993 au Tibet sont
également remis à l’enquêteur. Ces documents techniques
concernant notamment son équipement d’expédition viendront
compléter et apporter des précisions aux informations données par
Jean-François Porret lors des deux entretiens réalisés. Ils
permettent de constater également la place de la technologie et
l’importance des innovations comme facilitateur d’une expédition
pour des personnes handicapées.
I. Préparer une expédition en FTT et poursuivre « sa

pratique d’avant »

Jean-François Porret est un passionné d’activités physiques de
pleine nature (escalade, spéléologie, ski, parachute ascensionnel,
parapente), mais, « montagnard dans l’âme », l’alpinisme reste sa
principale passion. Valide, il a effectué « des belles grandes voies
de l’époque » dans le massif du Mont Blanc et en Himalaya, dont
certaines à plus de 8 000 mètres d’altitudes. Les succès des
expéditions auxquelles il a pris part lui feront mériter la
5
Lahire (Bernard), « De la réflexivité dans la vie quotidienne : journal personnel,
autobiographie et autres écritures de soi », Sociologie et sociétés, 2008,
p. 165-179.
Lahire signale la rareté du journal personnel par : 1) « son caractère culturellement
et socialement marqué » ; 2) « son caractère genré » 3) « et le fait qu’elle s’associe
à certains âges de la vie plus qu’à d’autres ». Ces facteurs diminuent les probabilités
d’y accéder et expliquent qu’il soit délaissé par les chercheurs (2008 : 166).
6
1) ascension du Huascaran en 1972 au Pérou (carnet de 77 pages) ;
2) ascension du Biaho en 1974 situé au Pakistan (carnet de 116 pages) ;
3) ascension du Kula Kangri en 1993 au Tibet (carnet de 143 pages) ; 4) ascension
Minya Kongka en 1995 en Chine (carnet de 69 pages).
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reconnaissance de ses pairs au niveau national et international. En
1972, il intègre le Groupe de Haute Montagne (GHM) 7 . Les
expéditions qu’il effectue ont pour finalité de se rendre dans une
zone non visitée (destination lointaine organisatrice d’un espacetemps), d’y ouvrir une nouvelle voie ou encore accéder à un
sommet vierge. Une condition physique de haut niveau s’impose à
lui pour parer les difficultés de l’ascension d’un sommet généré
notamment par le phénomène d’hypoxie (raréfaction de
l’oxygène).
Tout va basculer lorsque ce passionné d’alpinisme, devient
tétraplégique en 1989 suite à un accident de parapente. Il était
alors âgé de 44 ans, ingénieur informatique chez Hewlett Packard
et travaillait en Californie aux États-Unis. Au cours de son séjour
en centre de soins, il rencontre Jon Castellano, ingénieur américain
de la NASA, venu faire la démonstration de son nouveau fauteuil :
le « Cobra », l’un des premier FTT commercialisé. Castellano s’est
inspiré de la technologie du « mountain bike » et des fauteuils
d’athlétisme afin de développer cet engin. Jean-François Porret le
ramènera en France à son retour en 1990, grâce à ses copains qui
se sont cotisés pour lui offrir. C’est grâce à cette initiative que le
FTT apparaît en France. Jean-François Porret pratique d’abord la
randonnée en montagne avec ses proches, et rapidement, son
« enculturation à l’alpinisme » 8 le poussera de nouveau vers la
haute montagne.
Pour cela, il va reproduire sa logique de préparation des
expéditions lorsqu’il était valide. L’expédition en FTT au Tibet en
1993 ayant déjà été préparée avant son accident, les démarches
administratives nécessaires auprès des autorités chinoises avaient
été effectuées auparavant ainsi que certains repérages techniques.
Dès lors, l’organisation va se centrer sur les aspects matériels et
humains.

7

Une prestigieuse institution qui a pour mission de regrouper l’élite des alpinistes
français et internationaux.
8
Corneloup (Jean), « Sociologie de l’action et processus d’ancrage à la pratique de
l’alpinisme chez les aventuriers de la montagne », Loisir et Société/Society and
Leisure, 2004, p. 251-284.
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A. Ajuster le matériel pour les expéditions en
FTT
La grande expérience de Jean-François Porret dans le domaine
des expéditions lui permet d’anticiper les difficultés qu’il va pouvoir
rencontrer et ainsi mieux gérer l’imprévu. Avant de partir au Tibet,
il va tester son matériel et ses capacités physiques et mentales sur
deux treks en Espagne et au Maroc (Sierra Guara en 1991 et
M’Goun en 1992). Il expérimente ainsi des équipements
spécifiques qu’il a fait fabriquer. Les risques d’escarres étant
élevés, il va par exemple faire développer un matelas particulier
par une société, un matelas qui a la particularité de ne pas
présenter de « boudins ». Il demandera également la modification
d’un sac de couchage afin qu’il soit cloisonné au niveau des jambes
ainsi que de nombreux autres équipements9 : chaise de toilette en
carbone, housses, équipement thermique, système d’hydratation,
etc. Ces différentes innovations technologiques, pour la plupart
prototypées sous la direction de Jean-François Porret, vont
permettre de lui rouvrir l’accès aux expéditions en haute
montagne.
Une logistique particulière est tout aussi fondamentale que des
équipements spécifiques. Les expéditions s’effectuent dans des
régions souvent reculées, il est important d’acheminer tout le
matériel jusqu’au point de départ. Pour les expéditions auxquelles
Jean-François Porret a pu prendre part avant et après son accident
les moyens mis en place restent les mêmes. En effet, c’est par
avion puis par camion/jeep que le matériel est transporté. Ce sont
ensuite des porteurs locaux qui vont aider l’équipe à déplacer le
matériel jusqu’au camp de base.
L’acheminement du FTT, en plus du fauteuil standard, ainsi
qu’une importante liste de matériel spécifique à sa tétraplégie,
entraîne un surpoids non négligeable comparé aux expéditions
réalisées en tant que valide. Il note avec attention (sur un fichier
excel) le poids de chaque élément qu’il emporte avec lui dès sa
première expédition en FTT. De cette façon, il peut faire
« une simulation en un clic de souris du poids que tu vas
avoir, parce qu’on en a toujours trop… de regarder où est ce
qu’il faut couper » car comme il le souligne, « ça dépend bien
sûr de la nature du projet, c’est-à-dire que si l’on est en
9
Voir rubriques « matériel raid » et « matériel annexe » du site de Jean-François
Porret : ftt.free.fr
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altitude ou autre, il va falloir emmener des équipements pour
le chaud, pour le couchage… ».
Par contre, il explique qu’ « il y a des équipements sur
lesquels je ne transigerai pas parce qu’ils sont liés à la survie
en tant que tétra et qui font du poids ». Il notera dans son
carnet de bord, au sujet de l’ascension du Kula kangri (Tibet)
en 1993 : « 320 kg de bagages, je contribue à moi tout seul
au tiers de cette charge ». L’encombrement d’un FTT peut
également poser problème : « mon cobra, j’arrive
pratiquement tout le temps à l’emmener en avion. […] Il me
faut négocier une autorisation avant, mais jusqu’à présent…
j’y suis toujours arrivé ».

On constate donc que d’un point de vue transport, les
changements sont minimes et surtout liés à l’imprévu une fois sur
place. En revanche, les déplacements effectués en FTT vont bien
entendu être différents de ceux effectués à pied. Il a en effet
recours à des animaux pour le tracter : « Le FTT est tiré par l’âne,
avec l’aide de 2 porteurs locaux » (carnet de bord Chine, 1995). Il
énumère les différentes espèces : chevaux, yacks, bœufs, buffles,
mules, ânes, chameaux… auxquelles il s’attache grâce à un
système de largueur10 qu’il achète en accastillage marine. Cette
méthode permet ainsi à Jean-François Porret d’accéder à des zones
en altitude de manière sécurisée. Le FTT va ensuite lui permettre
de redescendre de façon autonome en fonction de l’accessibilité du
terrain. Ces adaptations matérielles vont conditionner la réussite
de l’expédition au Tibet en 1993. Son but était de « grimper aussi
haut que possible avec mon fauteuil » confiera-t-il dans son journal
d’expédition du Kula Kangri.
Au-delà des aspects techniques, il doit faire face aux mises en
garde et aux réticences du monde médical.
« Pour cette expédition au Tibet, il y avait un gros
paramètre : Est ce que les ‘tétras’ peuvent vivre en altitude ?
Et donc un des médecins rééducateurs m’a dit que je ne
survivrai pas, que c’était impossible quoi, donc j’avais quand
même cet enjeu. »

Les capacités des personnes atteintes de tétraplégie à résister
aux conditions extrêmes liées à l’altitude interrogent. Ces
préoccupations le conduisent à réfléchir aux aides techniques
humaines nécessaires pour réaliser cette expédition.

10

Voir système de largueur montage FTT Cobra sur le site www.ftt.free.fr
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B. Des aides humaines indispensables en haute
montagne
L’avis négatif d’un médecin est surtout lié à une
méconnaissance des capacités des « tétra ». Il pousse ainsi
Jean-François Porret à se rapprocher d’un laboratoire de recherche
dans le domaine de la physiologie du sport. Il propose de servir de
« cobaye » en participant à un protocole de recherche mis en place
à cette occasion afin de tester les effets de l’altitude sur les
capacités physiologiques des personnes tétraplégiques.
« J’ai pu avoir le soutien de deux profs, le professeur M. et le
professeur G., qui lui m’a beaucoup aidé, il avait un labo de
physiologie sportive. Et donc ils m’ont fait toute une batterie
de tests, capacité respiratoire, etcetera, et ils avaient mis au
point une préparation en altitude, ensuite ils m’ont envoyé ici
des ballons d’altitude pour travailler avec la secrétaire de mon
kiné, car mon kiné ne voulait pas, pensant que je n’allais pas
survivre. On est allé à l’Aiguille du Midi ensuite où ils ont fait
plein de tests aussi pour voir comment ça se passait et
finalement, il m’a donné son feu vert pour partir. »
(Jean-François Porret).

Cette expédition passe par le soutien d’interventions humaines
aux compétences techniques. Lors de sa première expédition en
FTT au Tibet, il va non seulement partir avec deux amis alpinistes
mais aussi avec un médecin et une infirmière. Jean-François Porret
est énormément dépendant d’une aide extérieure de par sa
condition de tétraplégique :
« quoi que je fasse j’ai aucune chance de faire quelque chose
de façon autonome, mon handicap ne me le permet pas ».

Un suivi médical est indispensable. Le nombre de personnes
embarquées11 n’est pas sans conséquences sur la logistique, assez
lourde, mais nécessaire à la réalisation de l’expédition : embauche
de pousseurs/porteurs locaux, un cuisinier, des chauffeurs mais
aussi un officier de liaison imposé par le gouvernement chinois. En
mai 1993, Jean-François Porret réussi à atteindre 5 600 mètres
d’altitude : une performance en FTT non égalée aujourd’hui. Il est
tiré par un « petit cheval tibétain » à un camp de base situé à
4 400 mètres. Il reste bivouaquer pendant une dizaine de jours à
11
Il donne un caractère scientifique à l’expédition en intégrant dans l’équipe un
géologue. Jean-François Porret explique vouloir apporter également un caractère
scientifique à l’expédition afin d’appuyer la demande d’autorisation auprès des
autorités chinoises.

70

Éric Perera, Gaël Villoing et André Galy

cette altitude grâce au matériel de camping bricolé et adapté. Pour
finir, il réalise une ascension à 5 600 mètres du massif du Kula
Kangri12 pour redescendre en FTT et renouer avec sa passion de
l’alpinisme, des sensations du passé retrouvées.
Ainsi l’ensemble des technologies et techniques exposées
permet à Jean-François Porret de conserver une relative autonomie
dans sa condition de tétraplégique, lui donnant ainsi la possibilité
d’accéder à nouveau aux « zones où personne ne va » !
L’interaction entre le pratiquant, le fauteuil tout terrain et
l’environnement13, à travers les expéditions, marque pour JeanFrançois Porret un processus de « normalisation »14 lui permettant
le retour à une certaine forme d’alpinisme en parcourant la
montagne en relative autonomie. Il retrouve une certaine liberté
dans un environnement perçu comme hostile grâce à du matériel
adapté mais aussi grâce aux aides techniques humaines
(médecins, scientifiques, alpinistes, etc.).
II. Des sensations du passé retrouvées en FTT
et « éduquer » les valides
La façon dont s’engage Jean-François Porret dans les
expéditions auxquelles il prend part avant et après son accident
reste calculée et contrôlée. En tant qu’alpiniste, Jean-François
Porret s’oppose à la surenchère qui conduirait à une prise de risque
irréfléchie face à un environnement particulièrement dangereux.
Mais c’est également ce qui fait la renommée et l’engouement de
ce type d’aventure extrême15. Pour Jean-François Porret, même
lorsqu’il était valide, la difficulté doit être calculée et la prise de
risque ne doit pas être forcée :
« Quand on a été au Makalu, c’est un sommet de 8200 [...].
On avait été amené à prendre un niveau de risques que moi
je ne trouvais pas raisonnable. Parce qu’il y avait des
engagements avant, parce qu’il y avait des contraintes, la
12

L’idée de réaliser l’ascension du Kula Kangri a pris forme à partir d’une photo noir
et blanc de ce sommet : « Je vois se concrétiser sous mes yeux ce que j’avais
imaginé depuis les photos en 87 […] instant de bonheur – de l’alpinisme vu en
fauteuil roulant… »
13
Winance (Myriam), Ville (Isabelle) et Ravaud (Jean-François), « Disability Policies
in France: Changes and Tensions between the Category-based », Scandinavian
Journal of Disability Research, 2007, p. 160-181.
14
Marcellini (Anne), Des vies en fauteuil... : usages du sport dans les processus de
déstigmatisation et d’intégration sociale, Paris, CTNERHI, 2005, 210 p.
15
Boutroy (Éric), « Cultiver le danger dans l’alpinisme himalayen », Ethnologie
française, 2006, p. 591-601.
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fédération attendait un succès, pour pouvoir identifier qui irait
à l’expédition nationale du K2 [...]. Des trucs imposés dans
des domaines qui touchent à la sécurité : non ».

Jean-François Porret n’est pas à la recherche de l’exploit à tout
prix. Nombreuses sont les expéditions qu’il peut classer au chapitre
des tentatives. L’exploration domine sa façon d’approcher
méthodiquement la montagne comme en attestent ses croquis
d’analyse et les commentaires de ses carnets de bord.
On constate ainsi chez Jean-François Porret un profond respect
pour l’environnement (la montagne) dans son appréciation du
risque qui organise les expéditions après son accident. JeanFrançois Porret va rechercher et retrouver ces sensations de la
haute montagne, mêlant une prise de risque calculée et découverte
de l’inconnu. Les expéditions sont ainsi un accès à sa « vie
d’avant », avec un rapprochement plus marqué avec
l’environnement naturel et les populations locales. Une logique
contemplative, une composante intrinsèque à la finalité d’une
expédition pour Jean-François Porret, va prendre le dessus compte
tenu de son handicap et devenir ainsi un objectif commun
(handicapés/valides) de déplacement lointain.
A. Retrouver des sensations avec son FTT en
haute montagne
L’escalade et les autres moyens de déplacement auxquels il
était habitué ne lui sont plus accessibles. Il doit maintenant faire
appel à une aide extérieure pour atteindre ses objectifs. Il se fera
ainsi transporter et pousser par ses amis ou des porteurs
supplémentaires lors de ses expéditions, véritables moments
d’émotions partagés qui seront toutefois coupés de mélancolie :
« je ressens durement l’absence de mes jambes qui me cloue
ici dans ce pique-nique dominical au lieu de galoper vers le
piton de Dzong où la vue sur le KK [Kula Kangri] doit être
fabuleuse […] plus de tristesse que de frustration »16.

Jean-François Porret prend alors véritablement conscience de
son corps. Il expliquera en entretien qu’il passe d’un corps
qui « était là pour me rendre service et basta » à un corps
qu’il « fallait que j’écoute, que je sache ce qu’il était capable
de faire ». « Avant il fallait que j’aie la capacité physique et
technique, comme n’importe quel sportif. Là (aujourd’hui) je
16

Carnet de bord Tibet, 1993.
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me trouvais avec une contrainte qui était celle du handicap
qu’il fallait que j’apprenne à connaître au mieux pour pouvoir
la surmonter. »

Un processus d’ajustement va alors s’opérer, au cours de sa
pratique du FTT, pour passer « d’un corps dans un fauteuil » à un
« corps avec son fauteuil »17. Comme il le souligne dans son carnet
de bord 18 , après l’accident « ma vie de bipède se
termine. Je me réincarne sur un fauteuil roulant ». Pour
Jean-François Porret, il s’agit de ne pas être dans une logique de
refus mais bien au contraire d’accepter pleinement cette nouvelle
condition. Comme l’atteste Jean-François Porret, être confronté à
la réalité de son handicap juste après l’accident est brutal mais
pour lui « c’est un gain de temps ». Le retour à une vie sociale en
est facilité.
Certes le risque perçu en tant qu’alpiniste valide ne sera pas le
même que celui perçu après son accident, mais les sensations liées
au risque sont au rendez-vous. En effet, de par sa déficience, il est
sujet à de nombreuses complications liées à sa santé (surtout
éloigné de toute structure médicale) : infections vésicales,
problèmes intestinaux, escarres, altitude, problèmes respiratoires
et problèmes de régulation thermique… Jean-François Porret nous
confie lorsqu’il prépare l’expédition au Tibet en 1993 :
« moi j’étais convaincu que c’était possible, mais je ne
connaissais pas la tétraplégie. J’avais confiance dans le fond
parce que j’y étais déjà allé à de multiples reprises […] je
savais ce que j’allais ressentir, par contre, je ne savais pas du
tout si le nouveau Jean-François pouvait faire ça ».

