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1

EUSAPA : Introduction
Martin Kudláček

1.1

Les activités physiques adaptées

Les activités physiques adaptées (APA) sont une activité de prestation de services et
un champ d‟études académiques qui encouragent l‟acceptation des différences individuelles,
prônent l‟amélioration des accès à un style de vie actif et sportif et promeuvent les systèmes
d‟amélioration et de prestation de services innovants et coopératifs. Les activités physiques
adaptées incluent, mais ne sont pas limitées à l‟éducation physique, le sport, les loisirs et la
rééducation des personnes handicapées (EUFAPA, 2006). L‟éducation physique adaptée est
une discipline scolaire relativement récente. D‟un autre côté, on retrouve des traces de cette
discipline jusqu‟en 3000 av. J.-C. Les anciens Chinois croyaient en l‟importance d‟un corps
sain et ont développé très tôt des exercices destinés à améliorer la santé. Ce furent les formes
intérieures du Kung fu, Taichi et Chikung. La plupart des livres consacrés à l‟éducation
physique adaptée évoquent ses racines en Europe et reconnaissent la gymnastique suédoise
comme précurseur de l‟éducation physique adaptée. Per Henrik Ling (1776–1839) est le
fondateur de la gymnastique suédoise. Son approche de la gymnastique était plus
callisthénique que gymnastique. Ling découvrit les effets bénéfiques de l‟exercice quand ils
l‟aidèrent à guérir son bras fragile.
Certains lecteurs sont familiers des termes Adapted Physical Education, qui sont les termes
les plus couramment aux USA et utilisés pour désigner la discipline, les métiers et la
prestation de services. Ils englobent principalement la formation directe des étudiants aux
besoins éducatifs spécifiques (BES) et fournissent un support aux professeurs d‟éducation
physique. Les responsables francophones du Canada et de la Belgique, qui fondèrent en 1973
la Fédération Internationale pour les Activités Physiques Adaptées (IFAPA - International
Federation of Adapted Physical Activity), avaient une vision plus large qui incluait plusieurs
professions, d‟autres groupes d‟âge et d‟autres prestations de services. L‟objectif original de
l‟IFAPA était “de définir un champ d‟application global pour les professionnels qui utilisaient
l‟activité physique adaptée dans les domaines de l‟instruction, des loisirs, de la réhabilitation
et de la recherche”.
Dans les années 1970, on pensait bien comprendre les concepts d‟adaptable et d‟adapté en
français, anglais et autres langues romanes. Les techniques d‟activités adaptées, formation,
programmes et services étaient décrits dans des documents aux titres tels qu‟éducation
physique corrective, sport correctif, EPA, thérapie par le sport et sport pour les personnes
handicapées. Dans des pays tels que l‟Allemagne, la République tchèque ou le Japon, ces
terminologies furent dérivées d‟autres racines et des stratégies d‟adaptation utilisées, bien que
le terme adapté ne soit pas toujours bien compris (Hutzler & Sherrill, p. 3).
Hutzler et Sherrill (2007) proposèrent d‟utiliser le cadre de travail conceptuel de la CIF 2001,
développé par l‟Organisation Mondiale de la Santé, et donnèrent dans cet article un exemple
d‟implantation du contexte de l‟APA et sa terminologie dans la CIF 2001 (Table 1).
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Exemples spécifiques de pratiques APA selon les catégories relatives à la CIF
du plan APA

Table 1
Catégorie
de la CIF

Signification
pour le
participant

Pratiques APA

Prestataire de soins,
niveau; accent donné

Exemples
d'objectifs
d'activité

Structure
anatomique

Être en bonne
condition
physique et de
belle
apparence

Prévenir les
détériorations,
améliorer ou
perfectionner

Spécialiste en APA; accent
mis sur la réadaptation
(perspective européenne)

Perdre du poids,
équilibrer la
posture,
augmenter la
densité osseuse

Fonctions
organiques

Être en
mesure de
performer

Prévenir les
détériorations,
développer et
améliorer

Spécialiste en APA; accent
mis sur la réadaptation
(perspective européenne).
Aux États-Unis, cet objectif
est réalisé par un moniteur
de fitness

Restaurer
l'amplitude des
mouvements,
accroitre la force,
perdre du poids

Exécution
d'une activité
ou d'une tâche
liée à l'activité
physique

Effectuer des
tâches
pertinentes

Apprendre,
exercer,
entraîner

Spécialiste en APA,
enseignant EP
général/moniteur/entraîneur
possédant des
connaissances
supplémentaires en APA;
l'accent est mis sur
l'éducation, les loisirs et le
sport

Atteindre le ballon,
réaliser 10
longueurs en
natation, maintenir
une position,
traverser la rue,
monter dans un
autobus

Participation à
une activité
physique pour
le plaisir

Être accepté
comme partie
intégrante d'un
groupe de
référence

Enseigner,
réfléchir,
autoriser

Spécialiste
en APA travaillant en
collaboration avec un
enseignant/un travailleur
social/un psychologue/une
personne significative de
l'entourage du client;
l‘accent est mis sur
l'éducation et les loisirs

Participer à des
jeux de ballon,
s'affirmer, être
accepté par ses
pairs, devenir un
leader

Élimination
des barrières à
l'atteinte de
l'objectif

Absence de
restriction ou
d'obstacle à la
participation
(équité)

Pratiques APA

Praticien en APA à tous les
niveaux avec un travailleur
social, un intervenant
communautaire bénévole;
l‘accent est mis sur les
loisirs et le sport

Changer les
attitudes, établir
des règles, utiliser
la loi et l'action
affirmative

1.2

L’activité physique adaptée en Europe

Au niveau européen, le domaine de l‟Activité physique adaptée est principalement encouragé
par la Fédération européenne pour les Activités physiques adaptées, dont les réunions ont
commencé dans les années 1980, lorsque fut organisé par le Dr. Jean-Claude DePotter, à
l‟Université libre de Bruxelles (Belgique), le premier congrès européen qui devait créer la
branche européenne de la Fédération internationale (IFAPA). Le Dr DePotter devint alors le
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président de l‟IFAPA (1987-1991) et un très actif collaborateur du développement des
programmes d‟études (EMDAPA et DEUAPA). Dans les années qui suivront, les présidents
européens de l‟Association européenne pour la Recherche dans le domaine des activités
physiques adaptées (EARAPA) ont été : le Dr. Gudrun Doll-Tepper, Université libre de
Berlin, Allemagne (1987-1993), le Dr. Herman Van Coppenolle, K.U. Louvain, Belgique
(1993-2002), le Dr. Maria Dinold, Université de Vienne, Autriche (2002-2006), le Dr. JeanClaude DePotter (2006-2010, nouvelle dénomination : Fédération européenne pour l‟activité
physique adaptée – EUFAPA) et aujourd‟hui le Dr. Martin Kudláček, de l‟Université Palacký
d‟Olomouc, République tchèque.
L‟EUFAPA est une organisation européenne en charge de la promotion et de la diffusion des
essais, résultats et découvertes effectués dans le domaine des activités physiques adaptées et
des sciences du sport, ainsi que leur application pratique pour le bénéfice des individus tout au
long de leur vie. Les objectifs principaux de l’EUFAPA sont : (a) encourager la coopération
européenne dans le domaine des activités physiques au bénéfice des individus de toute
catégorie et capacité, (b) promouvoir, stimuler et coordonner les recherches scientifiques et
expériences menées dans le domaine des activités physiques adaptées (APA) à travers
l‟Europe et encourager la mise en place des résultats de ces recherches dans les différents
domaines d‟activités professionnelles concernées tels que l‟éducation, l‟adaptation,
l‟insertion, l‟assistance, les temps libres, les activités de loisirs et la rééducation et (c) mettre à
disposition de toutes les organisations et institutions nationales et internationales intéressées
les connaissances scientifiques acquises sur l‟Activité physique adaptée et les expériences
pratiques réalisées.
L‟EUFAPA publie également les résultats des découvertes scientifiques dans la discipline des
APA dans le Journal européen pour l’activité physique adaptée (EUJAPA) et le Congrès
européen (EUCAPA). L‟EUJAPA est une publication internationale et multidisciplinaire créée
pour diffuser, partager et stimuler les investigations théoriques relatives à l‟activité physique
des personnes aux besoins spécifiques. Les articles paraissant dans EUJAPA sont le reflet de
la nature interdisciplinaire de cette discipline théorique qu‟est l‟APA, variante de l‟éducation
physique en passant par le sport, les loisirs, la rééducation, la danse, la médecine sportive ou
la médecine de santé. Ce journal multidisciplinaire fournit les plus récents articles théoriques
dans le domaine des activités physiques des populations spécifiques. Les parutions régulières
incluent des résultats d‟études qualitatives et quantitatives, des études de cas, des articles de
revue, des points de vue, des guides méthodologiques et un commentaire éditorial.
Les conférences européennes (EUCAPA) se sont déroulées dans les villes suivantes :
1993 Louvain (Belgique)
1995 Louvain (Belgique)
1998 Thessaloniki (Grèce)
2001 Vienne (Autriche)
2002 Amiens (France)
2004 Dortmund (Allemagne)
2006 Olomouc (République tchèque)
2008 Turin (Italie)
2010 Jyväskylä (Finlande)
Prévue en 2012 : Killarney (Irlande)
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De nombreuses organisations en Europe ou au niveau national ont des activités centrées sur le
sport ou l‟éducation physique des personnes handicapées. Les plus influentes sont le Comité
international paralympique, le Comité européen paralympique, Special Olympics
International, IWAS, CP-ISRA, INAS-FID et IBSA. Nombre de ces organisations ou de leurs
membres nationaux jouent un rôle important dans la prestation de services et la formation de
professionnels. C‟est pourquoi il existe de nombreuses initiatives dans le domaine de l‟APA,
bien que beaucoup d‟entre elles soient identifiées par des termes différents d‟APA.
Néanmoins, notre connaissance de l‟état des professionnels en APA en Europe reste très
limitée et souvent dépassée (à relier aux développements relativement rapides de la législation
et de l‟insertion sociale des personnes handicapées en Europe). Une vue plus précise de la
situation des APA dans les trois domaines : (a) Education physique adaptée, (b) APA et
rééducation et (c) APA dans les sports sera apportée dans les chapitres suivants.

1.3

Les normes européennes relatives aux activités physiques adaptées

Il a été démontré que le sport et plus généralement l‟activité physique pouvait conduire
à la rééducation des personnes atteintes de handicaps acquis ou congénitaux. En tant que
paradigme social, elles doivent affronter de nouveaux challenges car l‟attitude envers les
personnes handicapées change. Toutes les sociétés développées devraient mettre en place des
services et réseaux d‟assistance qui devraient agir pour une meilleure acceptation,
participation et implication des personnes handicapées. Ces changements ne devraient pas être
uniquement que des “suggestions écrites” mais un ensemble d‟initiatives réelles. La formation
des professionnels de l‟éducation, des loisirs et des sports dans les domaines de la
discrimination et de l‟inclusion devrait être une priorité dans tous les états de l‟Union
européenne car la présence de professionnels compétents (par ex. enseignants, entraîneurs,
physiothérapeutes, …) est une des clés de l‟insertion (Charte européenne du sport pour les
personnes handicapées, 2001). Afin de le garantir, il devrait exister de claires exigences
relatives aux compétences que tous spécialistes de ce domaine devraient acquérir ainsi que le
recensement des compétences qui devraient être transférées aux généralistes de l‟EP, des
sports et des loisirs. Ce projet est initié par la Fédération européenne des Activités physiques
adaptées, dont l‟objectif, parmi d‟autres, est “d‟encourager la coopération européenne dans le
domaine des activités physiques au bénéfice de tous les individus de toutes aptitudes”.
D‟après les études publiées, les professeurs d‟éducation physique ne réussissent toujours pas à
inclure les enfants handicapés dans les séances d‟éducation physique générale et le niveau de
la pratique sportive est significativement plus bas pour les personnes handicapées que pour la
majorité des individus.
Notre projet a pour but de contribuer à une meilleure insertion sociale en établissant
des standards pour les personnels de formation qui seront responsables de l‟insertion dans les
domaines des activités physiques. Conformément à la recommandation des ministres de
l‟éducation de l‟Union européenne en date du 30.4.2003 (Rec. n°1 Amélioration de
l‟éducation physique des enfants, y compris des enfants handicapés), les objectifs de ce projet
sont : (a) décrire les compétences professionnelles dans les trois secteurs de l‟Activité
physique adaptée :
(1) L‟éducation physique adaptée dans les écoles,
(2) APA dans le sport et
(3) APA dans la rééducation, (b) identifier les besoins dans chaque secteur de l‟APA dans
tous les états partenaires et (c) définir les standards académiques (compétences spécifiques au
domaine et résultats éducatifs) dans les trois secteurs de l‟APA. Ce rapport est l‟un des
9

résultats majeurs de ce projet et présente une structuration théorique des compétences
professionnelles dont ont besoin tous les acteurs du domaine de l‟APA. Ce rapport est scindé
en deux parties. La première partie, CADRE DE TRAVAIL EUSAPA, présente les trois
secteurs de l‟Activité physique adaptée et une carte fonctionnelle des connaissances et
compétences pour chacun de ces secteurs. La seconde partie de ce rapport est consacrée aux
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES EN APA. Ces exemples sont présentés séparément
pour les trois secteurs et accompagnés par un DVD.
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2 L’EDUCATION PHYSIQUE ADAPTEE DANS LES
ECOLES
(Martin Kudláček et Aija Klavina)

2.1

Education en Europe des élèves aux besoins éducatifs spécifiques

L‟éducation des élèves aux besoins éducatifs spécifiques (BES) a connu d‟importants
changements en Europe ces vingt dernières années et la situation dans les différents états
européens est sensiblement différente. L‟éducation des élèves avec BES est régie par les lois
relatives à l‟éducation publique qui définissent les besoins éducatifs spécifiques (BES), la
formation appropriée et les services d‟assistance. Nous verrons ci-après les différences dans
les services pour les enfants avec BES et l‟éducation physique adaptée (EPA) entre les états
sélectionnés partenaires du projet. Les informations actualisées concernant le domaine de
l‟EPA et des services d‟assistance dans les états européens sont disponibles sur le site de
l‟EUFAPA, www.eufapa.eu.
Belgique
Dans la législation belge, l‟éducation spécialisée est réservée aux enfants et adolescents sur la
base de différents critères multidisciplinaires. Une éducation spécialisée est donnée aux élèves
dont les besoins sont de même type, leurs besoins étant définis en termes d‟handicap principal
commun à l‟un des huit groupes. L‟EPA n‟est pas explicitement mentionnée dans la
législation belge. La préparation des professionnels en liaison avec l‟APA est délivrée par
l‟Université catholique de Louvain.
Finlande
En Finlande, les élèves bénéficient d‟une éducation spécialisée quand leurs possibilités de
croissance, développement ou apprentissage sont diminuées pour cause d‟handicap, de
maladie ou abaissement du rang social. Les élèves qui ont besoin d‟assistance psychologique
ou sociale ou présentent des risques dans ces domaines ont le droit de recevoir une aide
pendant leur formation. Les élèves qui présentent des difficultés mineures d‟apprentissage ont
le droit de bénéficier, en parallèle avec leur éducation principale, d‟une éducation pour
besoins spécifiques à temps partiel. Si un élève, à cause de son handicap, maladie, retard de
développement, désordre émotionnel ou autre raison ne peut être incorporé dans le système
éducatif principal, il peut alors bénéficier d‟une éducation pour besoins spécifiques. Cette
éducation spécialisée est dispensée principalement en parallèle à l‟éducation principale ou
dans des classes spéciales ou dans d‟autres locaux appropriés. L‟éducation physique adaptée
peut être dispensée par les enseignants en fonction de l‟âge des élèves
(garderie/classe/éducation spécialisée/éducation de base/professeurs d‟EP/enseignants
APA/etc.). La préparation des enseignants d‟APA est dispensée dans de nombreuses
institutions (par ex. l‟Université de Jyväskylä ou l‟Université Haaga-Helia des sciences
appliquées à Vierumäki).
France
Il n‟y a pas en France de terme défini pour caractériser l‟ensemble des enfants qui bénéficient
de mesures spéciales définies sur la base des besoins éducatifs spécifiques. Les termes utilisés
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(enfants handicapés, enfants inadaptés) sont très spécifiques, reflètent différentes
connotations et sont parfois liés à des situations historiques. Selon la loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour "l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées", un handicap est constitué par toute limitation d'activité ou restriction
de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison
d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé
invalidant. Les professionnels de l’APA en France ont un avantage sur leurs collègues des
autres états européens car l’APA est explicitement mentionnée dans la loi. L’article L.212-1
du Code du Sport, Décret en date du 12/10/2006 publié au Journal officiel n° 259 du
08/11/2006, texte n°21) par le Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative énonce : Seuls les professionnels diplômés en APA peuvent animer ou encadrer
des séances d‟activité physique dans le but de maintenir la santé, réhabiliter ou intégrer les
personnes atteintes d‟un handicap moteur ou psychologique, à l‟exception du domaine des
sports. Les études d‟APA sont proposées dans de nombreux établissements français.
Irlande
En Irlande, les "besoins éducatifs spécifiques" sont définis en relation à la personne comme
étant une limitation de la capacité de cette personne à participer et bénéficier du système
d‟enseignement, limitation causée par un handicap permanent physique, sensoriel, de santé
mentale ou d‟apprentissage ou toute autre condition qui fait que cette personne apprend
différemment d‟une autre personne sans cette condition. L‟éducation physique adaptée n‟est
pas explicitement mentionnée, mais l‟acte officiel sur les Besoins éducatifs spécifiques paru
en 2004 (EPSEN), qui définit les services d‟assistance à l‟insertion, devrait également être
appliqué en y incluant l‟assistance en EP. Les services concernés pourraient être : (a)
Fonctionnaire du programme d‟insertion – Cycle Junior EP, (b) Association irlandaise
d‟éducation physique, (c) Programme d‟assistance aux études primaires ou (d) Services
d‟assistance à l‟éducation spécialisée. L‟enseignement des APA ou ses modules est dispensé
par de nombreuses organisations, l‟Institut de technologie de Tralee étant l‟acteur principal
dans de nombreux projets nationaux et internationaux relatifs aux APA (par ex. Réinsertion
des fonctionnaires handicapés).
Portugal
Au Portugal, les élèves aux besoins éducatifs spécialisés sont classés comme enfants et les
jeunes gens bénéficient d‟une éducation spécialisée car ils rencontrent des difficultés dans
leur processus d‟apprentissage, en tenant compte de l‟interaction entre les facteurs associés et
les limitations rencontrées dans leur fonctionnement (DGIDC : Direcção-Geral de Inovação e
de Desenvolvimento Curricular - Direction de l’Innovation et du Développement curriculaire,
Ministère de l’Education). L‟éducation physique adaptée EPA n‟est pas explicitement
mentionnée dans la loi mais les textes de loi incluent des déclarations au sujet des domaines
où des besoins spécifiques ont été identifiés et nécessitent différents types d‟assistance
spécialisée. L‟éducation physique est l‟un de ces domaines, sans néanmoins être classé en tant
que APA/EPA. Les professionnels qui travaillent quotidiennement auprès d‟enfants aux
besoins spécifiques en EP (APA/EPA) sont des professeurs d‟EP. Parmi eux figurent des
enseignants ayant suivi une formation complémentaire en APA (à un niveau premier cycle ou
postuniversitaire) dispensée par exemple à l‟Université de Coimbra.
Lettonie
En Lettonie, l‟expression “besoins spécifiques” est attribuée aux enfants atteints d‟un
handicap reconnu et inclus dans la liste développée par le Ministère letton de l‟éducation et
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des sciences (LMES) : (1) déficience visuelle, (2) déficience auditive, (3) handicap
d‟apprentissage, (4) arriération mentale légère et modérée, (5) problèmes de langage, (6)
affections chroniques telles que diabète, asthme, etc. (7) problèmes physiques et (8) affections
psycho-neurologiques (Règlement Nr.542, LMES, 2003). L‟éducation physique adaptée n‟est
pas explicitement mentionnée dans les textes de loi. L‟obtention par l‟enseignant d‟un
diplôme d‟un programme d‟études supérieures dans la matière enseignée (par ex. éducation
sportive) est nécessaire au personnel pédagogique dans le cadre de l‟enseignement.
L‟enseignant en EPA n‟est pas inclus dans la liste des professions du domaine de l‟éducation
et son adaptation à l‟éducation sportive n‟est pas explicitement mentionnée. L‟éducation
physique adaptée est enseignée en tant que matière faisant partie des études d‟EP et
physiothérapie à l‟Académie d‟éducation sportive de Lettonie à Riga.
Pologne
En Pologne, les besoins d‟éducation spécialisée (BES) concernent les enfants et adolescents
présentant un handicap de développement qui nécessite une organisation particulière du
travail, d‟autres méthodes de travail et des équipements spéciaux. Cette organisation peut être
implantée dans les écoles générales ou intégrée dans les écoles/classes ou faire l‟objet
d‟écoles/classes spécialisées. L‟éducation spécialisée concerne les groupes d‟élèves aux
besoins éducatifs spécialisés suivants : handicap mental léger, handicap mental modéré et
lourd, handicap mental profond, déficience auditive, déficience visuelle, handicap physique,
affection chronique, problème psychiatrique, polyhandicapé, autisme, problème social et
comportemental, désordre du langage et problème de communication. Les besoins éducatifs
spécifiques sont réglementés par la Loi sur l’enseignement scolaire du 7 Septembre 1991 et
ses différents amendements ainsi que par une résolution du Ministre de l‟éducation nationale
relative aux besoins éducatifs spéciaux. Tous les écoliers aux BES reçoivent une assistance
gratuite du Centre d‟assistance psychologique et éducative sur la base du volontariat. Les
résultats des évaluations psychologiques, pédagogiques et médicales servent de base au
classement des écoliers dans le modèle éducatif le plus approprié (écoles générales, écoles
d‟intégration, écoles spécialisées), bien que la décision finale appartienne aux parents. Il
n‟existe pas d‟information relative à l‟EPA. Néanmoins, le système d‟enseignement polonais
a créé un dispositif dénommé Système éducatif spécialisé (ACT relatif au système
d’éducation, 7/9/1991). Les professeurs d‟EP spécialisée devraient participer en formation
continue à des cours spéciaux destinés à développer leur propre compétence.

2.2

Etat de l’éducation physique inclusive en Europe

Un nombre croissant d‟élèves handicapés intégrant le cursus de l‟enseignement général a pour
résultat une situation où de plus en plus de professeurs d‟éducation physique doivent affronter
la réalité de l‟enseignement de ces élèves au milieu des autres enfants. Dans la plupart des
cas, les enseignants ne décident pas d‟accueillir un élève handicapé dans leur classe mais
peuvent décider dans quelles proportions ils tiendront compte de cet élève (Lienert et al.,
2001). Selon Sherrill (1998, p. 107), “La pratique consistant à affecter à peu près tout le
monde aux cours réguliers d‟éducation physique et postuler que les enseignants prendront
l‟initiative d‟adapter leur leçon est largement répandue.”
Par le passé, le fait d‟éduquer ensemble les enfants a été différemment dénommé, en partant
de courant dominant, modifié en intégration et arrivant finalement au terme actuel
d‟INCLUSION. L‟inclusion signifie la fourniture à l‟élève de toute l‟aide et du support
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nécessaires à sa réussite. L‟inclusion signifie que l‟élève handicapé fait partie de la classe et
n‟est pas un outsider. L‟élève est alors intégré dans toutes les activités et les activités sont
adaptées de façon à assurer sa participation. Le terme “inclusion” est à peu près
universellement reconnu dans sa forme anglaise mais d‟autres termes sont encore parfois
utilisés (par ex. intégration). Récemment, Block et Obrusnìková (2007) ainsi que O´Brien,
Kudláček et Howe (2009) ont présenté des synthèses générales des études réalisées sur
l‟éducation physique inclusive et ont critiqué le nombre limité et la qualité des études
publiées. Comprendre la nature de l‟inclusion et des services délivrés par l‟éducation
physique adaptée est primordial pour améliorer l‟éducation physique des élèves avec BES.
Lienert et al. (2001) se sont concentrés sur leurs expériences et perceptions d‟éducateurs
physiques aux USA et en Allemagne. Les enseignants ont quelques craintes personnelles
concernant les doutes et problèmes des demandes de tous les jours et leur compétence à
résoudre ces demandes. Au niveau managérial, les craintes des enseignants concernent le
manque de ressources, des classes trop surchargées et des installations inadaptées. Il est
également reconnu que l‟enseignement est bien plus difficile dans le cadre de l‟inclusion.
Enfin, les enseignants mentionnent les problèmes de collaboration avec les autres
professionnels et personnels d‟assistance dans l‟aide et la formation de groupe. Morley,
Bailey, Tan et Cooke (2005) ont montré que les enseignants étaient concernés par l‟absence
de services d‟assistance et de formation ainsi que par les problèmes d‟accessibilité à leur
environnement. Fitzgerald (2005) montra également les différences existant entre les
politiques d‟éducation inclusive et la réalité d‟un jour de classe. Herold et Dandolo (2009)
ont fait ressortir le besoin d‟améliorer la formation initiale des enseignants afin d‟aborder plus
efficacement l‟éducation physique inclusive et ont montré les limites des programmes
britanniques d‟enseignement de l‟éducation physique comme cadre de travail pour l‟inclusion.
En apprendre plus sur les préoccupations des enseignants, leur point de vue et leur expérience
dans le domaine de l‟éducation physique inclusive peut aider les décideurs européens et
nationaux à éclairer leur politique et élaborer leurs décisions en matière de règles scolaires et
recommandations en matière de programmes d‟enseignement. Les enseignants pourraient
enfin sentir que leur voix a été entendue et que cette information sera utilisée dans les
programmes de formation des enseignants. Aujourd‟hui, la plupart des enseignants se sentent
incompétents pour enseigner l‟éducation physique inclusive à des élèves avec BES et, dans la
plupart des cas, on note l‟absence (ou le manque) des services d‟assistance et de ressources
qui faciliteraient l‟inclusion en éducation physique.
C‟est pourquoi les changements suivants devraient être effectués afin de conjuguer politiques
éducatives et stratégies d‟insertion sociale avec la réalité quotidienne de l‟inclusion/exclusion
des élèves aux BES dans les cours d‟éducation physique à l‟école :
(a) Tous les enseignants d’éducation physique devraient recevoir une formation
appropriée, qui leur permettrait d‟enseigner aux élèves avec BES dans un cadre
d‟inclusion. Les modèles proposés d‟une telle formation figurent sur le site Internet du
projet EIPET (European inclusive physical education training - Formation
européenne à l‟éducation physique inclusive (www.eipet.eu)).
(b) Tous les enseignants d’éducation physique exerçant dans des écoles spécialisées
ou institutions devraient recevoir une formation appropriée. Bien que l‟inclusion
des élèves avec BES soit le meilleur mode d‟enseignement, il reste encore un nombre
significatif d‟écoles spécialisées et les états devraient s‟assurer que l‟éducation
physique fait partie des matières enseignées et que cette matière est enseignée par des
professionnels qualifiés.
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(c) Les conseillers en éducation physique adaptée devraient être utilisés dans tous les
états de l’Union de façon à apporter aux professeurs d‟éducation physique l‟aide
appropriée en EP inclusive. Ces professionnels pourraient également travailler une
partie de leur temps en tant que professeur d‟EP dans des écoles ou classes
spécialisées et l‟autre partie en tant que conseillers EPA. Le cadre des compétences
nécessaires pour devenir un professionnel qualifié de l‟EPA est l‟un des résultats
importants de ce projet (Appendices 1 et 2). L‟enseignement de l‟éducation physique
adaptée bâtit son cadre de compétences adapté à l‟EPA sur les bases professionnelles
de l‟enseignement de l‟EP et des programmes de formation d‟enseignement spécialisé.
(d) Une aide appropriée à l‟enseignement de l‟EP aux élèves avec BES devraient
également inclure : (i) des "entraîneurs" para-professionnels (assistants
d‟enseignement), (ii) des programmes de tutorat entre pairs, (iii) des équipements
adaptés et (iv) l‟aide des services sportifs de la communauté ou pour handicapés.

2.3

Compétences des professeurs d’éducation physique

Dans la plupart des états européens l‟éducation physique est une matière obligatoire de
l‟enseignement. Les différences entre pays sont la quantité d‟heures allouées à l‟enseignement
de l‟EP dans les états de l‟Union, la démarche vis-à-vis du programme d‟enseignement et les
conditions de la préparation au métier de professeur d‟EP. Dans le domaine de l‟EP, un
important projet européen dénommé AEHESIS (Aligning et European Higher Education
Structure In Sport Science) avait pour objectif d‟aligner les préparations professionnelles et
développer un cadre européen des qualifications dans le domaine de l‟enseignement de
l‟éducation physique et de l‟étude des sports. Nous pensons fortement que l‟EQF dans le
domaine de l‟éducation physique adaptée devrait être organisé sur les bases de l‟EQF de
l‟éducation physique et nous présentons ici les résultats principaux du projet AEHESIS dans
le domaine de l‟éducation physique. Le texte présenté est un condensé de la publication
Implantation du processus de Bologne et développement d’un programme
d’enseignement modèle dans la formation des professeurs d’éducation physique par Ken
Hardman, Gilles Klein, Göran Patriksson, Antonín Rychtecký & Francisco, Carreiro da
Costa (pp. 75-77), qui recense les résultats du projet AEHESIS relatifs aux connaissances et
compétences nécessaires aux enseignants d‟EP européens.
Résultats des programmes d’études (Connaissances)
Connaissances génériques relatives à l’enseignement
Connaissance et compréhension des besoins individuels et du développement des écoliers
Connaissance d‟un programme d‟enseignement construit sur des bases formatives/de
développement, séquencé de façon progressive et aux objectifs clairement définis,
résultats éducatifs et concepts clés
Connaissance d‟une gamme de techniques et processus pédagogiques et didacticiels
incluant l‟évaluation des progrès de l‟élève, introspection, prise de décision et initiative
appropriées et comportements adaptés
Connaissances et techniques d‟aide à l‟enseignement, la progression et le développement
des écoliers dans le cadre du programme d‟enseignement, de façon avertie et imaginative
Connaissance des attitudes éthiques et professionnelles de base et des comportements
valorisants et sûrs (enseignement et apprentissage, physique et social)
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Appréhension de l‟école en tant qu‟institution sociale et contextualisation des pratiques
professionnelles
Gestion de la prise de risques
Connaissances spécifiques relatives à l’éducation physique
Connaissance et compréhension des points liés à l‟EP (spécialiste) pour inclure
l‟acquisition des connaissances d‟un sujet dans une variété d‟activités physiques et
d‟études dans les domaines scientifiques correspondants comprenant les concepts et
techniques clés qui permettent l‟enseignement de cette matière et la capacité à utiliser une
gamme de types d‟enseignement et de méthodes dans une variété de contextes
Connaissance du développement et de la mise en œuvre d‟un programme d‟enseignement
de l‟EP
Connaissance de la structure, des fonctions et du contrôle des systèmes physiologiques
ainsi que la compréhension et l‟application des principes d‟anatomie et des règles de
biomécanique au mouvement
Connaissance de l‟EP/Sport dans la société, aspects historiques, culturels et
développements sociologiques
Connaissance au niveau psychologique/sociologique des gestes humains
Connaissance de la préparation, de la conduite et des rapports d‟un projet relatif à l‟EP
Techniques spécifiques (Faire)
Techniques génériques relatives à l’enseignement
Planification du programme d‟enseignement et transmission des compétences grâce à une
variété de techniques pédagogiques
Gestion efficace de la classe, capacité de réaction, de gestion, de changement d‟élèves,
résolution des problèmes de façon avertie ainsi que développement de ses propres
pratiques dans un monde fluctuant.
Utilisation d‟une gamme de procédés pédagogiques et didacticiels ainsi que de
techniques/capacités de gestion d‟enseignement/apprentissage qui garantit la
différentiation entre les tâches d’apprentissage et les styles d‟enseignement, tous deux
appropriés aux travaux et aux élèves
Planification efficace et réponse aux attentes
Réalisation des contrôles de connaissance et évaluations, contrôle des progrès et résultats
formatifs
Gestion de ses propres performances et développement
Gestion et développement du personnel et des autres adultes
Gestion des ressources
Conceptualisation de la politique et conduite de la stratégie
Techniques spécifiques relatives à l’éducation physique
Se consacrer activement à préserver l‟égalité des opportunités en respectant les principes
d’inclusion et de différenciation dans l‟enseignement de l‟EP
Aptitude à démontrer des compétences dans la planification et l‟adaptation de la
planification des programmes d‟enseignement de l‟EP et à juger des besoins nécessaires au
développement du programme d‟enseignement reliant la théorie à la pratique
Utilisation d‟une gamme de techniques pratiques et éducatives liées à l‟EP
Aptitude à synthétiser et utiliser ses connaissances et sa compréhension pour une analyse
critique et une évaluation des recherches théoriques et pratiques dans le domaine de l‟EP

16

Lier les objectifs de l‟EP à des objectifs curriculaires plus généraux
Préparer, conduire et rendre compte d‟un projet relatif à l‟EP
Il est important d‟insérer toute activité relative à l‟EPA dans les programmes d‟éducation
physique déjà existants. Dans notre cas, les efforts déployés pour renforcer les compétences
des professeurs d‟EP devraient être bâtis à partir des résultats et conclusions du projet
AEHESIS précédemment mentionné. Le groupe de recherche du projet AEHESIS dans le
domaine de l‟EP (Hardman et al.) a identifié à travers l‟Europe les catégories d‟enseignants
qualifiés pour enseigner l‟EP dans les écoles et, en accord avec les différentes pratiques
existantes, recommande que l‟on prenne en considération et reconnaisse trois niveaux et
catégories dédiées de professeurs d’EP : (a) Professeur d’éducation physique (Spécialiste
d’un sujet) normalement 240 ECTS dédiés à l‟acquisition des compétences correspondantes
en EP, (b) Professeur d’éducation physique (2-3 sujets) normalement un minimum de 3550% du contenu (qui correspond à 84-120 ECTS), en excluant la formation professionnelle,
consacré à l‟EP et (c) Enseignant généraliste, normalement un minimum de 10% (qui
correspond à 24 ECTS) du contenu consacré à l‟EP. "L‟enseignant généraliste" sera
habituellement chargé de l‟enseignement de l‟EP dans les écoles primaires. A la lumière de
ces faits, nous devons plaider pour une formation appropriée des professeurs d’EP centrée
sur l’éducation physique inclusive, avant l’entrée en service et au cours de leur activité,
formation qui leur permettront d‟enseigner aux élèves avec BES dans un cadre inclusif.
Considérant l‟espace limité alloué à l‟EP dans la formation des professeurs d‟EP, mais aussi
d‟autres matières ou généralistes, il faut s‟attendre à ce que l‟introduction de cours ou sujets
ayant pour objet l‟enseignement des compétences spécifiques à l‟EPA soit un réel challenge.
Pour une formation minimum appropriée, nous suggérons de suivre le module EIPET dont
l‟objectif est d‟apporter une formation adéquate aux professeurs d‟EP, formation qui leur
permettra de réussir en EP inclusive.
Dans le module EIPET (cours), les élèves apprennent à : (a) planifier des expériences
appropriées d‟apprentissage du développement en éducation physique qui correspondront
aussi aux élèves aux besoins éducatifs spéciaux (avec handicap), (b) enseigner aux élèves aux
besoins éducatifs spéciaux dans un cadre inclusif, (c) évaluer les progrès des élèves aux
besoins éducatifs spéciaux, (d) défendre les droits et les besoins des élèves aux besoins
éducatifs spéciaux. Ce module consiste en 48 heures de cours (4 heures x 12 semaines)
comportant 24 heures de cours magistraux destinés à traiter des connaissances de base
décrites dans un cadre de travail des connaissances, techniques et compétences, 12 heures de
tutorat destiné à assister l‟élève dans la planification, la discussion des besoins spécifiques,
l‟encouragement au partage d‟idées et à la pratique réflexive et 12 heures de pratique destinée
à donner aux élèves une expérience positive, assurer une progression qui mettra l‟élève en
confiance et favoriser les contacts et les expériences avec les organisations locales œuvrant
pour les personnes handicapées. Le modèle proposé pour une formation de ce type peut être
consulté sur le site Internet du projet EIPET (European Inclusive Physical Education Training
(www.eipet.eu)). Il est important de mettre l‟accent sur la nécessité du stage en tant que partie
intégrante de ce module, car seuls le contact et une expérience positive de travail avec des
élèves avec BES peuvent assurer l‟acquisition des compétences essentielles nécessaires à l‟EP
inclusive.
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2.4 Description des activités de l’enseignant/consultant en éducation
physique adaptée
A la lumière des éléments précédents, nous pensons fortement qu‟il existe un énorme besoin
de professionnels d‟EPA en Europe. Ces professionnels devraient être la principale source de
support et d‟assistance aux enseignants généralistes d‟éducation physique afin de garantir,
pendant l‟enseignement de l‟EP, une véritable inclusion appropriée aux élèves avec BES sans
trop alourdir la tâche des enseignants généralistes. Malgré cela, et en accord avec notre
compréhension du problème basée sur la revue approfondie de la documentation ainsi que
l‟étude des projets menés par nos partenaires dans leurs différents pays, il n‟existe pas en
Europe (ou seulement en nombre très limité) de professionnels d‟EPA basés dans les écoles.
La nature des activités des professeurs d‟éducation physique adaptée en Europe n‟a pas été
étudiée et nous nous basons donc sur des exemples venus des USA, où cette profession est
reconnue depuis les années 1960. Kelly et Gansender (1998) ont montré que les enseignants
en EPA peuvent fournir des services directs et indirects, les services directs étant un
enseignement dispensé aux enfants handicapés, les services indirects étant l‟assistance
apportée aux enseignants qui s‟efforcent d‟intégrer les enfants handicapés dans leurs cours
généraux d‟éducation physique. Une étude menée par Lytle et Collier (2002) a enquêté sur la
perception des consultations par les spécialistes de l‟EPA. Les résultats indiquent que les
techniques, attitudes et connaissances des spécialistes de l‟EPA combinées avec
l‟environnement éducatif constituaient des facteurs influençant le type de service procuré.
L‟usage des conseillers et leur mise en place étaient souvent influencés par l‟environnement
social, intellectuel et humain. Tous les participants notèrent qu‟aucune formation formelle de
consultant n‟avait été faite au cours de leur formation. Dans une autre étude, Lytle et
Hutchinson (2004) décrivent ainsi les rôles des professeurs d‟EPA aux USA : (a) avocat, (b)
éducateur, (c) accompagnateur, (d) coordinateur des ressources et (e) collaborateur/assistant.
Quelques réactions négatives ont été notées quant au rôle de collaborateur/assistant, car il
apparaît souvent des problèmes de „‟territoire‟‟ avec l‟enseignant généraliste d‟EP. De façon
générale, il a été souligné que les différents rôles des processus de consultation tenaient une
large place dans le quotidien du professeur d‟EPA. La formation des participants à l‟EPA
n‟incorporait pas une formation spéciale au conseil. Lytle et Hutchinson suggérèrent que des
compléments de formation dans des domaines tels que interactions entre adultes et
communication efficace dans les processus de conseil étaient nécessaires. Kudláček et al.
(2008) étudia la nature et les rôles des éducateurs d‟EPA des écoles publiques dans certains
districts sélectionnés des USA dans l‟objectif de compléter la base d‟information permettant
d‟améliorer la préparation des professionnels et la délivrance des services. Les résultats ont
montré des différences dans la nature des activités des spécialistes d‟EPA. Les participants
ont de lourdes tâches d‟enseignement (entre 44 et 90 élèves) et desservent une grande variété
d‟écoles (de 1 à 20), ce qui entraîne des profils d‟enseignement quelque peu différents. La
plupart des enseignants sont impliqués dans des tâches de consultation en EPA. Les résultats
montrent également le besoin d‟incorporer le traitement des problèmes liés au conseil dans la
préparation des enseignants et de modifier les études universitaires de façon à les adapter au
plus près à “l‟enseignement de la vie réelle”. Les partenaires du projet EUSAPA ont
également étudié la situation de l‟EPA dans leur pays respectif mais ne trouvèrent que peu de
témoignage de professionnels plus ou moins liés à la notion d‟éducation physique inclusive ou
à l‟EP dans les écoles spécialisées. Leurs conclusions et rapports ont été incorporés dans la
création d‟une cartographie fonctionnelle et d‟un cadre de travail des connaissances,
compétences et techniques pour les professionnels de l‟EPA. Il est important de mentionner
qu‟il existe aux USA des normes nationales APENS (Adapted Physical Education National
Standards) et que les professionnels de l‟EPA, après avoir passé un examen, peuvent devenir
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des spécialistes certifiés de l‟EPA (CAPEs - Certified APE specialists). Le projet EUSAPA a
pour objectif d‟être la première marche du processus en créant la structure des compétences
requises pour les professionnels de l‟EPA, c'est-à-dire une cartographie fonctionnelle et le
plan des connaissances, compétences et techniques.

2.5

Cartographie fonctionnelle (CF) de l’éducation physique adaptée

L‟analyse fonctionnelle de l‟étude a conduit au développement d‟une Cartographie
Fonctionnelle (appendice 1), outil structuré de description des fonctions de
l‟enseignant /consultant en éducation physique adaptée. L’objectif principal du professionnel
de l‟EPA est de : (a) planifier des expériences appropriées d‟apprentissage du développement
à l‟attention des élèves aux BES, (b) enseigner aux élèves aux besoins éducatifs spéciaux avec
les élèves sans BES, (c) évaluer les progrès des élèves aux besoins éducatifs spéciaux ainsi
que l‟efficacité de l‟enseignement appliqué et des stratégies d‟assistance et (d) collaborer
professionnellement à l‟amélioration de la qualité de l‟enseignement aux élèves aux BES.
Les domaines principaux (planification, enseignement, évaluation et collaboration) doivent
être complétés par les Rôles principaux et les Fonctions principales. Les rôles principaux
(“fonctions de base”) sont compris comme étant les fonctions essentielles permettant la
réalisation de certains domaines (“fonctions majeures”), tandis que les fonctions principales
(“sous-fonctions”) sont les fonctions détaillées qui devront être réalisées pour accomplir
certains rôles principaux. Ainsi, chaque domaine principal est scindé en rôles principaux (de
A.1 à A3, B.1 à B4, C.1, etc.), eux-mêmes composés de fonctions principales (de A.1.1 à
A.1.2, A.2.1 à A.2.3, A.3.1 à A.3.4, etc.). La carte fonctionnelle fournit un solide cadre de
travail recensant les tâches que l‟on peut attendre d‟un professionnel de l‟EPA, tâches dont il
est responsable. La carte fonctionnelle a été développée au sein du projet EUSAPA par le
groupe de travail sur l‟éducation, groupe qui a tenu compte du modèle PAPTECA publié par
Sherrill (2004) ainsi que des conclusions des études réalisées dans ce domaine et publiées.
Suit la description structurée des attentes du métier.
A. Planification d’expériences appropriées d’apprentissage du développement en
éducation physique (EP) qui conviendront également aux élèves ayant des besoins
éducatifs spécifiques (BES)
Beaucoup de professionnels considèrent que la partie la plus stimulante de la profession
d‟EPA est l‟enseignement et l‟adaptation, mais une préparation soigneuse et responsable crée
les bases solides d‟un enseignement réussi. Le professeur d‟EPA doit pouvoir : (1) évaluer les
besoins des élèves, (2) adapter le programme d‟enseignement, (3) concevoir le plan
d‟apprentissage développemental approprié, (4) préparer l‟environnement éducatif et (5)
pouvoir collaborer avec ses collègues. Ces rôles principaux sont décrits ci-après ainsi que les
fonctions principales décrivant en détail ce que l‟on attend du métier.
A.1. Evaluer les besoins (niveau de performance actuel) des élèves aux BES.
A.1.1 Identifier les besoins spécifiques des élèves en relation avec l‟éducation
physique adaptée (EPA) (par ex. information en provenance de la famille,
utilisation des tests de dépistage appropriés).
A.1.2 Identifier les services d‟assistance et les ressources qui pourront faciliter l‟EPA
(par ex. personnel d‟assistance, équipement, environnement).
A.1.3 Identifier les besoins spécifiques dans l‟intention de fixer des objectifs
individuels et les stratégies d‟enseignement les mieux adaptées.
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A.2.

A.3.

A.4.

A.5.

A.1.4 Identifier les compétences et attitudes des élèves, enseignants et autres
personnels en rapport avec la participation aux cours d‟éducation physique des
élèves aux BES.
Adapter le programme d’enseignement de l’éducation physique de façon à
satisfaire les besoins individuels de tous les étudiants ayant des besoins éducatifs
spéciaux.
A.2.1. Identifier les points forts et points faibles dans le programme d‟éducation
physique de l‟école en relation avec l‟éducation physique adaptée.
Concevoir un plan des expériences appropriées d’apprentissage développemental
en éducation physique adaptée
A3.1. Préparer un plan d‟enseignement individuel de l‟EP pour les élèves ayant des
besoins éducatifs spécifiques.
A3.2. Identifier le meilleur niveau d‟assistance (par ex. sans assistance, assistance à
mi-temps, assistance à temps complet).
A3.3. Prévoir la meilleure stratégie de communication en relation avec les élèves
ayant des besoins éducatifs spécifiques.
A3.4. Prévoir les meilleures stratégies de gestion comportementale en relation avec
les élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques.
A3.5. Préparer les plans individuels d‟enseignement de l‟EP des élèves ayant des
besoins éducatifs spécifiques.
A3.6. Identifier le meilleur niveau d‟assistance (par ex. sans assistance, assistance à
mi-temps, assistance à temps complet).
A3.7. Prévoir la meilleure stratégie de communication en relation avec les élèves
ayant des besoins éducatifs spécifiques.
A3.8. Prévoir les meilleures stratégies de gestion comportementale en relation avec
les élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques.
Préparer l’environnement de l’enseignement avant l’arrivée des élèves ayant des
besoins éducatifs spécifiques.
A4.1. Préparer le personnel d‟assistance (par ex. assistants, tuteurs).
A4.2. Préparer les autres élèves.
A4.3. Préparer le personnel enseignant.
A4.4. Vérifier que les installations, les équipements et l‟environnement
correspondent aux besoins et contraintes sécuritaires.
Collaborer avec les organisations extérieures à l’école.
A.5.1. Contacter les organisations locales œuvrant pour les personnes handicapées en
vue d‟une coopération potentielle (par ex. Jeux paralympiques, clubs de sport
locaux).

B. Enseigner à tous les élèves réunis, aux élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques et
aux élèves sans BES
L‟art de l‟enseignement est au centre de la profession de professeur d‟éducation physique
adaptée. Certains disent que tout bon enseignement doit (devrait) être adapté aux besoins des
élèves aux handicaps ou déficiences variés et que par conséquent toute EP devrait être une EP
adaptée. Il est important néanmoins d‟appréhender les possibles difficultés et challenges
auxquels le professeur d‟EP doit faire face dans son enseignement aux élèves ayant des
besoins éducatifs spécifiques (par ex. comptes-rendus d‟études par Leienert et al, 2001;
Morley, Bailey, Tan et Cooke, 2005). On peut donc supposer que les trois principaux rôles
suivants seront tenus : (1) adapter son enseignement à la satisfaction des besoins de tous les
élèves, (2) savoir gérer le comportement des élèves et (3) communiquer avec les élèves ayant
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des besoins éducatifs spécifiques. Ces rôles principaux sont décrits ci-après ainsi que les
fonctions principales décrivant en détail ce que l‟on attend du métier.
B.1. Adapter son enseignement à la satisfaction des besoins en éducation physique
adaptée de TOUS les élèves.
B1.1. Utiliser des équipements appropriés et adaptés qui faciliteront les cours
d‟éducation physique inclusive (par ex. aux couleurs vives, sonores, plus légers
ou plus lourds, plus grands).
B1.2. Utiliser l‟analyse des tâches pour les techniques souhaitées.
B1.3. Adapter les règles des jeux, le style de l‟enseignement et l‟espace physique
(environnement actuel) pour faciliter la participation.
B1.4. Utiliser une gamme appropriée d‟instructions (par ex. signaux
physiques/verbaux, commandes, rétroaction, renforcement).
B.2. Savoir gérer le comportement des élèves afin d’assurer le meilleur et le plus
sécuritaire apprentissage de l’EPA à TOUS les élèves.
B2.1. Renforcement positif/négatif de tous les comportements souhaités/indésirables
des élèves quand et si nécessaire.
B2.2. Conserver des archives relatives au plan de gestion comportementale.
B.3. Communiquer avec les élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques pour
s’assurer de leur compréhension et de leur participation maximum.
B3.1. Utiliser des outils de communication adaptés (par ex. écriture Braille, le
langage des signes, augmentatif et autres moyens de communication
alternatifs).
C. Evaluer les progrès d’apprentissage des élèves aux BSE et l’efficacité de
l’enseignement appliqué et des stratégies d’assistance.
Un aspect important de l‟enseignement aux élèves aux BSE est l‟évaluation de leur progrès
d‟apprentissage et le succès de nos stratégies d‟enseignement. Les progrès dans
l‟apprentissage de nos élèves sont souvent très lents et nous devons conserver les preuves de
ces progrès par rapport au plan individuel d‟enseignement (PIE). Les rôles principaux dans ce
domaine sont : (1) évaluation des progrès de l‟apprentissage, (2) évaluation de la justesse du
programme d‟enseignement et (3) évaluation des stratégies mises en œuvre. Ces rôles
principaux sont décrits ci-après ainsi que les fonctions principales décrivant en détail ce que
l‟on attend du métier.
C.1. Evaluer les progrès de l’apprentissage des élèves aux BES en relation avec les
objectifs de leur Plan Individuel d’Enseignement (PIE).
C1.1. Utiliser les outils d‟évaluation appropriés permettant de mesurer les progrès
des élèves en relation avec leur PIE.
C1.2. Attribuer le niveau adéquat en accord avec le PIE.
C.2. Evaluer la justesse du programme d’enseignement des élèves aux BES
C2.1. Evaluer l‟adéquation du programme d‟enseignement aux besoins et capacités
individuelles.
C.3. Evaluer l’efficacité de l’enseignement mis en œuvre et des stratégies d’assistance.
C.3.1. Evaluer l‟efficacité de l‟enseignement mis en œuvre.
C.3.2. Evaluer l‟efficacité des stratégies d‟assistance.
D. Collaboration professionnelle destinée à améliorer la qualité de l’enseignement aux
élèves aux BES
L‟éducation physique adaptée est par nature une discipline transversale et une collaboration
étroite avec les autres professionnels et parents d‟élèves est attendue des professionnels de
l‟EPA. Les rôles principaux dans ce domaine sont : (1) collaboration avec les autres
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professionnels, (2) collaboration avec les parents d‟élèves, (3) défense des droits des élèves
aux BES et finalement (4) formation professionnelle continue. Ces rôles principaux sont
décrits ci-après ainsi que les fonctions principales décrivant en détail ce que l‟on attend du
métier.
D.1 Collaborer avec les professionnels de l’EPA.
D1.1. Collaborer avec les autres spécialistes pratiquant l‟EP/l‟EPA.
D1.2. Collaborer avec les professionnels de la santé et de la rééducation (par ex.
physiothérapeutes, thérapeutes du travail, orthophonistes, psychologues).
D1.3. Collaborer avec les responsables des activités sportives et de loisirs pour
handicapés.
D.2 Collaborer avec les autres défenseurs des élèves aux BES
D.2.1. Collaborer avec les parents/tuteurs des élèves aux BES.
D.2.2. Collaborer avec les organisations non-gouvernementales (par ex. pour la
défense des droits des enfants).
D.3 Améliorer ses connaissances et techniques professionnelles
D.3.1. Identifier ses besoins de développement professionnel dans le domaine de
l‟EPA.
D.3.2. S‟investir dans des activités de développement professionnel en continu (par
ex. lecture de publications professionnelles, participation aux conférences
(ateliers, séminaires) afin d‟appréhender les nouvelles tendances de l‟EPA).
D3.3. Communiquer avec d‟autres spécialistes de l‟EP/EPA pour partager ses
expériences et prendre connaissance d‟exemples des „‟bonnes pratiques‟‟.
D.3.4. Auto-évaluation.
D.4 Plaider pour les besoins et les droits des élèves ayant des besoins éducatifs
spécifiques
D.4.1. Plaider pour la prestation de services d‟assistance en éducation physique pour
les élèves aux BES.
D.4.2. Plaider pour l‟emploi d‟un spécialiste de l‟éducation physique adaptée,
d‟assistants ou tuteurs si nécessaire.
D.4.3. Plaider pour l‟accès aux activités physiques des élèves aux BES.

2.6

Plan des connaissances, compétences et techniques (PCCT) en EPA

Après avoir terminé la cartographie des fonctions, une analyse plus détaillée a été menée pour
développer le plan des connaissances, compétences et techniques (PCCT), plan qui décrit les
exigences de performance que l‟on attend de l‟enseignant/consultant en éducation physique
adaptée (appendice 2). Les principales compétences que devraient acquérir les professionnels
de l‟EPA peuvent être réparties en quatre domaines centrés sur (1) la préparation, (2)
l‟enseignement, (3) l‟évaluation et (4) la collaboration et la formation continue. Les
compétences décrites dans le PCCT sont (peuvent être réalisées) : (a) évaluer les besoins
(niveau actuel de performance) des élèves aux besoins éducatifs spécifiques (BES), (b)
adapter le programme d‟éducation physique (EP) de l‟enseignement scolaire afin de satisfaire
aux besoins individuels de tous les élèves aux BES, (c) concevoir un plan des expériences
appropriées d‟apprentissage développemental en éducation physique adaptée (EPA), (d)
préparer l‟environnement éducatif avant l‟arrivée des élèves aux BES, (e) adapter son
enseignement afin de satisfaire les besoins de TOUS les élèves en EP, (f) gérer le
comportement des élèves afin d‟assurer le meilleur et plus sécuritaire apprentissage de l‟EP
pour TOUS les élèves, (g) communiquer avec les élèves ayant des besoins éducatifs
spécifiques pour s‟assurer de leur compréhension et de leur participation maximum, (h)
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évaluer les progrès de l‟apprentissage des élèves aux BES en relation avec les objectifs de leur
Plan Individuel d‟Enseignement (PIE), (i) évaluer la justesse des adaptations du programme
d‟enseignement des élèves aux BES, (j) évaluer l‟efficacité des stratégies d‟enseignement
mises en œuvre, (k) collaborer avec les différents professionnels concernés, (l) collaborer
avec les autres défenseurs des élèves aux BES, (m) améliorer ses techniques et connaissances
professionnelles et (n) défendre les besoins et les droits des élèves ayant des besoins éducatifs
spécifiques.
Nous devrions pour toutes ces compétences considérer les catégories d‟élèves d‟âge scolaire
ayant différents BES parmi lesquelles nous pouvons inclure (1) la déficience visuelle, (2) la
déficience auditive, (3) les handicaps d‟apprentissage, (4) l‟arriération mentale légère et
modérée, (5) les problèmes de langage, (6) les affections chroniques telles que le diabète,
l‟asthme, (7) les problèmes physiques et (8) les affections psycho-neurologiques (Loi N° 542,
LMES, 2003 de la Lettonie). Ainsi, tous les professionnels de l‟EPA devraient également
acquérir les connaissances décrites ci-dessous en fonction de ces catégories (et peut-être plus
afin de respecter les lois et règlementations nationales).
EVALUER LES BESOINS (NIVEAU ACTUEL DE PERFORMANCE) DES ELEVES
AYANT DES BESOINS EDUCATIFS SPECIFIQUES (BES)
De façon à planifier l‟enseignement développemental approprié aux élèves ayant des BES, les
professionnels de l‟EPA doivent pouvoir : (a) sélectionner les évaluations correspondant au
profil des élèves, (b) appliquer ces évaluations et (c) rédiger le rapport.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
Besoins éducatifs spécifiques (les différentes aptitudes fonctionnelles motrices, cognitives,
sociales, comportementales, de communication),
Différentes approches de l‟évaluation (holistique, en référence aux normes, basée sur des
critères, etc.),
Types d‟évaluations (Mouvement ABC, etc.),
Règles relatives à la rédaction des rapports et leur diffusion.
ADAPTER LE PROGRAMME DE L’EDUCATION PHYSIQUE (EP) DE
L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE AFIN DE SATISFAIRE AUX BESOINS
INDIVIDUELS DE TOUS LES ELEVES AYANT DES BES
De façon à adapter le programme de l‟éducation physique (EP) de l‟école en relation avec les
besoins individuels des élèves ayant des BES, les professionnels de l‟EPA doivent pouvoir :
(a) analyser le programme d‟enseignement de l‟EP en relation avec les besoins des élèves et
(b) adapter le programme d‟enseignement.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
Programme d‟enseignement en cours (école/arrondissement/national),
Principes d‟évolution du programme d‟enseignement,
Principes et stratégies d‟adaptation du programme d‟enseignement.
CONCEVOIR UN PLAN D’EXPERIENCES APPROPRIEES D’APPRENTISSAGE
DEVELOPPEMENTAL EN EDUCATION PHYSIQUE ADAPTEE (EPA)
De façon à planifier un apprentissage approprié, les professionnels de l‟EPA doivent pouvoir :
(a) développer les plans individuels d‟enseignement (PIE) en EP, (b) planifier les cours d‟EP
inclusive de façon à assurer un apprentissage approprié et sécuritaire pour tous les élèves, (c)
concevoir les stratégies adaptées de gestion comportementale, (d) concevoir des stratégies de
motivation pour une meilleure participation des élèves et (e) concevoir des stratégies de
communication adaptées.
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Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
Règles relatives au développement des PIE,
Philosophie, objet et objectifs des PIE,
Stratégies de développement d‟un PIE (par ex. équipe multidisciplinaire),
Concept de l‟environnement le moins restrictif et continuum de l‟assistance en éducation
physique,
Problèmes de santé et de sécurité liés à la pratique de l‟EP inclusive (par ex. contreindications),
Causes et conséquences des problèmes comportementaux,
Gestion comportementale et modification techniques,
Stratégies de motivation,
Stratégies de communication (interprète, tableau de communication, etc.…).
PREPARER L’ENVIRONNEMENT EDUCATIF AVANT L’ARRIVEE DES ELEVES
AVEC BES
De façon à préparer l‟environnement, les professionnels de l‟EPA doivent pouvoir (a)
préparer l‟environnement humain (personnel d‟assistance, par ex. assistant d‟enseignement,
tuteurs, élèves sans handicap et personnel enseignant) et (b) préparer l‟environnement
physique (locaux, équipements, dispositions temporaires).
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
Connaissance des programmes de tutorat/para-éducateur,
Structures et fonctions de l‟école,
Théories comportementales et connaissance du handicap,
Théorie de l‟adaptation et son application pratique en relation avec les équipements, etc.
Problèmes d‟accès physiques.
ADAPTER SON ENSEIGNEMENT AFIN DE SATISFAIRE LES BESOIN DE TOUS
LES ELEVES EN EP
De façon à adapter son enseignement, les professionnels de l‟EPA doivent pouvoir : (a)
utiliser les stratégies pédagogiques adaptées (par ex. signaux physiques/verbaux, commandes,
rétroaction, renforcement), (b) adapter les règles des jeux, l‟espace physique et les
équipements et (c) utiliser l‟analyse des tâches pour les techniques souhaitées.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
Stratégies pédagogiques,
Stratégies d‟adaptation,
Adapter les jeux, les règles, les styles d‟enseignement,
Analyse des tâches.
GERER LE COMPORTEMENT DES ELEVES AFIN D’ASSURER LE MEILLEUR
ET PLUS SECURITAIRE APPRENTISSAGE POUR TOUS LES ELEVES EN EP
Afin de gérer correctement le comportement de nombreux élèves, les professionnels de l‟EPA
doivent pouvoir : (a) assurer le renforcement positif/négatif de tous les comportements
souhaités/indésirables des élèves quand et si nécessaire, (b) consulter et conserver les archives
relatives au plan de gestion comportementale et (c) conseiller/guider les élèves vers un
comportement (des choix) plus approprié (s).
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
Identifier et comprendre les causes des problèmes de comportement,
Stratégies et théories de la gestion comportementale (par ex. renforcement positif et
négatif, réalisation de soi, autonomisation, modèle d‟Hellison, etc.).
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COMMUNIQUER AVEC LES ELEVES AYANT DES BESOINS EDUCATIFS
SPECIFIQUES POUR S’ASSURER DE LEUR COMPREHENSION ET DE LEUR
PARTICIPATION MAXIMUM
Afin d‟enseigner aux élèves, nous devons assurer une compréhension maximum et par
conséquent un mode de communication adapté. C‟est pourquoi les professionnels de l‟EPA
doivent pouvoir utiliser des outils de communication alternatifs et augmentatifs.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
Stratégies de communication adaptées aux élèves aux BES (par ex. l‟écriture Braille, le
langage des signes, outils de communication augmentatifs et autres).
EVALUER LES PROGRES DE L’APPRENTISSAGE DES ELEVES AUX BES EN
RELATION AVEC LES OBJECTIFS DE LEURS PLANS INDIVIDUELS
D’ENSEIGNEMENT (PIE)
Comme l‟enseignement de tous les élèves et plus particulièrement les élèves aux BES doit
être évalué, les professionnels de l‟EPA doivent pouvoir utiliser des méthodes d‟évaluation
adaptées pour mesurer les progrès et le niveau des élèves en accord avec leur potentiel et
progrès.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
Différentes méthodes d‟évaluation,
Approche holistique individualisée pour évaluer les progrès des élèves.
EVALUER LA JUSTESSE DES ADAPTATIONS DU PROGRAMME
D’ENSEIGNEMENT DES ELEVES AVEC BES
Afin d‟évaluer la justesse des adaptations du programme d‟enseignement, les professionnels
de l‟EPA doivent pouvoir évaluer l‟adéquation du programme d‟enseignement aux besoins et
capacités individuels.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
Normes nationales d‟EP,
Stratégies d‟adaptation du programme d‟enseignement.
EVALUER L’EFFICACITE DES STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT MISES EN
OEUVRE
Afin d‟évaluer l‟efficacité des stratégies d‟enseignement mises en œuvre, les professionnels
de l‟EPA doivent pouvoir évaluer l‟efficacité des stratégies d‟enseignement et d‟assistance
mises en œuvre.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
Méthodes et outils d‟évaluation des stratégies d‟enseignement et d‟assistance (par ex.,
programme de tutorat, utilisation de schémas comportementaux, adaptation à
l‟environnement, règles, tâches, etc.).
COLLABORER AVEC LES DIFFERENTS PROFESSIONNELS CONCERNES
La nature de l‟enseignement aux élèves aux BES nécessite une collaboration étroite avec les
autres professionnels concernés et les professionnels de l‟EPA doivent pouvoir : (a) collaborer
avec les autres professionnels du domaine EP/EPA, (b) collaborer avec les professionnels de
la santé et de la rééducation (par ex. physiothérapeutes, thérapeutes du travail, orthophonistes,
psychologues) et (c) collaborer avec les organisations sportives et les organisations
professionnelles d‟aide aux personnes handicapées.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
Rôle des professionnels concernés et leur approche en relation avec l‟EPA,
Nature de la coopération et de la communication avec l‟équipe enseignante,
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Organisations sportives pour handicapés en vue d‟une collaboration potentielle (par ex.
clubs sportifs locaux).
COLLABORER AVEC LES AUTRES DÉFENSEURS DES ELEVES AUX BES
Parents ou tuteurs des élèves aux BES (légalement responsables) sont des partenaires clés
dans l‟enseignement en EPA, tout comme les organisations gouvernementales et nongouvernementales. Les professionnels de l‟EPA doivent donc pouvoir collaborer avec les
parents/tuteurs des élèves aux BES et collaborer avec les organisations gouvernementales et
non-gouvernementales (par ex. droits des enfants).
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
Rôles et droits des parents/tuteurs (légalement responsables),
Nature de la coopération et de la communication avec les parents/tuteurs assistants
(légalement responsables),
Travail en équipe,
Rôles et règles des organisations concernées.
DEFENDRE LES BESOINS ET LES DROITS DES ELEVES AUX BES
La situation actuelle dans la plupart des états européens n‟étant pas adaptée au domaine de
l‟enseignement de l‟EP/EPA aux élèves aux BES, les professionnels de l‟EPA doivent
pouvoir plaider pour l‟égalité des conditions de l‟enseignement de l‟EP/EPA entre tous les
élèves et défendre les droits des élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques à participer à
l‟EP/EPA (par ex. services d‟assistance, équipements adaptés).
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
Législation nationale correspondante et politiques internationales,
Services pour handicapés, APA et structures sportives pour handicapés,
Structures et services scolaires,
Démarches de défense (influence, littérature, etc.).
AMELIORER SES TECHNIQUES ET CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES.
Comme dans toute société postmoderne en évolution et dans les domaines professionnels de
l’enseignement aux élèves avec BES, les professionnels de l‟EPA doivent finalement pouvoir :
(a) identifier ses besoins de développement professionnel dans le domaine de l‟EPA, (b)
s‟investir dans des activités de développement professionnel en continu (par ex. lecture de
publications professionnelles, participation aux conférences (ateliers, séminaires) afin
d‟appréhender les nouvelles tendances de l‟EPA), (c) partager ses expériences avec d‟autres
spécialistes de l‟EP/EPA (prendre connaissance d‟exemples de „‟bonne pratique‟‟) et (d)
s‟auto-évaluer en fonction de ses résultats professionnels (par ex. surmenage, besoin d‟aide ou
formation).
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
Opportunités de développement professionnel appropriées,
Sources d‟information (par ex. formation in-situ, associations, organisations etc.),
Outils d‟auto-évaluation en relation avec la possibilité de mettre en place l‟EP/EPA (par
ex. enregistrement vidéo et analyse de sessions, rapports écrits, etc.).

2.7

Conclusion

Pour clore ce chapitre, nous devons constater qu‟en Europe la situation de l‟enseignement de
l‟éducation sportive des élèves aux BES nécessite d‟importantes améliorations. Comme
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évoqué dans les pages précédentes, nous suggérons les changements suivants de façon à
prendre en compte dans les politiques d‟enseignement et les stratégies d‟insertion sociale et
l‟implanter dans la réalité scolaire de tous les jours l‟inclusion/exclusion des élèves ayant des
besoins éducatifs spécifiques en éducation physique : (a) tous les enseignants d’éducation
physique devraient recevoir une formation appropriée, (b) tous les professionnels
enseignant l’éducation physique dans des écoles spécialisées ou institutions devraient
recevoir une formation appropriée, (c) une assistance appropriée à l‟enseignement de
l‟éducation sportive des élèves aux BES qui devrait inclure : (i) la formation des paraprofessionnels (assistants d‟éducation), (ii) des programmes de tutorat, (iii) des équipements
adaptés et (iv) le support de la communauté ou des services des sports pour handicapés et (d)
des consultants en éducation physique adaptée devraient être employés dans tous les
pays européens afin d‟apporter une aide appropriée en EP inclusive aux enseignants
d‟éducation physique. Ces professionnels pourraient également travailler à temps partiel en
tant que professeur d‟EP dans les écoles ou classes spécialisées et à temps partiel en tant que
consultant en EPA. Le plan des compétences nécessaires pour devenir un professionnel
qualifié en EPA est l‟un des résultats importants de ce projet (Appendices 1 et 2). L‟éducation
physique adaptée construit ses compétences en EPA sur les bases professionnelles des
programmes de formation en éducation physique et éducation spécialisée. Nous suggérons
que les professionnels de l’EPA soient formés en tant que spécialistes dans le cursus de
la formation des professeurs d’éducation physique, en leur accordant suffisamment
d’espace pour acquérir les compétences spécifiques développées dans le PCCT
EUSAPA.
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3 ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES ET
REEDUCATION
(Joeri Verellen & Yves Vanlandewijck)
Le chapitre suivant se propose de définir les objectifs et la valeur ajoutée d‟un programme
d‟activités physiques adaptées dans un programme de rééducation. De plus, identifier les buts
et bénéfices des activités physiques adaptées et définir les activités principales d‟un
programme d‟activités physiques adaptées en rééducation nous permettront de spécifier un
certain nombre de compétences requises nécessaires à la réussite d‟un tel programme. A partir
de ces compétences, des propositions seront faites permettant l‟optimisation des exigences des
programmes d‟enseignement actuels de façon à améliorer la formation des professionnels.
Enfin, nous évoquerons quelques recommandations afin de définir, développer et sauvegarder
un statut professionnel légal pour les programmes d‟activités physiques adaptées et les
thérapeutes, spécialistes, enseignants, … c‟est à dire les personnes qui coordonnent les
programmes d‟activités physiques adaptées.

3.1

Définition de la rééducation

La rééducation est une prestation de soins de santé qui traite les individus afin de développer,
maintenir et/ou restaurer un maximum de mobilité et/ou fonctionnalités tout au long de la vie.
Ceci inclut le fait d‟offrir un traitement dans des circonstances où les mouvements et les
fonctions sont compromis par l‟âge, une blessure, la maladie ou des facteurs
environnementaux. La rééducation comprend l‟identification et l‟augmentation de la qualité
de vie et de la mobilité potentielle dans les sphères de la promotion, la prévention, le
traitement/intervention, la rééducation et la réadaptation. Elle recouvre le bien-être physique,
psychologique, émotionnel et social. C‟est pourquoi la rééducation demande une approche
multidisciplinaire. En fonction du groupe cible (voir supra), les disciplines participant à un
programme de rééducation incluront parmi d‟autres la médecine, les soins traitants, la
physiothérapie, l‟ergothérapie et la physiothérapie, la psychothérapie et la sociothérapie.
Les programmes de rééducation concernent les patients hospitalisés et externes. Souvent, une
distinction peut être faite entre les dispositifs formels de rééducation tels que les centres de
rééducation et les unités ou départements de rééducation des hôpitaux locaux et les dispositifs
informels tels que services à domicile et services pour patients/clients aux besoins particuliers
(par ex. personnes atteintes de déficience physique, physiologique, intellectuelle ou
psychique, personnes âgées, vétérans de guerre, victimes de violences, etc.).
Quoiqu‟il en soit, les contributions à la rééducation des différentes disciplines mentionnées
plus haut et la définition des contextes de rééducation (formels et/ou informels) varient
largement en fonction des différents états européens partenaires qui ont coopéré au projet. En
conséquence, et bien que la notion de rééducation à travers l‟Europe présente nombre de
similarités, l‟interprétation de la notion de rééducation respectant les contenus et
l‟environnement des programmes dépend des politiques et législations de chaque pays.
Cependant, les suggestions et recommandations évoquées au cours de ce chapitre peuvent être
appliquées à tous les pays.
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3.2

Activités physiques adaptées en rééducation

Dans ces dernières décennies, les activités physiques adaptées dans un programme de
rééducation ont été reconnues comme un supplément de valeur aux disciplines mentionnées
plus haut. De façon similaire à la rééducation, la définition, les objectifs et l‟évolution, les
dispositifs et le caractère des programmes d‟activités physiques adaptées varient largement en
fonction des différents états européens partenaires qui ont coopéré au projet. C‟est pourquoi
une étude a été menée afin d‟analyser ces différences. Les résultats de cette étude montrent
que dans certains pays les activités physiques adaptées ne sont pas incorporées au programme
de rééducation. D‟autres pays ont de modestes programmes sportifs, dans la plupart des cas en
option pour les patients/clients, qui ne devraient toutefois pas être considérés comme une part
significative des programmes de rééducation. Aujourd‟hui, de plus en plus de pays ont
développé des programmes complets d‟activités physiques. Néanmoins, ces programmes sont
souvent proposés en option aux patients/clients. De même, et dans la plupart des pays, les
programmes d‟activités physiques adaptées ne sont pas considérés comme une entité distincte
dans la nature multidisciplinaire de la rééducation. Dans les états européens partenaires qui
ont coopéré au projet, les activités physiques adaptées sont principalement incorporées dans le
programme de physiothérapie, probablement dû au fait qu‟il n‟existe pas de nomenclature
légale pour l‟inclusion ni de demande pour que les programmes d‟activités physiques
adaptées deviennent une discipline séparée en rééducation. Il n‟existe d‟ailleurs pas de statut
professionnel légal pour les thérapeutes, spécialistes, formateurs, etc. en activités physiques
adaptées, c‟est à dire des personnes responsables des programmes d‟activités physiques
adaptées au sein des programmes de rééducation. En conséquence, on peut en conclure que
malgré les nombreux efforts entrepris dans la plupart des pays pour implanter les activités
physiques adaptées dans les programmes de rééducation, il reste un certain nombre de
marches qui pourraient être franchies en respectant la formation et la protection légale des
thérapeutes, formateurs, spécialistes et toutes les personnes impliquées dans les programmes
de rééducation, la structure légale et la nomenclature des activités physiques adaptées en tant
que discipline pleinement reconnue au sein de la rééducation.
Bénéfices de l’APA en rééducation
La justification du positionnement du programme d‟activités physiques adaptées en tant que
discipline additionnelle aux programmes de rééducation se situe à trois échelons. Le premier
échelon est directement relié au programme de rééducation et est associé au caractère
complémentaire des activités physiques et participation sportive vis-à-vis des programmes
classiques de physiothérapie. De précédentes enquêtes menées lors de recherches scientifiques
ont déjà suggéré que les programmes de physiothérapie ne portaient pas suffisamment
d‟attention au degré de forme physique générale des patients/clients, à leur fonctionnalité et
potentiel fonctionnel et à l‟adaptation et l‟optimisation des aides potentielles tout en tenant
compte des fonctionnalités des patients/clients et des activités quotidiennes à réaliser.
Cependant, il a déjà été démontré que les activités physiques adaptées pendant, mais aussi
après la phase de rééducation ont un effet bénéfique sur ces indications. De même, la mise en
œuvre d‟activités physiques adaptées à l‟intérieur des programmes de rééducation peut
entraîner une meilleure qualité et la réussite des programmes de rééducation et prévenir la
rechute des patients/clients.
En second lieu, les activités physiques adaptées ont un effet bénéfique sur le bien-être
psychosocial des patients/clients. Conséquence de leur style de vie sédentaire, les
patients/clients atteints de déficiences/affections irréversibles tombent souvent dans la spirale
descendante de l‟isolation sociale. Il a été évoqué le fait que les activités physiques adaptées,
dans son approche orientée vers les personnes valides, améliore les contacts personnels
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pendant la participation aux séances sportives et crée par conséquent des opportunités de
partage d‟expériences et de leçons d‟acceptation ou de prise en charge d‟une déficience, d‟une
affection, etc.…
Le troisième principal objectif des activités physiques adaptées en rééducation concerne les
problèmes d‟éducation et les questions liées à la santé. A travers l‟activité physique et le
sport, les patients/clients ressentent comment leur corps répond aux exercices dans différentes
circonstances, en fonction de l‟intensité de l‟effort (efforts maximal et sous-maximal) et des
conditions extérieures (météo, environnement, etc.…). De même, et grâce à la présence
d‟activités physiques adaptées dans la rééducation, les patients/clients apprennent comment
interpréter ces réponses, comment reconnaître les symptômes qui seraient une contreindication de leur activité physique ou d‟un sport et comment neutraliser ou traiter ces
symptômes. De plus, les patients/clients ressentent les bénéfices de l‟activité physique et du
sport tout en respectant leur qualité de vie et la réalisation de leurs tâches quotidiennes. En
conséquence, les programmes d‟activités physiques adaptées doivent convaincre les
patients/clients de leur utilité, afin de garantir la continuation d‟un style de vie actif après la
rééducation.
Considérant les arguments et bénéfices évoqués auparavant, la stratégie permettant de
réaliser un programme d‟activités physiques adaptées en cours de rééducation est de la plus
grande importance. Il est nécessaire d‟offrir une large variété de disciplines sportives pour s‟y
familiariser et recevoir une première initiation, permettant ainsi aux patients/clients de choisir
leur propre discipline sportive pour la période de post-rééducation. En outre, et en intégrant
une large variété d‟activités physiques dans le programme, les fonctionnalités des
patients/clients sont stimulées de façon optimale, maximalisant le potentiel fonctionnel de
chaque patient/client. De plus, les caractéristiques extrêmes de certaines disciplines sportives
permettent la personnalisation de l‟aide et un ajustement optimal aux capacités fonctionnelles
du patient/client. Finalement, les programmes d‟activités physiques adaptées sont de
préférence organisés au sein d‟un ensemble intégré, incluant sportifs de compétition et
sportifs de loisirs, c‟est à dire d‟experts disponibles qui amélioreront le transfert des
connaissances et des expériences de spécialistes vers les patients/clients en rééducation et
optimiseront la réinsertion sociale.