À ses doutes quant à sa nouvelle condition de « tétra », source
de risques, viennent s’ajouter les dangers provenant de la
montagne. Il écrit dans son carnet de bord ce qui lui est arrivé lors
de sa descente en autonomie sur le camp de base, alors qu’une
faille se trouve sur son passage :
« un espoir se manifeste sous la forme d’une étroite bande
de terre reliant les 2 bords. Mais ça n’est pas large
(1/2 fauteuil), ça monte et ça finit par 3 rochers ronds – si je
passe trop vite ils me basculeront dans la faille où on ne me
retrouvera pas, et si je suis trop lent je resterais coincé sans
oser reculer de peur d’être ramené au cas précédent. Je me
17

Myriam Winance, « Trying out the wheelchair: the mutual shaping of people and
devices through adjustment », Science, Technology, & Human Values, 2006, p. 53.
18
Tibet, 1993.
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concentre intensément, m’élance, arrive juste en perte de
vitesse sur les rochers – un petit coup de poussée sur les
roues arrières, c’est gagné ! Immense bonheur que cette
victoire sans témoin ».

Le fait de parvenir à dépasser les difficultés propres à
l’environnement au même titre que lorsqu’il pratiquait l’alpinisme
avant son accident, va reproduire les mêmes sensations chez lui et
lui permettre d’oublier le handicap. Pour lui finalement, entre
l’avant et l’après,
« en gros c’est la vie comme avant qui continue avec les
mêmes types de joies et de difficultés mais sans changement.
Donc quelque part une certaine forme de handicap gommé.
En schématisant à l’extrême. »

Il retrouve également des sensations d’avant en tant que chef
d’expédition. Il a la responsabilité de chacun, il doit assurer le bon
déroulement de l’aventure. Cette dimension sociale de l’expédition
va prendre tout son sens après l’accident. Le fait que ce soit ses
amis qui lui offrent le FTT n’est pas anecdotique et ajoute à l’envie
de reprendre sa « pratique d’avant » mais en acceptant de
parcourir la montagne autrement ; entre partage et gestion des
risques.
B. La montagne du partage : des aventures
humaines autant que techniques
Pour Jean-François Porret, il est tout de suite question de
repartir en haute montagne réaliser des projets avec ses copains
montagnards, comme par le passé. Comme il le dit lui-même :
« je sortais avec mes copains de montagne, on repartait en
montagne. Je pouvais refaire des projets, donc j’ai refait des
projets de déplacement à l’étranger, d’expéditions… ».

Lors de ces expéditions, il souligne que l’effort sportif et la
difficulté de l’aventure vont venir renforcer le lien social entre les
individus :
« Le fait qu’il y ait des handis et des valides, il y avait une
super ambiance, de l’entraide, ça c’est magique. Il y a
toujours une ambiance formidable ».

La réalisation de ces projets d’expéditions semble être
étroitement associée aux notions de partage et d’entraide.
L’alpinisme est une pratique où
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« la prise de risque n’est possible qu’à condition d’être
adossée à une expérience collective de la responsabilité
solidaire et du devoir de sauvetage »19.

Jean-François Porret souligne l’importance qu’il accorde au
statut de « compagnon de cordée » ; chacun veillant littéralement
sur la vie de l’autre. L’esprit d’entraide est central en alpinisme.
Cette dimension sociale de l’activité est toujours très présente, à
travers la notion de partage de l’effort et du sentiment
d’accomplissement une fois l’objectif atteint, même si certains
désaccords surviennent parfois au sein des groupes20.
Pour Jean-François Porret entre
« l’avant et l’après globalement il y avait quand même avant
la montagne de la performance et après la montagne du
partage, […] je le ressens vraiment comme ça, ça ne veut
pas dire qu’il y a pas de partage avant et qu’il y a pas de
performance après ». Il insiste sur le fait qu’avant « je ne le
vivais pas forcément directement, c’est tout de même ce que
je recherchais. C’était une performance, pas par rapport aux
autres mais c’était une performance par rapport à moi […] un
certain but de dépassement. ». Tandis qu’après, le
dépassement est « toujours là aussi, mais différent, c’est-àdire que on a vu monter et j’ai vu monter la composante
partage avec les autres. Vivre une expérience en commun,
accepter de ne pas partir juste seul ou à deux mais avec un
petit groupe, pas gros, pour ne pas se retrouver pris dans
quelque chose qu’on ne maîtrise plus tellement. ». Pour lui,
ce « sont des aventures humaines autant que techniques »
et ses aventures sont rendues possible avant tout par le
groupe, comme il le souligne dans son carnet de bord 21 :
l’aventure « n’aurait pas été possible sans la constante
sollicitude de toute l’équipe et sa capacité d’adaptation aux
contraintes apportées par le FTT ».

Le succès d’une expédition est finalement lié à l’équipe, lorsque
les personnes handicapés et valides sont mélangées ; comme au
Maroc :
« Le fait qu’il y ait des handis et des valides, il y a beaucoup
de solidarité, de l’entraide, personne se plaint, ça c’est
magique ».
Simon (Jonathan), « Le parti du risque », Vacarme, 3 n° 40, 2007, p. 16.
Bourgeois (Jean), En quête de plus grand : Montagnes et explorations d’une vie,
Bruxelles, Primento, 2013, 432 p.
21
Chine, Minya kongka, 1995.
19
20
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Il s’agit avant tout de vivre des expériences sociales, une
manière pour JFP de re-vivre le plaisir de la montagne mais
autrement :
« la montagne partage par rapport à la montagne
performance ».

Jean-François Porret souhaite ainsi
« faire en sorte que ceux qui viennent avec moi aient leur
propre plaisir, leur propre projet qui soit mené à terme. Un
peu comme avant où c’était un projet collectif pour un but
commun […] maintenant quand je pars avec le FTT, le but il
n’est pas forcément commun. Moi j’ai forcément le but de
quelque chose avec le FTT, qui est quelque part de retrouver
les sensations d’expédition sur mes jambes. »

La notion de partage et d’accomplissement d’un objectif
spécifique, implique d’adapter les expéditions aux objectifs de
l’équipe.
L’avant c’est aussi le partage dans
« une certaine forme d’aventure, de découverte de
populations, qui a priori n’ont pas été polluées par le
« tourisme », qui sont restées telles quelles, dans lesquelles
il y a toujours un peu de suspense et pas qu’un peu, un
suspense de type exploration. Quel est le type d’accueil que
l’on va avoir ? Comment est-ce qu’on peut communiquer ?
[…] Et puis d’arriver à se dépatouiller dans des situations qui
sont imprévues totalement et la capacité à surmonter
l’inconfort physique qui est important… »

Que ce soit à travers ses expéditions ou ses voyages, JeanFrançois Porret essaye toujours de se retrouver « perdu » dans un
environnement particulier (haute montagne, montagne, dunes) au
plus proche de la nature et des populations locales. Sa condition
de tétraplégique va le rapprocher encore plus de cette logique de
découverte des populations locales. Il passera plus de temps avec
les locaux lui donnant ainsi la possibilité de faire
« des rencontres avec des gens, aller dans des lieux […] où
il n’y a pas de bus, où il y a le moins de touristes possible. On
retrouve des gens qui sont le plus authentique possible ».

Jean-François Porret part à la recherche d’aventures humaines
avant tout, d’un contact avec une population. Il est question ici
d’une « aventure non pas au sens aventurier mais au sens contact
avec les gens, sentir cette chaleur humaine extraordinaire ». À
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travers ces différentes expériences sociales, Jean-François Porret
parcourt la montagne autrement et passe de « la montagne
performance à la montagne partage ».
Conclusion
Finalement, l’expérience de Jean-François Porret nous a permis
de comprendre que les expéditions menées en FTT en haute
montagne sont facilitées par son passé d’alpinisme de haut niveau.
Il est ainsi amené à reconsidérer sa pratique de l’alpinisme pour
retrouver les sensations d’avant avec son FTT, en prenant
conscience de son « nouveau » corps, de ses limites liées à sa
déficience jusqu’à devenir une référence dans le domaine en
France. Il surmonte les limites de la déficience par un processus
d’ajustement qui s’opère au cours de sa pratique du FTT en haute
montagne. Les expéditions deviennent alors possibles. Une logique
de partage s’installe avec ses proches (copains et familles) qui se
sont adaptés à sa condition de « tétraplégique », intégrant sa
pratique du FTT. La mixité handicapés/valides, organise la pratique
de Jean-François Porret pour passer de « la montagne de la
performance à la montagne du partage ». Le FTT devient le
vecteur d’une expérience sociale, que ce soit au sein du groupe ou
à travers les rencontres effectuées au cours de chaque expédition.
En privilégiant la dynamique de la mixité handicapés/valides, JeanFrançois Porret retrouve des sensations d’alpinisme en FTT et
développe cette pratique dans laquelle se joue une expérience
sociale positive permettant aux personnes concernées d’oublier le
handicap.
En remettant en place ses savoir-faire, Jean-François Porret
devient un « interactant valable » 22 qui va entraîner des
modifications à différents niveaux (médical, associatif,
administratif, légal…). Le FTT devient alors un outil d’intégration
sociale et une nouvelle pratique de tourisme de pleine nature en
France. En tant que précurseur « eftétiste » sur le sol français,
Jean-François Porret a eu un rôle central dans le développement
du FTT en France, jusqu’à ce que le mouvement handisport se
l’approprie également. En raison de son remarquable travail sur la
cartographie des sentiers accessibles en FTT ainsi que ses voyages
aux quatre coins du globe, il prouve qu’il est possible pour une
personne à mobilité réduite d’accéder aux activités physiques de
22

Ville (Isabelle), Les savoirs de la sociologie. Handicap, une encyclopédie des
savoirs, Toulouse, ÉRES, 2014, p. 399-413.
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pleine nature et de s’y retrouver en situation de participation
sociale. Se retrouver en situation de handicap n’a finalement pas
coupé Jean-François Porret de la communauté des alpinistes et
explorateurs. Bien au contraire, les exploits réalisés par
Jean-François Porret et son équipe en Himalaya renforce ses liens
avec le monde de l’alpinisme, en particulier du fait de son statut
de précurseur de la pratique du FTT en Haute montagne, lui
vaudront d’entrer au prestigieux Club des explorateurs français23.
En privilégiant la mixité – coprésence de personnes handicapés
et « valides » – et le partage, la pratique du FTT comme nouvelle
forme d’engagement (médié par du matériel innovant adapté)
participe la performance singulière et à la valorisation de la
« différence capable ».
Bibliographie
Andrieu (Bernard), Devenir Hybride, Nancy, Presses Universitaires de
Nancy (Épistémologie du corps), 2008, 152 p.
Bourgeois (Jean), En quête de plus grand : Montagnes et explorations
d’une vie, Bruxelles, Primento, 2013, 432 p.
Boutroy (Éric), « Cultiver le danger dans l’alpinisme himalayen »,
Ethnologie française, 2006, p. 591-601.
Corneloup (Jean), « Sociologie de l’action et processus d’ancrage à la
pratique de l’alpinisme chez les aventuriers de la montagne », Loisir et
Société/Society and Leisure, 2004, p. 251-284.
Lahire (Bernard), « De la réflexivité dans la vie quotidienne : journal
personnel, autobiographie et autres écritures de soi », Sociologie et
sociétés, 2008, p. 165-179.
Marcellini (Anne) et Villoing (Gaël), Corps, sport, handicaps. Tome 2.
Le mouvement handisport au XXIe siècle. Lectures sociologiques, Paris,
Téraèdre, 2014, 202 p.
Marcellini (Anne), Des vies en fauteuil... : usages du sport dans les
processus de déstigmatisation et d’intégration sociale, Paris, CTNERHI,
2005, 210 p.
Richard (Rémi), Approche socio-phénoménologique du corps sportif en
situation de handicap, Être footballeur en fauteuil, Paris, L’Harmattan,
2017, 206 p.

23
Avec les félicitations de Françis de Noyelle, alpiniste du temps « des premiers
8 000 » mètres.

78

Éric Perera, Gaël Villoing et André Galy

Simon (Jonathan), « Le parti du risque », Vacarme, 3 n° 40, 2007,
p. 16-20.
Ville (Isabelle), Les savoirs de la sociologie. Handicap, une encyclopédie
des savoirs, Toulouse, ÉRES, 2014, p. 399-413.
Winance (Myriam), « Trying out the wheelchair: the mutual shaping of
people and devices through adjustment », Science, Technology, & Human
Values, 2006, p. 52-72.
Winance (Myriam), Ville (Isabelle) et Ravaud (Jean-François), « Disability
Policies in France: Changes and Tensions between the Category-based »,
Scandinavian Journal of Disability Research, 2007, p. 160-181.

Mobilisation collective, sport et situation de handicap

79

4. Mobilisation collective,
sport et situation de handicap
en Guadeloupe
Sébastien Ruffié et Gaël Villoing
Maîtres de conférences, Université des Antilles,
Équipe de recherche Actes
Le sport et les activités physiques, de par leurs dimensions
symboliques, sont un formidable moyen pour saisir les stratégies
que les individus déploient afin de définir leur appartenance au
monde et leur place dans la société. À partir de l’analyse de leurs
usages mais aussi leurs mobilisations collectives, ce travail tente
de saisir la manière dont les personnes vivant des situations de
handicap physique en Guadeloupe revendiquent une participation
à la société dans une situation paradoxale faite de dépendance et
de recherche d’autonomie. Pour ce faire, plusieurs éléments sont
croisés.
Le contexte historique et culturel, qui propose par essence les
conditions de vie, est pris en compte afin de saisir son influence
sur les usages du corps des individus présentant un handicap
physique. Dans cette situation, nous défendons l’idée que l’histoire
singulière de la Guadeloupe, en particulier la colonisation et la
situation post-coloniale actuelle, surdétermine, pour les individus
ayant des incapacités, des dispositions singulières. Celles-ci sont
marquées par une ambivalence entre un processus d’assimilation
à la société hexagonale et aux valides, générant des formes de
dépendance, et une revendication à la prise en compte de leurs
spécificités culturelle, statutaire et corporelle1, tournée vers une
quête de l’autonomie.
L’attention se portera ensuite sur les organisations collectives,
produites par des personnes vivant une situation de handicap
physique, en tant que support pour une identité collective afin de
1
Sébastien Ruffié, « Dispositions corporelles subalternes en situation postcoloniale : Étude des dynamiques de dépendance, d’indépendance et
d’interdépendances », Mémoire d’HDR, Université des Antilles, 2015, 209 p.

80

Sébastien Ruffié et Gaël Villoing

faire valoir leurs droits. Bien entendu le groupe de personnes qui
vivent des situations de handicap ne peut être considéré comme
homogène. Le degré d’atteinte physique, la possession de capital
culturel, et donc corporel, mais aussi économique tout comme le
genre des individus font que le groupe désigné comme handicapé
ne peut être considéré unitairement. Cependant, ce travail
considère que les personnes handicapées physiques, malgré leurs
différences intragroupes, sont renvoyées dans une position de
sujétion plus ou moins importantes face aux valides, fondant des
rapports de pouvoir qui leur sont défavorables.
Le sport, dont nous définirons les contours socio-culturels et les
valeurs qu’il défend, apparait comme un espace privilégié afin
d’analyser ces rapports de pouvoir, de dépendance ou de
recherche d’autonomie de la part des guadeloupéens vivants des
situations de handicap, face aux valides mais aussi face à la société
hexagonale. L’institution sportive impose des manières de faire,
d’être et de percevoir, en un mot des représentations sociales, qui
permettent de saisir la situation particulière dans laquelle les
individus marqués dans leur chair sont assignés.
Ainsi, nous cherchons à montrer comment par les mobilisations
collectives, ces individus ont à la fois utilisé le sport comme un
moyen d’interpeller la société guadeloupéenne dans son ensemble,
mais également comment celui-ci traduit une situation ambiguë
entre dépendance et autonomie face d’abord à la métropole mais
aussi face aux valides. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés
sur une méthodologie qualitative à travers des observations, plus
ou moins formalisées durant la décennie afin, comme l’ethnologue,
être un « homme du dehors qui est promu acteur » 2 avec les
limites inhérentes à notre statut de valide. D’autres part, une
vingtaine d’interviews semi-directifs ont été menés avec les acteurs
du mouvement sportif des personnes déficientes physiques afin de
saisir leur regard subjectif sur la situation vécue. Enfin, les
quelques numéros de revues issues des associations militantes ont
également été analysés (n=12 de 1983-1988).

Gérard Althabe, « Ethnologie du contemporain et enquête de terrain », Terrain,
n° 14, 1990, p. 129.

2
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I. Entre dépendance et recherche d’autonomie.
Mobilisation collective des personnes handicapées
physiques en contexte post-colonial
L’histoire post-coloniale de la Guadeloupe commence dans la
période de l’après-guerre. Elle débute par la loi du 19 mars 1946
guidée par une seule et même dynamique :
« celle d’une recherche d’émancipation dans ce qui a été
nommé assez malencontreusement une ‘assimilation’ à la
France »3.