3.3

Normes professionnelles

Le programme d‟activités physiques adaptées n‟est considéré comme entité distincte du
programme de rééducation et coordonné par des professionnels (physiothérapeutes ou
éducateurs physiques) ayant une spécialisation en activités physiques adaptées que dans
quelques centres de rééducation en Europe. Le programme d‟activités physiques adaptées est
néanmoins souvent considéré comme faisant partie du programme de physiothérapie et par
conséquent coordonné dans la plupart des cas par des physiothérapeutes. Comme mentionné
auparavant, il n‟existe pas de statut professionnel légal pour les thérapeutes, spécialistes,
formateurs, etc. en activités physiques adaptées, c‟est à dire les personnes responsables des
programmes d‟activités physiques adaptées au sein des programmes de rééducation (nous
utiliserons par la suite le terme de coordinateur de programme). Le développement et la
défense du statut professionnel de coordinateur d‟activités physiques adaptées est par
conséquent la garantie de l‟optimisation de la mise en œuvre et de la qualité des programmes
d‟activités physiques adaptées en rééducation.
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3.4

Activités principales

Ce chapitre décrit les activités principales associées à la fonction de coordinateur de
programme d‟activités physiques adaptées. Ces activités principales constituent un ensemble
de tâches et devoirs qui correspondent aux responsabilités de la coordination d‟un programme
d‟activités physiques adaptées. Elles sont réparties dans un certain nombre de domaines
principaux, sont constituées par différents rôles principaux et un certain nombre de fonctions
principales spécifiques. Les activités principales d‟un programme d‟activités physiques
adaptées comprennent 4 responsabilités majeures : planification, information et formation,
contrôle et évaluation, mise en œuvre.
Planification
La mise en œuvre d‟un programme réussi d‟activités physiques adaptées de qualité nécessite
une soigneuse planification et une forte coordination avec les autres disciplines du programme
de rééducation. Les coordinateurs de programme doivent évaluer de façon réaliste l‟utilité, les
bénéfices et les risques des activités physiques adaptées dans le caractère multidisciplinaire de
la rééducation, prendre en compte le bien-être du patient/client, autant pendant qu‟après la
phase de rééducation. Ceci demande une profonde compréhension des conditions du
patient/client, de ses capacités fonctionnelles, de son potentiel et des conséquences du
programme d‟activités physiques adaptées. Ceci inclut les possibles bénéfices ainsi que les
contre-indications potentielles, les risques sanitaires et les facteurs de risque nés de la
participation à des activités physiques.
Les activités de planification du coordinateur de programme d‟activités physiques adaptées
peuvent être résumées comme suit :
Évaluer le rôle et la valeur ajoutée du programme d‟activités physiques adaptées dans
le caractère multidisciplinaire d‟un programme de rééducation.
- Identifier les responsabilités du programme d‟activités physiques adaptées en
tant que complément au programme de rééducation.
- Identifier les forces et faiblesses du programme d‟activités physiques adaptées
actuellement mis en œuvre dans la rééducation.
- Identifier les ressources disponibles et nécessaires (locaux, équipements) pour
mettre en œuvre un programme d‟APA.
- Développer un programme structuré d‟activités physiques adaptées en
collaboration avec l‟équipe de rééducation.
- Identifier les objectifs à court et long terme du programme d‟activités
physiques adaptées.
Évaluer les (in)capacités, facteurs de risque, besoins et potentialités du patient / client.
- Appréhender l‟état des patients / clients et ses conséquences en termes de
(in)capacités fonctionnelles, conditions de santé, etc.
- Comprendre les données cliniques exploratoires (par ex. radiographies,
analyses de la marche, tests cardio-respiratoires), les conclusions et les
recommandations des spécialistes de la rééducation.
- Évaluer les niveaux fonctionnels actuels et potentiels du patient /client.
- Comprendre les réponses du patient /client à une activité physique. Identifier et
remédier aux possibles contre-indications, risques sanitaires et autres facteurs
de risques.
Information et formation
Comme mentionné préalablement, les bénéfices des activités physiques et des sports pratiqués
pendant et après la rééducation sont incalculables. Afin d‟assurer la continuation d‟un style de
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vie actif après avoir terminé la rééducation, les patients/clients doivent être suffisamment
informés sur les différentes activités physiques et sportives possibles et l‟existence de
programmes d‟activités physiques et organisations sportives au sein de leur quartier et de leur
région.
De même, les patients/clients ne sont pas souvent informés des conséquences d‟une déficience
ou d‟une affection due à leur potentiel fonctionnel. De plus, une déficience ou une affection
résulte souvent d‟une altération de la réponse à un exercice ou à un sport et peut parfois
conduire à une situation de santé dangereuse si elle n‟est pas prise en considération. Les
patients/clients doivent être informés des bénéfices tirés des activités physiques et des sports
et des risques potentiels d‟un style de vie sédentaire sur leur bien-être. C‟est pourquoi il est
important pour un coordinateur de programme d‟informer ses patients/clients sur les
conséquences d‟une déficience ou affection sur le potentiel fonctionnel du patient/client,
comment le corps réagit à l‟exercice, comment interpréter ces réponses, comment reconnaître
les symptômes d‟une contre-indication à l‟activité physique ou au sport et comment réagir ou
traiter ces symptômes.
Les responsabilités dans le domaine de l‟information et formation du coordinateur de
programme d‟activités physiques adaptées peuvent être résumées comme suit :
Transmettre les informations appropriées qui garantiront la poursuite d‟un style de vie
actif après la rééducation.
- Informer les patients/clients sur programmes d‟activités physiques au sein de
leur quartier et des bénéfices à court et long terme de l‟activité physique.
- Tenir et communiquer une base de données des informations relatives aux
sociétés et organisations du quartier de façon à assurer la poursuite d‟un style
de vie actif après la rééducation.
- Informer de la législation relative aux aides possibles des institutions
dirigeantes locales, régionales et nationales attribuées pour l‟activité physique
et le sport après rééducation.
Former les patients/clients sur leurs (in)capacités et potentiels dans le domaine des
activités physiques.
- Former les patients/clients sur leurs (in)capacités fonctionnelles, les réponses
aux exercices, les risques de santé potentiels, les autres facteurs de risque et
contre-indications relatives à l‟activité physique.
- Former les patients/clients sur la reconnaissance et l‟élimination des
symptômes qui peuvent potentiellement conduire à des risques de santé,
blessures, etc...
- Former les patients/clients sur le programme APA et ses bénéfices pendant la
rééducation.
Contrôle et évaluation
Afin de garantir un programme d‟activités physiques adaptées réussi et de qualité,
l‟évaluation qualitative du programme d‟activités physiques adaptées est nécessaire. Ceci
réclame un contrôle régulier des résultats du programme et un ajustement régulier du
programme en dialoguant avec les coordinateurs du programme de rééducation dans les autres
disciplines.
De plus, et pour assurer une participation maximale et un résultat optimal pour tous les
patients/clients, les progrès des patients/clients doivent également être évalués régulièrement.
Ceci comprend l‟évaluation du niveau de forme physique, du bien-être psychologique et du
statut social du patient/client et l‟adaptation si nécessaire du contenu du programme à ces
évaluations.

33

Les activités dans le domaine de l‟évaluation du coordinateur du programme d‟activités
physiques adaptées peuvent être résumées comme suit :
Evaluer les effets du programme d‟activités physiques adaptées en tant que composant
des processus de rééducation et post-rééducation.
- Contrôler les résultats sur la santé et à long terme du programme d‟activités
physiques adaptées.
- Déterminer les effets du programme d‟activités physiques adaptées sur les
fonctionnalités des patients/clients en collaboration avec l‟équipe de
rééducation.
Evaluer les réponses des patients/clients à l‟activité physique, leur progrès et les
comparer avec les objectifs définis.
- Évaluer et apprécier le bien-être physique et psychologique du patient /client et
ses progrès et les corriger si nécessaire.
- Évaluer la motivation du patient/client vis-à-vis du programme d‟activités
physiques adaptées et corriger si nécessaire.
- Suivre et évaluer les réponses à l‟activité physique pour assurer une
participation réussie et sûre.
- Documenter le développement et les progrès individuels en rapport avec les
objectifs de la rééducation et du programme APA.
- Identifier les outils, méthodes, etc. afin d‟optimiser les capacités
fonctionnelles du patient /client dans la vie courante et pendant les activités
physiques.
Mise en œuvre
Les principales activités du coordinateur du programme d‟activités physiques adaptées sont la
mise en œuvre, la coordination et l‟application du programme d‟activités physiques adaptées.
Ceci inclut le développement d‟un programme individualisé, l‟analyse fine des besoins
spécifiques de chaque patient/client mais néanmoins applicables dans un dispositif de groupe
et dans le planning général du programme de rééducation. La mise en œuvre d‟un programme
d‟activités physiques adaptées réussi comprend une participation optimale facilitée par la mise
en place dans le programme d‟une large variété d‟activités physiques et de sports et
l‟adaptation des instructions, encouragements, règles et dispositions si nécessaire. Finalement,
il est recommandé d‟organiser une partie du programme d‟activités physiques adaptées dans
des installations géographiquement proches, afin d‟assurer une post-rééducation active,
garantir un transfert d‟expérience maximal des athlètes et experts disponibles vers les
patients/clients en rééducation et optimiser le processus d‟insertion des patients/clients dans la
société.
Les activités dans le domaine de la mise en œuvre du coordinateur du programme d‟activités
physiques adaptées peuvent être résumées comme suit :
Mettre en œuvre et individualiser un programme d‟activités physiques adaptées en
complément des autres disciplines au sein du programme de rééducation.
- Développer un programme APA structuré et individualisé en collaboration
avec l‟équipe multidisciplinaire.
- Faciliter et optimiser la participation par l‟adaptation des instructions,
encouragements, règles et dispositions si nécessaire.
- Initier des activités physiques basées localement.
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3.5

Compétences

La maîtrise des activités principales mentionnées ci-dessus et nécessaires à la réalisation d‟un
programme d‟activités physiques adaptées de qualité, sûr et réussi nécessite le développement
de compétences variées qui s‟entremêlent dans ces activités principales. Ces compétences
combinent des connaissances de fond spécifiques avec une variété de techniques et peuvent
être classées suivant leur aspect thérapeutique, pédagogique et de management.
Compétences thérapeutiques
Les compétences du domaine thérapeutique et nécessaires à un programme d‟activités
physiques adaptées sont principalement associées aux caractéristiques de la population cible
et aux impacts de l‟activité physique et des sports sur le potentiel et bien-être de la population
cible. La coordination d‟un programme d‟activités physiques adaptées en rééducation
demande une profonde connaissance des conséquences d‟une déficience ou d‟une affection
sur l‟état fonctionnel et le bien-être général du patient/client et de leurs conséquences en
rapport avec les réponses du patient/client à l‟activité physique et aux sports. Ceci inclut la
compréhension de la pathologie des patients/clients et ses répercussions en termes de
(in)capacités fonctionnelles, conditions de santé, etc., la compréhension des données cliniques
exploratoires (par ex. radiographie, analyse de la marche, tests cardio-respiratoires,
évaluations psychologiques) et des conclusions et recommandations des spécialistes des
autres disciplines de la rééducation, l‟évaluation du niveau actuel et potentiel de performance
du patient/client, la compréhension de la réponse du patient/client à l‟activité physique,
l‟identification et le traitement des potentielles contre-indications, risques pour la santé et
autres facteurs de risque. Les objectifs principaux de ces compétences sont de garantir le
succès d‟un programme d‟activités physiques adaptées de qualité et d‟assurer un
environnement sécuritaire pour la mise en œuvre et la participation au programme.
De plus, et afin d‟ajuster l‟état fonctionnel du patient/client aux objectifs et cibles du
programme préétabli, il est nécessaire de développer, conduire et interpréter l‟évaluation
régulière des progrès réalisés grâce à des contrôles directs tels que tests sur le terrain et tests
de laboratoire, questionnaires, etc. et des contrôles indirects tels que réunions d‟équipe,
observations, etc. En outre, il est important de comprendre les évaluations des progrès réalisés
en liaison avec les objectifs du programme et les potentialités du patient/client et ajuster si
nécessaire le plan individuel.
Les connaissances et techniques thérapeutiques permettront en outre de :
Comprendre le modèle d‟adaptation aux sports et loisirs en général des
patients/clients, incluant le profil personnel, les implications fonctionnelles résultantes,
les besoins d‟activités spécifiques et l‟objet de la participation.
Comprendre et évaluer les interrelations entre déterminants du fonctionnement de
l‟homme.
Comprendre et évaluer les impacts d‟une déficience sur les performances humaines.
Estimer et évaluer le potentiel d‟activité d‟un patient/client grâce à des tests,
observations, etc. et décrire le profil fonctionnel résultant.
Comprendre les bases physiopathologiques des maladies chroniques, handicaps et
affections.
Comprendre les impacts et les risques liés à l‟activité physique.
Connaître les conséquences des médicaments sur la performance pendant les
exercices.
Comprendre les indications et contre-indications du sport et des activités physiques
adaptées dans le cadre de la rééducation de populations spécifiques.
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Maîtriser le déroulement sans risque du programme d‟activités physiques adaptées, y
compris les évaluations régulières, en utilisant les outils de stratification du risque et le
dépistage préprogrammé.
Compétences pédagogiques
Les aspects pédagogiques dans un programme d‟activités physiques adaptées regroupent
principalement les techniques de travail en groupe, les stratégies d‟enseignement et les
principes d‟adaptation aux activités physiques et aux sports. En fonction des caractéristiques
de la population spécifique ciblée, les instructions, les encouragements, les règles et les
dispositifs des activités physiques ou des sports pratiqués devront souvent être adaptés pour
motiver au maximum les patients/clients et assurer une participation optimale et réussie. Les
aspects pédagogiques sont souvent négligés dans les dispositifs de rééducation, mais ils
constituent néanmoins un facteur déterminant de la qualité et de la réussite du programme
d‟activités physiques adaptées.
Les connaissances et techniques pédagogiques permettront en outre de :
Comprendre la théorie du développement de programme.
Maîtriser les techniques d‟enseignement, de formation et d‟entraînement (techniques
didactiques) nécessaires à une approche équilibrée dans un environnement
thérapeutique.
Comprendre les principes des activités, jeux et sports adaptés.
Maîtriser la vue exhaustive des sports pour handicapés.
Comprendre les équipements sportifs spécifiques - utilisateur - interfaces.
Etre capable d‟adapter les activités au potentiel fonctionnel des participants.
Comprendre les principaux composants influençant les processus dans les situations
d‟activités adaptées.
Maîtriser les techniques professionnelles permettant d‟initier et de réaliser
efficacement l‟adaptation.
Compétences de management
Optimiser la qualité d‟un programme d‟activités physiques adaptées et du programme de
rééducation complet nécessite la compréhension du caractère multidisciplinaire de la
rééducation ainsi que du contenu et de la contribution particulière des différentes disciplines
au sein du programme. En tant que tels, les coordinateurs de programme doivent être capables
de proposer un programme d‟activités physiques adaptées le plus approprié en tenant compte
des différentes disciplines de la rééducation et de la valeur de la contribution correspondante
du programme d‟activités physiques adaptées au programme de rééducation.
Les connaissances et techniques de management permettront en outre de :
Maîtriser les stratégies du management, y compris l‟approche selon un modèle de
planification pour fournir aux personnes atteintes de déficiences, handicaps, affections,
etc. des activités sportives et physiques.
Maîtriser les techniques nécessaires à la préparation d‟une politique stratégique de
management et d‟intégration des programmes d‟activités physiques adaptées dans le
caractère multidisciplinaire de la rééducation.
Comprendre les organisations d‟activité physique et sportives locales accessibles aux
patients/clients dans le cadre du programme d‟activités physiques adaptées.
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3.6

Besoins des programmes d’enseignement

Situation actuelle : Cours d’activités physiques adaptées et orientation des programmes
d'enseignement académiques
La plupart des états européens ont incorporé des cours d‟activités physiques adaptées dans
leurs programmes d'enseignement académiques de physiothérapie, éducation physique et
sciences du mouvement humain. Néanmoins, il ne s‟agit souvent que d‟un cours
d‟introduction ayant pour objectif de présenter un rapide survol des activités physiques
adaptées en tant que domaine. En conséquence, le cours se dissout souvent dans le
programme d‟enseignement car il ne propose que pas ou peu d‟outils pratiques aux futurs
professionnels qui rencontreront l‟activité physique adaptée. De plus, et en se référant au
développement des compétences nécessaires aux coordinateurs de programmes d‟activités
physiques adaptées mentionnées plus haut, les points forts des programmes de physiothérapie
sont souvent les points faibles des programmes d‟éducation physique et kinésithérapie et vice
versa. L‟observation du contenu des programmes de physiothérapie, éducation physique et
kinésithérapie se rapportant aux compétences requises des coordinateurs de programme
d‟activités physiques adaptées indique que les programmes de physiothérapie portent une
attention maximale au contexte thérapeutique, alors que les aspects pédagogiques des activités
physiques adaptées sont souvent négligés. D‟un autre côté, l‟objectif principal des
programmes d‟éducation physique et de kinésithérapie est en grande partie pédagogique et
prête moins d‟attention aux activités physiques adaptées dans un contexte thérapeutique. De
plus, l‟intégration des cours d‟activités physiques adaptées dans les programmes d‟éducation
physique et kinésithérapie est globalement moins organisée en Europe. Quelques programmes
ne prêtent exclusivement attention qu‟aux aspects pédagogiques des activités physiques
adaptées, tandis que d‟autres se concentrent principalement sur les styles de vie active et les
sports de loisirs de populations spécifiques. En conséquence, on peut affirmer que les
programmes existants ne sont pas optimisés pour former des professionnels capables de
coordonner des programmes d‟activités physiques adaptées et de qualité en tant que
composants d‟un programme de rééducation.
Au niveau Master, beaucoup d‟universités et collèges européens ont, dans leurs programmes
d'enseignement d‟éducation physique ou kinésithérapie et à côté d‟autres orientations telles
que “Fitness et santé”, ”Formation et entraînement”, “Management du sport”, “Psychologie
du sport”, “Pédagogies du sport”, etc. une filière spéciale “Activités physiques adaptées”.
Cependant, toutes les orientations existantes ”Activités physiques adaptées” en Europe
incluent toutes les catégories de population (par ex. personnes atteintes de déficience
physique, physiologique, intellectuelle ou psychique, personnes âgées, vétérans de guerre,
victimes de violences, etc.), de tous les niveaux (des activités physiques en liaison avec la
santé jusqu‟aux sports d‟élite et de loisirs) et pour toutes les disciplines professionnelles
(éducation, fitness et santé, formation et entraînement, management, psychologie du sport,
etc.). Les programmes existants à ce jour ne peuvent alors offrir qu‟un panorama extensif
mais encore limité du domaine entier, plutôt qu‟une spécialisation des professionnels dans une
discipline professionnelle spécifique. En conséquence, les élèves diplômés dans l‟orientation
Activités physiques adaptées sont, en tant que discipline, insuffisamment armés pour rivaliser
avec leurs collègues diplômés des autres filières spécialisées.
Recommandations pour l’avenir des études en APA
En raison des arguments présentés ci-dessus, les cours d‟activités physiques adaptées
existants doivent être étendus, optimisés et intégrés dans les programmes d‟études afin de
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combler les insuffisances actuelles. Ceci peut être réalisé par des cours complémentaires et
obligatoires tels que “Indications et contre-indications des sports et des activités physiques
adaptées en rééducation” et “Aspects pédagogiques des activités physiques adaptées” dans les
programmes d‟études actuels des futurs professionnels médicaux et paramédicaux ainsi que
des éducateurs physiques et kinésithérapeutes.
De même, et tout en respectant les orientations académiques, il est recommandé de
développer une orientation Activités physiques adaptées consistant en une solide introduction
truncus communis couvrant tous les domaines des activités physiques adaptées et des
spécialisations non pas par subdivisions de la population concernée, comme présenté plus loin
dans le texte, mais par disciplines de base. Malgré tout, et pour les références futures, il est
recommandé d‟essayer d‟intégrer dans les programmes d‟études de physiothérapie, éducation
physique et kinésithérapie et leurs filières par spécialité des cours d‟activités physiques
adaptées en quantité et qualité suffisantes, plutôt que d‟organiser une orientation séparée
“Activités physiques adaptées”.
Pour finir, l‟objectif de tous ces cours et programmes d‟études devrait être de délivrer aux
professionnels (physiothérapeutes, entraîneurs de fitness et santé, formateurs et entraîneurs,
managers, psychologues du sport) toutes les compétences suffisantes, les connaissances de
fond et les techniques (voir ci-dessus) leur permettant de maîtriser les activités principales
(voir ci-dessus) nécessaires au développement, l‟organisation et la coordination de meilleurs
programmes d‟activités physiques adaptées de qualité et réussis, au sein du caractère
multidisciplinaire de la rééducation.

3.7

Recommandations pour l’avenir

Les études et les réunions entre partenaires menées tout au long de ce projet ont mis à jour un
certain nombre de nouvelles idées relatives à la mise en œuvre d‟un programme d‟activités
physiques adaptées dans un programme de rééducations, au statut professionnel des
coordinateurs des programmes d‟activités physiques adaptées et à la formation des
professionnels en rééducation. Pour l‟avenir, les recommandations suivantes permettront
d‟optimiser la qualité des programmes d‟activités physiques adaptées au sein du caractère
multidisciplinaire de la rééducation et peuvent être récapitulées ainsi :
Développer une structure légale et la nomenclature des activités physiques adaptées,
afin que les programmes d‟activités physiques adaptées puissent être considérés
comme une véritable discipline en rééducation.
Le fait de fragmenter les soins médicaux et paramédicaux en différentes petites unités
de rééducation conduit à réduire l‟expertise et les financements de chaque unité. La
centralisation des programmes de rééducations dans seulement quelques centres
spécialisés garantit au contraire la réalisation de programmes de rééducation optimisés
et de qualité.
Initier et faciliter la coopération entre les centres de rééducation et les organisations
sportives et d‟activités physiques de quartier grâce à une administration régionale
subventionnée des sports et des activités physiques.
Créer des mandats subventionnés et reconnus par les gouvernements pour l‟emploi de
coordinateur de programmes dans tous les centres de rééducation, responsables du
développement, de l‟organisation et de la coordination des programmes d‟activités
physiques adaptées complémentaires aux autres disciplines des programmes de
rééducation.
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Fournir les moyens permettant aux experts académiques des activités physiques
adaptées de développer, optimiser, mettre en œuvre et évaluer un programme
d‟activités physiques adaptées en tant qu‟orientation de spécialisation dans les
programmes d‟enseignement actuels des professionnels médicaux et paramédicaux
ainsi que des éducateurs physiques et kinésithérapeutes.
Fournir les moyens permettant aux experts académiques des activités physiques
adaptées de définir, développer, optimiser, ajouter et/ou étendre, mettre en œuvre et
évaluer les cours nécessaires et suffisants d‟activités physiques adaptées dans les
programmes d‟enseignement actuels des professionnels médicaux et paramédicaux
ainsi que des éducateurs physiques et kinésithérapeutes.
Intégrer des cours complémentaires et obligatoires tels que “Indications et contreindications des sports et activités physiques adaptées en rééducation” et “Aspects
pédagogiques des activités physiques adaptées” dans les programmes d‟enseignement
actuels des professionnels médicaux et paramédicaux ainsi que des éducateurs
physiques et kinésithérapeutes afin de développer chez les professionnels les
compétences nécessaires pour développer, organiser et coordonner de meilleurs
programmes d‟activités physiques adaptées de qualité et réussis, au sein du caractère
multidisciplinaire de la rééducation.
Améliorer l‟attitude des professionnels médicaux et paramédicaux vis-à-vis du rôle
des sports et des activités physiques en tant que disciplines complémentaires aux
programmes de rééducation actuels en intégrant des cours d‟activités physiques
adaptées dans les cours des programmes d‟enseignement respectifs.
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4

ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES DANS LE
DOMAINE DES SPORTS
(Natalia Morgulec-Adamowicz and José Pedro Ferreira)

Le sport est souvent considéré comme faisant partie des jeux. Jouer est par définition une
pratique non-utilitaire avec des composants à la fois intellectuels et physiques (Guttmann
2004), simplement réalisée pour le plaisir de jouer. Sous sa forme organisée, jouer se
transforme en jeux, avec ou sans caractère de compétition. Les jeux de compétition sont
connus en tant que concours qui peuvent à leur tour être divisés en concours intellectuels et
concours physiques. Les sports possèdent ces deux composantes, intellectuelle et physique,
mais de façon traditionnelle, nous célébrons plutôt en Europe la nature physique du contexte
sportif. En raison des interrelations complexes entre jouer, les jeux et les sports, la définition
du sport varie beaucoup à travers l‟Europe. De façon générale, les sports peuvent être divisés
en : (a) sports participatifs et (b) sports de compétition. Quelques auteurs font alors la
différence entre sports pour enfants et sports de compétition (Sports Coach UK) tandis que
d‟autres incluent également le fitness, la santé et les loisirs d‟extérieur (aventure) en tant que
domaines du secteur des sports (Pilkington).
Quoiqu‟il en soit, le sport est en Europe un phénomène social en progression et son
importance a été reconnue par la Commission européenne qui a publié un Livre blanc sur le
sport (Commission EU, 2007, p. 3), où le sport est défini comme :
…. un domaine d'activité humaine qui intéresse beaucoup les citoyens de l'Union
européenne et qui a une capacité énorme à les rassembler, s'adressant à tous
indépendamment de l'âge ou du milieu social. Selon un sondage Eurobaromètre de
novembre 2004, approximativement 60 % des citoyens européens pratiquent
régulièrement des activités sportives au sein ou en dehors de quelque 700 000 clubs
qui sont eux-mêmes membres d'un grand nombre d'associations et de fédérations. La
grande majorité de ces activités sportives se déroule dans des structures non
professionnelles. Le sport professionnel acquiert une importance de plus en plus
grande et contribue également au rôle sociétal du sport. Non seulement le sport
améliore la santé des citoyens européens, mais il a une dimension éducative et joue un
rôle social, culturel et récréatif. Le sport peut également, par le rôle sociétal qu'il
remplit, renforcer les relations extérieures de l'Union.
C‟est clairement un sujet important et une partie du potentiel du sport identifiée par les
experts des sciences du sport ainsi que par les leaders politiques européens est sa capacité à
permettre la participation de tous, y compris des personnes handicapées de tous niveaux. La
commission européenne encourage les états membres et les organisations sportives à adapter
les infrastructures sportives de façon à prendre en compte les besoins des personnes
handicapées. “Les états membres et les autorités locales devraient veiller à ce que les
installations et les équipements sportifs soient accessibles aux personnes handicapées. Des
critères spécifiques garantissant un accès égal au sport à tous les élèves, en particulier aux
enfants handicapés, devraient être adoptés. La formation des moniteurs, des bénévoles et du
personnel des clubs et des organisations à l'accueil des personnes handicapées sera stimulée
(Livre blanc sur le sport, p. 7-8)”.
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4.1

Etat des sports adaptés en Europe

La situation actuelle des activités physiques adaptées (APA) en Europe est clairement
et profondément influencée par l‟idée d‟hétérogénéité. En dépit des recommandations et
politiques communes pour l‟éducation et le sport édictées par l‟Union européenne et
confirmées par différents accords et rapports officiels (le processus de Bologne, le
Programme éducation et formation - 2010, la Déclaration sur le sport en annexe du traité
d‟Amsterdam - 1997, le Rapport d‟Helsinki sur le sport - 1998, la Déclaration sur le sport du
Conseil européen Nice - 2000, la Recommandation 1185 sur les politiques de réadaptation
des personnes handicapées - 1992) élaborés depuis deux décennies et qui ont pour objectif de
fournir d‟égales opportunités pour tous les citoyens européens, la réalité est quelque peu
différente. L‟Europe est encore caractérisée par une très large diversité de systèmes sociaux,
éducatifs et de santé aux priorités différentes, fortement influencés par les politiques
régionales et la puissance économique de chacun de ses membres.
Dans le sport, cette hétérogénéité des politiques est clairement acceptée car l‟Union
européenne admet qu‟elle ne joue qu‟un rôle mineur et principalement indirect dans les
politiques sportives car (a) le sport est habituellement considéré comme ne faisant pas partie
des compétences transmises à l‟Union européenne par les états membres et (b) les sports sont
en général organisés au niveau international ou au niveau du continent européen (et ce n‟est
pas le même niveau que l‟Union européenne). L‟idée d‟hétérogénéité est également et
largement défendue par le nombre toujours croissant des nouveaux membres, qui accroissent
la diversité de l‟Union et a pour résultat un plus grand enrichissement et une plus grande
expansion mais aussi une plus grande diversités des niveaux de développement qui
influencent directement le type et la qualité des services apportés aux différents citoyens
européens des différents états membres.
Parce que les APA sont essentiellement concentrées sur une profession de services et
en tant que discipline d‟étude académique, il faut s‟attendre à ce que la qualité et la
disponibilité des services d‟APA diffèrent d‟un pays à l‟autre, sous l‟influence des politiques
et priorités dans l‟éducation, le sport et la santé de chaque état membre. Certains états offrent
une bonne qualité de service et des systèmes de formation pour les professionnels travaillant
avec les personnes handicapées tandis que d‟autres ont bien développé des programmes
d‟études académiques en APA mais procurent des services limités, d‟autres enfin n‟ont ni
services ni programmes d‟études.
10 états européens ont été classés en quatre groupes définis sur la base des
informations collectées pendant ce projet :
Etats où existe déjà l‟APA en tant que profession, prestation de services dans les trois
domaines d‟intervention (éducation, sport et rééducation) et où les services procurés sont
financés par les systèmes nationaux d‟éducation, sport et santé (ex. : Finlande),
Etats où existe l‟APA en tant que profession dans l‟un des trois domaines
d‟intervention tandis que les services dans les deux autres domaines sont procurés par
d‟autres professionnels experts en APA (ex. : Belgique, République tchèque, France,
Suède),
États où l‟APA n‟existe pas en tant que profession officielle mais où les services d‟APA
sont fournis dans les trois domaines d‟intervention (éducation, sport et rééducation) par
d‟autres professionnels ayant reçu une formation APA1 (enseignants EP, entraîneurs ou
physiothérapeutes) (ex: Irlande, Lettonie, Pologne, Portugal, Royaume-Uni),
1

Dans ces états, les professionnels fournissant des services d’APA pourraient être considérés comme des
professionnels en APA si les APA étaient reconnues en tant que profession.
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États où l‟APA n‟existe pas en tant que profession officielle et où les services d‟APA ne
sont donnés par aucun professionnel ou par des professionnels peu qualifiés (bénévoles).

4.2

Les professionnels en APA sont-ils nécessaires ? Si oui, pourquoi ?

Quelques personnes considèrent cette question comme utopique, mais nous nous
positionnons dans une approche idéaliste où, si l‟inclusion était une réalité dans chacun des
états membres de l‟Europe, nous n‟aurions pas besoin de professionnels des APA. Tous les
professionnels de l‟éducation, des sports et de la rééducation auraient une formation en APA
et seraient qualifiés pour satisfaire les besoins spécifiques des enfants, adolescents et adultes
ayant un handicap. En partant de ce point de vue, peut-être n‟aurions-nous pas besoin dans la
future Europe de professionnels des APA et la situation actuelle ne serait qu‟une étape
temporaire.
Malheureusement, la situation actuelle en Europe est toute différente et oui, nous
avons besoin de professionnels en APA en Europe et oui, nous en aurons probablement besoin
pendant plus longtemps que nous le pensons, car beaucoup d‟états européens ne proposent pas
encore de services d‟APA de bonne qualité et que beaucoup d‟enfants, d‟adolescents et
d‟adultes handicapés ne bénéficient pas encore des mêmes opportunités de sports et activités
physiques que celles offertes aux autres personnes valides. Malheureusement, le futur n‟est
pas aussi brillant car les politiques menées et les décisions politiques et économiques prises
récemment dans certains états membres montrent un ralentissement ou même d‟importantes
coupures dans les investissements prévus pour maintenir ou améliorer la qualité des services
d‟APA déjà procurés.

4.3

Avons-nous besoin de professionnels des APA dans le sport ?

Oui, nous en avons besoin. Pendant ces dernières décennies, le nombre d‟athlètes
handicapés pratiquant un sport a fortement augmenté. Le sport de haut niveau pour les
athlètes handicapés a continué à s‟organiser, est devenu hautement compétitif et a atteint le
niveau permettant la création de nouvelles exigences dans les domaines physiologiques,
techniques et tactiques, requérant des niveaux d‟expertise plus élevés et des techniques
d‟entraînement plus pointues ainsi que des connaissances différentes de celles nécessaires
jusque là dans des contextes thérapeutiques et de loisirs.
Au cours des années, l‟impact sur la société des sports pour handicapés s‟est accru,
surtout en raison d‟une plus grande exposition des sports pour handicapés dans les médias et
des politiques d‟inclusion menées dans la plupart des états européens. D‟un autre côté, les
intérêts économiques ont pris conscience que le monde du handicap était un diamant
inexploité à des fins publicitaires et commerciales et les athlètes handicapés de l‟élite sportive
ont ainsi bénéficié de meilleures conditions et opportunités, mais il reste néanmoins un prix à
payer. Des compétitions de plus haut niveau, une forte pression pour de meilleurs résultats,
des environnements sportifs différents, plus de pression des médias, les intérêts commerciaux
des sponsors ne sont que quelques exemples montrant comment les sports pour handicapés
ont atteint le niveau suffisant pour créer l‟anxiété chez de nombreux sportifs handicapés. De
plus, cette nouvelle réalité réclame des services spécialisés en conseil et formation
psychologique ainsi que le développement de nouvelles compétences et expertises pour une
nouvelle génération d‟entraîneurs APA intervenant dans les contextes sportifs de loisirs et/ou
de compétition.
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Ce besoin de spécialistes APA dans le sport est également reconnu et souligné dans la
revue de l‟Union européenne parue récemment, structure niveau - 5 pour la qualification et la
reconnaissance des qualifications d‟entraîneurs, soulignant que le besoin d‟égalité des
opportunités dans le sport était le principe clé fondateur du Cadre de travail européen sur les
qualifications et mettant avec force l‟accent sur l‟inclusion des groupes minoritaires
(ENSSEE, 2007) et le besoin de qualifications appropriées d‟entraîneurs offrant l‟opportunité
de travailler avec ces groupes.

4.4

Quels sont les types de professionnels dont nous avons besoin ?

Nous avons besoin de professionnels qualifiés et compétents, capables de satisfaire les
besoins des athlètes handisport. Nous avons également besoin de professionnels qualifiés
capable d‟évaluer, planifier, prescrire et contrôler la qualité des séances d‟entraînement en
fonction des besoins spécifiques des athlètes et des différents sports pour handicapés, ainsi
que de comprendre le comportement des athlètes lors de l‟entraînement et en compétition et
d‟être capable de les motiver pour atteindre des objectifs prédéfinis afin de leur permettre de
devenir des athlètes et leur donner l‟opportunité d‟améliorer leurs performances.
Le projet EUSAPA a pour objectif d‟émettre les principales recommandations
relatives aux rôles principaux et fonctions principales ainsi que le cadre des connaissances,
compétences et techniques nécessaires aux professionnels travaillant en handisport/
entraînement APA. Les recommandations développées dans la première partie du projet sont
générales, applicables aux deux niveaux reconnus du contexte professionnel des domaines de
l‟entraînement (ENSSEE, 2007) :
a) Entraînement des sportifs orienté vers la participation, c'est-à-dire les entraîneurs impliqués
dans la formation aux sports de loisirs et compétitions non formelles, ainsi que les entraîneurs
impliqués dans des niveaux de développement non-compétitifs inférieurs,
b) Entraînement des athlètes orienté vers la compétition, c'est-à-dire les entraîneurs impliqués
dans l‟orientation des talents des athlètes/équipes et dans les compétitions de haut niveau.
D‟autres étapes de ce projet seront consacrées à la définition des compétences, techniques et
connaissances spécifiques basée sur la structure révisée des 4 niveaux de reconnaissance des
compétences et qualifications des entraîneurs établie par l‟ENSSEE (2007) qui propose une
analyse plus détaillée des qualifications minimales nécessaires à l‟atteinte de chaque niveau.

4.5

Que pouvons-nous faire pour améliorer cette situation ?

La principale contribution du projet Normes européennes dans les activités physiques
adaptées est de donner les recommandations qui permettront d‟améliorer le niveau de service
des APA au niveau local et au niveau européen, démontrant ainsi l‟importance et le besoin
des APA en tant que profession en Europe. Les principaux objectifs du projet sont :
(a)
Décrire les compétences professionnelles dans chacun des trois domaines des Activités
physiques adaptées: (1) L‟éducation physique adaptée à l‟école, (2) Sports et loisirs
adaptés et (3) Activités physiques adaptées en rééducation,
(b)
Identifier pour chaque état partenaire les besoins dans chaque domaine des APA,
(c)
Définir les normes académiques (compétences spécifiques correspondantes et résultats
de l‟enseignement) dans les trois domaines des APA et développer un cadre
international théorique qui garantira la qualité de la préparation professionnelle dans
les domaines de l‟APA au niveau européen.
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4.6

Entraîneur APA – Description des tâches

La nature du travail des entraîneurs sportifs (également appelés coachs dans certains
états) et enseignants est déjà décrite dans la Classification européenne des sports et métiers en
relation avec les sports (NEORS2) qui est la classification européenne des professions dans le
secteur des sports établie par l‟Observatoire européen du sport et de l‟emploi (EOSE). Les
entraîneurs sportifs et enseignants planifient, développent, mettent en œuvre et évaluent les
programmes et séances d‟entraînement, ce qui signifie guider l‟amélioration des athlètes/
équipes (sportifs orientés compétition – à un haut niveau de performance ou de compétition)
ou des personnes sportives (personnes orientées participation, incluant les enfants, adolescents
et adultes au niveau initiation ou niveau standard/hors compétition) dans un sport et à
différentes étapes identifiées de l‟évolution de l‟athlète/personne sportive (EOSE, 2008a).
De façon à décrire et spécifier la nature du travail des entraîneurs APA, nous
utiliserons la méthodologie utilisée dans la „Stratégie des qualifications dans le secteur des
sports et des loisirs actifs‟ (étape 3 - EOSE, 2008b). Pour identifier les tâches et activités
principales réalisées par le travailleur, il est recommandé selon l‟approche EOSE (dans
l‟étape 3 de la stratégie) d‟utiliser les études et groupes cibles de professionnels praticiens.
Dans le projet EUSAPA, l‟étude a été préparée par les experts des 10 états participants
(Belgique, République tchèque, Finlande, France, Irlande, Lettonie, Pologne, Portugal, Suède,
Royaume-Uni) et concerne les entraîneurs des fédérations, organisations et associations
sportives et/ou de loisirs pour les personnes avec ou sans handicap au niveau national,
régional et local (par ex. Comité olympique tchèque, Comité paralympique polonais,
Association britannique de basket en fauteuil roulant, Special Olympics Irlande, Fédération
suédoise de basket, Rekryteringsgruppens, Association pour la culture physique, le sport et le
truisme des aveugles et malvoyants “CROSS”) dans tous les états partenaires. De plus, les
experts ont interrogé les entraîneurs APA sélectionnés sur les activités et travaux pour
lesquels ils étaient engagés, les connaissances et techniques dont ils avaient besoin dans leur
métier, les comportements requis pendant leur activité, les outils et équipements utilisés et les
futures tendances et craintes qui pourraient affecter ce qu‟ils faisaient et la façon dont ils le
faisaient (EOSE, 2008b).

4.7

Cartographie fonctionnelle (CF) de l’entraîneur APA

L‟analyse fonctionnelle de l‟étude a conduit au développement d‟une carte
fonctionnelle (appendice 5), méthode structurée de description des fonctions de l‟entraîneur
APA. L‟objectif principal de l‟entraîneur APA est de planifier, développer, mettre en œuvre
et évaluer des séances et programmes adaptés d‟entraînement, ce qui signifie piloter
l‟amélioration des athlètes handicapés/équipes (sportifs handicapés orientés compétition –
haut niveau de performance et de compétition) ou personnes sportives handicapées (personnes
handicapées orientées participation, incluant les enfants, adolescents et adultes au niveau
initiation ou niveau standard/hors compétition) dans un sport et à différentes étapes identifiées
de l‟évolution de l‟athlète/personne sportive. Pour réaliser l‟objectif principal ci-dessus, les
cinq domaines principaux (planification, management, entraînement/formation, contrôle,
développement des sports adaptés) doivent être complétés par les rôles principaux et les
fonctions principales. Les rôles principaux (“fonctions de base”) sont compris comme étant
2

Nomenclature Européenne des Professions/Activités du sport et en relation avec le sport
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les fonctions essentielles nécessaires à la réalisation des différents domaines principaux
(“fonctions majeures”), tandis que les fonctions principales (“sous-fonctions”) sont les
fonctions détaillées qui doivent être assurées de façon à réaliser les différents rôles
principaux. En conséquence, chaque domaine principal est scindé en rôles principaux (de A.1
à A.3, B.1 à B.4, C.1, etc.) qui sont composés des fonctions principales (de A.1.1 à A.1.2,
A.2.1 à A.2.3, A.3.1 à A.3.4, etc.).
La carte fonctionnelle suivante décrit les rôles et fonctions que l‟on attend d‟un entraîneur
APA.
A. Planification
Beaucoup de professionnels considèrent que la partie la plus stimulante de la profession
d‟APA est l‟entraînement des athlètes handicapés, mais une préparation soigneuse et
responsable crée les bases solides d‟un enseignement réussi et sans risque du sport.
L‟enseignant APA doit être capable de : (1) développer et adapter les programmes d‟exercices
et d‟entraînement, (2) évaluer la situation présente et l‟histoire des athlètes handicapés et (3)
développer et adapter les plannings d‟exercices et d‟entraînement. Ces rôles principaux sont
listés ci-dessous ainsi que les fonctions principales décrivant en détail ce que l‟on attend du
rôle.
A.1 Développer et adapter aux personnes handicapées les programmes d’exercices et
d’entraînement aux sports spécifiques
A.1.1 Identifier les missions, la vision, les buts et objectifs des organisations pouvant offrir
aux personnes handicapés des opportunités de pratiquer des sports et des activités de
loisirs selon différents dispositifs (par ex. inclusion/séparation/union ou
compétition/loisirs).
A.1.2 Identifier les compétences, environnements et attitudes nécessaires à l‟atteinte des
objectifs du programme.
A.2 Première évaluation de la situation actuelle et de l’histoire récente
A.2.1 Compiler un rapport exhaustif de l‟histoire récente en rapport avec la future
participation à un sport/loisir (par ex. aspect médical, social, réalisations,
communication, etc.).
A.2.2. Évaluer la personne dans les domaines suivants : intérêt et motivation, sports
spécifiques (c‟est à dire données anthropométriques, bioénergétiques,
neuromusculaires,
psychologiques,
capacité
fonctionnelle,
classification),
communication.
A.2.3 Évaluer l‟environnement de la personne (par ex. données économiques,
structures sportives et de loisirs, barrières extrinsèques, famille, aides, etc.).
A.3 Développer et adapter le plan des exercices et entraînements
A.3.1 Harmoniser les objectifs à court, moyen et long terme en fonction des forces et
faiblesses.
A.3.2 Identifier les ressources (par ex. en personnel, équipements, financement).
A.3.3 Concevoir le plan d‟entraînement devant couvrir les domaines physiques, tactiques,
techniques et psychologiques.
A.3.4 Harmoniser les processus de contrôle et le planning
B. Management
Dans le domaine APA des sports pour handicapés, l‟entraîneur doit souvent être capable de
pouvoir traiter les problèmes de gestion y compris : (a) communication et coopération avec
les partenaires principaux, (b) administration, (c) activités budgétaires et (d) responsabilités
vis-à-vis des ressources humaines concernées. Ces rôles principaux sont listés ci-dessous ainsi
que les fonctions principales décrivant en détail ce que l‟on attend du rôle.
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B.1 Communication et coopération
B.1.1 Consulter les autres professionnels impliqués dans une équipe multidisciplinaire.
B.1.2 Communiquer avec le personnel enseignant/bénévole, les athlètes, les familles, l‟école,
les organisations et les médias.
B.2 Administration
B.2.1 Préparer les rapports.
B.2.2 Effectuer les réservations.
B.2.3. Tenir la correspondance
B.3 Finances
B.3.1 Planifier les budgets
B.3.2 Organiser la stratégie de collecte de fonds
B.4 Ressources Humaines
B.4.1 Recruter et évaluer le personnel enseignant
B.4.2 Recruter et évaluer le personnel bénévole
C. Entraînement/enseignement
Ce que l‟on attend le plus d‟un entraîneur APA dans ce domaine est l‟adaptation des
méthodes et stratégies d‟entraînement aux besoins des personnes aux déficiences et handicaps
variés. Ces rôles principaux sont listés ci-dessous ainsi que les fonctions principales décrivant
en détail ce que l‟on attend du rôle.
C.1. Adapter les stratégies d’entraînement
C.1.1 Adapter les styles d‟entraînement afin de satisfaire les besoins individuels.
C.1.2 Adapter les méthodes d‟entraînement.
C.1.3 Planifier les stratégies de communication.
C.1.4 Planifier les stratégies comportementales.
D. Contrôle
Une part importante d‟un bon entraînement est liée aux contrôles des progrès en relation avec
le planning de l‟entraînement et des exercices. Ces rôles principaux sont listés ci-dessous ainsi
que les fonctions principales décrivant en détail ce que l‟on attend du rôle.
D.1. Évaluer l’impact et ajuster le planning
D.1.1 Vérifier régulièrement que les objectifs, tels que prévus dans le planning, ont été
atteints.
D.1.2 Réévaluer les forces et faiblesses individuelles et sociales par rapport à la
planification.
D.1.3 Identifier les causes d‟un dépassement / non-atteinte des objectifs.
D.1.4 Réaménager les objectifs à court, moyen et long terme en fonction des forces et
faiblesses.
D.1.5 Redéfinir les ressources (par ex. en personnel, équipement, financement).
D.1.6 Redéfinir le planning d‟entraînement devant couvrir les domaines physiques,
tactiques, techniques et psychologiques.
E. Développement des sports adaptés
Comme les sports adaptés (dans certains états appelés sports pour handicapés ou handisports)
et l‟insertion des athlètes handicapés dans le courant principal des sports sont sous-développés
dans beaucoup d‟états européens, ce que l‟on attend le plus d‟un entraîneur APA dans ce
domaine est : (a) défense des sports adaptés et (b) formation continue. Ces rôles principaux
sont listés ci-dessous ainsi que les fonctions principales décrivant en détail ce que l‟on attend
du rôle.
46

E.1 Défense
E.1.1 Promouvoir les sports adaptés.
E.1.2 Faire pression pour le respect des droits
E.1.3 Défendre les normes de l‟APA, y compris le besoin de spécialistes
E.2 Formation continue
E.2.1 Identifier ses propres besoins de développement professionnel.
E.2.2 S‟engager dans des activités de développement professionnel continu (par ex. lecture,
ateliers, etc.).
E.2.3 Etablir un réseau de contact.
E.2.4 S‟auto-évaluer.
Il est important de préciser que pour le projet EUSAPA, il a été décidé de se focaliser sur le
modèle général/complexe des fonctions d‟un entraîneur APA. Cependant, l‟étendue et le
nombre de fonctions nécessaires à l‟accomplissement des objectifs principaux dépendent de
l‟environnement et du contexte de l‟entraîneur APA. La mise en pratique de cette approche
nécessite également la prise en compte des différentes structures sportives pour handicapés
existantes dans les états européens ; c‟est ainsi qu‟un entraîneur APA travaillant pour une
grande fédération nationale (par ex. Special Olympics Pologne) ne s‟occupera pas des
réservations (B.2.2) tandis que cette fonction sera régulièrement assurée par un entraîneur
APA dans une petite association (par ex. Goalball Club de Varsovie). Il faut souligner en
complément que l‟identification détaillée des fonctions d‟un entraîneur APA, respectant les
différents niveaux actuels d‟entraînement et incluant la structure à 8 niveaux du Cadre des
qualifications européennes (CQE), sera l‟étape suivante du prochain projet.

4.8

Plan des connaissances, compétences et techniques (PCCT) en APA

Après avoir terminé la cartographie des fonctions, une analyse plus détaillée a été
menée pour développer le plan des connaissances, compétences et techniques (PCCT), plan
qui décrit les exigences de performance demandées à un entraîneur APA (appendice 6).
Dans le présent PCCT, les exigences de performance sont basées sur les rôles principaux de la
carte fonctionnelle (de A.1 à A.3, B.1 à B.4, C.1, D.1 à D.2 et E.1 à E.2). Toutes les exigences
de performance sont décrites en termes de techniques3 et connaissances4 nécessaires à un
entraîneur APA. De plus, le PCCT apporte des informations sur l‟évidence justifiée de la
démonstration d‟exigences particulières de performance.
Certains changements récents sont intervenus en Europe qui modifient la structure de
l‟enseignement des entraîneurs. L‟ENSSEE (2007) a noté de nouvelles perspectives
importantes pour l‟enseignement des entraîneurs, car celui-ci a été fortement incorporé dans
les cursus de l‟enseignement supérieur. L‟attention portée à l‟employabilité et les besoins du
marché du travail devrait plutôt conduire à un plus haut degré d‟interaction entre le secteur de
l‟enseignement supérieur et les fédérations nationales/internationales qu‟auparavant
(ENSSEE, 2007). En tenant compte de ce nouveau contexte, les normes EUSAPA (European
Standards of Adapted Physical Activities) ont été réorganisées avec la version révisée du
Master Erasmus Mundus en Activités physiques adaptées (EMMAPA), qui incorpore
maintenant un cours d‟introduction à l‟entraînement. Il existe cependant toujours un doute sur
la reconnaissance des qualifications des entraîneurs APA (connaissances, techniques et
compétences). Il devrait être recommandé que l‟enseignement universitaire de base des
3

Capacités à réaliser une tâche et résoudre les problèmes (Cedefop, 2008).
Résultat de l‟assimilation de l‟information pendant l„apprentissage. La connaissance est l‟ensemble des faits, principes,
théories et pratiques reliés à un champ d‟études ou d‟activités (Cedefop, 2008).
4
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entraîneurs APA soit reconnu par les différentes fédérations/organisations concernées et qui
délivrent les licences d‟entraînement. De plus, la prochaine reconnaissance de la qualification
professionnelle de l‟entraîneur APA doit également prendre en compte l‟apprentissage non
formel5 (par ex. les bénévoles en handisport) et l‟apprentissage formel6 (par ex. membres des
familles des personnes handicapées impliqués dans le sport pour handicapés).
DEVELOPPER ET ADAPTER LES PROGRAMMES D’ENTRAINEMENT ET
D’EXERCICES AUX PERSONNES HANDICAPEES ET/OU AUX BESOINS
PARTICULIERS DES SPORTS SPECIFIQUES
De façon à développer et adapter les programmes d‟entraînement et d‟exercices aux
personnes handicapées, les professionnels doivent être capables de : (a) développer des
programmes appropriés, (b) communiquer dans l‟environnement approprié et (c) adapter
l‟environnement approprié
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
 Mission, vision, buts et objectifs du programme
 Personnes handicapées et/ou besoins spéciaux en relation avec le sport (exercices et
entraînement)
 Opportunités et dispositifs sportifs pour les personnes aux besoins spéciaux
 Sciences et théorie du sport appliquées à la formation sportive
 Connaissances de base spécifiques des règles et classifications sportives
 Points légaux et éthiques
 Principes généraux d‟adaptation
PREMIERE EVALUATION DE LA SITUATION PRESENTE ET PASSE RECENT
Afin de réaliser une première évaluation, les professionnels APA doivent être capables de : (a)
prendre en compte et évaluer l‟accessibilité dans le contexte spécifique du sport, (b) utiliser
les instruments spécifiques d‟évaluation et (c) analyser et interpréter les données sur la base
de la théorie
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
 Protocoles, mesures des tests, questionnaires, informations biographiques, techniques
d‟interview.
 Problèmes d‟accessibilité.
DEVELOPPER ET ADAPTER LES PLANNINGS D’ENTRAINEMENT ET
D’EXERCICES
De façon à développer et adapter les plannings d‟entraînement et d‟exercices, les
professionnels APA doivent être capables de : (a) identifier les ressources, (b) adapter et
utiliser les équipements adéquats, (c) appliquer les principes de la théorie de l‟entraînement
sportif et (d) fixer des objectifs réalistes.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
Règles et classifications
Sciences du sport
Théorie de l‟entraînement sportif
5

Apprentissage inclus dans les activités planifiées non explicitement désignées comme apprentissage (en termes d‟objectifs
d‟apprentissage, temps d‟apprentissage ou assistance à l‟apprentissage) mais qui incorpore d‟importants éléments
d‟apprentissage. L‟apprentissage non formel est intentionnel du point de vue du formateur. Il ne conduit pas normalement à
une certification (ENSSEE, 2007).
6
Bénéfices de l‟apprentissage obtenus pendant les activités journalières en relation avec le travail, la famille ou les loisirs.
L‟apprentissage n‟est pas organisé ni structuré en termes d‟objectifs, temps ou assistance à l‟apprentissage. L‟apprentissage
informel est dans la plupart des cas non intentionnel dans la perspective du formateur. Il ne doit pas conduire à une
certification (ENSSEE, 2007).
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Connaissances de fond des sports spécifiques
COMPÉTENCES RELATIVES A LA COMMUNICATION ET LA COOPERATION
Afin de coopérer efficacement, les professionnels APA doivent être capables de : (a)
communiquer avec les réseaux de contacts appropriés, (b) communiquer efficacement avec
les participants et les groupes cibles et (c) identifier et choisir les stratégies appropriées pour
communiquer avec les personnes importantes ou réseaux de contacts.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
 Méthodes de communication alternative
 Stratégies de communication générales si requis
COMPÉTENCES RELATIVES A L’ADMINISTRATION
Pour être des administrateurs efficaces, les professionnels APA doivent être capables de : (a)
réaliser les tâches administratives et prioriser l‟information.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
 Systèmes administratifs de base
 Technologie et langage de l‟information
 Préparation de rapports
FINANCES
De façon à régler les problèmes financiers, les professionnels APA doivent être capables de
gérer efficacement les comptes et trouver les sources de financement appropriées.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
 Comptabilité de base
RESSOURCES HUMAINES
Afin de réussir dans le domaine des ressources humaines, les professionnels APA doivent être
capables de gérer les personnes, recruter et évaluer le personnel enseignant et les bénévoles.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
 Stratégies de motivation, réaction au stress et commandement
 Principes du processus de recrutement
ADAPTER LES STRATEGIES D’ENTRAINEMENT
Adapter l‟entraînement est au cœur de la profession APA. De façon à exceller dans ce
domaine, les professionnels APA doivent être capables de : (a) utiliser les méthodes
appropriées d‟entraînement, (b) communiquer et (c) prendre en compte de façon active
l‟environnement de l‟entraînement, par ex. interaction, processus d‟apprentissage,
coopération et cohésion.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
 Styles et méthodes d‟entraînement
 Stratégies générales de communication et méthodes de communication alternative si
nécessaire
 Connaissances appropriées des sciences du sport
ÉVALUER LES IMPACTS ET REAJUSTER LE PLANNING
Pour être capable d‟évaluer les impacts du plan d‟entraînement, les professionnels APA
doivent être capables de : (a) utiliser des instruments spécifiques d‟évaluation, (b) interpréter,
réévaluer et réajuster de façon pratique le planning et (c) autoréflexion.
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Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
 Protocoles, observations techniques, mesures des tests, questionnaires, informations
biographiques, techniques d‟interview
DEFENSE
Comme dans la plupart des états européens la situation actuelle de l‟inclusion des personnes
handicapées dans le sport n‟est pas parfaite, les professionnels APA devraient être capables de
défendre la pratique de l‟EP de façon égale pour tous. En conséquence, les professionnels
APA ont besoin d‟acquérir des capacités de communication et de développement des réseaux
de contact ainsi que pour créer des opportunités d‟amélioration.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
 Législation au niveau local, national et international
 Services d‟assistance
 Marketing
FORMATION CONTINUE
Pour rester informé des nouvelles tendances et découvertes dans les domaines de
l‟entraînement sportif et des activités physiques adaptées, tous les professionnels APA
doivent être capables de : (a) gérer efficacement leur temps, (b) accepter/réagir aux nouvelles
tendances, (c) identifier ses propres besoins de développement professionnel et (d) s‟engager
activement auprès d‟autres professions importantes.
Connaissances que l’individu doit acquérir pour réaliser cela :
 Accéder et évaluer les ressources appropriées
 Opportunités de progression pédagogique/de carrière

4.9 Références
CEDEFOP (2008). Terminologie des politiques éducatives et de formation européennes.
Luxembourg: Office des publications officielles de la Communauté européenne.
ENNSE (2007). Etude de la structure EU niveau 5 pour la qualification et la reconnaissance
des qualifications d‟entraîneurs. Compilé par le Conseil européen de l‟entraînement,
sous-comité du Réseau européen pour les sciences du sport, éducation et emploi.
EOSE (2008a). Guide pour la conception du cadre économique européen des métiers des
sports et activités de loisirs et descriptions des principales professions (NEORS-08).
EQF-Sport Projet .
EOSE (2008b). Guide pour le développement d‟une stratégie de qualification par secteur,
incluant : cartographie fonctionnelle, cadre des compétences, techniques et
connaissances, processus d‟assurance qualité. Projet EQF-Sport.
Commission européenne (2007). Le livre blanc du sport. COM (2007) 391 final
Guttmann, A (2004 [1978]) From Ritual to Record : the Nature of Modern Sport ((Du rituel
au record : la nature du sport moderne). New York: Columbia University Press

50

5

RECAPITULATION DU PROJET EUSAPA
(Martin Kudláček)

L‟activité physique adaptée est, en 2010, une profession dont on a besoin en Europe.
L‟inclusion sociale des personnes handicapées augmente et avec leur émancipation croît
également leur participation dans les activités physiques, les sports et l‟éducation physique.
Le mouvement paralympique international fut le pionnier en Europe, où le sport était déjà
dans les années 1940 considéré comme faisant partie intégrale de la rééducation à Stoke
Mandeville au Royaume-Uni, Kladruby en République tchèque et beaucoup d‟autres centres
de rééducation. D‟un autre côté, et dans la plupart des états européens aujourd‟hui, entraîneurs
et enseignants des différents sports ne sont pas ordinairement préparés à intégrer les personnes
handicapées dans leur pratique de tous les jours. Il y a également de nombreux rapports
exprimant le besoin de dispositifs d‟assistance pour l‟inclusion en éducation physique. Nous
pensons que sans support adéquat, il existe un risque que l‟EP inclusive ne devienne qu‟un
slogan politique, un cliché sans réelle participation. C‟est pourquoi nous plaidons pour
l‟intégration des services relatifs à l‟EPA dans les législations nationales et l‟enseignement,
les pratiques thérapeutiques et l‟entraînement.
L‟éducation physique adaptée doit se construire sur la base des programmes de
préparation des enseignants en éducation physique (PETE) et les APA, dans les dispositifs
sportifs ou de rééducation, devraient être bâties sur les fondations de l‟entraînement sportif.
Nous aimerions espérer qu‟à l‟avenir les compétences spécifiques en APA deviennent partie
intégrale des programmes PETE et des programmes des entraîneurs et enseignants du sport,
ceci à tous les niveaux de tous les sports. Il y a toujours un danger que les problèmes relatifs à
l‟inclusion ne se transforment en “question écrite” d‟une “initiative politique” plutôt qu‟en
approche professionnelle. C‟est pourquoi nous devons travailler sur : (a) les développements
complémentaires et la promotion des compétences et normes relatives à l‟APA, (b) les
changements des législations et des pratiques nationales et (c) l‟introduction d‟études
spécialisées à tous les niveaux des préparations professionnelles pour que les compétences en
APA soient complètement intégrées dans toutes les préparations professionnelles du secteur
des sports. Un bon exemple d‟un tel programme d‟enseignement est le master européen en
APA EMMAPA 2 (appendice 7).
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6 EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES (EBP)
D’EDUCATION PHYSIQUE ADAPTEE
Niamh Daffy, Jose Pedro Ferreira, Kati Karinharju, Aija Saari, Hana
Válková, Debbie Van Biesen

6.1 Enseignement de l’éducation physique adaptée en extérieur et sports
aquatiques pendant la formation des étudiants de premier cycle à l’Institut
de technologie de Tralee, Irlande.
L‟Institut de technologie de Tralee propose une filière d‟études Santé et Loisirs avec la
possibilité de passage vers les études d‟éducation physique en troisième année. Pendant les
deux premières années d‟études en Santé et Loisirs, environ la moitié de l‟ensemble des
élèves achèvent en majorité une spécialité en réussissant la qualification au degré 1 d‟assistant
de moniteur de natation et de moniteur de natation complet. En tant que moniteur de natation
complet, ils rencontreront différents handicaps et travailleront avec des personnes
handicapées. Ils auront peut-être un jour à enseigner à un enfant handicapé de leur classe. Ils
abordent également les activités permettant de développer la confiance vis-à-vis de l‟eau et
plus tard de progresser dans toutes les nages. Ils abordent l‟introduction au concept
d‟Halliwick qui recouvre les entrées, les dispositifs de sortie et les activités relatives au
programme en 10 points (Ten Point Programme). Ils réussissent également le prix national de
sauvetage pour les moniteurs et entraîneurs de natation (National Rescue Award for
Swimming Teachers and Coaches) et obtiennent la qualification nationale de sauveteurs en
piscine (National Pool Lifeguard Qualification). Au cours de la qualification de sauveteurs en
piscine, ils sont informés des points à prendre en compte lorsqu‟il s‟agit de superviser et
sauver tout groupe d‟individus, y compris les personnes handicapées. La seconde moitié des
étudiants suivent la discipline principale d‟EP en extérieur et les activités aquatiques en
matière secondaire. Cette matière secondaire inclut dans la deuxième année d‟études un cours
Halliwick de base.
En troisième année, les étudiants qui ont sélectionné les études d‟éducation physique
suivront tous un module Activités physiques adaptées : environnements extérieurs. Ce
module est conçu pour aider les étudiants à travailler dans le domaine des sports
d‟aventure/de plein air avec des personnes atteintes de différents handicaps. Ce module a pour
objectif de préparer et permettre aux étudiants de proposer des activités à des populations
spécifiques en favorisant la pleine inclusion, le plaisir et la réussite. Ces activités incluent,
parmi d‟autres, le kayak, le surf, les sports d‟aventure et l‟escalade. Les étudiants travaillent
conjointement avec des enseignants en sports d‟aventure dans la mise en œuvre d‟activités
pour des groupes spécifiques. Ces séances constituent des ateliers pratiques et permettent aux
étudiants de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises pendant les conférences
et cours. Les étudiants ont également l‟opportunité de mener ces activités dans un
environnement d‟assistance et d‟étroite supervision. Il est ensuite demandé aux étudiants de
concevoir un programme pour un groupe spécifique d‟individus et les moyens d‟évaluation de
ces individus. Des cahiers de réflexion concernant les travaux entrepris sont tenus. Des
conférences formelles permettent de s‟assurer que les étudiants sont informés des besoins
spécifiques des participants handicapés dans les dispositifs de sports d‟aventure. Des études
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de cas et des exercices de planification aident à la préparation des étudiants pour les ateliers
pratiques réalisés sous la supervision des enseignants spécialistes des sports à l‟extérieur.
Pendant la quatrième année de leurs études en éducation physique, les étudiants du
premier cycle suivent un module en éducation physique adaptée. Ce module a pour objectif de
donner aux étudiants les connaissances et techniques permettant d‟élaborer, mettre en œuvre
et évaluer des classes d‟éducation physique pour des personnes handicapées dans les deux
dispositifs d‟inclusion/séparation. Les conférences apportent les bases théoriques à la matière
du module, tandis que les travaux pratiques permettent aux étudiants de mettre en œuvre sous
supervision plusieurs classes pour personnes handicapées. Alors que ce module aborde toutes
les matières du programme d‟enseignement d‟EP irlandais, certains élèves bénéficient d‟une
expérience supplémentaire dans des dispositifs d‟enseignement des sports aquatiques ou de
plein air. Les classes de natation pour enfants souffrant de déficiences intellectuelles en est un
exemple, où les étudiants travaillent avec les participants sur la base de 45 minutes par
semaine sur une période de 10 semaines. Généralement, les 30 premières minutes du cours
sont consacrées au développement de la confiance en soi vis-à-vis de l‟eau, la capacité
motrice et les techniques de nage. Les dernières 15 minutes sont d‟habitude une séance de
jeux tels que l‟aérobic en piscine, les jeux style Halliwick ou le basketball aquatique. Les
aptitudes des nageurs sont évaluées par un ensemble d‟épreuves aquatiques dénommées
“Aquaducks”, développées et réalisées par les étudiants de l‟ITT et qui couvrent la confiance
en soi dans l‟eau, les techniques de nage et les techniques de sauvetage de base.
Les diplômés avec mention en éducation physique de l‟ITT peuvent continuer leurs
études pour obtenir le diplôme de troisième cycle en EP et enseigner l‟éducation physique
dans les écoles du second degré. Ils reçoivent, en complément à leur formation du premier
cycle, des éléments adaptés à la formation d‟enseignant en sports aquatiques et d‟extérieur qui
couvrent les connaissances, techniques et compétences identifiées par le projet EUSAPA et
relatifs à l‟enseignement des sports aquatiques et d‟extérieur.
Contacts:
Sports d’extérieur : Tomas Aylward ; email: Tomas.Aylward@staff.ittralee.ie
Sports aquatiques : Aoife Ni Mhuiri ; email: Aoife.NiMhuiri@staff.ittralee.ie et
Karen Weekes ; email: Karen.Weekes@staff.ittralee.ie
Pertinence de cet EBP par rapport au projet EUSAPA
La formation dispensée à l‟Institut de technologie de Tralee en premier cycle de
l‟enseignement de l‟éducation physique des sports aquatiques et sports d‟extérieur est un
excellent exemple de la formation des enseignants en éducation physique permettant aux
étudiants d‟acquérir les compétences nécessaires au travail avec des élèves aux besoins
spécifiques. La clé du succès des programmes d‟enseignement de l‟EPA à l‟ITT sont les
stages supervisés et assistés pendant lesquels les étudiants acquièrent une expérience positive
du travail avec les personnes handicapées.
Compétences EUSAPA présentées dans cet EBP
a. Capacité à utiliser les stratégies pédagogiques appropriées (par ex. signes
gestuels/verbaux, commandes, feedback, renforcement)
b. Capacité à adapter les règles des jeux, dispositifs physiques et équipements
c. Capacité en analyse des tâches pour la technique souhaitée
d. Capacité à collaborer avec d‟autres spécialistes en EP/EPA
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Ursula Barrett de l’Institut de technologie de
Tralee, Irlande.
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6.2 Formation à l’EPA pour les élèves handicapés des professeurs
d’éducation physique en service
Groupes cibles : Enseignants en éducation physique, élèves en éducation physique,
enseignants en sport
Objet : Fournir aux professeurs d‟EP, dans un programme d‟enseignement général d‟EP, les
connaissances théoriques et pratiques relatives à l‟utilisation des activités physiques adaptées
destinées à améliorer la sécurité, la signification et la réussite de la participation des élèves
handicapés
Description de l’EBP
La formation en cours d‟emploi pour les enseignants en EP des activités physiques adaptées
aux élèves handicapés est un atelier de 4 jours (36 heures) organisé par le Centre d‟éducation
“A Sports” en Lettonie. Les participants y acquièrent les connaissances, méthodes actives, etc.
qui leur permettent d‟améliorer leurs techniques pour une plus grande efficacité et expertise
dans les services d‟EP procurés à différents groupes d‟élèves. Le Centre est situé dans une
école spécialisée dans l‟accueil des élèves atteints de déficiences physiques à Riga. Depuis
que les cours de formation continue sont régulièrement organisés pendant les vacances
scolaires (automne et printemps), les organisateurs ont libre accès à toutes les installations
nécessaires aux ateliers, comme par exemple les équipements de gymnastique et de sport, les
petites salles de gymnastique avec des murs équipés de miroirs, hall de sport, vestiaires, etc.

Les thèmes des ateliers sont :
(1) Exercices spéciaux destinés aux élèves présentant des problèmes de posture (par ex.,
scoliose, problèmes orthopédiques)
(2) Activités physiques adaptées pour les élèves déficients visuels
(3) Activités physiques adaptées pour les élèves déficients auditifs
(4) Activités physiques adaptées pour les élèves déficients intellectuels
(5) Activités physiques adaptées pour les élèves handicapés physiques
(6) Danse pour les élèves déficients intellectuels
(7) Activités physiques adaptées pour les élèves déficients attentionnels avec hyperactivité
(8) Que devraient connaître les enseignants en EP au sujet des problèmes de santé et charge
physique des élèves handicapés?
(9) Information sur les organisations sportives lettones proposant à l‟extérieur de l‟école des
activités sportives aux enfants handicapés
Tous les ateliers sont réalisés par des spécialistes expérimentés qui ont plus de 10 ans
d‟expérience dans le travail avec des élèves handicapés. 70 % des séances de formation sont
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des activités pratiques afin que les enseignants puissent apprendre et comprendre les activités
et les exercices enseignés dans les ateliers. De plus, la formation continue encourage la
coopération entre différentes personnes du même domaine. C‟est l‟endroit approprié pour
échanger des idées et trouver l‟assistance nécessaire pour résoudre les problèmes.
Pertinence de cet EBP par rapport au projet EUSAPA
Cet exemple de formation en service venant de Lettonie est un excellent exemple de
formation des professeurs d‟EP qui permet aux enseignants d‟acquérir les compétences de
base nécessaires au travail avec des élèves aux besoins spécifiques et de changer d‟attitude
vis-à-vis de l‟EP inclusive.
Compétences EUSAPA présentées dans cet EBP
a. Aptitude à utiliser les stratégies pédagogiques appropriées
(par ex. signes
gestuels/verbaux, commandes, feedback, renforcement)
b. Aptitude à adapter les règles des jeux, dispositifs physiques, équipement
c. Aptitude à collaborer avec d‟autres spécialistes du domaine EP/EPA
d. Aptitude à collaborer avec les professionnels de la santé et de la rééducation (par ex.,
physiothérapeutes, thérapeutes de métier, psychologues)
e. Aptitude à collaborer avec les organisations sportives et les organisations professionnelles
pour les personnes handicapées
f. Aptitude à identifier les besoins de développement professionnel dans le domaine de
l‟EPA
g. Aptitude à s‟engager dans des activités de formation professionnelle en continu (par ex.
lire des publications professionnelles, assister à des conférences (ateliers séminaires) afin
de connaître les nouvelles tendances en EPA)
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Aija Klavina de l’Académie d’éducation
sportive de Lettonie.

6.3 Projet de recherche “Enseignement de l’éducation physique inclusive
par les pairs des élèves atteints de sévères et multiples handicaps”
Groupe cible : Élèves atteints de multiples et sévères handicaps, élèves sans handicap
Objet : Améliorer les interactions entre les élèves atteints de multiples et sévères handicaps
(SMD - Severe and Multiple Disabilities) et leurs pairs sans handicap pendant l‟éducation
physique. En complément, améliorer l‟inclusion des élèves atteints de multiples et sévères
handicaps dans la vie scolaire de tous les jours et permettre l‟accès de ces élèves à toutes les
activités.
Description de l’EBP
Ce projet de recherche s‟est déroulé dans deux écoles primaires. Les participants étaient
trois élèves atteints de multiples et sévères handicaps (paralysie cérébrale, dystrophie
musculaire et déficience intellectuelle) et neuf élèves de l‟éducation générale qui ont servi de
pairs tuteurs. Tous les élèves avec SMD suivaient presque toute la journée les cours dans une
salle de classe spéciale mais participaient aux cours d‟éducation physique générale avec leurs
pairs sans handicap de même âge. La classe comptait environ 25-30 élèves. L‟éducation
physique était enseignée par des professeurs d‟EP générale et les élèves avec SMD étaient
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aidés par des assistants de formation et du personnel en éducation physique adaptée (EPA). Le
projet comprenait trois étapes :
1) Observation de la classe d‟éducation physique complète
2) Sélection et formation des pairs tuteurs
3) Mise en œuvre de l‟enseignement par les pairs
Pendant l‟observation de la classe d‟éducation physique complète, les élèves avec SMD
interagissaient le plus fréquemment avec les adultes (c‟est à dire, enseignant EPA, assistant
d‟enseignement). Tous les élèves étaient socialement isolés les uns des autres et la plupart des
activités se déroulaient avec les adultes. Ceci pourrait être attribué à l‟étroite proximité
continuelle entre le personnel assistant et les élèves avec SMD, ce qui augmentait la
dépendance de ces élèves vis-à-vis des adultes et limitait les interactions avec leurs
camarades.
Les pairs tuteurs furent sélectionnés dans la même classe d‟EP que les élèves avec SMD.
Les tuteurs suivirent trois séances de formation de 30 minutes chacune. Les élèves avec SMD
et leur assistant d‟enseignement assistèrent à la seconde et troisième séance. Un manuel de
formation fut donné à tous les pairs tuteurs, manuel qui comportait cinq étapes de tutorat que
les élèves devait apprendre : (1) instructions (par ex. signes, commandes), (2) démonstration,
(3) aide physique, (4) feedback et (5) correction des erreurs. Pendant la deuxième et la
troisième séance, les pairs tuteurs travaillaient leur technique par paire, en incluant un élève
avec SMD.
Quand les cours faisant intervenir les pairs débutèrent, les interactions entre les élèves
cibles et les pairs tuteurs augmentèrent immédiatement. Les assistants et les spécialistes
d‟EPA contrôlaient les activités sous tutorat à une distance de 3 à 5 m et s‟assuraient de la
rotation systématique des pairs tuteurs (période de 10 minutes par tuteur) afin qu‟aucun des
tuteurs ne soit fatigué ou débordé pendant la phase de tutorat. De même, l‟utilisation de
plusieurs pairs tuteurs et les dispositions organisationnelles incluant la rotation systématique
des pairs tuteurs permirent de maintenir un comportement à haut niveau d‟interaction entre les
élèves avec SMD et leurs pairs tuteurs. De plus, les interactions entre élèves avec SMD et les
autres élèves (non pairs tuteurs) augmentèrent légèrement pendant la période d‟intervention
des pairs tuteurs. Les élèves qui n‟étaient pas désignés comme pairs tuteurs rejoignaient par
moment les couples formés par les tuteurs et les élèves handicapés en montrant le désir de
participer à leurs activités.
Pertinence de cet EBP par rapport au projet EUSAPA
Ce projet a contribué à montrer que la pratique de l‟enseignement par les pairs est une
stratégie pédagogique efficace, car elle augmente les interactions entre élèves avec SMD et
les autres élèves sans handicap dans un environnement d‟enseignement inclusif.
L‟enseignement par les pairs semble être une voie couronnée de succès et efficace dans
l‟assistance à l‟éducation physique adaptée et ceci devrait être pris en compte dans tous les
états européens.
Compétences EUSAPA présentées dans cet EBP
a. Aptitude à préparer l‟environnement humain (personnel assistant, par ex., assistants
d‟enseignement, pairs tuteurs, élèves sans handicap et personnel enseignant de l‟école)
b. Aptitude à préparer l‟environnement physique (locaux, équipements, etc.)
c. Cet EBP concerne également le transfert des compétences de base en adaptation et
assistance appropriée aux pairs tuteurs
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d. L‟introduction de l‟enseignement par les pairs est fonction des capacités des enseignants à
défendre les droits à des conditions égales en EP pour tous les élèves et les droits des
élèves aux BES de participer aux séances d‟EP/EPA (par ex. services d‟assistance,
équipement adapté)
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Aija Klavina de l’Académie d’éducation
sportive de Lettonie.