À cette date, la colonie de la Guadeloupe devient un
département français. Avec ce nouveau statut juridique, c’est la
perspective de l’égalité entre les anciens colonisés et les anciens
colons qui est actée. Pourtant, cette loi va générer nombre de
frustrations dans la post-colonie. L’accès à l’égalité et le respect
des spécificités culturelles s’oppose à la politique nationale
d’assimilation à la nation française. Pour les acteurs locaux,
l’objectif était « d’utiliser la départementalisation non pour
proroger la colonisation sous une forme nouvelle mais pour la
détruire »4. Au contraire, pour le pouvoir central, ce projet peut se
lire comme l’aboutissement de la « mission civilisatrice » entamé
lors de la colonisation, cherchant à intégrer les peuples des
anciennes colonies au sein d’une culture nationale, sous-tendu par
un idéal assimilationniste. Malgré la promulgation de la loi, les
rapports dissymétriques entre la métropole et la Guadeloupe se
perpétuent 5 . Les violences symboliques, mais également
physiques, sont toujours présentes, et la surveillance de l’État
s’exerce de manière soutenue à l’encontre de ceux qui
revendiquent des singularités :
« Trente ans après le vote de la loi, le pouvoir n’avait toujours
pas rompu avec l’arbitraire et la violence propres à la situation
coloniale »6.

L’histoire de la post-colonie guadeloupéenne est donc marquée
par la volonté d’appartenir à la nation française afin de devenir
l’égal des autres départements français. Mais cette quête se heurte
3
Michel Giraud, « Revendication identitaire et cadre national », Pouvoirs, n° 113,
2005, p. 99.
4
Ibid.
5
Justin Daniel, « L’espace politique aux Antilles françaises », Ethnologie française,
n° 32, 2002, p. 589-600.
6
Audrey Celestine, « La lutte des Antillais pour l’égalité », Plein droit, 3/74, 2007,
p. 37.
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à un universalisme européocentré qui ne reconnaît pas les
spécificités culturelles et entend imposer sa domination à tous les
niveaux. En réaction, une forte valorisation du local apparaît au
cours des années 1970, traduisant un rapport paradoxal avec la
métropole. Cet entre-deux, entre la Nation et le Péyi 7 , entre
l’universel et le particulier, induit des comportements marqués par
la volonté d’autonomie dans un contexte hanté par la dépendance.
« Si le statut colonial des pays ‘d’outre-mer’ a vécu ou, plus
exactement, s’il n’en subsiste plus que quelques séquelles, la
dépendance, qui est une des marques les plus sûres de toute
situation coloniale, non seulement persiste mais – terrible
constat – s’est considérablement renforcée et diversifiée. »8

Ainsi, la situation post-coloniale pousse les individus de l’île, en
fonction de leurs ressources à jouer un jeu de
rapprochement/distanciation avec l’ancienne métropole dans
lequel les dispositions, entre autres corporelles (couleur de peau,
sexe, stigmates corporels…), sont marquées par la vision
dominante, renvoyant les individus les plus éloignés de la norme à
des positions et dans des dispositions subalternes.
Dans ce contexte particulier, les problématiques liées aux
différentes situations de handicap passent au second plan. Le
rapport dissymétrique entre valides et déficients va générer, à
l’orée des années 1980, une mobilisation collective des personnes
présentant des limitations corporelles en Guadeloupe.
Les personnes handicapées physiques constituent un groupe
numériquement minoritaire. À ce titre, elles subissent la
domination des personnes valides. Les environnements sociaux
sont ainsi pensés pour des personnes en bonne santé, capables de
répondre à des exigences de production et de performance. La
personne présentant des déficiences physiques est, le plus souvent
stigmatisée, perçue par le biais de représentations négatives et, en
quelque sorte, va à l’encontre de l’idéal fondé sur la performance
et l’excellence, bref sur la production et la rationalisation du corps9.
Dans une vision médicale et individuelle centrée sur les
capacités (et repérant essentiellement des incapacités), les
personnes handicapées sont souvent marginalisées et considérées
7

Pays en créole guadeloupéen.
Michel Giraud, 2005, op. cit., p. 100.
9
Isabelle Queval, « Éducation, santé, performance à l’ère de la perfectibilité infinie
du corps, Carrefours de l’éducation 2/32, 2011, p. 17-30.
8
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comme dépendantes de dispositifs susceptibles de permettre leur
participation à la société 10 . La dépendance est alors
essentiellement pensée au regard d’une compensation physique ou
humaine en vue de favoriser l’intégration sociale, qui génère un
sentiment de vulnérabilité chez les personnes concernées. Les
personnes dépendantes sont celles qui nécessitent, une
intervention extérieure clairement conçue comme un soutien. Se
trouve ainsi légitimée
« une opposition entre dépendance et autonomie
exclusivement fonction des incapacités, laquelle se
superpose, en pratique, à la nécessité de faire intervenir, ou
non, les dispositifs spécialisés (dans l’éducation, les soins,
l’aide ou l’assistance) »11.

Cette vision de l’autonomie et de la dépendance s’appuie donc
sur des éléments anatomo-biologiques ou fonctionnels.
Cependant, la dépendance se joue aussi à d’autres niveaux :
statutaires, économiques, culturels ou idéologiques. Dans ce cas,
l’individu ou le groupe dépendant s’appuie sur un pourvoyeur afin
d’obtenir l’objet désiré12. Une relation de pouvoir s’établit au profit
du pourvoyeur. Dans la situation post-coloniale, la violence
épistémique, culturelle, sociale, corporelle pousse les acteurs
dominés à adopter les manières d’être et de faire du groupe
dominant sans pour autant jamais n’y parvenir totalement. Cette
situation génère des frustrations et des revendications à la
reconnaissance et à l’autonomie13. En d’autres termes l’on peut
assister à des manières d’être, de faire, de penser et d’agir propres
aux différents groupes mais toujours guidés par un désir
d’appropriation et de proximité du groupe dominé face au groupe
dominant. Les acteurs dits « faibles » sont renvoyés par les acteurs
« forts » à des normes hiérarchisées produites par la position
dominée et surdéterminées par la situation post-coloniale. Apparaît
alors un double mouvement de proximité (de dépendance) au
10
Myriam Winance, « Dépendance versus autonomie… De la signification et de
l’imprégnation de ces notions dans les pratiques médicosociales », Sciences
Sociales et Santé, 25/4, 2007, pp. 83-92.
11
Éric Bret, « Dépendance et insuffisance respiratoire chronique », Sciences
sociales et santé, 25/4, 2007, p. 58.
12
Albert Memmi, La Dépendance, esquisse pour un portrait du dépendant, Paris,
Gallimard, 1979, 224 p.
13
Nicolas Bancel, « ‘Que faire des postcolonial studies ?’ Vertus et déraisons de
l’accueil critique des postcolonial studies en France’, Vingtième Siècle. Revue
d’histoire, 3/115, 2012, p. 129-147.
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modèle dominant et de revendication à l’autonomie par la
reconnaissance de ses spécificités.
Ainsi, pour les personnes déficientes, la position subalterne
incite à tenter de se conformer aux normes produites par et pour
les personnes valides. La société des valides demande aux
individus déficients de répondre aux injonctions de la normalité et
celles-ci sont pensées en termes de production. En tant que
membre de la société, les individus vivant des situations de
handicap physique sont conscients des exigences sociales qui
pèsent sur chaque individu et doivent tenter de s’y conformer.
Leurs impossibilités à y répondre dans certaines situations les
marginalisent. Anne Marcellini parle à ce propos « d’assignation à
la marge »14. Ainsi, face à ces situations, la mobilisation collective
apparaît comme un support politique d’une expression
identitaire15. Le partage d’un destin commun s’articule alors autour
d’une revendication culturelle dans laquelle l’identité – de minorité
– devient une ressource à la mobilisation collective16.
En Guadeloupe, la mobilisation collective qui émerge dans les
années 1980 vise ainsi à lutter contre les discriminations générées
par les valides et la société, et à l’obtention des mêmes droits que
leurs concitoyens ou des individus ayant des incapacités vivant en
métropole17. Dans ce cadre, le sport et les activités physiques vont
servir de support aux revendications mais aussi traduire des
postures singulières. Le sport va devenir ainsi un moyen de mise
en visibilité mais surtout de normalisation. Un mouvement
d’oscillation entre d’un côté la conformité aux normes dominantes
et la dépendance aux modèles corporels normatifs, pourtant
défavorable aux corps handicapés, et de l’autre la revendication de
particularismes culturels guadeloupéens va se mettre en place à
travers les activités physiques et sportives.

Anne Marcellini, Des Vies en fauteuil. Usages du sport dans le processus de
déstigmatisation et d’intégration sociale, Paris, CTNERHI, 2005, 209 p.

14

15

Jim Cohen, Elsa Dorlin, Dimitri Nicolaïdis, Malika Rahal et Patrick Simon,
« Dossier. Le tournant postcolonial à la française », Mouvements, 3/51, 2007,
p. 7-12.
16
Éric Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La découverte, 2011,
128 p.
17
Gaël Villoing et Sébastien Ruffié, « Structuration associative en contexte postcolonial : Une quête d’autonomie pour les personnes handicapées en
Guadeloupe », Terrain et Travaux, 24, 2014, p. 103-119.
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II. Institution sportive et institution post-coloniale :
revendications politiques des personnes handicapées
physiques en Guadeloupe et usage du sport
Le sport est une catégorie d’activités physiques spécifiques dont
le sens se fonde sur le principe de rendement corporel et de
classement/hiérarchisation à travers la mesure, la compétition, la
performance et la rationalisation18. Il représente dans son essence
la culture masculine de la bourgeoisie provinciale anglo-saxonne
de la fin du XIXe siècle19 et sa diffusion est un moyen très efficace
d’expansion de la culture occidentale et de ses valeurs. Norme
produite par une minorité dominante qui, au cours du XXe siècle,
s’est peu à peu érigée en signe de normalité, réussissant à imposer
l’illusion de son caractère universel à tous, y compris à ceux qu’elle
excluait : une majorité déclinée en minorités20 !
Le sport, en tant qu’institution, est une organisation repérable
dans le temps et dans l’espace à partir de signes, de symboles, de
rituels, qui donne du sens et diffuse une façon d’être, de penser et
d’agir. Activité performative par excellence, elle est un formidable
outil d’exclusion. Alors que cette activité est présentée comme un
moyen d’intégration, elle est le siège d’une mise en abyme des
différences, un terreau pour la diffusion de stéréotypes genres,
mais aussi raciaux. L’histoire du sport c’est finalement l’histoire de
l’exclusion réglementaire, ou de fait, d’une grande partie de
l’humanité qui, paradoxalement n’ont eu de cesse de chercher à
s’y intégrer : femmes, homosexuels, colonisés, habitants de
l’arctique, personnes handicapées physiques et mentales.
Ainsi, le sport institutionnalisé est en dissonance avec ce que
donne à voir le corps handicapé. Pourtant, depuis les années 1960,
le sport pour personnes handicapées physiques s’est structuré sur
des bases semblables à celles du sport de compétition des valides.
Si au départ, les activités sportives étaient proposées dans une
visée réadaptative, initiées au sein de l’institution médicale, le
tournant des années 1960 les entraîne dans le courant de la
sportivisation. Le mouvement sportif pour personnes handicapés
Jean-Marie Brohm, Sociologie politique du sport, Paris, PUF, 1992, 216 p.
Christian Pociello, « Quelques indications sur les déterminants historiques de la
naissance des sports en Angleterre 1780-1860 », in C. Pociello (dir.), Sport et
Société. Approche socioculturelle des pratiques, Paris, Vigot, 1984, p. 33-56.
20
Sylvain Ferez, Sébastien Ruffié et Stéphane Héas, « Sports and ‘Minorities’ :
Negociating the Olympic Model”, Sports, Ethics and Philosophie, 2017,
DOI : 10.1080/17511321.2017.1341948
18
19
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physiques se structure au plan national et international autour de
grandes compétitions, comme les jeux paralympiques, dans
lesquelles l’image du champion performant est petit à petit
approchée21. Alors que cette performance est au départ une valeur
qui paraît difficile à atteindre pour des corps handicapés, elle
devient au même titre que dans le sport valide l’élément essentiel
qui fonde l’essence de l’activité, et par là même déclasse la
majorité des pratiquants qui ne peuvent répondre à ces
exigences 22 . En France, la diffusion de cette pratique sportive
compétitive va se faire par le biais de l’institution phare que
représente la Fédération handisport qui déploie un message sportif
afin d’exister dans l’univers français de la compétition. Ainsi, à
travers le sport, les individus ayant des incapacités physiques vont
chercher à répondre aux injonctions sociales pour leur participation
sociale. Ce modèle culturel va également générer des réponses
particulières lors de son expansion au sein de territoires ultramarins comme la Guadeloupe23 complexifiant singulièrement les
rapports de dépendance et d’autonomie déployé par les acteurs.
Penser les institutions, sportives ou autres, dans une situation
post-coloniale24 comme en Guadeloupe, c’est penser la relation de
dépendance organisationnelle à l’ancienne métropole et les
influences réciproques. Les institutions sont un
« groupement social légitimé. L’institution en question peut
être une famille, un jeu ou une cérémonie ; l’autorité
légitimante peut venir d’une personne – un père, un docteur,
un juge, un arbitre ou un maître d’hôtel – ou bien de façon

Sébastien Ruffié et Sylvain Ferez (dir.), Corps, Sport, Handicaps (T1).
L’institutionalisation du mouvement handisport (1954-2008), Paris, Téraèdre, 2013,

21

218 p.
Sébastien Ruffié, Sylvain Ferez et Élise Lantz, “From the Institutionalisation of “all
disabilities” to Comprehensive Sports Integration: The Enrolment of France in the
Paralympic Movement (1954-2012)”, The International Journal of the History of
Sport, 31/17, 2014, p. 2245-2265.
23
Gaël Villoing, Sébastien Ruffié et Sylvain Ferez, « L’extension aux espaces ultramarins : l’exemple de la Guadeloupe », in S. Ruffié et S. Ferez (dir.), Corps, Sport,
Handicaps (T1). L’institutionnalisation du mouvement handisport (1954-2008),
op. cit., p. 159-174.
24
Situation post-coloniale qu’il faut penser comme relation dialectique entre la
métropole et l’ancienne colonie comme le fait Georges Balandier (« La situation
coloniale », Cahiers internationaux de Sociologie, XI, 1951, p. 44-79), dans sa
définition de la « situation coloniale », dont nous nous inspirons ici.
22

Mobilisation collective, sport et situation de handicap

87

plus diffuse, se fonder sur un consensus ou sur un principe
fondateur général »25.

Leur légitimité repose sur une analogie naturelle qui confère le
sentiment de leur appartenance à l’ordre universel, et sert de
fondement aux relations sociales. Les institutions donnent ainsi
leur(s) identité(s) aux acteurs, par exemple celle d’homme ou de
femme. Bien sûr, chaque société, chaque période est caractérisée
par son propre style de pensée, lui-même façonné par les intérêts
des groupes dominants. Une fois légitimée, l’institution offre à ses
membres un ensemble d’analogies permettant de décrire le monde
et de justifier les règles instituées comme naturelles et
raisonnables.
« Toute institution se met ensuite à organiser la mémoire de
ses membres ; elle les force à oublier des expériences
incompatibles avec l’image vertueuse qu’elle donne d’ellemême. […] Elle leur fournit aussi leurs catégories de pensée,
établit leur conscience de soi et fixe leur identité. »26

Dans la situation post-coloniale, nombre d’institutions, comme
l’institution médicale, ont été implantées avec la colonisation 27 .
Elles diffusent donc une vision marquée par la domination
coloniale. Les institutions post-coloniales vont ainsi définir une
identité subalterne suscitant des comportements en adéquation
avec l’ordre social qu’elles déterminent, en influençant
« tous les niveaux inférieurs de la pensée, de telle sorte que
les gens aient conscience de leur propre identité et se
classent mutuellement en fonction de leur affiliation à la
communauté »28.

Ainsi, la situation post-coloniale va engendrer et légitimer, à
travers les institutions, une dépendance à la culture et aux
manières d’être et de faire de l’ancienne métropole, qui va se lire
dans les positionnements des individus.
Les mobilisations collectives dans le champ du handicap
physique en Guadeloupe offrent dès lors un cadre à l’analyse des
liens de dépendance et de recherche d’autonomie face à la
métropole, mais aussi face à la famille ou aux institutions
25
Mary Douglas, Comment pensent les institutions ? Paris, La découverte, 2004,
p. 81.
26
Ibid., p. 157.
27
Jacques Dumont, L’Amère patrie. Histoire des Antilles françaises au XXe siècle,
Paris, Fayard, 2010, 352 p.
28
Mary Douglas, op. cit., p. 146.
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spécialisées. Notre hypothèse pointe que la situation post-coloniale
met les usages du corps en tension entre proximité (voire
identification) et rejet (ou distanciation), entre dépendance et
autonomie vis-à-vis des modèles métropolitains et du corps valide
érigés comme dominant et considérés intrinsèquement comme de
plus grande valeur. La situation coloniale, puis post-coloniale,
semble ainsi piéger les acteurs dominés dans un complexe de
croyances les conduisant à se positionner dans un rapport
subalterne à un modèle dominant issu de l’ancienne métropole,
puis des valides, réduisant la diversité des liens d’interdépendance
au profit d’un lien quasi exclusif de dépendance à l’égard des
modèles hégémoniques.
Il faut attendre le début des années 1980 pour que se mettent
en place les premiers mouvements de personnes handicapées en
Guadeloupe 29 . À cette époque, les associations qui émergent
s’appuient sur ce même constat d’un décalage entre les prestations
sociales pour les personnes handicapées vivant en Guadeloupe et
celles de métropole. Cette différence de traitement est vécue
comme une barrière empêchant une vie sociale pleine et entière
sur l’île.
« Il est évident que certaines de ces personnes handicapées
[qui vivent dans l’hexagone], guadeloupéennes en particulier,
se sentent privilégiées par rapport à celles qui vivent aux
Antilles et qui ne peuvent bénéficier d’aucun des avantages
sociaux normalement octroyés en France métropolitaine
(mise à part l’allocation d’adulte handicapé qui s’élève à
2 296,66 francs) »30.