6.4 “Meilleur départ” : Projet d’écoles inclusives, Irlande
Description de l’EBP
Le “Meilleur départ” : ce projet d‟école inclusive s‟est développé à partir des visites
effectuées depuis 2007 dans les écoles à travers le pays par l‟équipe de développement sportif
de l‟Association irlandaise des fauteuils roulants (IWA - Sport (Irish Fauteuil roulant
Association – Sport)). Il était déjà reconnu qu‟aucune ressource, cours de formation ou
matériel, n‟était mise à la disposition des enseignants qui leur permettrait la pleine inclusion
des élèves handicapés physiques dans les classes d‟éducation physique. De plus, les
recherches suivantes relatives aux ressources allouées aux collèges de formation des
enseignants de premier cycle et aux universités formant les enseignants spécialistes en
éducation physique démontrèrent un manque de ressources évident.
C‟est pourquoi IWA - Sport a enquêté sur le programme d‟éducation physique du cycle
primaire (PPE - Primary Physical Education) et le certificat secondaire d‟éducation physique
(JCPE - Junior Certificate Physical Education) afin d‟identifier les domaines d‟exclusion
potentielle et identifier les moyens de les éliminer, tout en supportant les objectifs des
programmes d‟enseignement et en permettant aux enseignants de délivrer des cours efficaces
pour tous les participants. Le "pack" de ressources se concentre sur l‟éducation physique en
primaire (PPE) car ces matériels ont un potentiel permettant un plus grand impact sur une plus
courte période. L‟éducation physique en primaire (PPE) est divisée en cinq filières :
Athlétisme, Sports aquatiques, Jeux, Gymnastique et sports d‟extérieur et Activités
d‟aventure, elles-mêmes divisées en 22 domaines principaux, exemple : les Jeux sont répartis
en jeux de balle à la main, jeux de pied, jeux de portage, jeux de frappe, jeux et
reconnaissance qui sont eux-mêmes à leur tour divisés en 76 sous-domaines, exemple : les
jeux de balle à la main sont divisés en rouler, lancer et attraper. Il existe encore dans le
programme d‟enseignement des potentiels permettant de faire appel à d‟autres ressources du
NGB car il existe des liens directs vers les 36 autres filières du programme. Recourir autant
que possible à ces NGB aura le double avantage d‟utiliser leurs ressources et de les exposer à
notre philosophie des pratiques inclusives.
Suivant le lancement et le déploiement du pack de ressources pour les écoles inclusives de
l‟IWA – Sport, l‟approche suivante a été menée pour la remise du projet au cours de l‟année
académique en cours :
Visites en cours d‟écoles inclusives;
Formation en cours d‟emploi d‟éducation physique inclusive;
Formation des professeurs en éducation physique inclusive;
Formation européenne en éducation physique inclusive.
Le pack de ressources est facilement disponible en ligne sur le site : www.iwasport.com.
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Pertinence de cet EBP par rapport au projet EUSAPA
Cet EBP est un excellent exemple venu d‟Irlande où IWA-Sport, organisation sportive pour
handicapés, a développé et lancé en 2007 un projet d‟aide aux professeurs d‟EP leur
permettant d‟acquérir les compétences de base nécessaires à l‟enseignement réussi des élèves
handicapés physiques. Beaucoup d‟organisations sportives sont informées du fait que les
enfants aux besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir pratiquer un sport en éducation
physique de façon à développer les compétences gestuelles élémentaires à partir desquelles
des techniques sportives spécifiques pourront être élaborées.
Compétences EUSAPA présentées dans cet EBP
a. Aptitude à collaborer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales
(par ex. dans les droits des enfants)
b. Aptitude à s‟engager dans des activités de formation professionnelle en continu (par ex.
lire des publications professionnelles; assister à des conférences (ateliers séminaires) afin
de connaître les nouvelles tendances en EPA
c. Aptitude à utiliser les stratégies pédagogiques appropriées
(par ex. signes
gestuels/verbaux, commandes, feedback, renforcement).
d. Aptitude à adapter les règles des jeux, les dispositifs physiques, les équipements
e. Aptitude à l‟utilisation de l‟analyse des tâches pour la technique souhaitée
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Niamh Daffy pour l’Institut de technologie de
Tralee, Irlande.

6.5 Aide à l’éducation spécialisée APA en Suède
Description de l’EBP

Les écoles suédoises possèdent des éducateurs spécialisés et chaque municipalité bénéficie
d‟une équipe d‟assistance responsable qui doit s‟assurer que tous les élèves reçoivent une
assistance de base. Quand une municipalité a besoin d‟aide supplémentaire, les écoles peuvent
demander cette aide à l‟Agence nationale pour l‟éducation et les écoles spécialisées. L‟agence
est l‟assistance supplémentaire donnée par l‟état pour résoudre les problèmes de l‟éducation
spécialisée des élèves handicapés.
L‟APA est l‟un des domaines pour lequel l‟agence apporte son support. Cette aide est
apportée de façon égale pour tous, là où le besoin s‟en fait sentir à travers tout le pays. La
situation actuelle est telle qu‟environ 10 personnes (conseillers) travaillent pour apporter à la
résolution des problèmes liés à l‟APA un support et des conseils à différents niveaux. La
performance consiste à ce que tous les élèves atteignent les objectifs éducatifs fixés et
reçoivent un enseignement caractérisé par l„égalité, l„inclusion, l„accessibilité et la
camaraderie. La Convention internationale des droits de l‟enfant de l‟ONU, la Déclaration de
Salamanca et les Règles sur l‟égalisation des chances des personnes handicapées sont les
bases de l‟organisation des programmes d„enseignement en Suède. L‟enseignement doit alors
être inclusif et ne pourra prendre de forme discriminatoire que dans certains cas
exceptionnels.
Un conseiller de l‟agence apporte son aide aux éducateurs et directions d‟écoles au niveau
individuel, groupe et organisation. Le conseil dans le domaine des APA inclut également des
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consultations sur le développement des matériels d‟enseignement appropriés et différents
projets de développement avec les maisons d‟édition consacrées à l‟éducation. Les autorités
coopèrent aussi avec diverses universités sur des sujets tels que cours et formation en relation
avec l‟APA, organise et participe aux cours, formation en cours d‟emploi et conférences.
Les techniques et connaissances qu‟un conseiller de l‟agence devrait avoir pour fournir
l‟assistance en éducation spécialisée en APA sont :
Stratégies pédagogiques
Facteurs de réussite d‟un enseignement inclusif en EP
Problèmes d‟approche, attitudes et valeurs
Impact du mouvement sur le développement et l‟apprentissage de l‟enfant et de
l‟adolescent
Entraînement psychomoteur
Approche, méthodologie et application pratique
Équipements et matériels
Évaluation et analyse
Les efforts nécessaires pour apporter conseil et assistance dans le domaine des APA sont
relativement nouveaux et sont donc encore en développement.
Pertinence de cet EBP par rapport au projet EUSAPA
Cet EBP est un excellent exemple en provenance de Suède montrant les efforts nécessaires
pour apporter un support approprié à l‟EP inclusive et entrepris par les spécialistes formés et
expérimentés. De façon idéale, ces spécialistes devraient recevoir une formation qui devrait
leur permettre d‟acquérir toutes les compétences en EPA listées ci-dessous.
Compétences EUSAPA présentées dans cet EBP
a. Évaluer les besoins (au niveau actuel de performance) des élèves aux besoins éducatifs
spéciaux (BES)
b. Adapter les programmes d‟enseignement de l‟éducation physique (EP) afin de satisfaire
les besoins individuels de tous les élèves avec BES
c. Planifier les expériences d‟enseignement développemental approprié et préparer
l‟environnement éducatif avant l‟arrivée des élèves avec BES
d. Adapter son enseignement de façon à satisfaire les besoins de tous les élèves en EP
e. Gérer le comportement des élèves afin d‟assurer l‟enseignement le plus approprié et le
plus sécuritaire pour TOUS les élèves en EP.
f. Communiquer avec les élèves avec BES pour s‟assurer de leur compréhension et
participation maximum.
g. Évaluer les progrès de l‟apprentissage des élèves avec BES en relation avec les objectifs
de leur PIE.
h. Évaluer l‟adéquation des adaptations du programme d‟enseignement aux élèves avec BES
et l‟efficacité des stratégies d‟enseignement utilisées
i. Collaborer avec les divers professionnels et autres défenseurs des BES.
j. Améliorer ses techniques et connaissances professionnelles
k. Défendre les besoins et droits des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux.
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Lena Hammar, Agence nationale pour
l‟éducation et les écoles spécialisées
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6.6 SDM – Méthode Sherborne de développement par le mouvement –
méthode holistique pour un enseignement des techniques sociales et de
motricité
Description de l’EBP
SDM est une méthode d‟enseignement des techniques sociales et de motricité qui a été
développée par Veronica Sherborne (1922-1990) et est basée sur la théorie de l‟analyse des
mouvements de Rudolf Laban. Cette méthode fut tout d‟abord développée pour les besoins des
enfants et adultes déficients intellectuels mais, par ses possibilités d‟adaptation et sa
variabilité, elle est actuellement utilisée très largement, dans les jardins d‟enfants et écoles
générales et spécialisées, mais aussi pour les adultes comme pour les personnes âgées.
Enseignants, entraîneurs, physiothérapeutes, thérapeutes de métier, thérapeutes du langage et
autres professionnels travaillant avec des enfants et des adultes utilisent la méthode SDM en
enseignement et thérapie de groupe ou individuelle. Beaucoup d‟enfants aux besoins
spécifiques ont des difficultés de contrôle moteur et d‟acquisition des techniques académiques
mais aussi dans le raisonnement, la perception, le contrôle du niveau d‟activation, l‟attention et
la concentration. Tous ces problèmes rendent l‟acquisition des techniques sociocognitives
telles que perception sociale, tenue de rôle, résolution des problèmes et précision de l‟autoévaluation très compliquée. L‟aptitude à communiquer est basée sur le développement
neuronal et les connexions neuronales doivent être entraînées de façon à se développer. Nous
avons besoin de techniques sociocognitives et techniques d‟auto-compétence et
communication dans toutes sortes d‟interactions et relations sociales, mais aussi dans chaque
leçon ou situation d‟apprentissage. Il y a beaucoup de monde, de mouvements, de
perturbations, de demandes d‟apprentissage rapides, de compétitions ouvertes ou cachées,
peut-être même de frustrations dans les cours normaux d‟EP. Nous essayons, dans les cours
SDM, d‟éviter ces problèmes cachés en analysant et comparant les demandes de situation et les
capacités des enfants. Les enfants ayant des besoins spécifiques sont souvent rejetés du groupe
à cause de leurs problèmes. Les sous-systèmes de situations non contrôlées de la salle de
classe peuvent exclure ceux qui bénéficieraient le plus des interactions survenant dans le
groupe. En EP, cela signifie un manque d‟entraînement dans les techniques de motricité et
sociales pendant les cours et le temps libre. Cette ségrégation apparaît la plupart du temps dans
les années les plus importantes pour le développement de l‟enfant. Dans les leçons SDM, le
professeur et les assistants contrôlent très strictement l‟environnement de l‟enseignement. Ils
aident l‟enfant à contrôler la situation et ses émotions, ainsi qu‟à résoudre les problèmes.
Cependant, ils ne font pas les choses que l‟enfant doit faire pour apprendre ! Une atmosphère
affectionnée aide à l‟apprentissage et ceci est particulièrement important pour les enfants ayant
des difficultés d‟apprentissage. Plus l‟enfant est joyeux, plus il souhaite apprendre.
La méthode SDM inclut un enseignement à base de techniques de base de motricité qui
permettent l‟apprentissage de techniques de motricité plus complexes. La plupart des
techniques sportives demandent la combinaison de différentes aptitudes gestuelles qui se
révèlent difficiles pour l‟enfant qui ne peut pas réaliser de mouvements simultanés ou
enchaîner ses mouvements. L‟objectif de cet enseignement n‟est pas l‟apprentissage d‟une
technique sportive spéciale, ni le renforcement musculaire, ni la vélocité ou le fitness.
L‟enseignement se concentre sur les techniques et éléments des processus de contrôle de la
motricité. Il est dans tous les cas très versatile physiquement et peut parfois devenir
contraignant. Les exercices constituent un système progressif. Les premiers sont très simples,
tels que ceux que les enfants ont toujours fait entre eux ou avec leurs parents. Plus tard, les
exercices deviennent aussi exigeants que possible, sans atteindre la limite supérieure. Cette
méthode n‟utilise aucun équipement, seulement des individus, de l‟espace et des corps.
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LES OBJECTIFS DE LA METHODE SDM ET LEUR CONTEXTE
Aider l’enfant à travailler de façon contrôlée afin qu’il puisse différencier et intégrer ses
sensations. Etre capable d‟utiliser des informations sensorielles pour commencer et corriger
un mouvement est la base d‟un geste habile. Les personnes atteintes de déficience des organes
sensoriels ne peuvent être corrigés par des exercices du mouvement, mais les problèmes
d‟intégration des sensations et d‟utilisation des informations sensorielles peuvent être
diminués.
Aider l’enfant à rechercher de sa propre initiative des expériences développementales
importantes. Quand l‟enfant maîtrise les techniques de base, il commence à entraîner ses
aptitudes gestuelles à peu près toute la journée. Le développement moteur normal a besoin de
plus d‟entraînement que les seules séances de thérapie ou d‟exercices d‟EP. Tous les enfants
doivent avoir la possibilité de jouer avec d‟autres enfants.
Créer les conditions et situations sécuritaires de développement d’une forte auto
compétence. Les exercices sont sélectionnés de façon à ce que l‟enfant puisse les réussir. Au
début, l‟enfant peut être aidé, mais dès que possible l‟entraînement sera réalisé de façon
indépendante et à la propre initiative de l‟enfant. Il y a de nombreuses possibilités de
modification des objectifs et niveaux de difficulté et tous les enfants pourront trouver les
exercices adaptés sans crainte d‟échouer ou perdre la compétition. Plus l‟enfant vit
d‟expériences positives, plus il apprécie et veut essayer d‟autres tâches plus exigeantes,
comme le font ses pairs.
Créer des situations où l’enfant peut apprendre des techniques sociocognitives. Une part
remarquable du développement des techniques sociales et de motricité est représentée par
l‟enseignement par ses pairs. La tâche de l‟enseignant est d‟aider aux interactions entre
enfants et entre enfants et adultes. L‟objectif est que ces interactions soient transférées à
l‟extérieur des séances.
Aider au développement des capacités d’apprentissage de l’enfant. A côté des techniques
d‟apprentissage de la motricité, la méthode SDM se consacre à l‟aide au développement de
l‟orientation, de l‟observation, de la perception, de la concentration, de la mémoire, du
concept de temps, de la planification, de la résolution de problèmes et du contrôle du niveau
d‟activité. Toutes ces techniques sont aussi importantes dans les situations rencontrées en
classe, dans les jeux et dans les autres relations entre enfants.
THÈMES DU PROGRAMME SDM
Les exercices sont regroupés par catégories de mouvements de base. Au début, l‟enfant
expérimente les techniques de base, les mouvements simples et isolés. Les exercices
deviennent de plus en plus compliqués en rapport avec le développement des techniques. A ce
point, les thèmes ne peuvent être complètement différenciés car tous les composants existent
dans chaque mouvement, la question est juste de se concentrer sur l‟exercice.
La prise de conscience de son corps est l‟arrière-plan de chaque mouvement. Le thème inclut
les parties et la taille du corps, l‟espace personnel, la latéralité, etc. L‟enfant apprend à
nommer les différentes parties de son corps et à trouver les possibilités de mouvement
correspondantes. L‟enfant apprend à les contrôler et les utiliser de la façon qu‟il désire. Le
point le plus problématique semble être la taille du corps, la prise de conscience du tronc, la
latéralité et traverser la ligne médiane.
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La prise de conscience dans l‟espace est très importante dans notre vie de tous les jours, y
compris les jeux et le trafic. Ce thème concerne aussi l‟espace personnel et l‟espace partagé.
L‟espace personnel concerne plus particulièrement les composants du mouvement. L‟espace
partagé signifie l‟espace que vous partagez avec les autres personnes pendant l‟exercice, les
relations avec les personnes et les objets. L‟enfant appréhende les concepts spatiaux et
comment les utiliser : devant, en avant, en arrière, sur les côtés, dessus, à gauche, à droite, etc.
Prise de conscience et contrôle des composants du mouvement signifient aptitude à contrôler
l‟espace, le temps et la force. La forme spatiale du mouvement inclut le niveau, la direction,
l‟amplitude du mouvement et la position, par ex. la direction des pas ou des mouvements des
bras et du corps, petit ou grand, mouvements directs ou arrondis. En contrôlant les différents
composants, l‟enfant apprend à reconnaître différents rythmes et contrôle le rythme de son
mouvement, périodes de temps (combien de temps dure l‟exercice, temps des exercices et de
repos, etc.) et la vitesse du mouvement. Le contrôle de la force se rapporte à la quantité
appropriée de puissance utilisée dans un mouvement et à la différence entre muscle actif et
muscle au repos. Dans le thème composants du mouvement, l‟objectif est d‟être capable de
varier et contrôler un composant à la fois, les tâches sont très faciles.
La fluidité du mouvement est le résultat du contrôle simultané et correct de tous les
composants du mouvement et de la capacité à enchaîner des modèles et des séries de
mouvements. Dans le thème fluidité du mouvement, l‟objectif est de contrôler des situations
et des mouvements plus compliqués. Ce thème est à la base des techniques sportives
spécialisées. Le travail entre pairs et en groupe peut être le thème le plus agréable et il est
associé à une méthode de formation aux thèmes suivants. Le groupe peut être formé par un
enfant et un adulte, plusieurs enfants et adultes ou des enfants sans adulte. La composition du
groupe dépend du niveau fonctionnel des enfants, en particulier quand les enfants sont
sévèrement handicapés, très impulsifs, brouillons, etc. L‟idéal est d‟avoir pour chaque enfant
un adulte partenaire ou un enfant plus âgé qui aidera l‟enfant à passer les barrières. Le rôle
des partenaires est d‟assister ou d‟aider (à toi), faire ensemble (avec toi) et s‟opposer (contre
toi). L‟activité des adultes diminue au fur et à mesure et la responsabilité de l‟initiative,
contact, résolution des problèmes, création et respect des règles, etc. est transférée petit à petit
vers l‟enfant, aussi tôt que possible.
Les étapes ou sujets de travail avec les pairs ou en groupe commencent lorsque
l‟enfant prête attention aux autres personnes du groupe. Cet objectif concerne principalement
les individus gravement handicapés ou certains autistes. La plupart de tous les enfants ont
besoin de cet exercice de tolérance, tolérer la présence des autres et les perturbations
provoquées par leurs voix et leurs mouvements. Entrer en contact avec son partenaire et les
autres personnes (contact visuel, parlé, toucher), communiquer et établir un contact étroit avec
eux est la prochaine étape. Petit à petit, les tâches incorporent plus de travail en groupe,
composants de la résolution de problèmes, créativité, expression, entraide, etc. Les résultats
sont un travail facile dans les différents rôles de partenariat et en tant que membre d‟une
équipe productive. C‟est le jeu ordinaire.
Contrôler son niveau d’activation
L‟aptitude à travailler avec l‟intensité appropriée, puis calme et relaxation et changer ensuite
couramment de niveau à la vitesse correspondant à ce qu‟exige la situation sont les premiers
éléments d‟une action réussie. Sans un contrôle approprié de l‟activation de l‟attention, de
l‟observation, de la prise d‟information, de la planification et de la mise en œuvre, réaliser une
tâche de façon agréable n‟est pas possible. Beaucoup d‟enfants ont besoin d‟aide dans
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l‟apprentissage de ces techniques, en particulier les enfants les plus impulsifs. Ce thème existe
dans de nombreuses tâches et l‟enseignant doit planifier les tâches de façon à ce que l‟enfant
éprouve le besoin d‟une aide pour contrôler sa performance. Comme dans tous les autres
thèmes, la responsabilité est transférée petit à petit vers l‟enfant. La concentration, les efforts
physiques et même l‟émotivité varient énormément pendant une leçon. Les exercices les plus
évidents de ce thème sont peut-être les 3-5 véritables relaxations pendant la leçon. Les
exercices sont aussi importants les uns que les autres. Il y a aussi des “mini-pauses” entre les
tâches permettant à l‟enfant de passer d‟une tâche à l‟autre.
CONCLUSION
Il est très important de prendre le temps d‟un réel apprentissage, répétition et entraînement
encore et encore. Le programme reste à peu près le même pendant plusieurs leçons. Des
éléments peuvent être ajoutés au même exercice. Quand la base est solidifiée, l‟entraînement
donne une impulsion réellement positive au développement de l‟enfant car les techniques
accompagneront l‟enfant dans ses jeux à l‟extérieur, en gymnastique et en classe. La méthode
SDM est facile à démarrer et gratifiante à utiliser. L‟enseignant peut faire usage de sa propre
créativité dans la planification des tâches et des leçons, il ou elle n‟est pas contraint(e) par des
programmes tout faits. La méthode SDM est une méthode très réflective et l‟enseignant doit
être un observateur actif pendant la leçon pour être capable de déterminer les besoins
individuels des enfants. Une formation de base de quelques jours est nécessaire avant de
débuter. D‟autres formations vous font franchir les différents niveaux et des rencontres
internationales vous aident à progresser.
Pertinence de cet EBP dans le cadre du projet EUSAPA
Ceci est un excellent exemple de programme spécifique utilisé dans un dispositif d‟éducation
physique adaptée. Il peut être considéré comme faisant partie des activités psychomotrices,
aussi appelées activités gestuelles. Nous pensons que tous les professionnels de l‟EPA
devraient être informés des principes de base de tels programmes et pourraient devenir des
spécialistes diplômés dans le cadre de la formation continue.
Compétences EUSAPA présentées dans cet EBP
Aptitude à utiliser les stratégies appropriées (par ex. signes gestuels/verbaux, commandes,
feedback, renforcement).
Aptitude à utiliser l‟analyse des tâches pour la technique souhaitée
Aptitude à apporter un renforcement positif/négatif aux comportements souhaités /
indésirables des élèves quand nécessaire
Aptitude à conseiller / guider les élèves dans l‟adoption de comportements plus appropriés –
choix
Aptitude à utiliser des outils de communication alternatifs ou augmentatifs appropriés
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Kaisu Laasonen, Directeur de recherche à
l’Université des sciences appliquées de Simaa, Finlande.

6.7 Réflexivité à travers l’art : Peignez avec nous
Description de l’EBP
La création des Journées scolaires paralympiques fut une excellente opportunité pour mettre
en œuvre différentes activités et projets en Grèce. Plus tard, et dans le cadre d‟une thèse en
doctorat, une série d‟activités fut entreprise avec l‟Ecole supérieure de Serres en Grèce. L‟une
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d‟entre elles (sur un total de 13) a une importance particulière car elle se déroule dans une
collectivité locale. Cette activité particulière a été nommée Réflexivité à travers l’art :
Peignez avec nous.
Objectifs de cette activité
a) coopérer avec la municipalité locale afin qu‟elle ajuste sa politique de sensibilisation des
citoyens à l‟handicap en général et aux sports pour handicapés en particulier,
b) rassembler jeunes élèves et personnes plus âgées pour que les premiers soient sensibilisés
aux difficultés motrices des seconds et qu‟ils reconnaissent ensembles la valeur du sport,
c) informer les élèves sur les sports paralympiques en fauteuil roulant pour les athlètes
handicapés; informer les élèves aux sports mécaniques et les possibilités de participation
pour les athlètes atteints de différents handicaps;
d) former les personnes âgées aux sports individuels pour personnes déficientes ou
rencontrant des difficultés de mouvement
Environnement : Activité en extérieur dans la cité.
Personnes concernées par cette activité : professeurs d‟art, élèves de l‟Ecole supérieure,
personnes âgées résidentes, personnel administratif local, élèves de l‟université.
Introduction à l’activité : Les professeurs d‟art ont donné les informations de base
concernant les Jeux paralympiques, les sports paralympiques en fauteuil roulant et le
programme des Journées scolaires paralympiques.
Déroulement de l’activité : Le leader divise les groupes, leur attribue des tâches
particulières, les aide et guide vers l‟extérieur du scénario. Il est demandé aux participants de
peindre le mur en saisissant le pinceau par la bouche ou en le tenant par les doigts ou les
orteils.
Évaluation : Les participants sont invités à discuter avec le professeur d‟art et les
responsables des groupes de la valeur des résultats de cette activité pour eux-mêmes, pour
l‟esthétique des maisons de retraite et pour la cité en général.
Vue du résultat final de l’activité

Pertinence de cet EBP par rapport au projet EUSAPA
Le projet de Journée scolaire paralympique décrit dans cet EBP est un excellent exemple
d‟une activité préparant l‟environnement à l‟éducation physique inclusive.
L‟accomplissement du projet “Réflexivité à travers l‟art” peut collaborer à apporter des
solutions à l‟insertion des sports pour handicapés dans l‟école et les résultats d‟une telle
activité peuvent devenir une partie intégrale de l‟environnement scolaire.
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Compétences EUSAPA présentées dans cet EBP
a. Aptitude à défendre une égale participation de tous à l‟EP
b. Aptitude à défendre les droits des élèves ayant des BES à participer aux séances d‟EP/EPA
(par ex. services d‟assistance, équipement adapté)
c. Aptitude à collaborer avec les organisations sportives et les organisations professionnelles
agissant dans le domaine des personnes handicapées
d. Aptitude à collaborer avec les parents/tuteurs des élèves avec BES
e. Aptitude à collaborer avec les organisations gouvernementales et non-gouvernementales
(par ex. pour les droits des enfants)
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Christina Evaggelinou de l’Université
Aristotle de Thessalonique, Département d’éducation physique et sciences du sport – Serres,
Grèce.

6.8 Gestion comportementale en éducation physique
Description de l’EBP
Les techniques de gestion comportementale sont particulièrement importantes pour les
enseignants du système éducatif. Nous parlons souvent de modification du comportement,
dont l‟objectif est de changer le comportement, tandis que la gestion du comportement a pour
objectif de maintenir l‟ordre. La gestion comportementale se concentre sur les actions et
inactions conscientes pour augmenter la probabilité que les élèves choisiront des
comportements personnellement satisfaisants, productifs et socialement acceptables. Par
exemple, un professeur d‟éducation physique peut utiliser ces techniques pour apprendre à ses
élèves les comportements sociaux appropriés. Beaucoup de principes et techniques de gestion
comportementale utilisés sont les mêmes que ceux déjà utilisés en modification du
comportement, mais de façon moins intensive et systématique. Les approches de la
modification du comportement impliquent plus activement les élèves dans la planification et
la mise en forme de leur propre comportement à travers la participation à la négociation de
contrat avec leurs enseignants et grâce à un entraînement destiné à les aider à contrôler et
évaluer leur comportement de façon plus active, à acquérir des techniques d‟autocontrôle et
de résolution de problème, à fixer des objectifs et à se renforcer pour atteindre ces objectifs.
Les experts s‟accordent sur le fait que l‟absence de techniques de gestion
comportementale est la plus importante barrière à un enseignement efficace de l‟éducation
physique. L‟inaptitude à gérer le comportement des élèves et les motiver est la raison la plus
souvent mentionnée par les enseignants débutants et qui explique leur départ de la profession
d‟enseignant. Le problème est amplifié s‟il y a un grand nombre d‟élèves aux aptitudes
émotionnelles, sociales, cognitives et physiques diverses dans la même classe d‟éducation
physique. Ensuite, la gestion comportementale efficace devient un véritable défi quand des
élèves en nombre croissant et dit à risques ou présentant de sérieux problèmes de
comportement sont intégrés dans les classes générales d‟éducation physique. Ces élèves sont
en nombre croissant dans les écoles. En général, les stratégies de gestion comportementale
sont très efficaces en réduisant l‟agitation en classe. L‟objectif de tous les enseignants est de
minimiser les problèmes de comportement en créant un environnement d‟enseignement et
apprentissage positif. Les stratégies suivantes peuvent aider les enseignants à renforcer les
comportements souhaités tout en évitant les problèmes comportementaux (Dunn & Leitschuh
2006):
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Structurer l’environnement physique : Avant que les enfants n‟entrent dans les locaux
d‟enseignement, ils devraient savoir ce que l‟on attend d‟eux, où ils doivent aller et ce qu‟ils
doivent faire une fois sur place. La salle doit être organisée par domaines d‟activité et les
équipements correctement identifiés. Les stations d‟activité peuvent être par exemple
marquées d‟une lettre ou numérotées afin d‟aider les élèves qui ont des difficultés à suivre une
direction.
Exemplarité : Les enseignants doivent être des exemples actifs pour leurs élèves. Tous les
élèves, y compris handicapés, prennent le professeur comme modèle pour leur propre
conduite.
Renforcer les comportements souhaités : L‟enseignant sensible cherche toutes les
opportunités possibles pour prodiguer des signaux de renforcement positif. L‟utilisation de
techniques telles que les compliments verbaux et la reconnaissance publique augmente les
chances pour que les comportements corrects soient de nouveau utilisés lors du prochain
cours.
Permissions réglementées : Il y a des moments où il est préférable d‟autoriser à l‟élève qui
rencontre des difficultés des exceptions ou des déviations à la routine normale de la classe. Un
élève qui rencontre de grandes difficultés à rester en rang avant de retourner dans la salle de
classe pourrait recevoir la responsabilité de rassembler et ranger les équipements à leur
emplacement.
Développer, exprimer et appliquer les conséquences : Les élèves ont besoin de savoir qu‟il y
a des règles et des normes de comportement et des conséquences à un comportement
inapproprié. Les règles doivent être claires et raisonnables et les conséquences appropriées à
l‟infraction.
Contrats entre élèves et enseignant : Il y a des moments ou il est souhaitable que l‟enseignant
et l‟élève développent un contrat en tant qu‟élément d‟un cours où le problème est reconnu,
les comportements attendus identifiés, les récompenses et conséquences spécifiées.
Au-dessus des techniques formelles de renforcement positif, exemplarité, extinction et arrêt
de jeu, il existe d‟autres approches informelles que les enseignants peuvent également utiliser
pour gérer les comportements indésirables.
1. L‟enseignant utilise toute une variété de signaux pour communiquer aux élèves son
approbation ou sa désapprobation pour les comportements choisis. Quelques techniques nonverbales peuvent être utilisées telles que : contact visuel, geste des mains, claquement des
doigts, froncement de sourcils ou variétés de postures corporelles. Ces signaux, s‟ils sont
utilisés avant que le comportement incriminé soit hors de contrôle, peuvent être très efficaces
pour arrêter ou minimiser l‟intensité d‟un comportement inapproprié.
2. Une très ancienne mais très efficace stratégie utilisée par l‟enseignant quand il sent que le
comportement de l‟élève se détériore est de se déplacer près de l‟enfant. La présence proche
de l‟enseignant peut aider l‟élève à reprendre son self contrôle et/ou cesser son comportement
indésirable.
3. La plupart des enseignants savent que l‟humour peut être très efficace pour dissiper un
climat de tension. Un commentaire humoristique fait par l‟enseignant peut relâcher la tension
d‟une situation. Il faut évidemment faire attention d‟éviter tout ridicule ou sarcasme.
L‟humour doit être de bon goût et approprié à la situation.
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Pour beaucoup d‟élèves, un comportement inapproprié peut n‟être que le seul comportement
efficace du répertoire de l‟élève lui ayant permis de satisfaire ses besoins. Une programmation
positive permet d‟accroître les options du répertoire de l‟élève et lui donne plus de choix.
Finalement, il est important de rappeler que c‟est le comportement qui est gênant et non pas
l‟élève. Il est important de faire cette distinction même si parfois il vous semble qu‟un élève
essaye continuellement d‟abuser de votre patience. Séparer l‟élève de son comportement
permettra d‟éviter et dissiper les sentiments négatifs que vous pourriez avoir vis-à-vis d‟un
élève et vous aidera à devenir plus efficace, vous et votre enseignement.
Référence: Dunn, J.M & Leitschuh, C.A. 2006. Education physique spécialisée (8th. ed.).
Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
Pertinence de cet EBP par rapport au projet EUSAPA
La gestion comportementale est l‟une des compétences principales de l‟enseignant EPA.
L‟EBP ci-dessus présente une vue d‟ensemble de la gestion comportementale dans le contexte
de l‟éducation physique.
Compétences EUSAPA présentées dans cet EBP
a. Aptitude à apporter un renforcement positif/négatif aux comportements souhaités /
indésirables des élèves quand nécessaire.
b. Aptitude à observer et enregistrer les informations relatives au plan de gestion
comportementale.
c. Aptitude à conseiller / guider les élèves dans l‟adoption de comportements plus
appropriés – choix.
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Pauli Rintala de l’université de Jyväskylä.
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7 EXEMPLES DE BONNE PRATIQUE D’ACTIVITES
PHYSIQUES ADAPTEES EN REEDUCATION
Nidia Amorim, Patrice Flore, Tarja Javanainen-Levonen, Bartosz
Molik, Pavel Mustafin, Sandrine Tomasi,Joeri Verellen

7.1 Enseignement de l’activité physique adaptée aux élèves en
physiothérapie
Domaine : Enseignement
Groupe cible : Elèves en physiothérapie
Institution: Université Jozef Pilsudski d‟éducation physique à Varsovie, Pologne
Objet :
Techniques pratiques de conduite d‟activités sportives et de loisirs pour les
populations aux besoins spéciaux.
Possibilité d‟obtention d‟un diplôme de professeur de sport auprès des personnes
handicapées.
Expérience dans le domaine des sports pour les personnes handicapées et activités
physiques adaptées.
Chance pour une prochaine formation en tant qu‟arbitre, entraîneur, classificateur,
manageur.
Promotion d‟un style de vie actif et du sport auprès des personnes handicapées.
Programme :
La faculté de rééducation a été créée en 1985 au sein de l‟Université d‟éducation physique
Jozef Pilsudski de Varsovie, Pologne. Elle a été fondée pour former les spécialistes en
physiothérapie. La faculté respecte les normes d‟enseignement créées par le Ministère
polonais de l‟éducation. Cependant, la faculté a créé un programme complémentaire
d‟enseignement de l‟APA pour tous les élèves en physiothérapie. Le département Théorie et
méthodologie de l‟enseignement du mouvement est responsable de l‟enseignement de l‟APA
aux élèves en physiothérapie.
Pendant le premier cycle de l‟enseignement (degré licence), la faculté de rééducation propose
330 heures de cours magistraux et cours pratiques (15 points ECTS). Les cours suivants sont
proposés aux élèves : théorie et méthodologie de l‟éducation physique spécialisée, jeux et
joueurs pour personnes handicapées, danse en fauteuil roulant, gymnastique, natation, sports
d‟équipes pour personnes handicapées, athlétisme.
Pendant le second cycle de l‟enseignement (degré maîtrise), la faculté de rééducation offre
225 heures de cours magistraux et cours pratiques (11 points ECTS). Les cours suivants sont
proposés aux élèves : méthodologie des événements sportifs pour les personnes handicapées
(sport d‟équipes, athlétisme, natation), théorie de l‟activité physique adaptée et théorie du
sport pour les personnes handicapées.
La faculté de rééducation est la seule structure dispensant un programme complexe et multiniveaux de rééducation active et sport pour les personnes handicapées. Les enseignants
apprennent comment convaincre les personnes handicapées à s‟engager dans une rééducation
et une vie active. Ils donnent comme exemple ce que les personnes handicapées sont capables
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de faire. Ils recommandent différentes formes d‟activités et différentes propositions
d‟exercices. Un des résultats de cet enseignement est la possibilité de passer l‟examen de
professeur de sport pour personnes handicapées.
Contact :
Bartosz Molik
Département des sports pour les personnes handicapées, Faculté de rééducation, Université
Jozef Pilsudski d‟éducation physique, Marymoncka 34, 00-968 Varsovie, Pologne
Tél/Fax. +48 22 835 47 98
bartosz.molik@awf.edu.pl
Ce programme d‟enseignement unique dans le domaine de l‟activité physique adaptée permet
de développer toutes les compétences suivantes en rééducation :
Comprendre les modèles généraux d‟adaptation aux sports et aux loisirs des patients/clients,
y compris leur profil personnel, les implications fonctionnelles, les besoins spécifiques
d‟activité et le but de la participation.
Comprendre et évaluer les relations entre déterminants du fonctionnement de l‟homme.
Comprendre et évaluer l‟impact des déficiences sur le fonctionnement de l‟homme.
Comprendre l‟impact et les risques de l‟activité physique.
Les compétences pédagogiques sont développées principalement en :
Compréhension de la théorie du développement de programmes.
Maîtrise de l‟aperçu général des sports pour handicapés.
Compréhension des équipements sportifs - utilisateurs - interfaces.
Ce programme d‟enseignement représente, pour les compétences de gestion, une bonne
opportunité d‟appréhender les organisations sportives et d‟activités physiques locales
acceptables pour les patients/clients et pour un programme d‟activités physiques adaptées.
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Bartosz Molik de l’Université d’éducation
physique Jozef Pilsudski.

7.2 Réadaptation dans la BPCO
Domaine : Programme de réadaptation par les activités physiques
Groupe cible : Patients/clients atteints de BPCO en rééducation
Institution: Dieulefit Santé, Dieulefit, France
Objet :
Préparer les patients/clients à participer aux programmes d‟activité physique standard
de la réadaptation.
Améliorer l‟activité physique et le niveau de forme physique des patients/clients.
Promouvoir un style de vie actif après la réadaptation.
Préparer les patients/clients à réintégrer la société après réadaptation.
Programme:
La broncho-pneumopathie chronique obstructive (en abrégée BPCO) entraîne des difficultés
respiratoires (dyspnée), une augmentation du travail respiratoire et enfin des faiblesses et
dysfonctionnement musculaires, ce qui a pour conséquence une faible tolérance à l‟effort.
Cette limitation physique est liée à l‟amyotrophie et voire une myopathie dues à un style de
vie sédentaire, aux changements structurels des différentes fibres musculaires, aux carences
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nutritionnelles, aux effets secondaires de la corticothérapie, au stress oxydatif et à
l‟inflammation bas grade associées à l‟affection et au tabagisme. Les exercices de
réadaptation par l‟exercice permettent diminuer de la demande ventilatoire et d‟améliorer la
force et l‟endurance musculaires en améliorant notamment la fonction musculaire. “Dieulefit
Santé” est un établissement de soin de suite et de réhabilitation français cardio-pulmonaire
spécialisé Il dispense aux patients des séances d‟activités physiques adaptées et une une
éducation thérapeutique leur permettant d‟optimiser leur santé, leur qualité de vie et
d‟améliorer la connaissance de leur maladie et de ses traitements. Ces prestations permettent
d‟augmenter la capacité l‟exercice, de réduire les symptômes et d‟améliorer la qualité de vie
et l‟autonomie des patients BPCO. Le but ultime de ce programme et de favoriser l‟adhésion à
long terme des patients à la réhabilitation et en particulier à l‟activités physiques. La durée du
programme s‟établit généralement à quatre semaines. Le premier jour, un test de marche de 6
mn et un test d‟effort cardio-pulmonaires sont réalisés afin d‟évaluer l‟absence de contreindication à l‟activité physique et de fixer l‟intensité du ré-entraînement. Les patients sont
répartis en différents groupes en fonction de la gravité de leur affection. Les patients
travaillent l‟endurance générale et musculaire ainsi que la force musculaires des activités
physiques adaptées et ludiques. Les effets du programme sont régulièrement évalués afin de
l‟d‟ajuster le programme aux besoins et aux progrès du patient. A l‟issue des du programmes
dans le centre de réhabilitation pulmonaire, les patients sont fortement incités à poursuivre
l‟activité physique dans des structures démédicalisées locales afin de les aider à maintenir les
bénéfices musculaires et ventilatoires acquis. Le programme est coordonné par les
enseignants APA et les kinésithérapeutes. Les kinésithérapeutes proposent des exercices
standardisés sur bicyclettes ergométriques ou tapis roulants, essentiellement en début de
réhabilitation (étape de rééducation) tandis que les enseignants APA proposent des activités
physiques basées sur des activités sportives modifiées et adaptées permettant aux patients
d‟apprécier l‟activité physique de façon à ce qu‟ils poursuivent cette pratique après leur sortie
du centre de rééducation (étape de post-rééducation).
Contact:
Patrice Flore
Université Joseph Fourier Grenoble I, Unité de Formation et de Recherche en Activité
Physique et Sportive (UFRAPS), BP 53, 38041 Grenoble cedex 9
Tel: +33 4 76 63 50 79
Fax: +33 4 76 51 44 69
patrice.flore@ujf-grenoble.fr
Ce programme intéressant aide essentiellement les patients atteints d‟affection chronique.
Dans le domaine des compétences professionnelles nécessaires, nous n‟évoquerons que les
compétences thérapeutiques spécifiques suivantes :
Comprendre et évaluer les relations entre déterminants du fonctionnement humain.
Comprendre et évaluer l‟impact des déficiences sur le fonctionnement humain.
Comprendre les bases physio-pathologiques des affections chroniques, déficiences et
troubles.
Comprendre l‟impact et les risques de l‟activité physique.
Connaître l‟impact des médicaments sur les performances lors des exercices.
Comprendre les indications et contre-indications des sports et activités physiques adaptées
dans la rééducation d‟une population spécifique.
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Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Sandrine Tomasi & Patrice Flore de
l’Université Grenoble 1, France. Il a été relu et corrigé par Hélène Masson de l’Université
Grenoble 1, France

7.3 Programme d’exercices fonctionnels de base pour les enfants atteints de
paralysie cérébrale
Domaine : Programme de rééducation
Groupe cible : Patients/clients atteints de paralysie cérébrale GMFCS de niveau I ou II
(majoritairement des enfants) en rééducation
Objet :
Améliorer l‟activité physique et le niveau de la forme physique des patients/clients.
Promouvoir un style de vie actif après la rééducation.
Préparer les patients/clients à réintégrer la société après la rééducation.
Programme:
Les enfants atteints de paralysie cérébrale (PC) sont caractérisés par une capacité aérobique et
anaérobique insuffisante par comparaison au développement normal de leurs pairs. De plus, la
masse musculaire est faible, la force musculaire réduite et l‟énergie dépensée pour se déplacer
élevée. Le faible niveau de ces composants de la forme physique contribue aux difficultés que
rencontrent la plupart des enfants atteints de PC dans les activités motrices de la vie de tous
les jours. Il faut ajouter que les faits tendent à prouver que les enfants hypo-actifs auront
tendance à devenir des adultes physiquement sédentaires et que cet encouragement à
développer l‟habitude de l‟activité physique chez l‟enfant nous aide alors à établir un cadre
d‟activités qu‟il perpétuera dans sa vie d‟adulte.
Un programme d‟exercices fonctionnels de base qui pourra être facilement mis en œuvre dans
la pratique clinique a été développé. Tous les enfants, quelque soient leur âge et le degré de
GMFCS (I ou II) réalisent les mêmes exercices pendant le programme. Les enfants travaillent
en couples pendant le parcours des séances d‟entraînement. Nous utilisons des exercices
spécifiques tels que courir et changer brusquement la direction du corps, gravir et négocier
des escaliers car ils sont très importants dans la vie de tous les jours des enfants et des
adolescents atteints de PC. Les exercices standards, destinés à améliorer la vie quotidienne,
sont répétés tout au long du programme. Le programme d‟entraînement s‟étale sur 8 mois et
consiste en deux séances d‟entraînement d‟une semaine. Chaque séance dure 45 minutes.
Chaque séance d‟entraînement débute par une introduction d‟environ 5 minutes. Dans ces 5
premières minutes, un appareil de mesure du rythme cardiaque est fixé sur l‟enfant, appareil
qu‟il conservera pendant les 6 premiers mois. Il sera utilisé par l‟enfant comme guide pendant
les séances d‟aérobic. Le temps restant est utilisé pour fournir des informations et expliquer
l‟objet de l‟entraînement à venir. Pendant les 5 minutes suivantes, différentes activités et jeux
sont réalisés pour échauffer les enfants. Dans la partie la plus importante de l‟entraînement,
nous réalisons 8 exercices spécifiques aérobiques et anaérobiques standardisés et basés sur
l‟activité de la marche tels que courir/marcher rapidement, monter et descendre des marches,
enjamber, se courber, tourner et sauter sur le plancher. Les enfants gardent la trace de leur
progression sur une feuille de résultat. Ils notent sur cette feuille le nombre de répétitions
réalisées. Cela motive la plupart des enfants tout au long du programme. Comme la durée des
exercices augmente progressivement pendant les trois premiers mois, le nombre de répétitions
réalisées augmente de la même façon, même si elles n‟améliorent pas leur forme physique.
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Cela provoque un renforcement positif pendant les premiers mois d‟entraînement qui sont les
plus durs. Toutes les 6 semaines, un jeu intervient pendant les séances d‟entraînement. Dans
ce jeu, les enfants doivent rechercher quelque chose. Certains de ces jeux incluent du softball
avec obstacle (un obstacle est placé entre chaque base), du football et ballon-chasseur.
Le groupe cible des personnes atteintes de PC de ce programme réclament des compétences
thérapeutiques et des connaissances telles que :
Comprendre les modèles généraux d‟adaptation aux sports et aux loisirs des patients/clients,
y compris leur profil personnel, les implications fonctionnelles, les besoins spécifiques
d‟activité et le but de la participation.
Comprendre et évaluer les relations entre déterminants du fonctionnement de l‟homme.
Compréhension des impacts et risques de l‟activité physique.
Connaissance de l‟impact des médicaments sur les performances des exercices.
Comprendre les indications et contre-indications des sports et activités physiques adaptées
dans la rééducation d‟une population spécifique.
Un programme bien réalisé pour des personnes atteintes de PC nécessite des compétences
pédagogiques et des connaissances telles que :
Comprendre les équipements sportifs spécialisés – utilisateur – interfaces.
Comprendre les composants principaux influençant les processus d‟adaptation aux
situations d‟activité.
Les compétences et connaissances de gestion sont également importantes, principalement
dans :
Compréhension des différentes organisations locales sportives et d‟activité physique
adaptées aux patients/clients du programme d‟activités physiques adaptées.
Cet exemple de bonne pratique : Programme d’exercices fonctionnels de base pour enfants et
adolescents atteints de paralysie cérébrale a été décrit par Olaf Verschuren (2009),
disponible par téléchargement sur www.eufapa.eu.

7.4 Vélo manuel et tricycle dans un programme de rééducation pour les
personnes handicapées des membres inférieurs
Domaine : Programme de rééducation
Groupe cible : Patients/clients handicapés des membres inférieurs (y compris les utilisateurs
de fauteuil roulant)
Institution : Hôpital UZ de l‟Université catholique de Louvain, centre de Pellenberg,
Pellenberg, Belgique
Objet :
Préparer les patients/clients à leur participation à la course des 20K de Bruxelles.
Améliorer l‟activité et le niveau de forme physique des patients/clients.
Promouvoir un style de vie actif après la rééducation.
Préparer les patients/clients à leur réinsertion dans la société après rééducation.
Programme :
La course des 20K (20 km) de Bruxelles est devenu un évènement sportif très populaire en
Belgique, avec approximativement 25 000 participants chaque année et qui offre également
aux utilisateurs de vélo manuel l‟opportunité de participer. Depuis 2005, le centre de
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rééducation de Pellenberg, qui fait partie des hôpitaux universitaires de l‟Université
catholique de Louvain, y réserve un certain nombre de places pour que des patients/clients
participent à la course. Afin d‟y préparer les éventuels participants et leur assurer une
participation couronnée de succès, le centre de rééducation a développé un programme
d‟entraînement et organise des séances hebdomadaires d‟entraînement. Ces séances incluent
également des séminaires d‟information sur l‟alimentation, la prévention des accidents, les
bénéfices d‟un style de vie actif, etc. En tant que tel, le programme d‟entraînement de vélo
manuel est une extension du programme sportif existant et a contribué à une plus grande
optimisation du programme de rééducation des patients/clients handicapés des membres
inférieurs. Le programme a pour objectif d‟améliorer l‟activité et le niveau de forme physique
des patients/clients ainsi que le processus de rééducation en général. De plus, le programme
promeut un style de vie actif après la rééducation et prépare les patients/clients à leur
réinsertion dans la société après leur rééducation.
Le programme de vélo manuel a conduit au développement d‟une agence ce conseil pour le
vélo manuel et tricycle. L‟agence propose des informations sur les équipements, leur possible
adaptation, des conseils d‟entraînement, etc. et a pour objectif de promouvoir le cyclisme en
tant que moyen d‟améliorer et de garantir un style de vie actif aux personnes handicapées des
membres inférieurs.
Contact :
Joeri Verellen
Département des sciences de la rééducation
Faculté de kinésithérapie et sciences de la rééducation
Université catholique de Louvain
Tervuursevest 101
3001 Heverlee
Belgique
Tél. +32 16 32 91 27
Fax. +32 16 32 91 96
joeri.verellen@faber.kuleuven.be
Le groupe cible de ce programme requiert des compétences et connaissances thérapeutiques
en :
Compréhension des modèles généraux d‟adaptation aux sports et aux loisirs des
patients/clients, y compris leur profil personnel, les implications fonctionnelles, les besoins
spécifiques d‟activité et le but de la participation.
Compréhension et évaluation des relations entre déterminants du fonctionnement de
l‟homme.
Compréhension des indications et contre-indications des sports et activités physiques
adaptées dans la rééducation d‟une population spécifique.
Un programme bien réalisé pour des personnes handicapées des membres inférieurs nécessite
des compétences pédagogiques et des connaissances dans les domaines suivants :
Comprendre les équipements sportifs spécialisés – utilisateur – interfaces.
Comprendre les composants principaux influençant les processus d‟adaptation aux
situations d‟activité.
Les compétences et connaissances de gestion sont également importantes, principalement
dans :
Compréhension des différentes organisations locales sportives et d‟activité physique
adaptées aux patients/clients du programme d‟activités physiques adaptées.
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Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Joeri Verellen de l’Université catholique de
Louvain, Belgique.

7.5 Volleyball assis et debout dans les pays après-guerre
Domaine : Programme de rééducation
Groupe cible : Patients/clients handicapés des membres inférieurs (principalement amputés)
en rééducation
Objet :
Améliorer l‟activité et le niveau de forme physique des patients/clients.
Promouvoir un style de vie actif après la rééducation.
Préparer les patients/clients à leur réinsertion dans la société après la rééducation.
Programme :
Le volleyball assis est un sport d‟équipe paralympique qui concerne les personnes atteintes
de déficiences locomotrices, principalement au niveau des membres inférieurs. Le principal
contingent pour le volleyball assis est constitué d‟amputés des jambes, amputation mono ou
bilatérale. Le sport de volleyball assis est également pratiqué par les personnes atteintes de
poliomyélite, PC et autres types de handicaps permanents des systèmes musculosquelettique
ou nerveux. Le volleyball assis trouve ses racines en Europe et est maintenant développé dans
le monde entier.
Historiquement, le volleyball assis est l‟un des plus vieux sports de la famille des sports
paralympiques. Ses racines remontent aux années 50 du siècle dernier. Les données de
recherche ont montré que le volleyball assis est un sport sécuritaire, il existe dans la pratique
de ce sport de faibles risques de blessures ou de pathologies secondaires liées à la santé. Au
point de vue de la santé, la qualité de vie des joueurs de volleyball assis est meilleure si on la
compare à celle de leurs homologues handicapés inactifs physiquement. Le volleyball assis
favorise nombre de processus de la santé générale, et pas uniquement que le fonctionnement
physique. Le volleyball assis peut être utilisé comme moyen de rééducation physique pour un
large spectre de personnes principalement handicapées des membres inférieurs.
Le volleyball assis est un sport économique. Le volleyball assis peut être joué dans des salles
de sport ordinaire et même à l‟extérieur. Seul un filet et des ballons de volley sont nécessaires
pour commencer à jouer. Le volleyball assis est joué sans prothèse. Il n‟y a pas d‟équipements
sophistiqués à utiliser, tels que fauteuils roulants, etc.
Lors du jeu de volleyball assis, le potentiel biomécanique spécifique des athlètes handicapés
est le même que celui des sportifs valides. Puisque ce sport est joué en position assise, il met à
égalité les personnes handicapées et leurs homologues valides. Ce fait, ajouté à l‟aspect actif
et attrayant du jeu, donne une bonne raison aux joueurs valides pour être inclus au niveau
national dans les équipes de volleyball. Le volleyball assis est par lui-même un sport rapide et
spécifique. Normalement, les équipes de volleyball de joueurs valides se font battre par leurs
homologues handicapés lorsqu‟ils jouent au volleyball assis.
En étant un sport attractif, simple, économique et sans risque pour les personnes handicapées,
le volleyball assis peut être largement conseillé en tant que support d‟une activité physique
adaptée. Le contingent est principalement constitué d‟amputés traumatiques. Néanmoins, le
volleyball assis convient particulièrement, quoique non limité, aux pays après guerre car il
peut impliquer un large spectre de personnes déficientes.
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Ce programme a un impact international et a pour objet les différents types de
handicaps. Il requiert principalement les connaissances suivantes :
Comprendre les impacts et risques de l‟activité physique.
Connaître l‟impact des médicaments sur les performances des exercices.
Comprendre les indications et contre-indications des sports et activités physiques adaptées
dans la rééducation d‟une population spécifique.
Comprendre les composants principaux influençant les processus d‟adaptation aux
situations d‟activité.
Comprendre les différentes organisations locales sportives et d‟activité physique adaptées
aux patients/clients du programme d‟activités physiques adaptées.
Les techniques suivantes sont également importantes :
Maîtriser la capacité à appliquer de façon sécuritaire le programme d‟activités physiques
adaptées, en y incluant des évaluations régulières, en utilisant la stratification des risques et
un dépistage avant programme.
Maîtriser les techniques d‟enseignement, d‟entraînement et de formation (techniques
didactiques) nécessitées par une approche équilibrée dans un environnement
thérapeutique.
Comprendre les principes des activités adaptées, jeux et sports.
Etre capable d‟adapter les activités au potentiel fonctionnel des participants.
Maîtriser les techniques professionnelles d‟initiation et d‟adaptation efficace des
processus.
Maîtriser les techniques nécessaires à la préparation de la politique stratégique de gestion et
intégration d‟un programme d‟activités physiques adaptées dans le caractère
multidisciplinaire de la rééducation.
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Pavel Mustafin de l’Université Stradins, Riga.

7.6 Fondation pour une rééducation active
Domaine : Rééducation
Groupe cible : personnes atteintes de lésions traumatiques de la moelle épinière (SCI - spinal
cord injury) et utilisant des fauteuils roulants
Institution : Université d‟éducation physique Jozef Pilsudski de Varsovie, Pologne
Objet :
Rééducation des personnes handicapées après SCI
Aide au retour à la vie normale et active, à l‟école, au travail (activités sociales et
professionnelles) des personnes avec SCI
Promouvoir un style de vie actif et sportif
Programme :
La fondation pour une rééducation active (FAR - Fondation for Active Rééducation) a débuté
son activité en 1988. Elle a été créée pour aider les personnes victimes de sérieux
traumatismes de la moelle épinière. Chaque jour, 3 à 4 personnes au minimum sont victimes
de sérieux traumatismes de la moelle épinière suite à des accidents. Dans la plupart des cas, il
s‟agit de jeunes en pleine carrière professionnelle ou études universitaires, la majorité ont
entre 15 et 30 ans. Totalement valide mentalement, ils deviennent brutalement handicapés par
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une paralysie des bras et/ou des jambes, avec toutes les conséquences émotionnelles,
psychologiques et sociales induites. Il leur est très difficile d‟accepter la pensée de devoir
passer le reste de leur vie en fauteuil roulant.
La fondation suit les meilleurs standards internationaux mais a par ailleurs établi ses propres
méthodes de rééducation. Des milliers de personnes sont continuellement en traitement. La
FAR essaie de leur fournir tout ce dont ils ont besoin à ce moment particulier, ils sont
informés et on leur demande d‟adapter leur challenge à la vie de tous les jours et de s‟attaquer
à leurs problèmes personnels. La FAR leur permet d‟obtenir de nouvelles qualifications
professionnelles.
La FAR comble le fossé existant entre le traitement médical à l‟hôpital et la vie d‟handicapé
de retour à son domicile, isolé et enchaîné sur son lit. La FAR leur apporte une voie
alternative d‟existence en leur offrant la possibilité de retrouver une vie sociale et
professionnelle.
La FAR est une structure non-gouvernementale unique qui met en œuvre des programmes
complexes de rééducation active de différents niveaux pour les personnes atteintes de lésions
traumatiques de la moelle épinière et utilisant des fauteuils roulants. C‟est la seule
organisation en Pologne proposant un programme complet, avancé et efficace de rééducation
sociale et professionnelle des personnes handicapées atteintes de lésions traumatiques de la
moelle épinière.
Pour la personne atteinte de lésions traumatiques de la moelle épinière, le premier contact
avec la FAR est le plus important. Il a généralement lieu à l‟hôpital ou au centre de
rééducation. Pour le premier contact, les enseignants - personnes handicapées en fauteuil
roulant, très actives et autonomes – visitent les hôpitaux et centres de rééducation dans tout le
pays à la recherche des victimes de lésions traumatiques de la moelle épinière. Ils essaient de
les convaincre de participer à une rééducation „active‟. Ils servent d‟exemples et montrent ce
qu‟une personne est capable de faire après avoir été victime de lésions traumatiques de la
moelle épinière. Ils recommandent les camps d‟entraînement organisés par la Fondation pour
une rééducation active. Ils prennent également soin de la famille du patient en l‟informant des
capacités et besoins d‟une personne handicapée. Ils présentent les méthodes de rééducation
active au personnel médical.
La FAR organise dans tout le pays des cours de rééducation spécialisées conduits par des
enseignants en fauteuil roulants. Ces enseignants agissent comme tuteurs et, plus important,
sont un modèle pour les personnes handicapées qui sont souvent confinées au lit,
généralement très vulnérables et souvent même dépressives. Dans une session et pendant 7
jours d‟atelier, les participants apprennent à réaliser de façon autonome les activités
quotidiennes telles que utiliser les nouveaux types de fauteuils roulants "intelligents" et
multifonctions, s‟habiller, aller et venir en ville en utilisant les transports en commun, etc.,
activités qui sont des conditions préalables aux futures études et/ou tâches indépendantes.
Il y a également des conférences, séminaires et discussions qui concernent toutes sortes de
sujets, à commencer par les problèmes de santé spécifiques mais aussi traitant des problèmes
psychologiques, sociaux et autres sujets pratiques.
La FAR n‟oriente pas son aide qu‟aux personnes victimes de lésions traumatiques. Elle forme
également les médecins, thérapeutes, infirmières et autres personnes en contact avec des
personnes handicapées en répandant l‟idée de la rééducation active. Depuis 1995, la fondation
a réalisé des efforts importants pour introduire les principes de la rééducation active dans les
programmes d‟enseignement médical.
Lors des sessions et séances régionales de la FAR, les enseignants handicapés utilisent le
sport comme un outil qui permet de rendre plus indépendantes les personnes qui viennent
juste d‟être atteintes et de les aider à retrouver une vie normale. La FAR a obtenu
d‟importants résultats dans le domaine des sports avec des activités telles que la voile, le
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canoë, la natation et la plongée sous-marine. Nos enseignants ont créé et mis en œuvre avec
succès un nouveau programme de natation pour les personnes victimes d‟importantes lésions
traumatiques de la moelle épinière. Chaque session comporte cinq disciplines : techniques
d‟utilisation du fauteuil roulant, entraînement et condition physique, natation, tennis de table
et tir à l‟arc. Le sport, domaine commun et universel, est une base parfaite pour la
communication et l‟intégration des individus venant de différents environnements.
Contact :
Bartosz Molik
Département des sports pour personnes handicapées
Faculté de rééducation
Université d‟éducation physique Jozef Pilsudski
Marymoncka 34
00-968 Varsovie
Pologne
Tel/Fax. +48 22 835 47 98
bartosz.molik@awf.edu.pl
Ce programme complet développe et requiert à peu près toutes les compétences, techniques et
connaissances. Nous en avons besoin principalement pour les techniques suivantes :
Estimer et évaluer le potentiel d‟activité d‟un patient/client grâce à des tests, observations,
etc. et décrire le profil fonctionnel résultant.
Maîtriser le déroulement sans risque du programme d‟activités physiques adaptées, y
compris les évaluations régulières, en utilisant les outils de stratification du risque et le
dépistage préprogrammé.
Maîtriser les techniques d‟enseignement, de formation et d‟entraînement (techniques
didactiques) nécessaires à une approche équilibrée dans un environnement thérapeutique.
Etre capable d‟adapter les activités au potentiel fonctionnel des participants.
Maîtriser les stratégies de management, y compris l‟approche selon un modèle de
planification pour fournir aux personnes atteintes de déficience, handicap, affection, etc.
des activités sportives et physiques.
Maîtriser les techniques nécessaires à la préparation d‟une politique stratégique de
management et d‟intégration des programmes d‟activités physiques adaptées dans le
caractère multidisciplinaire de la rééducation.
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Bartosz Molik de l’Université d’éducation
physique Jozef Pilsudski, Pologne

7.7 Etude de cas - APA en rééducation Satakunta, Finlande
Auteur : PhD Tarja Javanainen-Levonen, Maître de conférence, Université des sciences
appliquées de Satakunta
Objet : L‟objet de cet article est d‟étudier le rôle de l‟activité physique dans la rééducation et
de donner des exemples de pratiques d‟APA dans des formes variées de rééducation.
Méthodes : Cette étude fait partie du projet EUSAPA, inventaire préliminaire et analyse des
besoins. A cette intention, un test a été mené au printemps 2009 dans la région de Satakunta à
l‟ouest de la Finlande (Fig.1). L‟étude fut envoyée à 47 institutions. Ces institutions
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disposaient de dispositifs formels de rééducation : centres de rééducation et services de
rééducation dans les hôpitaux locaux et d‟autres cadres plus informels. Les dispositifs
informels recouvraient les institutions ayant pour objectif la rééducation complète des clients.
D‟autres cadres informels incluaient les services à domicile et services pour personnes âgées
(par exemple les vétérans de guerre) et les clients aux besoins spécifiques (déficience
intellectuelle, désordres psychiatriques, abus d‟alcool, etc.).
34 institutions complétèrent le questionnaire EUSAPA sur la rééducation. Le taux de
réponse est de 72,3%. Basés sur les résultats de l‟analyse SPSS, quatre cas intéressants furent
sélectionnés pour de plus amples interviews avec les experts en APA ou d‟autres
professionnels. Les caractéristiques de ces quatre institutions sont détaillées dans la Table 1.

Fig.1 Localisation de Satakunta, 10ème région de Finlande
Table 1 Caractéristiques des quatre institutions interviewées
Cadre de la rééducation :

Clients:

Centre de rééducation de
Kankaanpää (Cadre formel de
réhabilitation) – personnel : 190,
21 physiothérapeutes, 2
enseignants sports, 1 enseignant
loisirs
Hôpital de Harjavalta (Cadre
formel de réhabilitation)
Service séparé de physiothérapie et
service des sports (1 enseignant
sports /1 infirmière assistante)
Centre de rééducation de
Antinkartano (Cadre formel de
réhabilitation)
Service séparé de physiothérapie et
service des sports (enseignant
APA - Deuapa)
Centre de réhabilitation au
travail de Monituote (Cadre
informel de réhabilitation)
Aucun spécialiste APA

Affections neurologiques, musculosquelettique, gériatrie, entraînement
professionnel - 218 clients (malades
hospitalisés)

Points environnementaux particuliers
:
Pistes de randonnée, abris, courts de
tennis, centre de bowling, pèche, aviron
(Photos 1-3)

Unité psychiatrique (malades
hospitalisés et externes)

Gymnastique, tennis, volleyball, beach
volley, minigolf, football, canoës,
trottinettes sportives, bicyclettes, luges,
skis, bâtons de marche nordique, etc.

Personnes atteintes de sévères
déficiences intellectuelles ~100
clients (malades hospitalisés et
externes)

Salle de sports, piscine, nature

Jeunes et adultes déficients
intellectuels (malades externes)

Aucune installation d‟activité physique
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Résultats de l’étude : Plus de 91% de toutes les institutions organisent des activités
physiques à l‟attention de leurs clients. Au minimum quatre programmes d‟activités
physiques ont été organisés dans 59% des institutions. Les programmes d‟activités physiques
étaient principalement des activités de groupe (sports aquatiques, gymnastique en fauteuil,
entraînement à l‟équilibre), des activités individuelles (par exemple natation pour les malades
aux handicaps sévères et déficience intellectuelle, entraînement de gymnastique ou bicyclette
pour les malades en psychiatrie, etc.) mais aussi des programmes spécifiques à chaque service
(par exemple les clients, enfants ou adultes, en psychiatrie), évènements sportifs et même
activités pour les malades externes - par exemple en psychiatrie. Les physiothérapeutes (53%
des cas), enseignants APA (12%) ainsi que d‟autres professionnels (71%) sont responsables
des activités physiques. La classification “autres professionnels” recouvre par exemple les
assistants physiothérapeutes (plus faible niveau d‟enseignement en physiothérapie) et les
infirmières assistantes (plus bas niveau en sciences infirmières). Un tiers des réponses
considèrent les ressources humaines et le temps disponible comme barrière à l‟organisation
des activités physiques. L‟attitude des professionnels n‟a été que très rarement mentionnée.

Photos 1-3. Possibilités d’activité physique offertes par le centre de réhabilitation de
Kankaanpää
Résultat des interviews : La mise en œuvre d‟activités physiques dans un cadre de
rééducation formel (c‟est à dire centres de rééducation ou services dans les hôpitaux) semble
être basée sur une planification structurée. Conformément aux interviews des professionnels
du domaine, la mise en œuvre d‟une activité physique dans la rééducation réalisée dans un
cadre formel de rééducation se reporte à une planification écrite : plans annuels, plans
périodiques ainsi que les ensembles planifiés de prestations de services envoyés aux services
des hôpitaux (le propre gardien du client, avec l‟équipe, sélectionne les activités). Les travaux
sont menés au sein d‟équipes (docteurs, infirmières, psychologues, experts sociaux, etc.). Ce
n‟est pas toujours l‟expert APA qui décide du placement dans les programmes d‟activités
physiques : ce peut être le bureau du client, le docteur en médecine ou même ses propres
gardiens. Quoiqu‟il en soit, le placement peut être modifié pendant le processus de
rééducation.
Les experts APA prennent beaucoup de responsabilités dans la planification et la
mise en œuvre des programmes. Ils appartiennent normalement à l‟équipe de rééducation.
Toute la documentation est traitée informatiquement dans les dispositifs formels de
rééducation. Les experts APA sont normalement autorisés à consulter les documents des
malades et sont supposés faire l‟évaluation et la documentation en accord avec les objectifs de
la rééducation. Dans quelques cas, ils ont également la responsabilité de travailler dans un
cadre budgétaire fixé.
En rééducation, les enseignants d‟activité physique assistent en début de programme
à une réunion de conseil (le programme peut être modifié suite à cette réunion). Ensuite, ils
mènent des processus d‟évaluation ainsi que l‟interview final avec le client. Ils peuvent
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consulter les organisations locales du client pour des dispositifs d‟aide et d‟assistance ainsi
que pour la délivrance de prestations d‟activités physiques. En fonction des interviews, et à la
fin de la période de rééducation, les enseignants font aussi la promotion des activités
physiques dans les organisations locales du client. Ils le faisaient plus souvent par le passé –
plus de temps disponible pour le faire.
Des activités physiques variées sont incluses dans le programme hebdomadaire de
quelques uns des dispositifs les plus informels, même sans experts en APA. Monituote, un
centre de réhabilitation au travail pour adultes déficients intellectuels est un bon exemple de
ces institutions. Monituote propose chaque semaine des activités saisonnières et collabore aux
projets d‟activité physique de ses clients (Photos 4-6).

Photos 4-6. Activités physiques optionnelles offertes aux clients de Monituote
Conclusion : Les résultats montrent que tous les dispositifs de réhabilitation n‟ont pas
d‟experts en APA. Néanmoins, “ l‟approche insertive ” devrait être en Finlande présente dans
la pratique quotidienne. Ceci signifie que l‟autonomisation et l‟activité physique de tous les
clients devraient être menées par tous les professionnels travaillant avec le client. C‟est
pourquoi les enseignants en général, infirmières, infirmières de santé publique, gardiens
(responsables des équipements spécialisés en instituts) ont été mentionnés dans beaucoup de
réponses. Les activités physiques ne sont pas toujours organisées mais l‟activité physique est
facilitée par les institutions. Simultanément, chaque professionnel travaillant en rééducation
est supposé mobiliser ses clients – même physiquement. C‟est pourquoi plus d‟attention
devrait être portée sur la formation d‟un grand nombre de professionnels de façon à inclure et
développer l‟activité physique en tant que partie intégrante de la rééducation de tous les
clients.
Références:
Javanainen-Levonen, T., Heinola, J. & Kärki, A. (2010) Activités physiques adaptées en
tant que partie de la rééducation à Satakunta, Finlande. Eucapa 2010, Congrès européen
d‟activités physiques adaptées. Livre d‟extraits. 6-8 mai, Jyväskylä, Finlande, p.67.
Järvikoski, A. (2005) Handicap, rééducation et recherche : quelques remarques en
introduction. S. Mannila et A. Järvikoski (eds.) Handicap et vie au travail. Base de
rééducation. Documents de travail 32. Helsinki: University Press, 1-4.
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Kuntoutusselonteko [Rapport sur la rééducation]. (2002) Ministère des affaires sociales et
de la santé.
RIFI, Rééducation internationale en Finlande (2002) Rééducation en Finlande.
WHO (2001). Classification internationale des fonctions, handicaps et santé. Organisation
mondiale de la santé, Genève.
Cette recherche est centrée sur les compétences professionnelles des travailleurs dans le
domaine de la rééducation. Elle porte son attention non seulement sur les compétences à
développer, mais surtout sur les applications réelles et les besoins pratiques des experts
APA en rééducation. Vous devez renseigner les limitations légales dans la mise en œuvre
des programmes de rééducation des experts APA employés. Besoin inévitable requis pour
toutes ces compétences, techniques et connaissances.
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Tarja Javanainen-Levonen, Université des
sciences appliquées de Satakunta.
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8 EXEMPLES DE BONNE PRATIQUE D’ACTIVITES
PHYSIQUES ADAPTEES EN SPORT
Niamh Daffy, Jose Pedro Ferreira, Kati Karinharju, Aija Saari, Hana
Válková, Debbie Van Biesen

8.1 Programme national de formation des entraîneurs d’athlètes
handicapés à des sports spécifiques
Nom de l’EBP
Programme national de formation des entraîneurs d’athlètes handicapés à des sports
spécifiques
Description de l’EBP + quel est le contenu du programme ?
L‟un des plus élémentaires besoins du domaine des sports flamands est le besoin de plus en plus grand
de conseils professionnels de meilleure qualité. Une structure éducative et une formation adaptée sont
des conditions préalables nécessaires. Dans ce cadre, la formation des coachs sportifs et des
entraîneurs est un point crucial. L‟école flamande de formation des entraîneurs, structure incorporée
dans le BLOSO, joue le rôle central de leader.
L‟école flamande de formation des entraîneurs est le seul centre reconnu de formation des entraîneurs
sportifs en Belgique, avec le rôle central et la responsabilité de former des coachs et entraîneurs dans
des sports spécifiques à tous les niveaux (de l’initiation en passant par le niveau B jusqu’au
niveau supérieur A).
L‟école flamande de formation des entraîneurs reconnaît et organise les formations suivantes :
SSE (Sport Specific Education) : Formation en sports spécifiques (dans plus de 50 sports
différents et disciplines sportives variées)
CSSE (Complementary Sport Specific Education) : Formation complémentaire en sports
spécifiques (par ex. entraînement des athlètes handicapés, entraînement des personnes âgées,
…)
Formation professionnelle (par ex. sauveteurs, fonctionnaire des sports, coordinateur de
natation, manageur, …)
Conseils relatifs à la formation (mouvement de loisirs, coordinateur de sports pour la jeunesse,
conseiller de jogging, …)
Cours avancés d‟entraînement
La formation des entraîneurs et coachs en handisport est totalement intégrée dans les structures
sportives nationales. L‟objectif ici est de travailler pour des dispositifs totalement intégrés au niveau
organisationnel et de définir des normes standard de haute qualité pour les coachs et entraîneurs, qu‟ils
travaillent dans un cadre handisport ou un cadre sportif général.
L‟objectif pour le futur est de fusionner complètement le SSE et CSSE et arriver finalement à ce que
chaque entraîneur qualifié dans un sport donné dispose des connaissances de base sur la façon
d’adapter son sport aux athlètes atteints de toutes sortes de déficiences et handicaps.
Dans la situation actuelle, le SSE et le CSSE sont fusionnés pour certains sports (marche, fitness,
goalball et boccia). Le CSSE n‟est pas obligatoire mais demandé pour les coachs et entraîneurs des
sports suivants : badminton, natation, football, tennis, ski, athlétisme, basketball, gymnastique, judo et
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sports équestres. C‟est une obligation pour les coachs et entraîneurs qui souhaitent recevoir le certificat
CSSE dans leur sport d‟avoir atteint au moins le niveau initiation du SSE.
En premier lieu, un entraîneur qualifié doit posséder les connaissances, compétences et techniques de
base dans son sport particulier et a besoin en complément des connaissances, compétences et
techniques nécessaires pour adapter son sport aux personnes handicapées.
Au niveau SSE, ceci inclut : principes pédagogiques généraux, développement d‟un planning
d‟entraînement, sécurité et sports, connaissances et technique de base, principes tactiques d‟un sport
donné, fixation d‟objectifs, etc.
Au niveau CSSE, ceci inclut : connaissance de la structure handisport en Belgique, utilisation de
principes pédagogiques adaptés aux personnes handicapées (groupes cibles variés), connaissances et
techniques d‟adaptation des exercices et des programmes d‟entraînement dans un sport spécifique aux
individus handicapés, évaluation du potentiel physique des athlètes, considérations sécurité et sports,
etc.

Où se déroule-t-il ?
Le projet se déroule en Flandre, partie de la Belgique où l‟on parle flamand.
Les cours sont donnés dans les centres nationaux du BLOSO.
Qui réalise ce programme ?
Le “BLOSO” est une organisation dirigée par le Ministère de la communauté flamande. Le nom
complet de cette organisation est “Bestuur voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het
Openluchtleven”, soit en français “Administration pour la promotion de l‟éducation physique, du sport
et des loisirs de plein air”.
C‟est une administration du Ministère des sports et ses activités principales consistent à gérer les 13
centres sportifs nationaux, subventionner les fédérations sportives flamandes et esquisser les grandes
lignes de la politique sportive en Belgique en défendant le “Sport pour tous” auprès des
administrations des sports d‟élite.