Les deux associations qui apparaissent à cette période, la
Karukéra Association Handicapés Moteurs Adultes (Kahma), en
198131, et Soleil Kléré Nou (SKN), en 1984, vont ainsi revendiquer
un alignement sur la métropole pour assurer une égalité des
prestations sociales et la mise en place de services spécifiques pour
les personnes handicapées. L’objectif est d’abord de pouvoir vivre
29

Ce mouvement existe depuis la fin du XIXème siècle en métropole et au niveau
international (Isabelle Ville, Emmanuelle Fillion et Jean-François Ravaud,
Introduction à la sociologie du handicap. Histoire, politiques et expérience, Louvain,
De Boeck, 2014, 256 p.).
30
Revue Handikapable (HDK), n° 3, 1984, p. 1.
31
Gaël Villoing, Sébastien Ruffié et Anne Marcellini, « L’organisation de l’offre
sportive à l’intention des personnes déficientes physiques en Guadeloupe :
Monographie historique de deux associations locales », Revue Européenne du
Management du Sport, n° 18, 2010, p. 29-41.
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de manière « autonome » en Guadeloupe. Cette autonomie
recherchée n’est bien sûr pas totale, mais signifie d’avoir les
moyens de rester vivre en Guadeloupe sans être obligé de partir
s’installer en France métropolitaine, loin de sa famille, de ses amis
et/ou de sa culture. Dans ce cadre, les deux associations vont
développer un jeu subtil de rapprochement et de distanciation avec
les structures et organisations de France continentale. Si elles
portent toutes deux la revendication d’une identité et d’une
spécificité guadeloupéenne, elles développent aussi une approche
différente de ce que constitue le handicap au regard de la forme
d’autonomie qu’elles défendent.
La première « met l’accent sur l’exigence de prise en compte
des spécificités locales en s’appuyant sur un réseau de
proximité familial et communautaire tandis que l’autre insiste
au contraire sur le droit des handicapés guadeloupéens à
participer pleinement à leur société en combattant leur
stigmatisation et leur ségrégation au sein de la société des
valides »32.

L’objectif des associations est de répondre aux difficultés
rencontrées sur l’île par les compatriotes handicapés physiques qui
vivent difficilement en Guadeloupe dans les années 1980. Les
personnes concernées sont stigmatisées et le plus souvent isolées.
L’impossibilité d’accéder aux prestations sociales disponibles en
métropole et les conditions de vie difficile en Guadeloupe génèrent
un fort sentiment d’injustice. Les deux associations pionnières
vont, dès leur création, n’avoir de cesse d’alerter les pouvoirs
publics sur leurs conditions de vie et chercher, en se constituant
en groupe politique, à obtenir les mêmes droits sociaux qu’en
métropole. Elles se structurent toutes les deux à partir de la
volonté d’obtenir une vie plus autonome en Guadeloupe :
« C’est une autonomie particulière qui est revendiquée par
les deux associations, dans un premier temps : celle
d’accéder à une indépendance par l’alignement sur les
dispositifs existants en métropole »33.

Cette recherche d’indépendance par l’alignement avec la
métropole n’est, à bien y réfléchir, pas très différente de la
situation vécue par la Guadeloupe au moment de la
32
Gaël Villoing et Sébastien Ruffié, « Structuration associative en contexte postcolonial : Une quête d’autonomie pour les personnes handicapées en
Guadeloupe », op. cit., 2014, p. 105.
33
Ibid., p. 108.
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départementalisation. Les personnes handicapées de Guadeloupe
dans les années 1980, comme la population guadeloupéenne en
1946, cherchent, par une forme d’assimilation, à obtenir les mêmes
droits (et ainsi une égalité de traitement) que le reste de la nation.
L’autonomie recherchée est ainsi toute relative, puisqu’elle s’inscrit
dans une forme de dépendance statutaire à l’égard de la
métropole, sans viser la prise en compte de spécificités culturelles
locales.
Dans ce cadre, l’activité physique va être utilisée dans une
double perspective. D’une part se rendre visible et d’autre part
sortir de l’enfermement familial. Des démonstrations de basket en
fauteuil sont organisées les week-end sur l’ensemble de l’île
donnant à voir un corps blessé qui se conforme aux attentes du
corps valide : actif, puissant, sportif ! Ces démonstrations sportives
s’accompagnent d’actions sociales revendicatrices de l’accès à
l’égalité des droits.
« À l’époque il faut savoir que les personnes handicapées
étaient cloîtrées chez elles. Elles ne savaient pas » (Sully, 50
ans, vice-président, fondateur de la Kahma). Un travail
immense est engagé, il fallait « aller voir les gens, leur parler,
voir leur sort, leur situation. On a fait beaucoup. »34

Cependant, bien que proches dans leurs revendications, les
deux associations déploient des moyens très différents pour
parvenir à leurs fins. La Kahma met l’accent sur l’exigence de prise
en compte des spécificités locales et s’appuie sur les solidarités
familiales et de proximités communautaires35 afin d’atteindre ses
objectifs. SKN développe pour sa part une conception plus
individuelle de l’autonomie en se fondant sur le droit des personnes
handicapées guadeloupéennes à participer pleinement à leur
société en combattant leur stigmatisation et leur ségrégation au
sein de la société des valides. C’est donc un alignement sur les
prestations métropolitaines qui est demandé « autour d’une
identité, celle de Guadeloupéens voulant vivre sur leur
territoire »36. Autrement dit, il s’agit d’accéder à une autonomie
géographique, l’objectif étant de vivre en Guadeloupe avec les
34

Étienne, 55 ans, président-fondateur Kahma.
Luciani Lanoir L’Étang, Réseaux de solidarités dans la Guadeloupe d’hier et
d’aujourd’hui, Paris, L’Harmattan, 2005, 377 p.
36
Gaël Villoing et Sébastien Ruffié, « Structuration associative en contexte postcolonial : Une quête d’autonomie pour les personnes handicapées en
Guadeloupe », op. cit., 2014, p. 108.
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mêmes droits qu’en métropole, dans une logique de continuité
territoriale.
Pour la Kahma, l’autonomie serait ici mise en place grâce à la
solidarité
communautaire
offrant
l’entraide
nécessaire,
particulièrement par l’intermédiaire des femmes37, palliant ainsi la
faiblesse de l’action publique. Les nouvelles revendications portées
par SKN, liées aux avancées obtenues en matière de droits, vont
plus loin dans la perception des liens de dépendance ou
d’autonomie. Ce n’est désormais plus la possibilité de vivre en
Guadeloupe avec les mêmes droits qui est revendiquée, puisqu’elle
est acquise, mais la possibilité de vivre en s’émancipant d’un
environnement immédiat qui produit de la dépendance.
L’autonomie n’est donc plus liée à un problème géographique,
mais au désir de s’affranchir de la tutelle des valides.
« Vous pouvez être chez vous et libre. Si vous restez chez vos
parents, vous serez toujours obligé d’accepter qu’ils dirigent
votre existence. Il faut que vous puissiez prendre votre
autonomie. Ce qui fait que nous avons monté le Soleil Kléré
Nou (SKN). »38

Les promoteurs de SKN adhèrent ainsi à une conception sociale
et environnementale du handicap 39 . Une double revendication
s’esquisse : vivre en Guadeloupe certes, mais de manière
autonome et inclusive. Petit à petit, la notion de dépendance
évolue vers un modèle de liens moins contraints et plus divers.
SKN refuse la dépendance à l’égard des solidarités familiales et
met l’accent sur « l’autonomie individuelle », en défendant une
vision inclusive du modèle social. Le refus de la dépendance se
traduit par une méfiance profonde vis-à-vis des institutions et une
intériorisation du stigmate d’assisté. Par ailleurs, les membres de
SKN s’investissent en politique (comme l’avait fait quelques années
plus tôt Étienne) afin, en tant que groupe minoritaire, de porter
leurs revendications sur la scène publique.
Ainsi, bien que les objectifs des deux associations se rejoignent,
elles ne recourent pas aux mêmes moyens d’action :

37

Gaël Villoing, Sébastien Ruffié et Sylvain Ferez, « L’extension aux espaces ultramarins : l’exemple de la Guadeloupe », op. cit., 2014.
38
Étienne, 55 ans, président-fondateur Kahma.
39
Patrick Fougeyrollas, Le funambule, le fil et la toile. Transformations réciproques
du sens du handicap, Québec, PUL, 2010, 315 p.
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« SKN promeut une inclusion individuelle à la société tandis
que la Kahma ne recherche pas à remettre en cause la
dépendance vis-à-vis des solidarités familiales »40.

On assiste ainsi à la lutte pour réduire différents niveaux de
dépendances : d’abord une dépendance à l’égard de la métropole,
qui ne fournit pas les moyens institutionnels de vivre en
Guadeloupe, puis une dépendance à l’égard de ces mêmes
institutions qui enferment, et enfin une dépendance à l’égard de
la famille et des valides. En position subalterne, les personnes
handicapées se trouvent dans un double lien de dépendance, en
tant que Guadeloupéens, d’un point de vue statutaire et
institutionnel, puis en tant que personnes handicapées face aux
valides. Avec le succès obtenu par certaines revendications, les
stratégies identitaires sur lesquelles reposaient les mobilisations
collectives se modifient pour s’attaquer plus directement à la
dépendance liée à la domination des valides.
Finalement ce n’est pas une autonomie où l’individu est « coupé
et séparé des autres » 41 qui est recherchée, mais un
assouplissement lié à une diversification des interdépendances.
Cependant, la Kahma et SKN ne s’appuient pas sur les mêmes
conceptions de l’autonomie. La Kahma pointe d’emblée les
spécificités médicales des individus et considère que l’autonomie
s’acquiert à partir d’un dispositif d’aide compensatoire face aux
difficultés vécues 42 . Dès le début des années 1990, elle met
d’ailleurs en place des structures pour les personnes handicapées
mentales fondées sur une logique de prise en charge
institutionnelle. Ce faisant, la Kahma formalise une forme de
dépendance institutionnelle, mais favorise une autonomie
géographique face à la métropole. SKN préfère pour sa part
promouvoir plus directement l’inclusion dans la vie normale en
développant des logements autonomes. Non pas comme une
reproduction de la vie des valides, mais comme une adaptation
culturelle et pratique.

40

Gaël Villoing et Sébastien Ruffié, « Structuration associative en contexte postcolonial : Une quête d’autonomie pour les personnes handicapées en
Guadeloupe », op. cit., 2014, p. 114.
41
Myriam Winance, « Dépendance versus autonomie… De la signification et de
l’imprégnation de ces notions dans les pratiques médicosociales », op. cit., 2007,
p. 89.
42
Éric Bret, « Dépendance et insuffisance respiratoire chronique », op. cit., 2007,
p. 58.
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III. Le sport comme espace de mobilisation et comme
contrainte corporelle
La structuration de la pratique des personnes handicapées
physiques en France peut être lue comme une forme d’adossement
aux normes du corps (sportif) des valides générant une forme de
dépendance aux valeurs hégémoniques du sport : production,
performance, excellence corporelle. Ce modèle sportif a amené les
groupes de personnes handicapées les plus éloignés du modèle
dominant à revendiquer leurs spécificités corporelles et à s’y
opposer, en s’excluant un temps du modèle sportif de la FFH43. La
diffusion du modèle corporel performatif en Guadeloupe dans les
années 1990 a généré la même opposition, renforcée par la
situation vécue par les personnes handicapées physiques de l’île
en tant que guadeloupéen et handicapés. Ainsi face à l’adossement
aux normes du corps sportif valide, à la dépendance aux valeurs
hégémoniques du sport diffusées par la FFH, émergent des
revendications quant à la spécificité identitaire en tant que
guadeloupéen et personne handicapée.
Deux logiques vont dès lors être en œuvre dans la localité.
L’une compétitive, de conformité au modèle dominant pour ceux
qui s’en considèrent comme les plus proches, l’autre médicosociale considérant les singularités locales et corporelles des
individus concernés. Cependant les deux logiques, à leur manière,
vont tenter de promouvoir une identité commune, celle de
personne handicapée et celle de guadeloupéen. Plusieurs périodes
vont ainsi se succéder ou s’entrecroiser en fonction des avancées
et de la création de nouvelles structures tournées vers les activités
physiques pour personnes handicapées physiques.
De 1988 à 1995 la pratique sportive spécifique à ce public est
marquée par la volonté de conformité au modèle fédéral national,
c’est-à-dire dans une forme de dépendance au corps sportif valide
et national. Cet adossement aux structures fédérales nationales
génère rapidement des tensions identitaires. Des conflits internes
apparaissent localement dans lesquels s’immisce la FFH :
« La fédé a essayé de régler ça [le conflit], elle a envoyé des
missionnaires, tu vois, des gens qui sont venus ici […] Aaah
[faisant mine d’être en colère] j’étais fâché contre les gens
de la Guadeloupe, je leur ai sorti ce jour-là : ‘il faut encore
une fois que papa blanc sorte de France et vienne mettre de
43

Sébastien Ruffié, Sylvain Ferez et Elise Lantz, op. cit. 2014.
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l’ordre chez le nègre, vous n’avez pas été capables pendant
deux ans de trouver une solution pour mettre en place un
seul comité’ » (Axel, Directeur Technique Régional au Comité
Régional Unifié Handisport de Guadeloupe de 1990-1992, 50
ans). Par ailleurs, émerge la promotion du sportif
guadeloupéen dans une perspective performative et comme
mise à distance de la métropole. « Nous sommes partis avec
une équipe (handisport) d’ici […] pur Guadeloupe, produit
Guadeloupe, au marathon de Fort de France (en Martinique),
la course c’était une course réputée qui était retransmise à la
radio […] les quatre Guadeloupéens, sont sortis en tête, et
là, j’ai été fier d’être Guadeloupéen !» (Axel).

À partir de 1995, la revendication a un modèle plus local se fait
jour avec l’émergence d’une vision plus sanitaire et rééducative
pour les déficients opposé au modèle compétitif fédéral. Une
manière de revendiquer une spécificité locale mais également
corporelle et sanitaire.
« Le sport de compétition est un luxe que peuvent se payer
les gens qui n’ont pas de problèmes de santé. Et c’est ceux
qui ont des problèmes de santé qui ont besoin de pratiquer
une forme de sport qui est l’activité physique adaptée »
(Axel).

Cette orientation correspond également aux possibilités offertes
sur l’île. Les possibilités d’accès au mouvement sportif handicapé
restent difficiles et l’émaillage de structures sportives spécifiques
assez faible sur le département. Les clubs valides s’ouvrent dans
une logique ludique et réadaptative car le nombre limité de sportifs
handisport réduit les possibilités de compétitions. Dans ces
conditions, l’offre sanitaire et éducative via les structures de prises
en charge semble répondre aux besoins des populations
concernées. De même les associations sportives s’ouvrent plus
vers des publics spécifiques pouvant dès lors proposer des
créneaux d’activités pour les malades chroniques, les anciens et
les personnes handicapées physiques. Les années 2000 vont
marquer un autre tournant, celui de la professionnalisation de
l’encadrement par les formations spécifiques proposées dans le
domaine du sport. Cependant, malgré quelques tentatives, le
développement du handisport comme du sport santé pour les
publics particuliers reste limité.
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Conclusion
Le sport est considéré pour les minorités sociales, de par leurs
situations de handicap, comme un moyen d’accroître leur visibilité
et de revendiquer une égalité avec les valides. Les personnes
handicapées physiques en Guadeloupe ont choisi cette stratégie
dans les années 1980 dans le but de
« montrer ce qu’un handicapé peut faire » et « de démontrer
au public qu’être handicapé ne signifie pas être fragile »
(Étienne).