Programme local / national / européen ?
Ce programme est réalisé au niveau national, mais uniquement dans la partie nord de la
Belgique (partie de la Belgique où l‟on parle flamand).
Cadre ségrégation / inclusion ?
Inclusion
Niveau loisirs / compétition ?
Les entraîneurs sont formés pour être capables de travailler au plus haut niveau (compétition)
mais il est mis l‟accent pendant les cours sur le travail au niveau des loisirs.
Quel est le groupe cible ?
Le groupe cible sont tous les entraîneurs diplômés qui souhaitent parfaire leurs connaissances
sur la façon d‟entraîner les athlètes handicapés.
Pourquoi cet EBP est-il pertinent dans le cadre du projet EUSAPA ?
Les entraîneurs qualifiés ayant une profonde connaissance de leur sport doivent élever le niveau des
sports pour handicapés et, d‟un autre côté, tous les coachs et entraîneurs de tous les niveaux ont besoin
d‟un aperçu sur la façon d‟adapter leur sport aux athlètes atteints de différents handicaps. Ce
programme national vise ces deux objectifs.
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Quelles sont les techniques, compétences et connaissances présentes dans cet EBP ?
1. Développer et adapter les programmes d’exercices et d’entraînement aux
individus handicapés et/ou aux besoins spéciaux dans des sports spécifiques
a. Aptitude à développer des programmes appropriés
b. Aptitude à communiquer avec l‟environnement approprié
c. Aptitude à s‟adapter dans l‟environnement approprié
i)
Mission, vision, cibles et objectifs du programme
ii)
Individus handicapés et/ou aux besoins spéciaux en relation avec
le sport (exercices et entraînement)
iii)
Opportunités et dispositifs sportifs pour les individus aux besoins
spéciaux
iv)
Sciences du sport
v)
Théorie de l‟entraînement sportif
vi)
Contexte spécifique des sports
vii)
Règles et classification
viii) Problèmes légaux et éthiques
ix)
Principes généraux d‟adaptation
2. Première évaluation de la situation actuelle et du passé récent
a. Aptitude à utiliser les instruments spécifiques d‟évaluation
b. Aptitude à analyser et interpréter les données sur la base de la théorie
c. Aptitude à prendre en compte et évaluer l‟accessibilité dans le contexte
spécifique du sport
i)
Protocoles, mesures des tests, questionnaires, informations
biographiques, techniques d‟interview
ii)
Accessibilité
3. Développer et adapter les plannings des exercices et de l’entraînement
a. Aptitude à identifier les ressources
b. Aptitude à adapter et utiliser l‟équipement approprié
c. Aptitude à appliquer les principes de la théorie de l‟entraînement sportif
d. Aptitude à fixer des objectifs réalistes
i)
Sciences du sport
ii)
Théorie de l‟entraînement sportif
iii)
Contexte spécifique des sports
iv)
Règles et classification
4. Adapter les stratégies d’entraînement
a. Aptitude à utiliser les méthodes d‟entraînement appropriées
b. Aptitude à communiquer
c. Aptitude à s‟engager activement dans l‟environnement de l‟entraînement (par
ex. interaction, processus d‟apprentissage, coopération, cohésion)
i)
Styles d‟entraînement
ii)
Méthodes d‟entraînement
iii)
Stratégies générales de communication
iv)
Méthodes alternatives de communication si nécessaire
v)
Connaissances appropriées en sciences du sport
5. Communication et coopération
a. Aptitude à communiquer avec les réseaux de contacts appropriés
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b. Aptitude à communiquer de façon efficace avec les participants et les groupes
cibles
c. Aptitude à identifier et choisir les stratégies appropriées pour communiquer
avec les personnes importantes ou réseaux de contacts
i)
Stratégies générales de communication
ii)
Méthodes alternatives de communication si nécessaire
6. Évaluer les impacts et réajuster le plan
a. Aptitude à utiliser des instruments spécifiques d‟évaluation
b. Aptitude à interpréter, réévaluer et réajuster de façon pratique le planning
c. Aptitude à l‟autoréflexion
i)
Protocoles, observations techniques, mesures des tests,
questionnaires, informations biographiques, techniques
d‟interview
7. Administration
a. Aptitude à réaliser les tâches administratives
b. Aptitude à organiser et prioriser l‟information
i)
Systèmes administratifs de base
ii)
Technologie et langage de l‟information
iii)
Préparation de rapports
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Debbie Van Biesen de l’Université catholique
de Louvain.

8.2 Un autre monde… (Programme à l’attention des entraîneurs de
football)
(Formation des entraîneurs licenciés professionnels UEFA orientée vers la pratique du
football par les personnes handicapées.)
Cours de formation avec travail personnel des élèves
Description de l’EBP :
Exemple de formation d‟entraîneurs, l‟objet de ce programme de formation est :
La formation des entraîneurs pour l‟obtention de la licence professionnelle de l‟UEFA est un
programme de formation pour les futurs entraîneurs de football de haut niveau. Cette
formation dure deux ans. Ce sujet, inclus dans la modification du programme de formation
des entraîneurs tchèques, est orienté vers les activités humanitaires dans le football. Les
entraîneurs, souvent d‟anciens joueurs de football de haut niveau, sont habitués à vivre dans
un très bon environnement économique, dans l‟atmosphère „du meilleur geste‟ au niveau de la
performance et du résultat. Leur niveau de connaissance de “l‟autre monde” (économie,
problèmes de santé, statut social, etc.) est très faible. Il est donc nécessaire de les informer de
l‟existence d‟environnements “différents” en leur donnant la possibilité de pratiquer un sport
avec des personnes handicapées. Les joueurs de football, les entraîneurs et les jeunes
représentent un large potentiel pour les activités d‟inclusion, le parrainage, les activités
humanitaires et le rôle d‟ambassadeurs.
Le principe de la formation pour la licence professionnelle peut être transposé au plus bas
niveau de la formation des entraîneurs.
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Le programme inclut les tâches spécifiques suivantes :
Présentation des anciens contacts personnels des entraîneurs aux personnes “autres”,
expérience
Contact avec les centres, résidences, clubs sportifs de sportifs handicapés (avec avertissement)
Entraînement avec communication correspondante appropriée, économie d‟information
sensible
Programme de formation des entraîneurs - 1 fois par an (théorie plus pratique), rapport final
Présentation au groupe, discussion.
Caractéristiques des cours de formation
Qui les réalise ?
Experts formés – enseignant des cours de licence professionnelle de l‟UEFA ayant une
expérience pratique personnelle dans les comités du football pour handicapés.
Responsabilité – Fédération de football nationale accréditée par l‟UEFA pour dispenser ce
type de formation.
République tchèque –Fédération morave de football (leader du Comité de formation),
APA – Faculté de culture physique, Université Palacký (Prof. Hana Valková, ancien membre
de Grass-root UEFA // Comité du football pour handicapés),
Special Olympics tchèque (Hana Valkova)
Où sont-ils réalisés ?
Chaque année, de mai à septembre, dans le programme des cours de licence professionnelle
de l‟UEFA.
Degré d’utilisation
Les documents ont été récemment préparés pour les entraîneurs tchèques en langue tchèque et
pour l‟environnement tchèque. Il est possible de les utiliser dans d‟autres pays, en les
traduisant (et respect des droits d‟auteur du groupe d‟experts).
Les résultats des cours d‟entraînement sont disponibles au niveau local – national – européen.
Dispositif
Les entraîneurs sont informés des possibilités de réalisation de leurs activités humanitaires
dans un cadre inclusif et séparé. Leurs nouvelles connaissances, techniques et pratiques
d‟entraînement face à des athlètes handicapés les conduisent à :
comprendre les différences, avoir des contacts avec des spectateurs handicapés,
diffuser des attitudes positives parmi d‟autres personnes,
favoriser les contacts et communiquer avec les centres spécialisés, les écoles, les clubs,
aider la réalisation d‟évènements humanitaires et compétitions de type inclusif ou séparé.
Contenu du programme :
Durée et planning : 4 heures (mai) – information de base, principes d‟entraînement
pratique,
Equipe de travail : pour contacter les groupes d‟enfants – personnes
handicapées, préparer les activités, les évènements (mai - septembre)
3 heures : présentation des élèves, feedback
Périodicité :
une fois par an.
Groupe cible :
adultes : élèves de licence professionnelle de l‟UEFA, anciens joueurs
de football.
Préalables à la conclusion : présentation avec documents de l‟équipe de travail, feedback
Résultats :
fait partie de la licence professionnelle de l‟UEFA
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Programme d’entraînement - description
Le programme d‟entraînement est constitué de 3 parties :
Introduction : 4 cours magistraux :
Football "grassroot" et activités caritatives,
Comité du football pour handicapés et activités humanitaires,
Le football dans les jeux Paralympics, Deaflympics, Football pour aveugles, Special
Olympics et Semaine de l‟UEFA
Conception et principes du Jour du football (évènements footballistiques) : contacts mutuels
et visites, entraînements, football unifié, réunions de signature d‟autographes,
Conception de la présentation : gestion de l‟évènement, position des membres de l‟équipe,
type des groupes de participants handicapés, galerie photos, séances vidéo, intégration des
médias, feedback personnel.
Equipe de travail, équipes de 4-6 élèves en licence professionnelle de l‟UEFA liés à la localité
(mai - septembre) :
pour trouver les groupes, écoles, centres, clubs disponibles avec individus handicapés, pour
trouver les contacts disponibles,
pour préparer l‟évènement – leurs activités (visites mutuelles et équipements du centre très
disponibles),
pour fournir les documents (vidéos, photos, DVD), pour contacter les médias et diffuser la
documentation média dans la localité, pour fournir la présentation.
Conclusion : 3 heures – présentation, feedback, évaluation.
Matériel : documentation de formation, documents fournis avec les élèves
Compétences:
compréhension du concept “de différence”,
principes de communication avec des sportifs aux handicapés variés,
principes des adaptations techniques au football en liaison avec différents handicaps,
connaissance des programmes : comité du football pour handicapés, football contre le
racisme, contre la pauvreté, semaine Special Olympics de l‟UEFA,
techniques de préparation et gestion d‟évènements spéciaux ou d‟inclusion,
technique d‟inclusion des individus handicapés dans la société grâce aux sports,
disposer de connaissances de communication et d‟attitudes vis-à-vis des médias dans le
domaine du handicap,
savoir comment représenter un support positif d‟un public averti,
accepter le rôle “d‟ambassadeur”,
techniques de conduite d‟équipe dans des projets humanitaires existants.
Évaluation: présentation, documents de l‟évènement de groupe
Compétences diplômées :

partie de la licence professionnelle de l‟UEFA,
partie d‟une autre licence fédérale de football

Administration:
Correspondant à l‟administration de la fédération de football (admission, contrôle du
programme de formation, suivi de la formation partie “un autre monde”,… (programme pour
les entraîneurs de football), évaluation des tâches).
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Le tir en mouvement
C‟est
une
combinaison
des
techniques de dribbles et shoots.
Le joueur, en dribblant, frappe la
balle, de préférence avec les orteils.
L‟amplitude du mouvement de la
jambe qui tire est plus faible que le
shoot du joueur de la photo.
La balle devrait être proche du pied
d‟appui au moment du shoot.

Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Hana Válková de l’Université Palacky
d’Olomouc (République tchèque).

8.3 Activités pour tous – Planche à voile adaptée
Nom de l’EBP
Activités pour tous – Planche à voile adaptée
Description de l’EBP
Au départ, le projet faisait partie d‟un sujet en option inclus dans le programme
d‟enseignement APA 2009 des élèves de la Faculté Pori des services sociaux et soins de santé
de l‟Université des sciences appliquées de Satakunta (SAMK). En tant que futurs
professionnels des domaines des soins de santé et des services sociaux, les élèves étaient
préparés à travailler dans des équipes multi-professionnelles d‟infirmières, physiothérapeutes
et travailleurs sociaux pour relever le challenge d‟une formation à la pratique de la planche à
voile adaptée aux personnes handicapées. Une formation pilote à la pratique de la planche à
voile adaptée fut organisée pendant l‟été 2009 à Yyteri (Finlande) et beaucoup d‟idées
pratiques pour l‟accessibilité, des modifications de l‟équipement, l‟adaptation de la formation
et la coopération furent testées pendant cette formation pilote et développées ensuite. Résultat
de la formation pilote, la formation à la pratique de la planche à voile adaptée sera réalisée et
intégrée dans le programme d‟enseignement EPA de SAMK.
Où est-il réalisé ?
Région de Satakunta, Yyteri, sur la côte ouest de la Finlande.
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Qui réalise ce programme ?
Le programme est financé par l‟UE, Satakuntaliitto et SAMK et réalisé par SAMK (Finlande)
en coopération avec :
- MALIKE, dispositif de services et location d‟équipement adapté fourni par
l‟Association finlandaise pour les personnes atteintes de déficiences intellectuelles.
- Yyteri Surfcentre, qui est le siège de l‟Association finlandaise de planche à voile (FBA Finnish Boardsailing Association).
- Ville de Pori, Service des sports et de la jeunesse.
- L‟école de surf de Broadbeach (Australie), utilisée comme ressource de formation
pendant la phase initiale du projet.
Niveau local / national / européen du programme
Le projet a des contributions locales, nationales et européennes car il est centré sur :
i) l‟amélioration de l‟accessibilité des personnes handicapées dans les services locaux de
l‟aire d‟Yyteri (local)
ii) la création d‟autres opportunités sportives pour un style de vie actif des personnes
handicapées (tous niveaux)
iii) une plus grande participation des individus handicapés dans l‟aire de Satakunta (local
et province)
iv) la création d‟un modèle de coopération multi-professionnelle dans le domaine de
l‟APA en utilisant le cadre de la CIF (tous niveaux, mais principalement européen)
v) la présentation d‟un exemple pratique d‟organisation de la pratique de la planche à
voile pour tous (tous niveaux, mais principalement européen)
vi) le développement et la préparation des élèves pour une coopération multiprofessionnelle dépassant les frontières traditionnelles de chaque profession (tous
niveaux).
Cadre discrimination / inclusion :
La formation locale de 2009 était ségréguée du fait de la nature des activités. Le marketing et
les services étaient uniquement destinés aux personnes handicapées. Le point de départ de la
formation à la planche à voile adaptée était fonction des aptitudes fonctionnelles, de
l‟équilibre et des craintes vis-à-vis de l‟eau de chaque participant. La structure de la formation
a été réalisée pas à pas, en partant de la familiarisation avec l‟eau et la mer et différents
exercices d‟équilibre avec ou sans planche et voile. Le niveau de l‟assistance variait, depuis la
présence d‟un assistant personnel jusqu‟à l‟installation de différents dispositifs tels que
supports latéraux et chaises.
Le projet cible l‟inclusion. Beaucoup de solutions individuelles et de modifications des accès
pour mener à bien la pratique adaptée de la planche à voile furent créées. La formation pilote
démontra que la pratique de la planche à voile pouvait être organisée pour tous. Le test a
encouragé les prestataires de services locaux sans expérience précédente de l‟APA à exercer
ces activités et les futurs professionnels non-sportifs tels que les élèves des services sociaux et
soins de santé, à faire partie et même s‟engager activement dans les équipes APA.
Groupe cible :
10 enfants et adolescents aux besoins spéciaux ont participé à la formation pilote de la
pratique de la planche à voile adaptée. 3 élèves de SAMK prirent part à la formation et
suivirent les cours sélectionnés librement d‟APA 3. Il y avait au total 4 enseignants, 1
personne de SAMK, 1 personne du Service des sports et de la jeunesse de la ville de Pori et
deux entraîneurs de planche à voile de la FBA.
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Niveau loisirs / compétition :
La nature du projet pilote et des futurs projets se situe au niveau loisirs.
Contenu du programme :
A. Préparation et planification
i)
Cours libre de SAMK, APA 3 pour les élèves ayant achevé les cours APA 1
et APA 2,
ii) Visite des professeurs en Australie, travail en tant que bénévole à
l‟Association de surf pour handicapés (DSA - Disabled Surfing Association).
iii) Préparation : les élèves ont 3 unités de cours d‟enseignement en activités
physiques adaptées.
iv) Planification (financement, partenaires coopérants, modifications
environnementales et équipement nécessaire, planification et marketing).
v)
Accord de la FBA (dates, professeurs, équipement).
B. Pendant la formation
i)
Évaluation de l‟aptitude fonctionnelle, de l‟équilibre et des craintes vis-àvis de l‟eau de chaque participant. Évaluation du niveau d‟assistance individuelle
nécessaire (de l‟assistant personnel jusqu‟à différents dispositifs installés tels que
des supports latéraux et chaises) (1-2 heures).
ii)
Familiarisation avec l‟équipement et la mer pendant 2 heures.
iii)
Différents exercices d‟équilibre avec ou sans planche et voile, sur terre et
dans l‟eau.
iv)
Entraînement pendant 10 heures.
v)
Feedback des participants et partenaires participants.
C. Après la formation
i)
Réévaluation : planification, préparation, contenus et planning de la
formation, changements nécessaires de l‟environnement (accessibilité), nouvelles
modifications de l‟équipement en liaison avec de nouveaux partenaires. Par
exemple, l‟expérimentation de l‟utilisation de planches en tandem en tant que
méthode d‟enseignement s‟est révélée très importante pour la formation des
débutants à la planche à voile. Un des résultats de cette formation pilote a été
l‟achat à Yyteri Surfcenter par la ville de Pori de ces planches en tandem.
ii)
Feedback des élèves de SAMK.
iii) Planification de la formation pour la prochaine saison et début de nouvelles
thèses de licence.
Pourquoi cet EBP est-il pertinent dans le cadre du projet EUSAPA ?
• La formation pilote a montré que des services APA pouvaient être offerts par des
professionnels “non-sportifs” en coopération et avec l‟assistance d‟experts APA et/ou
d‟experts en sport (pour handicapés) de façon à promouvoir l‟inclusion.
• La formation pilote a donné à chaque participant handicapé l‟opportunité d‟apprendre
une technique totalement nouvelle et d‟aborder une nouvelle activité principalement
exercée par des adultes valides mais totalement originale pour des enfants et
adolescents ayant des besoins spéciaux en Finlande.
• Cette formation acquise en réalisant un projet APA souligne l‟importance vitale de la
participation, parmi d‟autres éléments de la CIF.
• Cette formation fait ressortir qu‟une participation égale dans le sport et les activités
physiques dans le cas d‟une personne handicapée peut nécessiter différentes
techniques, compétences et connaissances.
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•
•

•

Les modifications des accès ainsi que …….. et l‟opportunité de participer à une large
gamme d‟activités et de services autour de Satakunta grâce aux efforts combinés de
l‟Université et des professionnels extérieurs.
La pratique de l‟APA offre des opportunités de recherche pratique dans des domaines
professionnels variés. Plusieurs thèses de licence ont été initialisées pendant ce projet :
un livre guide des adaptations dans la pratique de la planche à voile (niveau licence en
Physiothérapie), registre des services des commodités et équipements de plage à
Yyteri (thèse de maîtrise du programme Rééducation), Yyteri pour tous – routes
d‟accès à la plage (programme de maîtrise en Aide sociale) et Yyteri pour tous –
évènements d‟hiver (thèse de licence du programme de Physiothérapie).
La pratique adaptée de la planche à voile est une activité relativement nouvelle dans le
domaine de l‟APA et la Finlande pourrait sembler être un endroit quelque peu
singulier pour une telle activité. Pourtant, la formation pilote à la pratique de la
planche à voile adaptée a montré qu‟en pratique, et malgré quelques obstacles,
l‟exercice de la planche à voile pouvait être organisé pour tous. La formation pilote
peut encourager d‟autres pays à suivre cet exemple de façon à promouvoir plus de
services inclusifs dans toute l‟Union européenne. De plus, les activités proposées
pendant la formation se développeront, de la planche à voile vers de nouvelles
activités telles que le golf, le kayak et la voile.

Quelles sont les techniques, compétences et connaissances présentes dans cet EBP ?
Ce projet est un exemple des connaissances, compétences et techniques nécessaires à de
bonnes pratiques en APA, pratiques qui peuvent être réalisées en coopération avec des
équipes multi-professionnelles d‟élèves et professionnels. Une équipe gagnante est composée
de membres qui ont les connaissances, compétences et techniques des domaines suivants :
1. Développer et adapter les programmes d’exercices et d’entraînement aux
individus handicapés et/ou aux besoins spéciaux dans des sports spécifiques
a. Aptitude à développer des programmes appropriés
b. Aptitude à communiquer avec l‟environnement approprié
c. Aptitude à s‟adapter dans l‟environnement approprié
i)
Mission, vision, cibles et objectifs du programme
ii)
Individus handicapés et/ou aux besoins spéciaux en relation avec
le sport (exercices et entraînement)
iii)
Opportunités et dispositifs sportifs pour les individus aux besoins
spéciaux
iv)
Sciences du sport
v)
Théorie de l‟entraînement sportif
vi)
Contexte spécifique des sports
vii)
Règles et classification
viii) Problèmes légaux et éthiques
ix)
Principes généraux d‟adaptation
2. Communication et coopération
a. Aptitude à communiquer avec les réseaux de contacts appropriés
b. Aptitude à communiquer de façon efficace avec les participants et les groupes
cibles
c. Aptitude à identifier et choisir les stratégies appropriées pour communiquer
avec les personnes importantes ou réseaux de contacts
i)
Stratégies générales de communication
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ii)

Méthodes alternatives de communication si nécessaire

3. Première évaluation de la situation actuelle et du passé récent
a. Aptitude à utiliser les instruments spécifiques d‟évaluation
b. Aptitude à analyser et interpréter les données sur la base de la théorie
c. Aptitude à prendre en compte et évaluer l‟accessibilité dans le contexte
spécifique du sport
i)
Protocoles, mesures des tests, questionnaires, informations
biographiques, techniques d‟interview
ii)
Accessibilité
4. Développer et adapter les plannings des exercices et de l’entraînement
a. Aptitude à identifier les ressources
b. Aptitude à adapter et utiliser l‟équipement approprié
c. Aptitude à appliquer les principes de la théorie de l‟entraînement sportif
d. Aptitude à fixer des objectifs réalistes
i)
Sciences du sport
ii)
Théorie de l‟entraînement sportif
iii)
Contexte spécifique des sports
iv)
Règles et classification
5. Adapter les stratégies d’entraînement et de formation
a. Aptitude à utiliser les méthodes d‟entraînement appropriées
b. Aptitude à communiquer
c. Aptitude à s‟engager activement dans l‟environnement de l‟entraînement (par
ex. interaction, processus d‟apprentissage, coopération, cohésion)
i)
Styles d‟entraînement
ii)
Méthodes d‟entraînement
iii)
Stratégies générales de communication
iv)
Méthodes alternatives de communication si nécessaire
v)
Connaissances appropriées en sciences du sport
6. Administration
a. Aptitude à réaliser les tâches administratives
b. Aptitude à organiser et prioriser l‟information
i)
Systèmes administratifs de base
ii)
Technologie et langage de l‟information
iii)
Préparation de rapports
7. Évaluer les impacts et réajuster le plan
c. Aptitude à utiliser des instruments spécifiques d‟évaluation
d. Aptitude à interpréter, réévaluer et réajuster de façon pratique le planning
e. Aptitude à l‟autoréflexion
i)
Protocoles, observations techniques, mesures des tests,
questionnaires, informations biographiques, techniques
d‟interview
8. Plaidoyer
a. Aptitude à développer et communiquer avec des réseaux de contact
b. Aptitude à créer des opportunités d‟amélioration
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i)
ii)
iii)

Législation au niveau local, national et international
Services d‟assistance
Marketing

Informations complémentaires
Contacter Kati Karinharju de l‟Université des sciences appliquées de Satakunta (SAMK),
Finlande - kati.karinharju@samk.fi.
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Kati Karinharju de l’Université des sciences
appliquées de Satakunta et Aija Saari de l’Association handisports finlandaise.

8.4 Programme «Une chance par le sport» – Irlande
Description de l’EBP:
En avril 2007, le Réseau national de formation de Tralee reçut une subvention de 501 667 £
au titre de la deuxième partie du programme d‟amélioration des services aux handicapés afin
de réaliser l‟initiative «Une chance par le sport». Ces fonds provenaient du Département de la
justice, de l‟égalité et des réformes des lois, administré par l‟intermédiaire du POBAL. «Une
chance par le sport» est la première pierre d‟un nouveau programme de formation qui
permettra aux personnes handicapées d‟acquérir un métier dans les domaines du sport et des
loisirs. Ces métiers pourraient inclure les postes d‟entraîneur, leader, éducateur et manageur.
Les nombreux élèves qui sont venus au centre du Réseau national de formation de Tralee
avaient une grande passion et des aptitudes pour le sport. Le secteur des sports et des loisirs,
en particulier depuis l‟instauration du Conseil irlandais des sports, a connu une expansion
sans précédent. Malgré cette expansion, beaucoup de membres de la société atteints de
handicaps étaient incapables d‟accéder aux dispositifs sportifs et encore moins de suivre des
programmes de formation et de développement menant à des opportunités de carrière dans ce
secteur.
Le programme «Une chance par le sport» a été spécialement développé pour aider les
personnes handicapées à acquérir les qualifications, techniques et expérience de travail
nécessaires à l‟obtention d‟un emploi dans le secteur des sports et des loisirs. Ces cours
devaient également intéresser les élèves qui souhaitaient accéder au troisième niveau de
formation dans ce domaine. Les cours devaient avoir pour cible les individus atteints de
déficiences physiques et sensorielles, déficiences intellectuelles et ceux présentant des
problèmes de santé mentale. Suite au développement du programme et au marketing qui a
suivi, il y eut beaucoup plus de demandes que de places disponibles.
Tous les cours incluent également des modules professionnels spécifiques, des techniques de
recherche d‟emploi et une expérience de travail. Les programmes de formation sont gratuits et
une indemnité de formation est accordée aux élèves. En complément aux qualifications
principales, le Réseau national de formation de Tralee offre également une approche centrée
sur la personne. Les cours sont bâtis pour satisfaire aux besoins de l‟individu au moyen
d‟évaluation et discussion. Ceci conduit à un plan individuel d‟action pour chaque élève. Des
classes d‟alphabétisation et de calcul sont proposées aux élèves qui souhaitent améliorer les
techniques d‟enseignement requises par la formation.
L‟équipe du centre dispense un enseignement qui maximalise les bénéfices pour l‟individu et
aide également les élèves à trouver un emploi. L‟équipe donne des cours, en fonction de la
demande de l‟élève, dans différents domaines tels que formation à l‟assertivité, techniques de
construction de la confiance en soi et de vie indépendante. Il n‟est pas demandé à l‟entrée
d‟exigences formelles aux candidats. En moyenne, 90% des élèves du Réseau national de
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formation de Tralee arrivent à obtenir un emploi ou suivre d‟autres enseignements ou d‟autres
formations spécialisées.
Où se déroule-t-il ?
Le Réseau national de formation (précédemment appelé NTDI) est la plus grande organisation
non-gouvernementale d‟Irlande avec plus de 50 centres qui dispensent des formations et des
dispositifs de recherche d‟emploi pour environ 4 500 élèves chaque année. L‟organisation
propose plus de 40 programmes de formation professionnelle qui conduisent à des
certifications reconnues à un niveau national et international et sont conçus pour conduire
directement à un métier ou à une formation supérieure. Le Réseau national de formation de
Tralee a été chargé de la formation professionnelle et de la recherche d‟opportunités d‟emploi
pour les personnes ayant des besoins d‟aide additionnelle depuis plus de 30 ans. Le centre
propose une large variété de cours de formation.
Qui réalise ce programme ?
Le programme «Une chance par le sport» est dispensé par le Réseau national de formation de
Tralee Co Kerry, Irlande.
Programme local / national / européen ?
Le programme «Une chance par le sport» a un objectif national qui offre la possibilité aux
personnes handicapées de toute l‟Irlande de se former à Kerry. Ce sont des cours innovants et
de pointe, uniques dans le contexte international.
Cadre ségrégué / inclusif ?
Le programme est réalisé au centre du Réseau national de formation de Tralee Kerry, Irlande ,
qui est la plus grande organisation non-gouvernementale d‟Irlande avec plus de 50 centres
destinés à la formation et la recherche d‟emploi pour environ 4 500 élèves chaque année.
Tandis que le programme est basé sur le Réseau national de formation, une grande partie des
cours est réalisée dans un dispositif intégré en relation avec l‟Organisme gouvernemental de
l‟éducation sportive et l‟Institut de technologie de Tralee. De plus, les élèves réalisent des
expériences de travail relatives à leur domaine d‟intérêt, sont aidés dans leur recherche
d‟opportunités d‟emploi dans leur secteur ou dans la poursuite de leur formation. Un exemple
est le partenariat étroit construit avec l‟Institut de technologie de Tralee où les élèves achèvent
le programme «Une chance par le sport» en terminant leur formation au sein de la discipline
Santé et loisirs de l‟Institut de technologie de Tralee.
Quel est le groupe cible ?
Le programme «Une chance par le sport» cible les individus souffrant de problèmes
physiques et sensoriels, intellectuels et de santé mentale.
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Quel est le contenu du programme ?
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Pourquoi cet EBP est-il pertinent dans le cadre du projet EUSAPA ?
(1) Ce programme «Une chance par le sport» du Réseau national de formation est un
programme innovant unique qui offre l‟opportunité à des personnes handicapées, qui
ont ainsi la possibilité de bénéficier de conseils appropriés et d‟une assistance
pédagogique et professionnelle individualisée, de poursuivre le fil de leur carrière et
d‟atteindre leur potentiel dans les domaines du sport et des loisirs.
(2) Il montre l‟importance des cours d‟enseignement et formation pour encourager et
permettre aux personnes handicapés de devenir des membres de valeur dans des
professions du domaine des sports et des loisirs.
(3) C‟est un bon exemple du type de formation qui pourrait être dupliqué dans d‟autres
régions d‟Irlande et d‟Europe pour encourager et permettre aux personnes handicapées
de réaliser une carrière dans le domaine des sports et des loisirs.
(4) Il apporte, en complément d‟opportunités professionnelles, d‟importants bénéfices
sociaux aux élèves de ces cours.
(5) Il souligne l‟importance du partenariat entre les services pour handicapés et les
institutions scolaires dans la conception et la fourniture d‟un tel programme. En
particulier entre l‟Institut de technologie de Tralee et Mr. Pat Flanagan, coordinateur
APA qui a joué un rôle influent dans le conseil et l‟assistance au développement de
ces cours. Par la suite, ce partenariat a été développé par la tenue de cours à l‟Institut
de Technologie de Tralee et par l‟accès des élèves du programme à l‟Institut pour la
poursuite de l‟enseignement.
Quelles sont les techniques, compétences et connaissance présentes dans cet EBP ?
 Développer et appliquer un ensemble de techniques nécessaires pour communiquer de
façon efficace dans la vie professionnelle et personnelle.
 Démontrer des talents personnels, interpersonnels et de société en relation avec le
travail.
 Démontrer l‟aptitude à comprendre les concepts d‟autoreprésentation, comprendre ses
droits et devenir plus assertif dans ses décisions personnelles.
 Développer la compréhension des concepts en jeu dans une classe de formation telle
que classe d‟entraînement en circuit, classe d‟aérobic ou ballon d‟exercice.
 Apporter sa contribution à des activités extérieures en vue de développer sa carrière
dans le domaine où il est affecté.
 Développer la compréhension des concepts en jeu dans l‟enseignement de la
gymnastique.
 Expérimenter une large variété de sports et activités de loisirs.
 Démontrer les bénéfices d‟un style de vie sain et une approche holistique globale du
bien-être.
 Comprendre les principes des exercices et les appliquer dans la pratique dans les
dispositifs sportifs et de fitness.
 Comprendre le mouvement des muscles et des os dans la structure de l‟homme.
 Comprendre et démontrer une utilisation de base des applications sur ordinateur.
 Répondre de façon appropriée aux besoins d‟aide de premier secours.



Comprendre l‟importance des relations clientèle et développer les techniques
permettant de fournir, dans le cadre des loisirs, des soins au client aux standards
exceptionnels.
Développer les techniques mathématiques de base qui peuvent être appliquées aux
domaines du sport, de la santé et des loisirs.
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Rechercher et identifier les organisations et personnes en charge d‟activités sportives
locales.
S‟engager si nécessaire dans les activités sportives/de loisirs locales.
Se déterminer pour des domaines spécifiques/facultatifs d‟intérêt sportif et rechercher
les qualifications/récompenses correspondantes dans ce domaine.
Mettre en œuvre les techniques apprises dans un environnement réel de travail
extérieur et obtenir le feedback de l‟employeur.

Information complémentaire
Contacter Kevin Smith, Coordinateur du programme «Une chance par le sport» du Réseau
national de formation de Tralee Co Kerry, Irlande - kevin.smith@nln.ie
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Niamh Daffy de l’Institut de technologie,
Tralee, Irlande.

8.5 Développement des techniques d’entraînement en boccia et natation
Nom de l’EBP
Développement des techniques d‟entraînement en boccia et natation
Description de l’EBP:
Ce projet a pour objectif de fournir des opportunités de formation additionnelle aux élèves de
l‟Université des sciences du sport envisageant une future carrière professionnelle en APA. Le
projet a été développé en coopération avec la Faculté des sciences du sport et d‟éducation
physique, Université de Coimbra, en tant que matière optionnelle incluse dans le programme
d‟enseignement du premier cycle. Ce projet est basé sur une période de formation pratique
optionnelle in loco avec la possibilité d‟une durée d‟un ou deux semestres académiques, en
fonction du choix de l‟élève.
Le programme inclut les travaux spécifiques suivants :
i) Évaluation de l‟athlète
ii) Périodisation de la saison de compétition
iii) Planning d‟entraînement annuel
iv) Séances de formation deux fois par semaine de 90 mn d‟entraînement
v) Conseil et support aux athlètes pendant les compétitions
vi) Rapport final de toute la saison de compétition
Où se déroule-t-il ?
Le projet est proposé par l‟APCC - Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, Coimbra
Portugal.
Qui propose ce programme ?
Le projet est basé sur un protocole de coopération entre l‟APCC et la Faculté des sciences du
sport et d‟éducation physique de l‟Université de Coimbra qui existe depuis 1996.
Programme local / national / européen ?
Le programme est réalisé à l‟échelon local mais a des impacts nationaux et internationaux car
les futurs professionnels APA qui bénéficient des expériences de ce programme sont des
élèves en Sciences du sport originaires de différentes régions du Portugal ou des élèves
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Erasmus venant de différents pays européens et qui suivent les programmes du premier cycle
des facultés.
Cadre ségrégué / inclusif ?
L‟APCC est un organisme bénéficiant d‟un environnement très inclusif (beaucoup d‟élèves
handicapés sont intégrés dans l‟environnement scolaire normal, beaucoup de projets
développés par l‟organisme sont ouverts et impliquent une forte participation de la collectivité
locale, l‟association a un jardin d‟enfants où tous les enfants jouent dans une ambiance
inclusive), mais cependant le sport pour handicapés apparaît comme souvent dans d‟autres
états européens dans un cadre non inclusif. L‟ampleur récente de la boccia comme nouveau
sport à l‟attention des personnes âgées contribue à renforcer l‟environnement inclusif, en
particulier pendant les occupations de loisirs où la compétition et la performance ne sont pas
perçues comme objectif principal.
Niveau loisirs / compétition ?
Niveau compétition - Périodisation, planification annuelle et techniques d‟entraînement
destinées à préparer les athlètes au niveau des compétitions régionales et nationales.
Quel est le groupe cible ?
Le groupe cible sont des personnes atteintes de paralysie cérébrale de classe BC1, BC2, BC3
et BC47 ainsi que les personnes âgées.
Quel est le contenu du programme ?
Il est demandé aux élèves d‟accomplir, dans leur rôle d‟entraîneur, les tâches spécifiques
suivantes et d‟organiser un portfolio qui recensera les travaux d‟entraînement développés
pendant la période de formation. Ce portfolio contiendra les informations spécifiques
élaborées par l‟entraîneur dans les domaines suivants :
i) Première évaluation de l‟athlète (fonctionnelle, physiologique et psychologique)
ii) Périodisation de la saison de compétition
iii) Plan de l‟entraînement annuel
iv) Planning des séances d‟entraînement (séances d‟entraînement bihebdomadaires de 90
mn) incluant l‟entraînement technique, tactique, physiologique et psychologique
v) Evaluations intermédiaires et analyse des données
7

BC1 – Dans cette classe, les joueurs lancent la balle à l’aide de la main ou du pied. Ils peuvent concourir avec l’aide d’un

assistant placé à l’extérieur de l’enceinte du jeu qui stabilise ou ajuste leur fauteuil de jeu et donne la balle au joueur si
nécessaire.
BC2 – Les joueurs de cette classe lancent la balle avec la main. Ils ne reçoivent pas d’assistance.
BC3 – Les joueurs de cette classe sont atteints de très sévères dysfonctionnements locomoteurs des quatre membres. Les
joueurs de cette classe n’ont pas de forces de préhension soutenues ou actions de libération et bien qu’ils puissent effectuer
des mouvements des bras, ils ne disposent pas d’une gamme suffisante de mouvements pour propulser la balle de boccia dans
le terrain. Ils doivent utiliser un dispositif d’assistance comme par exemple une rampe pour lancer la balle. Ils peuvent concourir
avec l’aide d’un assistant; les assistants doivent tourner le dos au terrain et détourner les yeux du jeu.
BC4 - Les joueurs de cette classe sont atteints de très sévères dysfonctionnements locomoteurs des quatre membres ainsi
qu’un faible contrôle du tronc. Ils peuvent montrer suffisamment de dextérité pour lancer la balle dans le terrain. Ils ne reçoivent
pas d’assistance.
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vi) Rapport de conseil sur l‟aide apportée à l‟athlète pendant les compétitions (weekends)
vii) Evaluation et rapport final de toute la saison de compétition
Le programme inclut également la participation des élèves dans l‟organisation des activités
sportives préétablies dans les plans annuels des organisations (les élèves, dans le rôle
d‟entraîneurs, sont vus comme membres de l‟équipe).
Pourquoi cet EBP est-il pertinent dans le cadre du projet EUSAPA ?
Cet exemple de bonne pratique est pertinent dans le cadre du projet EUSAPA car :
i) Il montre l‟importance de la coopération entre le monde académique et le monde
professionnel dans la préparation de professionnels encore plus qualifiés en APA
et disposant de meilleures techniques d‟intervention liant la théorie à la pratique.
ii) Il met en valeur l‟opportunité donnée aux futurs professionnels de l‟APA encore en
formation académique d‟expérimenter, sous la supervision de professionnels
qualifiés, des situations quotidiennes d‟intervention pratique en tant qu‟entraîneur
qui joueront un rôle important dans le développement des compétences et
techniques qu‟ils n‟auraient pu seulement acquérir que plus tard, un fois insérés
dans le marché du travail.
iii) C‟est un bon exemple du support et des liens qui devraient être établis pour faciliter la
transition élève - professionnel, avec pour objectif de meilleures et plus rapides
prestations de qualité fournies par les jeunes professionnels récemment arrivés sur
le marché du travail.
iv) C‟est une bonne opportunité pour les élèves, avant d‟avoir terminé leur formation, de
tester et confirmer les options choisies et la future carrière professionnelle et de
pouvoir ainsi changer d‟option si nécessaire, en évitant d‟affronter la réalité
présente dans le monde du travail.
Quelles sont les techniques, compétences et connaissance présentes dans cet EBP ?
1. Développer et adapter les programmes d’exercices et d’entraînement aux
individus handicapés et/ou aux besoins spéciaux dans des sports spécifiques
a. Aptitude à développer des programmes appropriés
b. Aptitude à communiquer avec l‟environnement approprié
c. Aptitude à s‟adapter dans l‟environnement approprié
i. Mission, vision, cibles et objectifs du programme
ii. Individus handicapés et/ou aux besoins spéciaux en relation avec le
sport (exercices et entraînement)
iii. Opportunités et dispositifs sportifs pour les individus aux besoins
spéciaux
iv. Sciences du sport
v. Théorie de l‟entraînement sportif
vi. Contexte spécifique des sports
vii. Règles et classification
viii. Problèmes légaux et éthiques
ix. Principes généraux d‟adaptation
2. Première évaluation de la situation actuelle et du passé récent
a. Aptitude à utiliser les instruments spécifiques d‟évaluation
b. Aptitude à analyser et interpréter les données sur la base de la théorie
c. Aptitude à prendre en compte et évaluer l‟accessibilité dans le contexte
spécifique du sport
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i. Protocoles, mesures des tests, questionnaires, informations
biographiques, techniques d‟interview
ii. Accessibilité
3. Développer et adapter les plannings des exercices et de l’entraînement
a. Aptitude à identifier les ressources
b. Aptitude à adapter et utiliser l‟équipement approprié
c. Aptitude à appliquer les principes de la théorie de l‟entraînement sportif
d. Aptitude à fixer des objectifs réalistes
i. Sciences du sport
ii. Théorie de l‟entraînement sportif
iii. Contexte spécifique des sports
iv. Règles et classification
4. Adapter les stratégies d’entraînement
a. Aptitude à utiliser les méthodes d‟entraînement appropriées
b. Aptitude à communiquer
c. Aptitude à s‟engager activement dans l‟environnement de l‟entraînement
(par ex. interaction, processus d‟apprentissage, coopération, cohésion)
i. Styles d‟entraînement
ii. Méthodes d‟entraînement
iii. Stratégies générales de communication
iv. Méthodes alternatives de communication si nécessaire
v. Connaissances appropriées en sciences du sport
5. Communication et coopération
a. Aptitude à communiquer avec les réseaux de contacts appropriés
b. Aptitude à communiquer de façon efficace avec les participants et les groupes
cibles
c. Aptitude à identifier et choisir les stratégies appropriées pour communiquer
avec les personnes importantes ou réseaux de contacts
i. Stratégies générales de communication
ii. Méthodes alternatives de communication si nécessaire
6. Évaluer les impacts et réajuster le plan
a. Aptitude à utiliser des instruments spécifiques d‟évaluation
b. Aptitude à interpréter, réévaluer et réajuster de façon pratique le planning
c. Aptitude à l‟autoréflexion
i. Protocoles, observations techniques, mesures des tests,
questionnaires, informations biographiques, techniques d‟interview
7. Administration
a. Aptitude à réaliser les tâches administratives
b. Aptitude à organiser er prioriser l‟information
i. Systèmes administratifs de base
ii. Technologie et langage de l‟information
iii. Préparation de rapports
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Jose Pedro Ferreira de l’Université de
Coimbra, Portugal.
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9 Ajouts
Ajout 1
CARTOGRAPHIE FONCTIONNELLE (CF) DE L’EDUCATION PHYSIQUE
ADAPTEE
Domaines principaux
A. Planifier les expériences
appropriées d‟apprentissage
du développement en
éducation physique (EP) qui
conviendront également aux
élèves ayant des besoins
éducatifs spécifiques (BES)

Rôles principaux

Fonctions principales

A.1. Evaluer les besoins
(niveau de performance
actuel) des élèves aux BES

A.1.1 Identifier les besoins
spécifiques des élèves en relation avec
l‟éducation
physique adaptée (EPA) (par ex.
information en provenance de la
famille,
utilisation des tests de dépistage
appropriés).
A.1.2 Identifier les services
d‟assistance et les ressources qui
pourront faciliter l‟EPA (par ex.
personnel d‟assistance, équipement,
environnement).
A.1.3 Identifier les besoins
spécifiques dans l‟intention de fixer
des objectifs
individuels et les stratégies
d‟enseignement les mieux adaptées.
A.1.4 Identifier les compétences et
attitudes des élèves, enseignants et
autres
personnels en rapport avec la
participation aux cours d‟éducation
physique des
élèves aux BES.