Si le sport permet de casser les préjugés, par le biais de
stratégies de rapprochement avec les normes valides, il offre
également une possibilité de se regrouper autour d’un projet
commun. Pour autant, dans la situation post-coloniale cette
démarche sportive peut être lue comme une forme d’adossement
subalterne à des valeurs dominantes générant une dépendance
aux corps valides, dépendance par ailleurs pointée face à la
métropole mais aussi aux familles. Le sport apparaît donc comme
paradoxal. À la fois outil de visibilité, il accroît le risque de
conformité à un corps, mais surtout à des valeurs, qui peuvent
déclasser les individus. En Guadeloupe, les associations ont obtenu
des moyens pour pouvoir vivre de façon autonome en luttant
contre leur dépendance vis-à-vis des valides mais aussi vis-à-vis
de la métropole. Pour cela, ils se sont appuyés sur un modèle
inclusif du handicap en s’appuyant sur une identité commune, celle
de personne handicapée et celle de guadeloupéen, dans lequel le
sport, et plus généralement les activités physiques et sportives
sont retravaillées à partir d’un besoin local et d’une spécificité.
Aujourd’hui, les mobilisations collectives des personnes
handicapées physiques baissent en Guadeloupe, les jeunes se
sentant peut-être moins concernés. Si cette réduction des
mobilisations peut amener à penser que l’on assiste à une
disparition des solidarités communautaires et une montée de
l’individualiste moderne, elle traduit certainement aussi les gains
obtenus par les pionniers et une nouvelle perspective d’intégration
inclusive dans laquelle la personne handicapée physique
guadeloupéenne peut participer comme les autres. Cependant,
leur faible visibilité dans les espaces publics, entre autres sportifs,
semble indiquer que du travail reste encore à faire pour leur
permettre de participer pleinement, et sans stigmatisation, à leur
société.
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1. Performance sportive
et situations de handicap
Frederick Delorme
Professeur associé chargé de la professionnalisation Département
APA-S, UFR STAPS, Université Claude Bernard Lyon 1
Tout acte physique peut être quantifié et donner lieu à une
performance selon les envies et besoins du pratiquant (sportif
acharné, occasionnel, motivé ou sédentaire). Qui n’a pas rêvé de
devenir un grand champion ou d’atteindre des sommets ? Mais très
vite se dresse l’obstacle de la différence (reconnaissance de la
situation de handicap, financement des activités, images
renvoyées par l’obligatoire exploit, étiquetage des performances,
motivation).
S’inscrire dans un club et rejoindre un site de pratique sportive
restent
encore
un
défi
pour
« l’athlète
différent »
(accompagnement, entrainement matériels et disciplines
spécifiques, limitations partielles, peur de mal faire, regards et
réactions des autres bénéficiaires).
Les fédérations sportives délégataires (FFH, FFSA) ont été
longtemps obligées de catégoriser et d’étiqueter les pratiquants
(situations de handicap physique et sensoriel d’un côté et
déficiences et maladies mentales de l’autre avec la fameuse
problématique du handicap invisible). De nombreuses sections
« handi » se sont mises en place au sein des clubs valides mais les
pratiques et performances se déroulent entre pairs.
Dans la presse, le sport pratiqué par les personnes en situation
de handicap se définit surtout comme intégrationniste et cherche
à positiver l’image du sportif. Le rappel au handicap est
systématiquement présent comme si le sport pratiqué par les
personnes en situation de handicap ne pouvait se définir qu’à partir
de l’état de la personne. C’est un état de fait que les athlètes
récusent, préférant que l’on mette l’accent sur leurs performances.
La performance reste présente quel que soit le type de
pratiques : réel parcours du combattant pour être scolarisé, pour
obtenir un emploi et se rendre sur son lieu de travail, pour être
écouter, entendu et reconnu par les autres. Performance des
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familles, des aidants, des bénévoles et de bons nombres de
professionnels qui œuvrent au quotidien pour tenter de faire
disparaitre les inégalités.
Belle utopie en 2005 à l’annonce de cette fameuse loi pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées dans un pays ou la différence règne
sur tous les terrains. Une société qui se veut inclusive en poussant
toujours l’individu vers la performance, en laissant au bord du
chemin un grand nombre de public incapable de s’adapter aux
contraintes oppressantes.
Sachons dire stop à l’accessibilité systématique engendrant
souffrance et opposition. En 2020 nous devons passer un cap : du
vestiaire accessible à la performance partagée.
Il est urgent que tous les professionnels de l’activité physique
(animateur, entraîneur encadrant, enseignant) partagent leurs
compétences et préservent ce réel équilibre corporel en
l’entretenant à des fins physiques et sportives. Cette mobilisation
collective, vectrice de santé globale, de « complet bien-être » reste
une performance.
Les missions et fonctions essentielles des enseignants en
activité physique adaptée (EAPA), réels acteurs professionnels
formés et diplômés (cursus Licence, Master, Doctorat) au sein des
UFR STAPS depuis plusieurs décennies, sont de permettre à tous
les publics volontaires présentant des besoins spécifiques
d’accéder individuellement et collectivement à de réelles
performances ludiques physiques et sportives (loisirs, compétition)
en utilisant l’immense répertoire des pratiques physiques
existantes (pratiques actualisées et appropriées, argumentées visà-vis des interrogations des instances sportives et bien sûr
autorisées par le milieu médical). Un travail interdisciplinaire de
partages et de mise en réseaux demande à ces enseignants de
rechercher en permanence des solutions pour rendre l’acte
physique performant quelle que soit la pratique.
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Pour véritablement répondre au défi de chaque pratiquant
quelle que soit sa situation de handicap, il reste à harmoniser les
performances avec la reconnaissance de nouvelles pratiques
inclusives (Baskin, Foot’in, Kin-ball) sorte de jeux à handicap que
nous retrouvons dans de nombreuses cours de récréation en
Europe mais pas dans le haut niveau du sport ordinaire.
Alors rêvons pour qu’en 2024 à Paris, les Jeux se déroulent sur
quatre semaines alternant des épreuves « handi » et non-handi
dans les mêmes espaces.
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2. La biomécanique
au service
du sport de haut niveau :
l’exemple des fauteuils roulants de sport
Philippe Vaslin
Maître de conférences (60ème section : Mécanique),
Université Clermont Auvergne, Laboratoire d’Informatique, de
Modélisation et d’Optimisation des Systèmes (LIMOS),
UMR 6158 CNRS, SIGMA Clermont, ENSMSE, ISIMA
Introduction
Le fauteuil roulant manuel (FRM) est un moyen de locomotion
assez comparable à la bicyclette, mais ses caractéristiques
techniques et son mode de propulsion rendent son analyse plus
complexe. Il possède quatre roues au lieu de deux, et les roues
avant sont plus petites que les roues arrière. Le siège d’un FRM est
réglable en hauteur, en avant/arrière et en inclinaison, et les
grandes amplitudes de ces réglages ont des incidences non
négligeables sur la position de l’utilisateur. Alors que le cycliste
applique des efforts alternatifs avec les pieds sur les pédales,
l’utilisateur de FRM applique des efforts simultanés avec les mains
sur les mains courantes montées sur les roues arrière. Pour
produire ces efforts, l’utilisateur effectue des mouvements des
membres supérieurs et du tronc qui engendrent des variations de
la vitesse du système {Sujet+FRM}.
Devant cette complexité, de nombreux chercheurs ont adopté
une démarche analytique pour étudier les influences respectives
de réglages particuliers sur les paramètres physiologiques ou
biomécaniques de l’utilisateur, considéré comme le « moteur » du
FRM.
Les
premières
études
biomécaniques
centrées
spécifiquement sur les FRM de sport remontent aux
années 1980-90 et étaient limitées à quelques disciplines sportives1.
1
Rory A. Cooper, “A systems approach to the modeling of racing wheelchair
propulsion”, Journal of Rehabilitation Research and Development, vol. 27(2),
1990a, p. 151-162 ; Kenneth D. Coutts, “Drag and sprint performance of wheelchair
basketball players”, Journal of Rehabilitation Research and Development,
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Depuis cette époque, de nombreuses études expérimentales ont
été réalisées, dont les résultats ont été périodiquement synthétisés
dans des revues de littérature 2 dans le but d’identifier les
caractéristiques souhaitables des FRM de sport. Cependant,
certains auteurs de ces revues de littérature sont arrivés à la
conclusion que la plupart des études analytiques comportaient des
biais méthodologiques qui empêchaient de tirer des conclusions
générales quant aux réglages à adopter par les différentes
catégories d’utilisateurs de FRM. Face à ces conclusions, il apparaît
difficile d’extraire de ces études et revues de littérature les réglages
optimaux d’un FRM pour une pratique sportive particulière.
Une seule revue de littérature3 a tenté de réaliser une synthèse
entre les connaissances scientifiques disponibles et leurs
répercussions sur les réglages de différents FRM de sport, mais elle
n’a pas vraiment atteint l’objectif fixé. Cette revue de littérature
reste néanmoins intéressante pour sa présentation des
caractéristiques techniques des FRM de sport, et pour son
approche, qui a été en partie suivie ici. En effet, plutôt que
d’analyser les influences de tel ou tel réglage d’un FRM sur les
facteurs biomécaniques de la performance dans telle ou telle
pratique sportive, l’objectif de cette présentation est de recenser
les qualités d’usage que doit posséder un FRM conçu ou réglé pour
certaines pratiques sportives. Enfin, elle attire l’attention sur un
biais méthodologique généralement sous-estimé, à savoir que la
plupart des réglages d’un FRM sont interdépendants et que les
relations entre eux ont rarement été prises en compte dans les
études analytiques.

vol. 31(2), 1994, p. 138-143.
Colin A. McLaurin & Clifford E. Brubaker, “Biomechanics and the wheelchair”,
Prosthetics and Orthotics International, vol. 15, 1991, p. 24-37 ;
Yves Vanlandewijck, Daniel Theisen, Dan Daly, “Wheelchair Propulsion
Biomechanics : Implications for Wheelchair Sports”, Sports Medicine, vol. 31(5),
2001, p. 339-367 ; Lucas H. V. van der Woude, Dirkjan Veeger, Annet J. Dallmeijer,
Thomas W. J. Janssen, Leonard A. Rozendaal, “Biomechanics and physiology in
active manual wheelchair propulsion”, Medical Engineering & Physics, vol. 23(10),
2001, p. 713–733 ; Barry S. Mason, Lucas H. V. van der Woude,
Victoria L. Goosey-Tolfrey, “The Ergonomics of Wheelchair Configuration for
Optimal Performance in the Wheelchair Court Sports”, Sports Medicine, vol. 43(1),
2013, p. 23-38.
3
Justin Z. Laferrier, Ian M. Rice, Jon Pearlman, Michelle L. Sporner, Rosi Cooper,
Tanya Liu, Rory A. Cooper, “Technology to improve sports performance in
wheelchair sports”, Sports Technology, vol. 5(1-2), 2012, p. 4-19.
2
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I. Qualités d’usage des FRM de sport
Les différents types de FRM de sport peuvent être comparés
entre eux du point de vue de leur stabilité statique, de leur qualité
de roulement, de leur maniabilité, et, accessoirement, des
matériaux utilisés pour leur fabrication. Ces qualités d’usage
présentent l’avantage d’être déterminées par des paramètres
géométriques et mécaniques identifiés et de pouvoir être mesurées
en laboratoire, mais aussi sur le terrain. Elles ont été évaluées dans
plusieurs études scientifiques, sur différents FRM et dans
différentes conditions environnementales. À partir de l’analyse des
résultats de ces études, il est possible d’établir une liste des
caractéristiques requises par différents FRM de sport, et de
comprendre pourquoi ils présentent des configurations et des
matériaux aussi variés.
A. La stabilité statique
Cette qualité d’usage est présentée en premier car elle se
manifeste avant même que le FRM ne roule, et les paramètres qui
la définissent ont une influence à la fois sur la qualité de roulement
et sur la maniabilité du FRM. En mécanique classique, la stabilité
statique est définie par le principe fondamental de la statique, qui
est un cas particulier du principe fondamental de la dynamique
(2ème loi de Newton). Elle dépend de nombreux facteurs, dont
plusieurs ont été étudiés séparément dans diverses conditions
expérimentales4. Cependant, ces facteurs n’ont été que rarement
rassemblés dans des modèles mécaniques 2D destinés à évaluer la
stabilité statique du système {Sujet+FRM} et ces modèles sont
souvent incomplets 5 (figures 1a & 1c) ou approximatifs 6
(figure 1b). Le plus complet de ces modèles7 (figure 1d) a été

4
R. Lee Kirby, Brian D. Ashton, Stacy A. Ackroyd-Stolarz, Donald A. McLeod,
“Adding loads to occupied wheelchairs: Effect on static rear and forward stability”,
Archive of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 77(2), 1996, p. 183-186 ; Rory
A. Cooper, Ken J. Stewart, David P. VanSickle : “Evaluation of methods for
determining rearward static stability of manual wheelchairs”, Journal of
Rehabilitation Research and Development, vol. 31(2), 1994, p. 144-147.
5
Rory A. Cooper et al., op. cit., 1994; James D. Tomlinson, “Managing
Maneuverability and Rear Stability of Adjustable Manual Wheelchairs: An Update”,
Physical Therapy, vol. 80(9), 2000, p. 904-911.
6
R. Lee Kirby et al., op. cit., 1996.
7
Philippe Vaslin, Arnaud Faupin, François-Xavier Lepoutre, « La stabilité du
système {Sujet + FRM} », in François-Xavier Lepoutre (dir.), Le fauteuil roulant
manuel, choix et réglages : une approche pluridisciplinaire, Montpellier : Sauramps
Médical, 2011, p. 153-164.
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intégré dans un logiciel de simulation 8 permettant de visualiser
l’influence des dimensions et des réglages d’un FRM, mais aussi de
la taille, du poids et de la position de l’utilisateur, sur la stabilité
statique du système, aussi bien sur un sol plat et horizontal que
sur une pente d’inclinaison variable (figure 2). Toutefois, ce dernier
modèle n’intègre pas encore les réglages et paramètres influençant
la stabilité latérale du système {Sujet+FRM}. Cette propriété, qui
dépend de la voie et du carrossage négatif des roues arrière, a été
rarement mesurée expérimentalement9 et, jusqu’à présent, elle n’a
fait l’objet d’aucune modélisation géométrique ou mécanique.
Figure 1
Modèles mécaniques destinés à
évaluer la stabilité statique du système {Sujet+FRM}
(a : Rory A. Cooper et al. 1994 ;
b : R. Lee Kirby et al. 1996 ; c : James D. Tomlinson 2000 ;
d : Philippe Vaslin et al. 2011)

8

a

b

c

d

Philippe Vaslin, Haythem Ben Touhami, Jinhua Zhao, Christophe Sauret,
Joseph Bascou, Pascale Fodé, François Lavaste, “2-D geometric model of
wheelchair adjustment”, Proceedings of the 5th International State-of-the-Art
Congress on Rehabilitation: Mobility, Exercise & Sports, University Medical Center,
Groningen (The Netherlands), April 23rd-25th, 2014, p. 412-414.
9
Guy Trudel, R. Lee Kirby, Stacy A. Ackroyd-Stolarz, Susan Kirkland, “Effects of
Rear-Wheel Camber on Wheelchair Stability”, Archive of Physical Medicine and
Rehabilitation, vol. 78(1), 1997, p. 78-81.
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L’analyse des résultats des études et des modèles de la stabilité
statique montre que cette qualité d’usage dépend des facteurs et

réglages suivants :
• La répartition de la masse totale du système {Sujet+FRM}
entre les roues arrière et avant, qui dépend de l’empattement
du FRM et de la position antéro-postérieure du centre de masse
du système par rapport aux axes des roues arrière et avant ;
• La hauteur du centre de masse du système par rapport au
sol, qui dépend à la fois des rayons des roues arrière et avant,
de la hauteur du siège par rapport à l’axe des roues arrière et
du carrossage négatif éventuel des roues arrière ;
• La largeur de la voie et l’écartement des points de contact
au sol des roues arrière, dans le cas d’un carrossage négatif ;
• L’inclinaison du sol sur lequel l’utilisateur se trouve avec son
FRM.
Figure 2
Page-écran (en anglais) du logiciel de simulation de la stabilité du
système {Sujet+FRM} en fonction des réglages du FRM et de la position
de l’utilisateur (Philippe Vaslin et al., 2014)

Centre de masse du sujet
Centre de masse du
système {Sujet+FRM}

Centre de masse
du FRM
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B. La qualité de roulement
La qualité de roulement d’un FRM ne peut pas être prédite par
un modèle mécanique mais doit être déterminée pour chaque FRM,
en tenant compte de ses caractéristiques, et sur le lieu même de
la pratique. En effet, dès que l’un de ces paramètres change, la
résistance au roulement du FRM est modifiée et elle doit être à
nouveau mesurée avec une méthode appropriée. C’est la raison
pour laquelle, depuis plusieurs décennies, cette qualité d’usage a
été évaluée dans de nombreuses études expérimentales, avec
diverses méthodes (ex : tests de décélération 10 ) et divers
instruments, sur tapis roulant11, sur ergomètre à rouleaux12 et sur
différents sols 13 . Certains auteurs ont utilisé leurs résultats
expérimentaux pour construire des modèles mécaniques de la
résistance au roulement plus ou moins détaillés14 qui permettent
de comprendre ce phénomène complexe, qui dépend de plusieurs
facteurs :

10

Nicolas de Saint Rémy, Philippe Vaslin, Michel Dabonneville, Laurent Martel,
Antoine Gavand, « Dynamique de la locomotion en fauteuil roulant manuel :
influences de la masse totale et de sa répartition antéro-postérieure sur la
résultante des forces de freinage », Science & Sports, vol. 18(3), 2003, p. 141-149.
11
Lucas H. V. van der Woude, Gert de Groot, A. Peter Hollander, Gerrit Jan van
Ingen Schenau, Rients H. Rozendal, “Wheelchair ergonomics and physiological
testing of prototypes”, Ergonomics, vol. 29(12), 1986, p. 1561-1573.
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Andrew
M.
Kwarciak,
Mathew
Yarossi,
Arvind
Ramanujam,
Trevor A. Dyson-Hudson, Sue Ann Sisto, “Evaluation of wheelchair tire rolling
resistance using dynamometer-based coast-down tests”, Journal of Rehabilitation
Research and Development, vol. 46(7), 2009, p. 931–938.
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Christophe Sauret, Joseph Bascou, François Lavaste, « Résistance au roulement
des FRM », in François-Xavier Lepoutre (dir.), Le fauteuil roulant manuel, choix et
réglages : une approche pluridisciplinaire, Montpellier : Sauramps Médical, 2011,
p. 115-121 ; Christophe Sauret, Joseph Bascou, Nicolas de Saint Rémy,
Hélène Pillet, Philippe Vaslin, François Lavaste, “Assessment of field rolling
resistance of manual wheelchairs”, Journal of Rehabilitation Research and
Development, vol. 49(1), 2012, p. 63-74 ; T. G. Frank & E. W. Abel, “A technique
for accurate measurement of low values of rolling resistance”, Proceedings of
Institute of Mechanical Engineers, vol. 202(D4), 1988, p. 251-255.
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James J. Kauzlarich & John G. Thacker, “Wheelchair tire rolling resistance and
fatigue”, Journal of Rehabilitation Research and Development, vol. 22(3), 1985,
p. 25-41 ; T. G. Frank & E. W. Abel, op. cit., 1988 ; François Lavaste,
« La propulsion du fauteuil roulant manuel », XXIème Entretiens Annuels de la
Fondation Garches : Le Fauteuil Roulant, Nanterre (France), 2008,
20-21 novembre ; Christophe Sauret et al., op. cit., 2011.
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• Les matériaux des roues : par exemple, les pneus en
caoutchouc offrent une moindre résistance au roulement que
les bandages en polyuréthane15 ;
• Les caractéristiques du sol : la résistance au roulement
d’une même roue peut être multipliée par trois ou quatre,
suivant qu’elle roule sur un sol en béton lisse ou sur une
moquette rase ;
• Le paramètre (λ) de résistance au roulement (figure 3) :
cette grandeur traduit les phénomènes mécaniques qui se
produisent à l’interface entre une roue et le sol ;
• Le facteur de résistance au roulement est le rapport du
paramètre λ au rayon de la roue. Il permet de calculer la force
de résistance équivalente appliquée au centre de la roue ;
• Les rayons des roues : les roulettes avant d’un FRM offrent
généralement une plus grande résistance au roulement que les
roues arrière ;
• Le poids total du système : l’influence négative de ce
paramètre reste relativement faible en regard de la répartition
antéro-postérieure du poids total du système16 ;
• La répartition antéro-postérieure du poids total du système :
cette répartition varie au cours du cycle de propulsion, en
fonction des mouvements de l’utilisateur17 ;

15
John Gordon, James J. Kauzlarich, John G. Thacker, “Tests of two new
polyurethane foam wheelchair tires”, Journal of Rehabilitation Research and
Development, vol. 26(1), 1989, p. 33-46.
16
Nicolas de Saint Rémy et al., op. cit., 2003.
17
Christophe Sauret, Philippe Vaslin, François Lavaste, Nicolas de Saint Rémy,
Mariano Cid, “Effects of user’s actions on rolling resistance and wheelchair stability
during handrim wheelchair propulsion in the field”, Medical Engineering & Physics,
vol. 35, 2013, p. 289-297.
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• Le carrossage négatif : ce réglage est assez délicat à réaliser
car il faut s’assurer du parallélisme des roues18, sous peine de
doubler la résistance au roulement du FRM 19 . Cependant,
l’influence de ce réglage sur la résistance au roulement reste
controversée : certains auteurs soutiennent qu’il n’a pas
d’influence jusqu’à 10° 20 , ni d’effet significatif sur les
paramètres physiologiques de l’utilisateur jusqu’à 9° sur tapis
roulant21 et jusqu’à 6° sur le terrain22, alors que d’autres ont
constaté un accroissement de l’effort produit par l’utilisateur sur
un ergomètre à rouleaux23 lorsque le cambre des roues arrière
était augmenté de 6° à 15°, et une augmentation des
paramètres physiologiques de l’utilisateur24 lorsque ce réglage
dépassait 20°.
Cette liste montre que la qualité de roulement d’un FRM dépend
de nombreux paramètres interdépendants qu’il est délicat de
chercher à évaluer individuellement. À ce jour, une seule étude
expérimentale 25 a pris en compte cette interdépendance et a
mesuré ou calculé tous les facteurs de la résistance au roulement
de deux types de roues arrière et de trois types de roulettes avant,
montées sur trente-trois modèles de FRM, soit 5280 tests. Dans la
réalité de la pratique sportive, il n’est évidemment pas
envisageable d’effectuer toutes ces mesures avec tous les FRM des
joueurs d’une équipe de basket ou de rugby.

18

Rory A. Cooper, “Racing wheelchair rear wheel alignment”, Journal of

Rehabilitation Research and Development, vol. 26(12), 1989, p. 47-50.
19
Colin A. McLaurin & Clifford E. Brubaker, op. cit., 1991.
20
Colin A. McLaurin & Clifford E. Brubaker, ibid.
21

Dirkjan Veeger, Lucas H. V. van der Woude, Rients H. Rozendal, “The effect of
rear wheel camber in manual wheelchair propulsion”, Journal of Rehabilitation
Research and Development, vol. 26(2), 1989, p. 37-46.
22
Angeliki Perdios, Bonita J. Sawatzky, A. William Sheel, “Effects of camber on
wheeling efficiency in the experienced and inexperienced wheelchair user”, Journal
of Rehabilitation Research and Development, vol. 44(3), 2007, p. 459-466.
23
Arnaud Faupin, Philippe Campillo, Thierry Weissland, Philippe Gorce, André
Thévenon, “The effects of rear-wheel camber on the mechanical parameters
produced during the wheelchair sprinting of handibasketball athletes”, Journal of
Rehabilitation Research and Development, vol. 41(3B), 2004, p. 421-428.
24
Barry S. Mason, Lucas H. V. van der Woude, Sonia de Groot, Victoria L. GooseyTolfrey, “Effects of Camber on the Ergonomics of Propulsion in Wheelchair
Athletes”, Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 43(2), 2011,
p. 319-326.
25
Christophe Sauret et al., op. cit., 2012.
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Figure 3
Paramètres géométriques et dynamiques
intervenant dans la qualité de roulement d’un FRM26. λ 1 et λ 2
sont les paramètres de roulement respectifs des roues arrière et avant
a

b

C. La maniabilité
Cette qualité d’usage peut être définie à l’aide des propriétés
d’un FRM à basculer facilement vers l’arrière, de manière contrôlée
par l’utilisateur, et à pivoter facilement sur place. La propriété d’un
FRM à basculer vers l’arrière facilite la réalisation de certaines
manœuvres telle que monter ou descendre une bordure de trottoir.
Les résultats des études sur la stabilité arrière ont permis de
déterminer les angles limites au-delà desquels le système
{Sujet+FRM} basculait vers l’arrière, mais ils ne renseignaient pas
sur les efforts que doit fournir l’utilisateur pour soulever les
roulettes avant, ni pour se maintenir en équilibre sur les roues
arrière de son FRM. Seuls James J. Kauzlarich & John G. Thacker27
ont proposé un modèle théorique 2D permettant d’analyser
l’équilibre sur les roues arrière (wheelie). Leurs résultats ont permis
de conclure que la bascule vers l’arrière et l’équilibre du système
sur les roues arrière du FRM étaient favorisés par une réduction
des paramètres suivants :

François Lavaste, op. cit., 2008.
James J. Kauzlarich & John G. Thacker, “A theory of wheelchair wheelie
performance”, Journal of Rehabilitation Research and Development, vol. 24(2),
1987, p. 67-80.
26
27
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• La masse et le moment d’inertie du système {Sujet+FRM}
par rapport à l’axe horizontal passant par les moyeux des roues
arrière ;
• L’angle entre la verticale et le segment joignant l’axe de la
roue arrière au centre de masse du système.
Figure 4
Modèles destinés à évaluer le pivotement d’un FRM
(a : James D. Tomlinson 2000 ; b : Fausto O. Medola et al. 2014 ;
c : Jayme J. Caspall et al. 2013 ; d : Joseph Bascou et al. 2014)
a

b

c

d

Le pivotement sur place est un mouvement plus complexe à
modéliser que la bascule vers l’arrière, car il dépend de paramètres
mécaniques qui ne peuvent être déterminés qu’en laboratoire et
dont les effets sont difficiles à mesurer sur le terrain. Ce
mouvement a fait l’objet de plusieurs études expérimentales et
modèles mécaniques plus ou moins détaillés. Suivant le contexte,
le pivotement du FRM est appréhendé comme un phénomène
négatif ou positif. Il est perçu négativement lors d’un déplacement
en ligne droite sur un plan en dévers car il provoque une rotation
du FRM vers le bas de la pente, mouvement que l’utilisateur doit
compenser par des actions asymétriques sur les mains courantes.
Ce phénomène a été étudié sur un tapis roulant par Clifford E.
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Brubaker et al.28 qui ont également proposé un modèle mécanique
permettant d’estimer le moment de pivotement du FRM vers l’aval.
Ce modèle29 prend uniquement en compte l’avancée du centre de
masse du système {Sujet+FRM} par rapport à l’axe des roues
arrière et l’angle de dévers du sol (figure 4a). Inversement, dans
certaines pratiques sportives, la facilité de pivotement est une
qualité d’usage recherchée qui met en jeu les roues avant et arrière.
Au cours des trente dernières années, seulement deux études30
ont porté sur la détermination des caractéristiques mécaniques de
ces éléments essentiels d’un FRM. Leurs résultats ont montré que :
• La charge verticale avait une influence limitée sur les
paramètres de résistance au pivotement de toutes les roues
testées ;
• Un sol en bois offrait une moindre résistance au pivotement
qu’un linoleum ou une moquette rase ;
• Le paramètre de résistance au pivotement d’une même roue
était divisé par quatre lorsque le rayon de courbure du virage
augmentait de 0 à 0,4 m ;
• Les paramètres de résistance au pivotement des roulettes
avant étaient plus faibles que ceux des roues arrière ;
• La résistance au pivotement des roues arrière augmentait
de 50 % lorsque la pression des pneus diminuait de 3,5 bars à
0,7 bar ;
• Les paramètres de résistance au pivotement des roulettes
avant étaient proches entre eux, mais les roulettes de type
roller offraient une moindre résistance que celles de type soft
roll et que les roulettes standard ;
• Les roues arrière à bandage offraient une moindre
résistance au pivotement que les roues chaussées de pneus.
Outre la résistance au pivotement des roues, d’autres
paramètres interviennent dans la maniabilité d’un FRM sur un sol
28
Clifford E. Brubaker, Colin A. McLaurin, Irene. S. McClay, “Effects of side slope
on wheelchair performance”, Journal of Rehabilitation Research and Development,
vol. 23(2), 1986, p. 55-57.
29
Qui a été repris et affiné par James D. Tomlinson, op. cit., 2000.
30
T. G. Frank & E. W. Abel, “Measurement of the turning, rolling and obstacle
resistance of wheelchair castor wheels”, Journal of Biomedical Engineering, vol. 11,
1989, p. 462-466 ; Constantin Fallot, Joseph Bascou, Hélène Pillet, Christophe
Sauret, “Manual wheelchair’s turning resistance: swivelling resistance parameters
of front and rear wheels on different surfaces”, Disability and Rehabilitation:
Assistive Technology, 2019, DOI : 10.1080/17483107.2019.1675781.
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plat et horizontal : les moments d’inertie du FRM et du système
{Sujet+FRM} par rapport à un axe vertical, et le carrossage négatif
des roues arrière. Le moment d’inertie global d’un FRM a été évalué
dans une première étude expérimentale 31 dont les auteurs ont
intégré les résultats dans un modèle mécanique (figure 4c) qui leur
a permis d’évaluer les contributions respectives du pivotement des
roulettes avant et du moment d’inertie du FRM dans l’effort produit
par l’utilisateur pour faire pivoter son FRM sur place. Une seconde
étude32 leur a permis d’évaluer l’effet de la masse du FRM, de sa
répartition antéro-postérieure et de la pression de gonflage des
pneus des roues arrière sur les résistances au pivotement du
système {Sujet+FRM}. Ces auteurs ont également proposé un
nouveau modèle mécanique, intégrant les roulettes avant et les
roues arrière, qui leur a permis de calculer le moment de résistance
au pivotement du système dans les différentes configurations
expérimentales étudiées.
D’autres auteurs ont construit des modèles théoriques du
pivotement du système {Sujet+FRM}, soit pour prendre en compte
les efforts correspondants dans un programme de simulation de la
propulsion en FRM sur un ergomètre motorisé33, soit pour estimer
les contributions de l’énergie cinétique produite par l’utilisateur à
la rotation des quatre roues, à la translation linéaire du système et
à sa rotation sur le plat, incluant les mouvements du châssis et des
roulettes avant 34 (figure 4b). Comme le précédent, ces deux
derniers modèles reposent sur des hypothèses simplificatrices qui
ne rendent pas tout à fait compte de la complexité du mouvement
de pivotement du système {Sujet+FRM} sur le plat. À ce jour, le
modèle mécanique le plus complet de ce mouvement (figure 4d) a
31

Jayme J. Caspall, Erin Seligsohn, Phuc V. Dao, Stephen Sprigle, “Changes in
inertia and effect on turning effort across different wheelchair configurations”,
Journal of Rehabilitation Research and Development, vol. 50(10), 2013,
p. 1353-1362.
32
Jui-Te Lin, Morris Huang, Stephen Sprigle, “Evaluation of wheelchair resistive
forces during straight and turning trajectories across different wheelchair
configurations using free-wheeling coast-down test”, Journal of Rehabilitation
Research and Development, vol. 52(7), 2015, p. 763-774.
33
Félix Chénier, Pascal Bigras, Rachid Aissaoui, “A New Dynamic Model of
theWheelchair Propulsion on Straight and Curvilinear Level-ground Paths”,
Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, vol. 18(10), 2014,
p. 1031-1043.
34
Fausto O. Medola, Phuc V. Dao, Jayme J. Caspall, Stephen Sprigle, “Partitioning
Kinetic Energy During Freewheeling Wheelchair Maneuvers”, IEEE Transactions on
Neural System and Rehabilitation Engineering, vol. 22(2), 2014b, p. 326-333.
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été construit et validé par Joseph Bascou et al.35. Il a notamment
été utilisé pour améliorer la configuration et les réglages du FRM
de Stéphane Houdet 36 , un des meilleurs joueurs du monde de
tennis-fauteuil.
Jusqu’à récemment, très peu d’études expérimentales s’étaient
intéressées à l’influence du carrossage négatif des roues
arrière sur le pivotement d’un FRM et elles ont obtenu des
résultats contradictoires, selon qu’elles ont utilisé une
approche biomécanique37 ou physiologique38. Un premier modèle
mécanique 39 intégrant le carrossage dans le mouvement de
pivotement d’un FRM a permis d’estimer que le moment de rotation
et la décélération angulaire du FRM étaient doublés avec un
carrossage négatif de 20°, comparé à un carrossage nul. Cette
étude théorique a été complétée par des mesures expérimentales40
sur deux types de sols. Ayant constaté des écarts importants entre
les résultats cinématiques des mouvements simulés et mesurés,
les auteurs en ont conclu que le modèle mécanique et le protocole
de mesures devaient être encore améliorés afin de faire converger
les deux approches.
Les résultats des études expérimentales et modèles théoriques
sur la résistance au pivotement d’un FRM ont mis en évidence les
influences paradoxales de certains réglages :
• Pour réduire la résistance au pivotement d’un FRM, il faut
diminuer le moment d’inertie du système par rapport à l’axe
vertical, ce qui peut être obtenu en réduisant la longueur du

35
Joseph Bascou, Hélène Pillet, Katerina Kollia, Christophe Sauret, Patricia Thoreux,
François Lavaste, “Turning resistance of a manual wheelchair: a theoretical study”,
Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, vol. 17(suppl.1),
2014, p. 94-95.
36
Stéphane Houdet (France) a, entre autres, été champion olympique de tennisfauteuil en double à Pékin (2008) et à Rio (2016), et médaillé d’argent en simple et
de bronze en double à Londres (2012).
37
Arnaud Faupin, Philippe Campillo, Thierry Weissland, Jean-Paul Micaleff, « Effet
de l’inclinaison latérale des roues du fauteuil roulant sur la vitesse linéaire et sur la
vitesse de pivot du basketteur », Cinésiologie, n° 201, 2002, p. 4-6.
38
Angeliki Perdios et al., op. cit., 2007.
39
Joseph Bascou, Christophe Sauret, Samuel Hybois, Hélène Pillet, « Effet du
carrossage en fauteuil roulant : une approche numérique », Science & Sports,
vol. 33(S22), 2018.
40
Joseph Bascou, Christophe Sauret, Samule Hybois, Coralie Villa, François Lavaste,
Hélène Pillet, “Simulating the manual wheelchair free turning deceleration”, 6th

International State-of-the-Art Congress on Rehabilitation: Mobility, Exercise &
Sports, Groningen (The Netherlands), 2018, December 12th-14th.
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châssis et en rapprochant le centre de masse de l’utilisateur de
l’axe des roues arrière ;
• Le réglage précédent a pour conséquence d’appliquer
davantage de poids sur les roues arrière et, paradoxalement,
d’augmenter la résistance du FRM au pivotement ;
• Le carrossage négatif des roues arrière facilite le pivotement
d’un FRM, mais, simultanément, réduit sa stabilité directionnelle
en ligne droite.
La maniabilité d’un FRM est une qualité d’usage complexe
faisant intervenir plusieurs réglages et paramètres mécaniques.
Sachant qu’il est difficile de calculer les moments d’inertie de
chaque configuration d’un FRM, il est nécessaire de les mesurer de
manière globale en laboratoire. Pour autant, les valeurs ainsi
déterminées ne correspondent pas à celles qui sont réellement
mises en jeu sur le terrain, lorsque le système est en mouvement.
En effet, les moments d’inertie du système {Sujet+FRM} sont
modifiés en permanence du fait des mouvements segmentaires de
l’utilisateur, inhérents à toutes les pratiques sportives. Finalement,
c’est à l’utilisateur de choisir les réglages et paramètres
mécaniques qui conviennent le mieux à sa pratique et à ses
capacités physiques et techniques, en tenant compte des résultats
de ces études.
D. Les matériaux
Historiquement, comme dans la plupart des sports
instrumentés (ex : cyclisme, tennis), les matériaux de fabrication
des FRM41 ont évolué du bois (figure 5a) aux matériaux composites
(ex : fibres carbone), en passant par l’acier (figure 5b), l’aluminium
(figure 5c) et autres métaux rares (ex : titane). À notre
connaissance, il n’existe pas d’études scientifiques ayant
spécifiquement évalué ni comparé les FRM en fonction de leurs
matériaux de fabrication car cela supposerait de disposer de
plusieurs versions d’un même modèle de FRM, fabriquées avec des
matériaux différents. Or, contrairement au cyclisme, par exemple,
il est peu probable qu’un fabricant de FRM ait jamais construit un
même modèle avec deux matériaux différents. Tous ces matériaux
possèdent des propriétés mécaniques différentes (ex : densité,
rigidité) qui ont permis, et peuvent encore, permettre d’améliorer
41

Jean-François Ravaud, Nick Watson, Brian Woods, « Histoire sociale et
technologique du fauteuil roulant », in François-Xavier Lepoutre (dir.), Le fauteuil
roulant manuel, choix et réglages : une approche pluridisciplinaire, Montpellier,
Sauramps Médical, 2011, p. 47-57.
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certaines caractéristiques des FRM de sport (ex : légèreté, solidité,
compacité) en fonction des objectifs et des contraintes des
pratiques sportives. Toutefois, tous les matériaux ne peuvent pas
être utilisés dans toutes les disciplines, et il faut également tenir
compte du coût élevé de certains d’entre eux (ex : titane).
Figure 5
Rapide aperçu de l’évolution historique de la
géométrie et des matériaux des FRM
(a : Fauteuil roulant en bois à manivelles de Georges Couthon,
député du Puy-de-Dôme à la Convention, 1755-1794 ;
b : FRM en acier type Everest & Jennings, 1933 ;
c : FRM en aluminium modèle « actif », Meyra 2009)
a

b

c

II. Application à quelques FRM de sport
L’approche choisie ici a permis d’identifier les qualités d’usage
d’un FRM qui sont compatibles entre elles et celles qui sont
antinomiques (ableau 1). Elle permet également d’analyser et de
synthétiser les caractéristiques des FRM utilisés dans quelques
pratiques sportives (tableau 2).
Escrime : L’escrime-fauteuil42 se pratique assis dans un FRM –
ou sur une chaise spécifique – solidement fixé sur un support relié
au support du FRM de l’adversaire. Le FRM doit être isolé
électriquement, avoir une hauteur maximale de 53 cm, et il peut
être équipé d’un coussin d’épaisseur maximale 10 cm. Les roues
arrière peuvent avoir un carrossage négatif, pour peu qu’il soit
compatible avec les fixations sur le support. Compte tenu de ces
conditions de pratique, la stabilité du FRM est la qualité d’usage
privilégiée en escrime-fauteuil, la qualité de roulement et la
42

International Wheelchair and Amputee Sports Federation (IWAS), IWF rules for

Competition – Book 3 : Material Rules, 2019, 64 p.

118

Philippe Vaslin

maniabilité n’étant pas pertinentes. En outre, le FRM doit être
suffisamment solide pour résister aux efforts appliqués par
l’utilisateur lors de ses attaques.
Curling : Pour cette discipline, un FRM standard est suffisant. Il
doit simplement avoir des freins efficaces, pour immobiliser
complètement le FRM du lanceur, sachant que celui-ci peut aussi
être aidé par un partenaire (buddy system). Les roues arrière
peuvent être chaussées de bandages ou de pneus, qui doivent être
propres, secs et gonflés à 3,5 bars, au moins. Compte tenu des
caractéristiques du curling-fauteuil, la stabilité du FRM est une
qualité d’usage primordiale, mais le carrossage des roues arrière
n’est pas indispensable. Les autres qualités d’usage ne sont pas
pertinentes, puisque les partenaires du lanceur n’ont pas le droit
de se déplacer pour balayer devant la pierre.
Course en FRM : Les dimensions et caractéristiques des FRM de
course sont définies dans le règlement du Comité International
Paralympique 43 et convergent vers une meilleure qualité de
roulement des FRM de course : seulement trois roues de grands
rayons chaussées de pneus gonflés à une pression élevée,
pivotement limité de la roue avant, centre de masse de l’athlète
rapproché de l’axe des roues arrière. Ce dernier réglage a pour
conséquence négative d’augmenter le risque de bascule vers
l’arrière, notamment lors du démarrage, mais l’allongement du
châssis et la forte inclinaison du buste de l’athlète permettent de
réduire ce risque. Cette position inclinée du buste permet
également de réduire la résistance aérodynamique du système44,
qui est plus importante dans cette pratique sportive que dans les
autres. Comme la plupart des autres sportifs en FRM, les coureurs
adoptent un carrossage négatif des roues arrière qui facilite
l’application de leurs efforts de propulsion sur les mains courantes
mais, simultanément, favorise le pivotement du FRM.
Heureusement, cet effet négatif est compensé par la faible mobilité
en pivotement de la roue avant. En résumé, les évolutions des
matériels, des matériaux et des réglages des FRM de course ont
considérablement fait progresser cette discipline au cours des

43

International Paralympic Committee (IPC), World Para Athletics : Rules and

Regulations 2020-2021, February 2020, 264 p.

44

Tiago M. Barbosa, Pedro Fortec, Jorge E. Estrela, Eduarda Coelho, “Analysis of
the Aerodynamics by Experimental Testing of an Elite Wheelchair Sprinter”, 11th
Conference of the International Sports Engineering Association (ISEA 2016),
Procedia Engineering, vol. 147, 2016, p. 2-6.
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trente dernières années. De nouvelles améliorations matérielles
seront certainement apportées au cours des prochaines décennies,
mais elles n’auront vraisemblablement que des effets marginaux
sur les performances, suffisants toutefois pour influencer l’ordre
des places sur les podiums.
Tableau 1 :
Compatibilité entre les qualités d’usage d’un FRM (Légende : + + : très
compatible ; + : compatible ; – : peu compatible ;
– – : incompatible. Cellules grisées : non pertinentes)
Qualités
d’usage du FRM
Stabilité
Roulement
Pivotement

Roulement

Pivotement

Maniabilité

+

–

– –

–

+
++

Tennis-fauteuil : Le règlement international du tennis-fauteuil45

est très peu précis concernant le FRM. Il laisse donc une grande
liberté de conception aux fabricants et aux joueurs, et fait, en
quelque sorte, du FRM de tennis le prototype du « FRM de court »,
tel que les anglo-saxons qualifient les FRM utilisés dans les sports
individuels ou collectifs de petit terrain (tennis, basket, rugby). À
la différence des FRM utilisés dans les pratiques précédentes, les
« FRM de court » devraient théoriquement posséder les meilleures
qualités d’usage (Tableau 2) afin de permettre à leurs utilisateurs
de réaliser les meilleures prestations possibles. Or, ces qualités
d’usage sont antinomiques deux à deux : roulement et pivotement,
d’une part, stabilité et maniabilité, d’autre part. Les fabricants et
les joueurs ont donc dû faire des choix et réaliser des compromis
qui se traduisent par les caractéristiques suivantes :

45
International Tennis Federation (ITF), Regulations for Wheelchair Tennis 2020,
2020, 145 p.
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• La priorité est donnée à la maniabilité : le châssis des « FRM
de court » est plus compact que celui des FRM de course, afin
de faciliter le pivotement. Cette réduction de l’empattement
réduit également la stabilité antéro-postérieure, qui est alors
compensée par une roulette anti-bascule ;
• Le siège est réglé de telle sorte que le centre de masse du
système soit le plus proche possible de l’entraxe des roues
arrière. Ce réglage permet également d’augmenter la
maniabilité, mais au détriment de la stabilité du FRM ;
• La maniabilité et la stabilité latérale sont également
favorisées par un carrossage négatif des roues arrière, qui
atteint couramment 15° à 22°, voire jusqu’à 24°.
Basket-fauteuil : Le règlement de la Fédération Internationale
de Basket-Fauteuil46 concernant le FRM est à peine plus précis que
celui de la Fédération Internationale de Tennis-Fauteuil. En outre,
les joueurs peuvent fixer des flasques en plastique sur les roues
arrière, non seulement pour protéger les rayons en cas de choc,
mais aussi leurs doigts lors de la propulsion. Les caractéristiques
du jeu favorisent l’utilisation d’un « FRM de court » avec toutefois
quelques spécificités selon les postes occupés par les joueurs :
• Les attaquants règlent leur siège aussi haut que possible
pour diminuer la distance au panier, ce qui, en contrepartie,
réduit leur stabilité. Ils adoptent également un carrossage
négatif moyen pour réduire la largeur de leur FRM et s’infiltrer
plus facilement dans la défense adverse ;
• Les défenseurs privilégient la maniabilité en abaissant la
hauteur du siège et en augmentant le carrossage négatif, qui
favorise également le blocage des adversaires du fait de
l’augmentation de la largeur du FRM au sol.

46

International Wheelchair Basketball Federation (IWBF), Official Wheelchair

Basketball Rules, 2018, 123 p.
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Stabilité

Roulement

Pivotement

Maniabilité

Tableau 2
Qualités d’usage requises par les FRM utilisés dans quelques pratiques
sportives (Légende : + + : très favorable ; + : favorable ; = :
accessoire ; – : défavorable ; – – : très défavorable.
Cellules grisées : qualités incompatibles entre elles,
nécessitant la recherche d’un compromis).

Châssis

++

– –

– –

– –

Rigide & Solide

++

–

–

=

Standard

++

++

–

–

Léger & Rigide

Tennis

++

++

++

++

Léger & Rigide

Basket-ball

++

++

++

++

Léger & Rigide

Quad Rugby

++

++

++

++

Léger & Rigide

Disciplines

Escrime
Curling
Course

Entre ces deux réglages extrêmes, de multiples variantes
peuvent être adoptées par les joueurs de basket-fauteuil en
fonction de leur expérience du jeu, de leur expertise technique et
de leurs capacités physiques.
Rugby-fauteuil : Le règlement de la Fédération Internationale
de Rugby-Fauteuil47 concernant le FRM est assez précis, sans doute
à cause des nombreux contacts et chocs entre les fauteuils des
joueurs. En effet, la particularité des FRM de rugby par rapport aux
autres « FRM de court » est la nécessité de les équiper de flasques
métalliques pour protéger les rayons des roues arrière, et de
pare-chocs tubulaires à l’avant et sur les côtés. Ces équipements
augmentent notablement la masse du FRM et abaissent le centre
de masse du système {Sujet+FRM}. Globalement, les qualités
d’usage recherchées sur un FRM de rugby sont les mêmes que
dans les autres sports de petit terrain mais, compte tenu des
caractéristiques du jeu, les joueurs privilégient un réglage bas et
reculé de leur siège et un carrossage fortement négatif des roues
arrière, pour les mêmes raisons que les défenseurs en basketfauteuil. Toutefois, ces généralités doivent être affinées en fonction

47

International Wheelchair Rugby Federation (IWRF), International Rules for the

Sport of Wheelchair Rugby, 2019, 45 p.
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de l’expérience du jeu, de l’expertise technique et des capacités
physiques des joueurs et des joueuses.
Conclusion
Au même titre qu’il existe une grande variété de modèles de
vélos en fonction des disciplines sportives (route, piste, VTT, BMX)
chaque pratique sportive en FRM, hormis le curling, nécessite un
matériel et des réglages spécifiques. Cette revue de littérature a
fait ressortir que, depuis une trentaine d’années, la plupart des
études scientifiques sur la locomotion en FRM ont cherché à
évaluer l’influence d’un seul réglage à la fois sur les qualités
d’usage du FRM ou les paramètres biomécaniques du système
{Sujet+FRM}. Mais il est apparu que les résultats obtenus étaient
souvent biaisés à cause de l’interdépendance de ces réglages :
l’ajustement personnalisé d’un FRM est le résultat d’un compromis,
d’un processus d’optimisation entre les avantages et les
inconvénients procurés par tel ou tel réglage, les capacités
physiques et motrices de l’utilisateur et ses objectifs de
performance, eux-mêmes variables suivant la discipline pratiquée.
Jusqu’à présent, cet ajustement est réalisé de manière empirique,
par essais et erreurs, mais il n’est jamais certain que le résultat
obtenu soit optimal. La recherche scientifique sur la biomécanique
des pratiques sportives en FRM a pour objectif de contribuer à la
résolution de ce problème, qui nécessite la création d’un modèle
géométrique et mécanique 3D complet du FRM, de son utilisateur
et du système {Sujet+FRM}.
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3. Gérer les entraînements,
la douleur,
la fatigue et la pression :

témoignage d’un médecin
du Pôle France Natation de sport adapté
Dr Patrick Croisy
Médecin du Sport,
Médecin du Pôle France Natation de Sport Adapté,
CREPS de Vichy
Le Pôle France Natation accueille dix à quinze nageurs compte
tenu du nombre de titulaires et de ceux en devenir. Ces nageurs
sont autant de filles que de garçons, tous attachés à leurs clubs
d’origine répartis sur le territoire français. Ils se retrouvent toutes
les 6 semaines à 2 mois, au moment des vacances, en stage à
Vichy pour se préparer aux différentes échéances nationales ou
internationales sous la houlette de l’entraîneur national, Bertrand
et de son adjoint, Mathias.
C’est toute une vie collective qui doit s’organiser et être
optimisée. Aussi, cela requiert un encadrement spécifique
impliquant une multitude d’acteurs : les personnes s’occupant de
la logistique (Aurélie en tant que directrice administrative et
conseillère technique nationale, et son assistante Géraldine), les
coachs mais également l’équipe médicale qui se compose d’un
médecin, de deux kinés, d’une psychomotricienne et d’une
diététicienne-nutritionniste. En cas de nécessité, il est possible de
bénéficier également du plateau technique médical du CREPS.
Quand un jeune arrive en stage, il peut présenter différentes
problématiques aigües ou chroniques d’ordre ostéo-articulaire,
cardio-vasculaire, infectieux mais aussi psychologique… Aussi, à
chaque arrivée est réalisée un point de situation. Il permet
d’adapter la conduite à tenir. C’est nécessairement un travail
d’équipe avec des échanges constants au sein de l’équipe, ce qui
permet de traiter la symptomatologie au mieux. La prise en charge
peut être médicale avec un traitement approprié. Elle peut aussi
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comporter un versant psychologique. Peut être décidé un arrêt de
la pratique sportive ou du moins une adaptation de l’exercice
physique, toujours en accord avec le coach.
Les sportifs se sentent très entourés. Ils peuvent dès lors
évoluer en toute confiance. Il existe même une émulation entre
eux et des réconforts mutuels. Ils ne se sentent pas seuls, ce qui
est primordial eu égard à leur profil un peu différent, voire à une
certaine « fragilité » mais… qui n’est que « toute relative ».
On retrouve chez chacun une volonté puissante à assurer la
charge physique qu’on leur impose… C’est pourquoi nous devons
être vigilants pour parfois limiter cette énergie débordante afin de
ne pas tomber dans les aléas du surentraînement. Force est de
constater que les sportifs dans le milieu du Sport Adapté ont
tendance pour partie à minimiser les plaintes sûrement de par leur
schéma corporel et la relation particulière entre le corps et l’esprit.
Dans ce contexte, le regard averti du coach et de l’encadrement
est essentiel. Il permet d’adapter la charge physique. Le ressenti
de la douleur n’est pas toujours basé sur le même schéma
« conventionnel », à l’exception d’épisodes aigüs traumatiques. Il
convient donc d’être très vigilant au moindre petit signe ou
modification de leur comportement…
En parallèle, l’hygiène de vie doit être la plus stricte possible.
Veiller à la qualité du sommeil, sa durée, aux rations alimentaires,
à la récupération, sont autant de critères nécessaires pour un bon
équilibre et donc une bonne performance…
Un accompagnement par la psychomotricienne permet à ces
jeunes de mieux intégrer l’acte technique physique demandé par
l’éducateur par rapport à la coordination entre la commande
cérébrale et l’acte effectué. Cela se fait même au bord du bassin
en collaboration avec le coach… et quelle satisfaction quand le
nageur la maîtrise … cela se voit sur leur visage avec une gestuelle
physique bien meilleure !
Tout cela ne peut que retentir sur la vie sociale et quotidienne
de chacun des jeunes avec une intégration optimisée au mieux de
leur handicap. Pour ces jeunes, le sport est une manière d’avancer,
d’exister et de performer.
Bien entendu, tout cela n’est pas évident… c’est un travail de
longue haleine ! Ce travail repose sur des échanges permanents.
À cet égard, régulièrement, si ce n’est quotidiennement, lors des
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stages, tout le monde se retrouve, nageurs et encadrement. Il
s’agit de faire un retour sur la journée dans ses points positifs et
négatifs, de rappeler les objectifs, les engagements de chacun et
de fixer les pistes d’amélioration. C’est une manière aussi de
générer une motivation collective. Et elle se gagne aussi par le
plaisir de se retrouver ensemble et de s’entraider.
La gestion de la pression semble différente des autres milieux
sportifs « conventionnels ». Les jeunes sont en général très
volontaires et font toute confiance aux éducateurs avec lesquels
se crée une grande complicité !
Il existe aussi un partenariat primordial avec le masseur
kinésithérapeute qui par des massages, des soins, des étirements
et des mobilisations adaptées saura diminuer les tensions,
améliorer la douleur et mieux gérer la fatigue musculaire.
Il existe aussi au moment de cette prise en charge, un échange
privilégié entre le soigneur et le soigné, ce qui va permettre de par
cette complicité d’améliorer la gestion du quotidien.
Enfin, il ne faut pas oublier un autre professionnel de santé très
important, qui est la diététicienne nutritionniste. Elle est
particulièrement vigilante sur la qualité des repas et la répartition
des rations alimentaires tout au long de la journée et du stage en
général. Il est fondamental de sensibiliser au mieux ces jeunes à
l’hygiène alimentaire de façon à poursuivre les effets bénéfiques
lors des stages en dehors, c’est-à-dire dans leur vie quotidienne,
au sein de leur foyer respectif.
S’il n’y avait pas pour ces jeunes gens une implication sportive,
de nombreuses dérives seraient possibles sur leur physique, voire
un risque de recours à diverses addictions. Nous les sensibilisons
régulièrement, lors de débats, à l’image de leur corps, à la lutte
contre le dopage et à la prévention des conduites dopantes. Ils
sont en général réceptifs et curieux. Les parents peuvent aussi être
conviés lors de ces réunions afin qu’ils soient informés de ces
différentes thématiques.
Au total, c’est grâce à cet important travail collectif entre les
sportifs et l’encadrement que nous arrivons à maîtriser au mieux
la gestion de la fatigue, de la pression en lien avec la charge de
l’exercice physique. C’est un énorme travail de collaboration et de
synchronisation. Avec l’engagement de chacun, nous obtenons une
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cohésion optimale et une capacité à gérer au mieux les objectifs
attendus.
Les résultats et performances obtenues par notre collectif le
prouvent et permettent ainsi à ces jeunes une meilleure adaptation
dans leur vie sociale tout en tenant compte bien sûr de leur
handicap cognitif.
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4. L’héritage
de la couverture médiatique
des athlètes d’élite handicapés
(AEH) des Jeux paralympiques
Athanasios (Sakis) Pappous
Deputy Head of Department in Sport and Event Management,
University of Bournemouth
Traditionnellement, les athlètes d’élite handicapés ont souvent
été décrits en termes correspondant au récit médicalisé du
handicap 1 . Ian Brittain 2 affirme que les premiers jours de la
couverture britannique des Jeux paralympiques de Londres 2012
ont dépeint les athlètes comme des personnes à plaindre plutôt
qu’à célébrer eu égard à leurs exploits sportifs. Keith Gilbert et
Otto Schantz 3 , dans leur méta synthèse des conclusions sur la
couverture médiatique des Jeux paralympiques, estiment qu’il
existe une discrimination à l’égard des paralympiens de la part des
médias et de la société, principalement due au fait que les
paralympiens ne se conforment pas à l’idéal corporel et aux normes
perçues comme étant associées aux athlètes olympiques. Les
médias ont souvent dépeint les athlètes paralympiques comme
étant ce que la littérature appelle des « supercrips »4. Par cette
1
Stuart Braye, Kevin Dixon, and Tom Gibbons. “‘A mockery of equality’: an
exploratory investigation into disabled activists’ views of the Paralympic Games”,
Disability & Society 28.7 (2013), p. 984-996.
Nigel Thomas and Andrew Smith, “Preoccupied with able-bodiedness? An analysis
of the British media coverage of the 2000 Paralympic Games”, Adapted Physical
Activity Quarterly 20.2, 2003, p. 166-181.
2
Ian Brittain, “British media portrayals of Paralympic and disability sport”, in Heroes
or Zeros: The media's perceptions ofParalympic sport. In O. Schantz and K. Gilbert,
Heroes or Zeros? The Media’s Perceptions of Paralympic Sport, Champaign,
Common Ground Publishing, 2012, p. 105-113.
3
Gilbert Keith, David Legg, D. “A metasynthesis of Paralympic legacy”, in D Legg,
K. Gilbert (dir.), Paralympic legacies Champaign, Common Ground Publishing LLC,
2011, p. 229-238.
4
Carla Filomena Silva and David Howe, “The (in) validity of supercrip representation
of Paralympian athletes”, Journal of Sport and Social Issues, 36.2, 2012,
p. 174-194.
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terminologie on saisit un processus stéréotypé qui exige d’un
individu qu’il « lutte contre son handicap » afin de le surmonter et
d’obtenir un « succès improbable ».
Le récit de « supercrip » peut être une source d’inspiration pour
certains athlètes qui correspondent au récit. Cependant, l’opinion
prédominante dans la littérature est que pour la personne
handicapée « moyenne », ce récit est potentiellement
déresponsabilisant : il représente une représentation déformée et
irréaliste du handicap5.
I. Une faible couverture médiatique
Les paralympiens ont traditionnellement bénéficié d’une
couverture médiatique moindre que leurs homologues
olympiques6. Par exemple, la première couverture télévisée des
Jeux paralympiques en Grande-Bretagne a été celle des Jeux de
1980 à Arnhem7. Les Jeux paralympiques d’hiver de Salt Lake City
de 2002 ont reçu une couverture médiatique nettement inférieure
à celle des Jeux olympiques dans les journaux américains, et le
nombre de journalistes couvrant l’événement a considérablement
diminué par rapport aux Jeux olympiques.
Il est vrai que la couverture médiatique des athlètes
paralympiques dépend également de leur type de handicap. Les
athlètes dont le handicap correspond à l’idéal de « supercrip » sont
susceptibles de bénéficier d’une plus grande couverture
médiatique que les athlètes porteurs de handicaps graves qui ne
se conforment pas à l’idéal de « supercrip ».
Les recherches suggèrent que la couverture médiatique des
athlètes féminines en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en
France et en Grèce, des Jeux paralympiques de Sydney 2000 aux
Jeux paralympiques de Pékin 2008, est représentative de la
répartition des sexes chez les athlètes paralympiques aux Jeux
(70 % d’hommes et 30 % de femmes)8. Athanasios Sakis Pappous,
5

Liz Crow, “Scroungers and superhumans: Images of disability from the summer
of 2012: A visual inquiry”, Journal of visual culture 13.2, 2014, p. 168-181.
6
Anne Golden, “An analysis of the dissimilar coverage of the 2002 Olympics and
Paralympics: Frenzied pack journalism versus the empty press room”, Disability
Studies Quarterly, 23, 2003.
7
Ian Brittain, “British media portrayals of Paralympic and disability sport”. In
Heroes or Zeros: The media's perceptions ofParalympic sport. In Schantz, O. and
Gilbert, K, Heroes or Zeros? The Media’s Perceptions of Paralympic Sport,
Champaign, Common Ground Publishing, 2012, p. 105-113.
8
Athanasios Pappous, Anne Marcellini and Éric De Léséleuc, “From Sydney to
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Éric Leseleuc et Anne Marcellini 9 affirment que la couverture
inégale des athlètes féminines est probablement lié à la sousreprésentation dans les équipes paralympiques.
II. Vers une médiatisation de la performance des
athlètes d’élite handicapés
Il semble que la couverture médiatique commence à se
concentrer sur les capacités des athlètes paralympiques plutôt que
sur leurs handicaps. Thomas Nigel et Andrew Smith10 ont trouvé
des preuves que les athlètes paralympiques sont présentés en
termes de reportages sportifs traditionnels, le facteur
divertissement des Jeux paralympiques étant visible pendant la
campagne “Meet the Superhumans” de Channel Four.
Toni Bruce 11 a constaté que le nationalisme joue un rôle
important dans la qualité des reportages, les athlètes
paralympiques néo-zélandais bénéficiant d’une couverture de
meilleure qualité et leur handicap étant minimisé par la presse néozélandaise, tandis que les athlètes non néo-zélandais ont bénéficié
d’une couverture inférieure et ont été présentés de manière
stéréotypée, le handicap et la différence étant mis en évidence.
L’accueil des Jeux peut avoir un impact positif sur la couverture
médiatique reçue. La couverture médiatique des Jeux
paralympiques de Londres 2012 aurait positivement changé la
perception du sport paralympique.
Est-il possible que la couverture médiatique des Jeux
paralympiques se rapproche de ce que Karen DePauw a
conceptualisé comme « l’(in)visibilité du handicap dans le sport »,
selon laquelle les athlètes sont visibles pour leurs capacités
sportives plutôt que pour leur handicap 12 ? Il y a peut-être eu
quelques progrès, mais il reste encore beaucoup à faire pour
assurer une couverture médiatique plus équitable des athlètes
d’élite handicapés par rapport à leurs homologues « non
Beijing: the evolution of the photographic coverage of Paralympic Games in five
European countries”, Sport in society 14.03. 2011, p. 345-354.
9
Éric De Léséleuc, Athanasios Pappous and Anne Marcellini, “The media coverage
of female athletes with disability. Analysis of the daily press of four European
countries during the 2000 Sidney Paralympic Games”. European Journal for Sport
and Society 7.3-4, 2010, p. 283-296.
11
Toni Bruce, “Us and them: the influence of discourses of nationalism on media
coverage of the Paralympics”, Disability & Society 29.9, 2014, p. 1443-1459.
12
Karen P. DePauw, “The (In) visibility of disability: cultural contexts and “sporting
bodies”, Quest 49.4, 1997, p. 416-430.
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handicapés ». Si, relativement parlant, la quantité de la couverture
médiatique pour les paralympiens a peut-être augmenté, la qualité
doit encore s’améliorer13, et ne pas se limiter aux athlètes du pays
hôte des Jeux Paralympiques14.

13

Athanasios Pappous, Anne Marcellini and Éric De Léséleuc, “From Sydney to
Beijing: the evolution of the photographic coverage of Paralympic Games in five
European countries”, Sport in society 14.03, 2011, p. 345-354.
14
Toni Bruce, “Us and them: the influence of discourses of nationalism on media
coverage of the Paralympics”, Disability & Society 29.9, 2014, p. 1443-1459.
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Une éthique de l’accomplissement
Gérard Guièze
Professeur de philosophie et conférencier
Qu’est-ce qu’une éthique ? Une éthique ne pose pas une
question sous la forme : « qu’est-ce que ? » (la vie ?, l’Homme ?).
Elle n’est pas une question d’ordre universel mais nécessite la prise
en compte de situations. Elle fait référence à des situations.
Retenons quelques exemples, à l’instar de l’avortement (doit-il être
autorisé dans certaines situations ? dans une situation non désirée,
problématique… ?) ou de la vie et de la souffrance (à partir de quel
niveau de souffrance une vie peut-elle être considérée comme
insupportable ?).
L’éthique se fonde sur cette idée que l’on n’en reste pas à
l’énonciation de principes a priori, mais elle se rapporte à des
situations sous la forme : non pas « qu’est-ce que l’homme ? »,
mais « comment traiter l’homme » ? ou encore, quand est-on dans
l’humanité ? quand risque-t-on d’en sortir ? Elle se fonde aussi
sur l’idée qu’il y a humanité quand on traite les êtres comme des
semblables, c’est-à-dire par des relations que nous instituons avec
eux. Ce qui fait de l’idée d’humanité non pas une abstraction mais
ce que l’on manifeste à quelqu’un, ce à quoi nous sommes
sensibles le concernant (la souffrance, son avenir…).
Au regard de ces éléments, comment mettre en œuvre une
ÉTHIQUE de la réalisation de soi et comment le sport peut-il y
contribuer ?
Il ne saurait y avoir de réalisation sans accomplissement, sans
développement, parce que, se réaliser, ce n’est pas se développer
selon un schéma préétabli, normalisé, ce n’est pas suivre un trajet
unique. Il y a une multiplicité de possibilités de développement.
Encore faut-il oser et au final contribuer à se réaliser.
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I. Oser de nouveaux principes
Historiquement, toute réalisation de soi renvoyait à la vie
contemplative, à l’idée de sagesse (recherche d’une plénitude) ou
à l’idée du salut (vie surnaturelle), l’accent étant mis sur le
développement d’une vie intérieure. Il n’est qu’à penser au
bouddhisme, au yoga, aux ordres monastiques…
Cette idée de réalisation de soi, dans la modernité, va s’affirmer
par une vie active, une volonté de s’accomplir dans l’action. Se
réaliser devient réaliser quelque chose, une œuvre, se référer à
nos aspirations, aller de nos possibilités à nos capacités, ce qui
exige deux choses : des aptitudes (un pouvoir) et des motivations
(un vouloir). C’est ainsi que pour bien apprendre, il faut un désir
d’apprendre. Une aptitude ne suffit jamais. Il faut vouloir et pas
seulement pouvoir. Par suite, se réaliser c’est choisir, choisir parce
que nos ressources ne sont ni nulles ni illimitées. Ceci fonde de
nouveaux principes, des principes qu’il nous faut oser.
Nous sommes tous en lien, reliés par notre situation dans le
monde, au monde. Il y a ce qui nous lie au monde, ce que nous
n’avons pas choisi (notre corps, un handicap, une époque) mais ce
destin n’est pas une fatalité. Certes, il y a ce qui nous détermine
et ce qui nous installe dans une situation. Toutefois, au sein de
cette situation, nous sommes des êtres incertains. « Qu’allonsnous faire de cette situation qui nous est donnée » (et que nous
n’avons pas choisie) ? Qu’allons-nous pouvoir devenir ? Comment
pouvoir passer d’une fatalité à une possibilité ?
Toute personne est un être multiple et non pas un être
normalisé. Il est aussi un être qui déborde toute normalisation. Il
ne s’agit pas de faire émerger un individu conforme à des normes
dominantes. Aucun être n’est réductible à sa situation.
II. Une éthique de la réalisation de soi
Une éthique de la réalisation de soi consiste à développer des
possibilités et non à être identifié à des déficits. D’ailleurs,
personne ne mérite ses conditions initiales d’existence. Il n’y a pas
d’origine équitable. Il y a des inégalités de situation liées à la
nature ou à la culture (l’hérédité biologique, l’héritage culturel).
Nos possibilités sont affectées par des conditions d’existence (le
mérite ne relève jamais de ce que nous avons reçu).
Par suite, accomplir, c’est permettre des capacités, c’est offrir
des possibilités à des personnes, en partant de leur situation (de
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handicap). Non pour les normaliser (c’est-à-dire les conformer en
oubliant les différences) mais pour offrir des possibilités afin
d’éviter à des personnes un enfermement, une condamnation à
leur situation d’origine. L’enjeu est de libérer une personne de ce
qui risque de l’enfermer dans sa situation. Si l’on retient l’exemple
d’une personne mal-voyante, soit on la comprend à partir d’un
déficit, la vue ; soit on se demande : « Que peut faire, devenir,
cette personne dans cette situation ? ».
Une éthique de la réalisation consiste donc à cesser de penser
en termes de manque, d’impuissance, pour commencer à
développer des possibilités et non une conformité. Elle consiste
également à passer d’un manque d’être à un mode d’être. Dans
toute vie humaine il y a ce qui nous est donné et qui n’a pas
dépendu de nous et ce que nous pouvons vouloir, au sens où « se
déterminer à… » est d’un autre ordre que « être déterminé
par… » : à vouloir que le déterminisme ne devienne pas une
fatalité afin de sortir d’un monde à une seule dimension, d’un
monde aux modèles préétablis par rapport à des images
dominantes. À titre d’exemple, une personne obèse peut vite
penser que son corps n’est pas normal, conforme. Or le vrai corps,
c’est celui que l’on a, le corps réel. Et non un corps déréalisé,
idéalisé.
Dans ce contexte, le sport est une activité ambivalente qui porte
en elle sa corruption possible, ses effets sociaux et financiers
démesurés. Il est une éducation et une mise en spectacle. Mais
pour l’essentiel, il est une activité méthodique d’exercices en vue
d’augmenter ses capacités, de les rendre perfectibles. Il est corps
et esprit. Il s’agit d’une activité dont la finalité est la culture du
corps et du caractère, comme apprendre à lutter contre soi-même,
apprendre à se mesurer aux autres. Cette activité n’est pas un
simple jeu, un divertissement. Elle exige un affrontement
permanent avec soi-même qui nous mesure par une adversité.
Alors, s’accomplir ne consiste pas en un enfermement en soi mais
bien dans un dépassement de soi.
Le sport est porteur de toute une éthique par la discipline d’un
comportement (l’entraînement) ; le dépassement de soi ; la
socialisation par une rivalité et une fraternité. Il propage des
idéaux et nous invite à les suivre.
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Florence Faberon

Croiser des regards, croiser aussi des pratiques, croiser bien sûr des réflexions, pour
contribuer à faire cohésion, à préserver et créer le lien social, tel est l’objectif du
programme « Handicap et citoyenneté » à travers des entrées multimodales. La culture,
le sport et la science se rejoignent ainsi qu’un projet pédagogique au service d’une
double ambition : la constitution d’un réseau international francophone sur le handicap
et un changement des regards et des pratiques. C’est au titre de ce programme que fut
organisé, sur le territoire de Vichy communauté une manifestation scientifique sur
« Pratiques, performance sportive et handicap », dont cet ouvrage constitue les actes.

Pratiques, performance
sportive et handicap
Sous la direction de
Florence Faberon

Une région, une ville, une université et bien d’autres acteurs se mobilisent. Le sport fait
vibrer nos territoires et nos populations. Le sport qui nous porte est aussi fortement celui
du handisport et du sport adapté. À l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de
Vichy communauté, le territoire est pensé pour accompagner les sportifs vers le plus haut
niveau de performance tout en offrant une diversité de pratiques, que l’on soit ou non en
situation de handicap. À l’Université, chaque jour nous formons les futurs professionnels
du sport, y compris en activité physique adaptée, et nous souhaitons mieux répondre à la
pratique sportive des étudiants, leur fournir les moyens pour développer cette pratique et
accompagner au plus haut niveau de compétition le cas échéant.
Le sport nous le vivons, entre pratique et performance. Avec cet ouvrage, nous
souhaitions aussi le penser. À bien des égards, les thématiques de la pratique et la
performance sportive sont stimulantes et dynamiques. Quelles pratiques ? Quelle
performance et jusqu’où ? Quelles médiatisation et mobilisation ?
Par le sport, qu’il soit objet d’études ou par sa pratique, dans et hors de nos établissements
d’enseignement supérieur, à tous les niveaux de performance, nous souhaitons contribuer
à libérer et réinventer la vie.

Pratiques, performance sportive et handicap

La thématique du sport s’est imposée aux acteurs en présence alors que la dimension
sportive est notre identité nationale et locale et que nous nous engageons vers 2024 mais
aussi en terres Vichyssoises vers l’organisation des Global Games de 2023.
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