A.2. Adapter le programme
d‟enseignement de
l‟éducation physique de
façon à satisfaire les besoins
individuels de tous les
étudiants ayant des besoins
éducatifs spéciaux.

A.2.1. Identifier les points forts et
points faibles dans le programme
d‟éducation
physique de l‟école en relation avec
l‟éducation physique adaptée.

A3. Concevoir un plan des
expériences appropriées
d‟apprentissage
développemental en
éducation physique adaptée.

A3.9. Préparer un plan
d‟enseignement individuel de l‟EP
pour les élèves ayant des besoins
éducatifs spécifiques.
A3.10. Identifier le meilleur niveau
d‟assistance (par ex. sans assistance,
assistance à mi-temps, assistance à
temps complet).
A3.11. Prévoir la meilleure stratégie
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de communication en relation avec les
élèves ayant des besoins éducatifs
spécifiques.
A3.12. Prévoir les meilleures
stratégies de gestion comportementale
en relation avec les élèves ayant des
besoins éducatifs spécifiques.

B. Enseigner à tous les
élèves réunis, aux élèves
ayant des besoins éducatifs
spécifiques et aux élèves
sans BES

A4: Préparer
l‟environnement de
l‟enseignement avant
l‟arrivée des élèves ayant des
besoins éducatifs
spécifiques.

A4.5. Préparer le personnel
d‟assistance (par ex. assistants,
tuteurs).
A4.6. Préparer les autres élèves.
A4.7. Préparer le personnel
enseignant.
A4.8. Vérifier que les installations,
les équipements et l‟environnement
correspondent aux besoins et
sécuritaires.

A.5. Collaborer avec les
organisations extérieures à
l‟école.

A.5.1. Contacter les organisations
locales œuvrant pour les personnes
handicapées en vue d‟une coopération
potentielle (par ex. Jeux
paralympiques, clubs de sport locaux).

B1. Adapter son
enseignement à la
satisfaction des besoins en
éducation physique adaptée
de TOUS les élèves.

B1.5. Utiliser des équipements
appropriés et adaptés qui faciliteront
les cours d‟éducation physique
inclusive (par ex. aux couleurs vives,
sonores, plus légers ou plus lourds,
plus grands).
B1.6. Utiliser l‟analyse des tâches
pour les techniques souhaitées.
B1.7. Adapter les règles des jeux, le
style de l‟enseignement et l‟espace
physique (environnement actuel) pour
faciliter la participation.
B1.8. Utiliser une gamme appropriée
d‟instructions (par ex. signaux
physiques/verbaux, commandes,
rétroaction, renforcement).

B2. Savoir gérer le
comportement des élèves
afin d‟assurer le meilleur et
le plus sécuritaire
apprentissage de l‟EPA à
TOUS les élèves.

B2.3. Renforcement positif/négatif
de tous les comportements
souhaités/indésirables des élèves
quand et si nécessaire
B2.4. Conserver des archives
relatives au plan de gestion
comportementale.
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C. Evaluer les progrès
d‟apprentissage des élèves
aux BSE et l‟efficacité de
l‟enseignement appliqué et
des stratégies d‟assistance.

D. Collaboration
professionnelle destinée à
améliorer la qualité de
l‟enseignement aux élèves
aux BES

B3. Communiquer avec les
élèves ayant des besoins
éducatifs spécifiques pour
s‟assurer de leur
compréhension et de leur
participation maximum.

B3.2. Utiliser des outils de
communication adaptés (par ex.
écriture Braille, le langage des signes,
augmentatif et autres moyens de
communication alternatifs).

C1. Evaluer les progrès de
l‟apprentissage des élèves
aux BES en relation avec les
objectifs de leur Plan
Individuel d‟Enseignement
(PIE).

C1.3. Utiliser les outils d‟évaluation
appropriés permettant de mesurer les
progrès des élèves en relation avec
leur PIE.
C1.4. Attribuer le niveau adéquat en
accord avec le PIE.

C.2. Evaluer la justesse du
programme d‟enseignement
des élèves aux BES

C2.1. Evaluer l‟adéquation du
programme d‟enseignement aux
besoins et capacités individuelles

C.3. Evaluer l‟efficacité de
l‟enseignement mis en
œuvre et des stratégies
d‟assistance.

C.3.1. Evaluer l‟efficacité de
l‟enseignement mis en œuvre.
C.3.2. Evaluer l‟efficacité des
stratégies d‟assistance

D1 Collaborer avec les
professionnels de l‟EPA.

D2 Collaborer avec les
autres défenseurs des élèves
aux BES

D1.4. Collaborer avec les autres
spécialistes pratiquant l‟EP/l‟EPA.
D1.5. Collaborer avec les
professionnels de la santé et de la
rééducation (par ex.
physiothérapeutes, thérapeutes du
travail, orthophoniste, psychologues).
D1.6. Collaborer avec les
responsables des activités sportives et
de loisirs pour handicapés.
D.2.1. Collaborer avec les
parents/tuteurs des élèves aux BES
D.2.2. Collaborer avec les
organisations non-gouvernementales
(par ex. pour la
défense des droits des enfants)

D3 Améliorer ses
connaissances et techniques
professionnelles

D.3.1. Identifier ses besoins de
développement professionnel dans le
domaine de l‟EPA.
D.3.2. S‟investir dans des activités de
développement professionnel en
continu (par ex. lecture de publications
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professionnelles, participation aux
conférences (ateliers, séminaires) afin
d‟appréhender les nouvelles tendances
de l‟EPA).
D3.3. Communiquer avec d‟autres
spécialistes de l‟EP/EPA pour partager
ses expériences et prendre
connaissance d‟exemples des "bonnes
pratiques".
D.3.4. Auto-évaluation
D4 Plaider pour les besoins
et les droits des élèves ayant
des besoins éducatifs
spécifiques.

D.4.1. Plaider pour la fourniture de
services d‟assistance en éducation
physique pour les élèves aux BES.
D.4.2. Plaider pour l‟emploi d‟un
spécialiste de l‟éducation physique
adaptée,
d‟assistants ou tuteurs si nécessaire.
D.4.3. Plaider pour l‟accès aux
activités physiques des élèves aux
BES.
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Ajout 2
PLAN DES COMPETENCES, TECHNIQUES ET CONNAISSANCES EUSAPA–
EDUCATION PHYSIQUE ADAPTEE

COMPETENCES
Exigences de
performance
Evaluer les besoins
(niveau actuel de
performance) des
élèves aux besoins
éducatifs spécifiques
(BES)
Population (Enfants
d’âge scolaire, BES
variés)

TECHNIQUES
Techniques que l‟individu doit
maîtriser pour faire
Sélectionner les évaluations
correspondant au profil des
élèves
Appliquer ces évaluations
Rédiger le rapport

Adapter le programme
de l‟éducation physique
(EP) de l‟enseignement
scolaire afin de
satisfaire aux besoins
individuels de tous les
élèves aux BES
Population (Enfants
d’âge scolaire, BES
variés)
Concevoir un plan
d‟expériences
appropriées
d‟apprentissage
développemental en
éducation physique
adaptée (EPA)i
Population (Enfants
d’âge scolaire, BES
variés)

Analyser le programme
d‟enseignement de l‟EP en
relation avec les besoins des
élèves
Adapter le programme
d‟enseignement

Préparer
l‟environnement

Aptitude à préparer
l‟environnement humain

Aptitude à développer les
plans individuels
d‟enseignement (PIE)ii en EP
Aptitude à planifier les cours
d‟EP inclusive de façon à assurer
un apprentissage approprié et
sécuritaire pour tous les élèves
Aptitude à concevoir les
stratégies adaptées de gestion
comportementale
Aptitude à concevoir des
stratégies de motivation pour une
meilleure participation des
élèves
Concevoir des stratégies de
communication adaptées.

CONNAISSANCES
Connaissances que l‟individu doit
connaître pour faire
Besoins éducatifs spécifiques (les
différentes aptitudes fonctionnelles
motrices, cognitives, sociales,
comportementales, de
communication)
Différentes approches de
l‟évaluation (holistique, en référence
aux normes, basée sur des critères,
etc.)
Types d‟évaluations (Mouvement
ABC, etc.)
Règles relatives à la rédaction des
rapports et leur diffusion
Programme d‟enseignement en
cours (école/arrondissement/national)
Principes d‟évolution du
programme d‟enseignement
Principes et stratégies d‟adaptation
du programme d‟enseignement

Règles relatives au développement
des PIE
Philosophie, objet et objectifs des
PIE
Stratégies de développement d‟un
PIE (par ex. équipe multidisciplinaire)
Concept de l‟environnement le
moins restrictif et continuum de
l‟assistance en éducation physique
Problèmes de santé et de sécurité
liés à la pratique de l‟EP inclusive
(par ex. contre-indications)
Causes et conséquences des
problèmes comportementaux
Gestion comportementale et
modifications techniques
Stratégies de motivation
Stratégies de communication
(interprète, tableau de
communication, etc.…)
Connaissance des programmes de
tutorat des pairs/para-éducateur
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éducatif avant l‟arrivée
des élèves aux BES
Population (Enfants
d’âge scolaire, BES
variés)

Adapter son
enseignement afin de
satisfaire les besoins de
TOUS les élèves en EP
Population (Enfants
d’âge scolaire, BES
variés)

Gérer le comportement
des élèves afin
d‟assurer le meilleur et
plus sécuritaire
apprentissage de l‟EP
pour TOUS les élèves.
Population (Enfants
d’âge scolaire, BES
variés)

Communiquer avec les
élèves ayant des
besoins éducatifs
spécifiques pour
s‟assurer de leur
compréhension et de
leur participation
maximum.
Population (Enfants
d’âge scolaire, BES
variés)
Evaluer les progrès de
l‟apprentissage des
élèves aux BES en
relation avec les
objectifs de leur Plan
Individuel
d‟Enseignement (PIE)
Population (Enfants
d’âge scolaire, BES
variés)

(personnel d‟assistance, par ex.
assistant d‟enseignement, tuteurs,
élèves sans handicap et personnel
enseignant)
Aptitude à préparer
l‟environnement physique
(locaux, équipements,
dispositions temporaires)
Aptitude à utiliser les
stratégies pédagogiques adaptées
(par ex. signaux
physiques/verbaux, commandes,
rétroaction, renforcement)
Aptitude à adapter :
- les règles des jeux
- l‟espace physique
- les équipements
Aptitude à utiliser l‟analyse
des tâches pour les techniques
souhaitées
Aptitude à assurer le
renforcement positif/négatif de
tous les comportements
souhaités/indésirables des élèves
quand et si nécessaire
Aptitude à consulter et
conserver les archives relatives
au plan de gestion
comportementale
Aptitude à conseiller/guider
les élèves vers un comportement
(des choix) plus approprié (s)
Aptitude à utiliser des outils
de communication alternatifs et
augmentatifs

Structures et fonctions de l‟école
Théories comportementales et
connaissance du handicap
Théorie de l‟adaptation et son
application pratique en relation avec
les équipements, etc.
Problèmes d‟accès physiques

Aptitude à utiliser les
méthodes d‟évaluation adaptées
pour mesurer les progrès des
élèves
Aptitude à noter les élèves en
fonction de leur potentiel et
progrès

Différentes méthodes d‟évaluation
Approche holistique individualisée
pour évaluer les progrès des élèves

Stratégies pédagogiques
Stratégies d‟adaptation
Adapter les jeux, les règles et les
styles d‟enseignement
Analyse des tâches

Identifier et comprendre les causes
des problèmes de comportement
Stratégies et théories de la gestion
comportementale (par ex.
renforcement positif et négatif,
réalisation de soi, autonomisation,
modèle d‟Hellison, etc.)

Stratégies de communication
adaptées aux élèves aux BES (par ex.
l‟écriture Braille, le langage des
signes, outils de communication
augmentatifs et autres)
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Evaluer la justesse des
adaptations du
programme
d‟enseignement des
élèves aux BES
Population (Enfants
d’âge scolaire, BES
variés)
Evaluer l‟efficacité des
stratégies
d‟enseignement mises
en œuvre

Aptitude àévaluer
l‟adéquation du programme
d‟enseignement aux besoins et
capacités individuels

Normes nationales EP
Stratégies d‟adaptation du
programme d‟enseignement

Aptitude à évaluer l‟efficacité
des stratégies d‟enseignement et
d‟assistance mises en œuvre

Méthodes et outils d‟évaluation
des stratégies d‟enseignement et
d‟assistance (par ex., programme de
tutorat, utilisation de schémas
comportementaux, adaptation à
l‟environnement, règles, tâches, etc.)

Collaborer avec les
différents
professionnels
concernés
Para-professionnelsiii,
spécialistes APE,
coachs, entraîneurs
sportifs, administration
des organisations
sportives pour
personnes handicapées

Aptitude à collaborer avec les
autres professionnels du
domaine EP/EPA
Aptitude à collaborer avec
les professionnels de la santé et
de la rééducation (par ex.
physiothérapeutes, thérapeutes
du travail, orthophonistes,
psychologues)
Aptitude à collaborer avec
les organisations sportives et les
organisations professionnelles
d‟aide aux personnes
handicapées
Aptitude à
pouvoir collaborer avec les
parents/ tuteurs des élèves aux
BES
Aptitude à collaborer avec
les organisations nongouvernementales et
gouvernementales(par ex. Droits
des enfants)

Rôle des professionnels concernés
et leur approche en relation avec
l‟EPA
Nature de la coopération et de la
communication avec l‟équipe
enseignante
Travail en équipe
Organisations sportives pour
handicapés en vue d‟une collaboration
potentielle (par ex. clubs sportifs
locaux)

Aptitude à identifier ses
besoins de développement
professionnel dans le domaine de
l‟EPA
Aptitude à s‟investir dans
des activités de développement
professionnel en continu (par ex.
lecture de publications
professionnelles, participation
aux conférences (ateliers,
séminaires) afin d‟appréhender
les nouvelles tendances de
l‟EPA)
Aptitude à partager ses
expériences avec d‟autres

Opportunités de développement
professionnel appropriées
Sources d‟information (par ex.
formation in-situ, associations,
organisations etc.)
Outils d‟auto-évaluation en
relation avec la possibilité de mettre
en place l‟EP/EPA (par ex.
enregistrement vidéo et analyse de
sessions, rapports écrits, etc.)

Collaborer avec les
autres défenseurs des
élèves aux BES
Parents/tuteurs
(légalement
responsables),
organisations
gouvernementales et
non-gouvernementales
Améliorer ses
techniques et
connaissances
professionnelles
Enseignants EPA / EP

Rôles et droits des parents/tuteurs
(légalement responsables)
Nature de la coopération et de la
communication avec les
parents/tuteurs assistants (légalement
responsables)
Travail en équipe
Rôles et règles des organisations
concernées
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Défendre les besoins et
les droits des élèves
ayant des BES.
Enseignants EPA / EP

spécialistes de l‟EP/EPA
(prendre connaissance
d‟exemples de "bonnes
pratiques")
Aptitude à s‟auto-évaluer
Aptitude à pouvoir plaider
pour l‟égalité des conditions de
l‟enseignement de l‟EP/EPA
entre tous les élèves
Aptitude à défendre les
droits des élèves ayant des
besoins éducatifs spécifiques
dans leur participation à
l‟EP/EPA (par ex. services
d‟assistance, équipements
adaptés)

Législation nationale
correspondante et politiques
internationales
Services pour handicapés, APA et
structures sportives pour handicapés
Structures et services scolaires
Démarches de défense (influence,
littérature, etc.)
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Ajout 3
CARTOGRAPHIE FONCTIONNELLE EUSAPA– REEDUCATION
DOMAINE
PRINCIPAL
A.
Planification

ROLE PRINCIPAL

FONCTIONS PRINCIPALES

A1. Évaluer le rôle et la valeur
ajoutée du programme d‟activités
physiques adaptées dans le caractère
multidisciplinaire d‟un programme de
rééducation.

A1.1. Identifier les responsabilités du
programme d‟activités physiques adaptées en
tant que complément au programme de
rééducation.
A1.2 Identifier les forces et faiblesses du
programme d‟activités physiques adaptées
actuellement utilisé en rééducation.
A1.3. Identifier les ressources disponibles et
nécessaires (locaux, équipements) pour
mettre en œuvre le programme d‟APA.
A1.4. Développer un programme structuré
d‟activités physiques adaptées en
collaboration avec l‟équipe de rééducation.
A1.5. Identifier les objectifs à court et long
terme du programme d‟activités physiques
adaptées.
A2. Évaluer les (in)capacités, facteurs A2.1. Appréhender l‟état des patients / clients
de risque, besoins et potentialités du et ses conséquences en termes de
patient / client.
(in)capacités fonctionnelles, conditions de
santé, etc.
A2.2.Comprendre les données cliniques
exploratoires (par ex. radiographies, analyses
de la marche, tests cardio-respiratoires), les
conclusions et les recommandations des
spécialistes de la rééducation.
A2.3. Évaluer les niveaux fonctionnels
actuels et potentiels du patient /client.
A2.4. Comprendre les réponses du patient
/client à une activité physique. Identifier et
remédier aux possibles contre-indications,
risques sanitaires et autres facteurs de risques.

B. Education B1. Former les patients/clients sur
et information leurs (in)capacités et potentiels dans
le domaine des activités physiques.

B1.1. Former les patients/clients sur leurs
(in)capacités fonctionnelles, les réponses aux
exercices, les risques de santé potentiels, les
autres facteurs de risque et contre-indications
relatives à l‟activité physique.
B1.2 Former les patients/clients sur la
reconnaissance
et
l‟élimination
des
symptômes qui peuvent potentiellement
conduire à des risques de santé, blessures,
etc.
B1.3. Former les patients/clients sur le
programme APA et ses bénéfices pendant la
rééducation.
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B2. Transmettre les informations
appropriées qui garantiront la
poursuite d‟un style de vie actif après
la rééducation.

B2.1. Informer les patients/clients sur
programmes d‟activités physiques au sein de
leur quartier et des bénéfices à court et long
terme de l‟activité physique.
B2.2. Tenir et communiquer une base de
données des informations relatives aux
sociétés et organisations du quartier de façon
à assurer la poursuite d‟un style de vie actif
après la rééducation.
B2.3. Informer de la législation relative aux
aides possibles des institutions dirigeantes
locales, régionales et nationales attribuées
pour l‟activité physique et le sport après
rééducation.
C1. Mettre en œuvre et individualiser C1.1. Développer un programme APA
C. Mise en
un programme d‟activités physiques structuré et individualisé en collaboration
œuvre
adaptées en complément des autres
avec l‟équipe multidisciplinaire.
disciplines au sein du programme de C1.2. Faciliter et optimiser la participation
rééducation.
par
l‟adaptation
des
instructions,
encouragements, règles et dispositions si
nécessaire.
C1.3. Initier des activités physiques basées
localement.
D. Contrôle et D1. Evaluer les effets du programme D1.1. Contrôler les résultats sur la santé et à
d‟activités physiques adaptées en tant long terme du programme d‟activités
évaluation
que partie des processus de
physiques adaptées.
rééducation et post-rééducation.
D1.2. Déterminer les effets du programme
d‟activités physiques adaptées sur les
fonctionnalités des patients/clients en
collaboration avec l‟équipe de rééducation.
D2. Evaluer les réponses des
D2.1. Évaluer et apprécier le bien-être
patients/clients à l‟activité physique, physique et psychologique du patient /client
leur progrès et les comparer avec les et ses progrès et les corriger si nécessaire.
objectifs définis.
D2.2. Évaluer la motivation du patient/client
vis-à-vis du programme d‟activités physiques
adaptées et corriger si nécessaire.
D2.3. Suivre et évaluer les réponses à
l‟activité physique pour assurer une
participation réussie et sûre.
D2.4. Documenter le développement et les
progrès individuels en rapport avec les
objectifs de la rééducation et du programme
APA.
D2.5. Identifier les outils, méthodes, etc. afin
d‟optimiser les capacités fonctionnelles du
patient /client dans la vie courante et pendant
les activités physiques.
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Ajout 4
PLAN DES COMPETENCES, TECHNIQUES ET CONNAISSANCES EUSAPA REEDUCATION

COMPETENCES
Exigences de
performance
A. Compétences
thérapeutiques

TECHNIQUES
Techniques que l‟individu doit
maîtriser pour faire
Estimer et évaluer le potentiel
d‟activité d‟un patient/client
grâce à des tests, observations,
etc. et décrire le profil
fonctionnel résultant.
Maîtriser le déroulement sans
risque du programme
d‟activités physiques adaptées,
y compris les évaluations
régulières, en utilisant les outils
de stratification du risque et le
dépistage préprogrammé.

CONNAISSANCES
Connaissances que l‟individu doit
connaître pour faire
Comprendre le modèle d‟adaptation
aux sports et loisirs en général des
patients/clients, incluant le profil
personnel, les implications fonctionnelles
résultantes, les besoins d‟activités
spécifiques et l‟objet de la participation
Comprendre
et
évaluer
interrelations entre déterminants
fonctionnement de l‟homme.

les
du

Comprendre et évaluer les impacts
d‟une déficience sur les performances
humaines.
Comprendre
les
bases
physiopathologiques
des
maladies
chroniques, handicaps et affections.
Comprendre les impacts et les risques
liés à l‟activité physique.

B. Compétences
pédagogiques

Maîtriser les techniques
d‟enseignement, de formation
et d‟entraînement (techniques
didactiques) nécessaires à une
approche équilibrée dans un
environnement thérapeutique.
Comprendre les principes des
activités, jeux et sports adaptés.
Etre capable d‟adapter les
activités au potentiel
fonctionnel des participants.
Maîtriser les techniques
professionnelles permettant
d‟initier et de réaliser
efficacement l‟adaptation.

Connaître les conséquences des
médicaments sur les performances
pendant les exercices.
Comprendre les indications et contreindications du sport et des activités
physiques adaptées dans le cadre de la
rééducation de populations spécifiques.
Comprendre la théorie du développement
de programme.
Maîtriser la vue exhaustive des sports
pour handicapés.
Comprendre les équipements sportifs
spécifiques – utilisateur - interfaces.
Comprendre les principaux composants
influençant les processus dans les
situations d‟activités adaptées.
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D. Compétences de
gestion

Maîtriser les stratégies de
management, y compris
l‟approche selon un modèle de
planification pour fournir aux
personnes atteintes de
déficiences, handicaps,
affections, etc. des activités
sportives et physiques
Maîtriser les techniques
nécessaires à la préparation
d‟une politique stratégique de
management et d‟intégration
des programmes d‟activités
physiques adaptées dans le
caractère multidisciplinaire de
la rééducation.

Comprendre les organisations d‟activité
physique et sportives locales accessibles
aux patients/clients dans le cadre du
programme d‟activités physiques
adaptées.
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Ajout 5
CARTOGRAPHIE FONCTIONNELLE EUSAPA– SPORT
Domaines
principaux
A. Planification

Rôles principaux

Fonctions principales

A.1 Développer et adapter
aux personnes handicapées
les programmes
d‟exercices et
d‟entraînement aux sports
spécifiques

A.1.1 Identifier les missions, la vision, les buts et
objectifs des organisations pouvant offrir aux
personnes handicapées des opportunités de
pratiquer des sports et des activités de loisirs selon
différents
dispositifs
(par
ex.
inclusion/séparation/union ou compétition/loisirs)
A.1.2 Identifier les compétences, environnements
et attitudes nécessaires à l‟atteinte des objectifs du
programme

A.2 Première évaluation
de la situation actuelle et
de l‟histoire récente

A.3 Développer et adapter
les plannings des exercices
et entraînements

A.2.1 Compiler un rapport exhaustif de l‟histoire
récente en rapport avec la future participation à un
sport/loisir (par ex. médical, réalisations, social,
communication, etc.)
A.2.2. Évaluer la personne dans les domaines
suivants : intérêt et motivation; sports
spécifiques
(c‟est
à
dire
données
anthropométriques,
bioénergétiques,
neuromusculaires,
psychologiques,
capacité
fonctionnelle, classification); communication
A.2.3 Évaluer l‟environnement de la personne (par
ex. données économiques,
structures sportives et de loisirs, barrières
extrinsèques, famille, aides, etc…)
A.3.1 Convenir des objectifs à court, moyen et
long terme en fonction des forces et faiblesses.
A.3.2 Identifier les ressources (par ex. en
personnel, équipements, financement).
A.3.3 Concevoir le plan d‟entraînement devant
couvrir les domaines physiques, tactiques,
techniques et psychologiques.
A.3.4 Harmoniser les processus de contrôle et le
planning

B. Management

B.1 Communication et
coopération
B.1.2
B.2 Administration

B.1.1 Consulter les autres professionnels dans
une équipe multidisciplinaire.
Communiquer
avec
le
personnel
enseignant/bénévole, athlètes, familles, école,
organisations et médias.
B.2.1 Préparer les rapports.
B.2.2 Effectuer les réservations.
B.2.3. Tenir la correspondance

B.3 Finances
B.3.1
B.3.2

Planifier les budgets
Organiser la stratégie de collecte de fonds

B.4.1
B.4.2

Recruter et évaluer le personnel enseignant
Recruter et évaluer les bénévoles

B.4 Ressources Humaines
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C. Entraînement
/enseignement

D. Contrôle

E.
Développement
des sports
adaptés

C.1. Adapter les stratégies C.1.1 Adapter les styles d‟entraînement afin de
d‟entraînement
satisfaire les besoins individuels.
C.1.2 Adapter les méthodes d‟entraînement.
C.1.3 Planifier les stratégies de communication.
C.1.4 Planifier les stratégies comportementales.
D.1. Évaluer l‟impact et D.1.1 Vérifier régulièrement que les objectifs,
réajuster le plan
tels que prévus dans le planning, ont été atteints.
D.1.2 Réévaluer les forces et faiblesses individuelles et
sociales par rapport à la planification.
D.1.3 Identifier les causes d‟un dépassement /
non-atteinte des objectifs.
D.1.4 Réaménager les objectifs à court, moyen et long
terme en fonction des forces et faiblesses.
D.1.5 Redéfinir les ressources (par ex. en
personnel, équipements, financement).
D.1.6 Redéfinir le plan d‟entraînement pour couvrir les
domaines physiques, tactiques, techniques et
psychologiques.
E.1 Défense

E.1.1 Promouvoir les sports adaptés.
E.1.2 Faire pression pour le respect des droits.
E.1.3 Défendre les normes des APA, y compris
le besoin de spécialistes.

E.2 Formation continue

E.2.2

E.2.1 Identifier ses propres besoins de
développement professionnel.
S‟engager dans des activités de développement
professionnel continu (par ex. lecture, ateliers,
etc.).
E.2.3 Etablir un réseau de contact.
E.2.4 S‟auto-évaluer.
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Ajout 6
PLAN DES COMPETENCES, TECHNIQUES ET CONNAISSANCES EUSAPA –
SPORT

COMPETENCES
Exigences de performance
Développer et adapter les
programmes d’entraînement et
d’exercices aux personnes
handicapées et/ou aux besoins
particuliers de sports
spécifiques

TECHNIQUES
Techniques que l‟individu doit
maîtriser pour faire
Aptitude à développer
programmes appropriés

CONNAISSANCES
Connaissances que l‟individu
doit connaître pour faire

des 

Aptitude à communiquer dans
l‟environnement approprié



Aptitude à s‟adapter dans 
l‟environnement approprié








Première évaluation de la
situation présente et passé
récent

Aptitude à utiliser les
instruments spécifiques
d‟évaluation
Aptitude à analyser et
interpréter les données sur la
base de la théorie





Mission, vision, buts et
objectifs du programme
Personnes
handicapées
et/ou besoins spéciaux en
relation avec le sport
(exercices et entraînement)
Opportunités et dispositifs
sportifs pour les personnes
aux besoins spéciaux
Sciences du sport
Théorie de l‟entraînement
sportif
Connaissances de base des
sports
Règles et classifications
sportives
Points légaux et éthiques
Principes
généraux
d‟adaptation

Protocoles, mesures des
tests,
questionnaires,
informations
biographiques, techniques
d‟interview.
Problèmes d‟accessibilité.

Aptitude à prendre en compte et
évaluer l‟accessibilité dans le
contexte spécifique du sport
Développer et adapter les plans
d’exercices et d’entraînement

Aptitude à identifier les
ressources
Aptitude à adapter et utiliser les
équipements adéquats
Aptitude à appliquer les
principes de la théorie de
l‟entraînement sportif






Sciences du sport
Théorie de l‟entraînement
sportif
Connaissances de fond des
sports spécifiques
Règles et classifications

Aptitude à fixer des objectifs
réalistes
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Communication et coopération

Aptitude à communiquer avec
les réseaux de contacts
appropriés




Aptitude à communiquer
efficacement avec les
participants et les groupes
cibles

Stratégies
de
communication générales
Méthodes
de
communication alternative
si requis

Aptitude à identifier et choisir
les stratégies appropriées pour
communiquer avec les
personnes importantes ou
réseaux de contacts

Administration

Aptitude à réaliser les tâches
administratives
Aptitude à organiser et prioriser
l‟information

Finances

Aptitude à gérer efficacement
les comptes

 Systèmes administratifs de
base
 Technologie et langage de
l‟information
 Préparation de rapports

 Comptabilité de base

Aptitude à trouver les sources
de financement appropriées

Ressources humaines

Adapter les stratégies
d’entraînement

Aptitude à gérer les personnes



Aptitude à recruter et évaluer le
personnel enseignant et les
bénévoles



Aptitude à utiliser les méthodes
appropriées d‟entraînement
Aptitude à communiquer
Aptitude à prendre en compte
de façon active
l‟environnement de
l‟entraînement, par ex.
interaction, processus
d‟apprentissage, coopération et
cohésion







Stratégies de motivation,
réaction au stress et
commandement
Principes du processus de
recrutement
Styles d‟entraînement
Méthodes d‟entraînement
Stratégies générales de
communication
Méthodes
de
communication alternative
si nécessaire
Connaissances appropriées
des sciences du sport
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Evaluer les impacts et réajuster
le plan

Aptitude à utiliser des
instruments spécifiques
d‟évaluation
Aptitude à interpréter, réévaluer
et réajuster de façon pratique le
plan
Aptitude à l‟autoréflexion



Protocoles, observations
techniques, mesures des
tests, questionnaires,
informations
biographiques, techniques
d‟interview

Défense

Aptitude à communiquer et
développer des réseaux de
contact
Aptitude à créer des
opportunités d‟amélioration



Législation au niveau local,
national et international
Services d‟assistance
Marketing

Aptitude à gérer efficacement
leur temps



Aptitude à accepter/réagir aux
nouvelles tendances



Formation continue




Opportunités
de
progression pédagogique/de
carrière
Accéder et évaluer les
ressources appropriées

Aptitude à identifier ses besoins
individuels de développement
professionnel
et s‟engager activement auprès
d‟autres professions
importantes
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Ajout 7
Structure de base de la maîtrise européenne d’Activité Physique Adaptée - EMMAPA 2
C‟est un programme d‟études de maîtrise développé sur 2 ans proposé conjointement par quatre
universités en Belgique, République tchèque, Irlande et Norvège. Il est basé sur le principe d‟une
spécialisation en trois filières professionnelles : (a) Education physique adaptée; (b) APA et gestion du
sport et (c) APA et style de vie actif. La première année est principalement centrée sur l‟acquisition
d‟un cadre théorique à l‟Université catholique de Louvain. La seconde année, les élèves reçoivent une
formation plus spécialisée dans l‟une des trois autres universités partenaires. Vous trouverez dans le
tableau ci-après la structure de base du programme d‟enseignement EMMAPA 2 établi d‟après les
documents et les discussions avec le professeur Yves Vanlandewijck.

Année 1
Semestre 1

Recherche Action (3 cr)
APA: Perspectives internationales (3 cr)
Handicap et société (2 cr)

Types de handicap et classification (4 cr)
Etude des handicaps (1 cr)

Perspectives internationales en handisport
(1 cr)

Classification (3 cr)

Approche holistique de l’APA (8 cr)
Biomécanique
Activité physique, fitness et risque des
exercices
Gestion des exercices des personnes
atteintes d‟affection chronique ou
handicap

Approche holistique de l’APA II (8 cr)
- Aspects psychologiques de l‟APA
- Théories socioculturelles
- Pédagogie du sport en relation
l‟éducation physique adaptée

Filière professionnelle spécifique (6cr)
Les élèves choisissent l’une des trois filières

Année 1
Semestre 2

Introduction pour tous les élèves (12 cr)
- Principes des activités physiques adaptées
(3 cr)
- Introduction à l‟APA (3 cr)
- Introduction Gestion du sport (3 cr)
- Introduction Style de vie actif (3 cr)

30 crédits

Revue de littérature (4 cr)

délivré par
l’Université
catholique de
Louvain

Filières par discipline (8 cr)
Les élèves choisissent l’une des trois filières
Biomécanique et exercices physiologiques appliqués à l’APA (8 cr)
ou
Contrôle de la motricité et psychologie appliquées à l’APA (8 cr)
ou
Pédagogie appliquée et théories socioculturelles (8 cr)

33 crédits
délivré par
l’Université
catholique de
Louvain

Année 2
60 crédits
délivré par les
universités
partenaires
EMMAPA 2

-

avec

Spécialisation EPA (6cr)
Spécialisation Gestion du sport (6 cr)
Spécialisation Style de vie actif (6 cr)

Stage dans l’une des trois filières professionnelles spécifiques (15 cr)
Les élèves choisissent l’une des trois filières
Formation pratique et internat en EPA
ou
Formation pratique et internat en Gestion du sport
ou
Formation pratique et internat en Style de vie actif
Cours en option consacré à la méthodologie de la recherche (6 cr)
Choix de la discipline académique. Les élèves choisissent l‟un des six modules : (6cr)
Biomécanique avancée; Physiologie de l‟exercice; Apprentissage de la motricité; Psychologie;
Sociologie ou pédagogie en liaison avec l‟APA.
Thèse de maîtrise (30 cr)

Rapport Capital selecta en APA (3 cr)
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Ajout – descriotion DVD
DVD BUNTUSAVEC DES EXEMPLES PRATIQUES COMMENT ADAPTER UN
PROGRAMME D’INCLUSION D’ELEVES HANDICAPES, IRLANDE.
Description de l’EBP
Le programme Buntúsest une initiative passionnante du Conseil irlandais des sports, proposé
et supporté par le réseau des partenaires sportifs locaux des écoles primaires d‟Irlande.
Buntúsest un programme élaboré à base de techniques et qui présente aux jeunes gens une
approche amusante, agréable et de qualité de l‟éducation physique et du sport correspondant à
leur niveau personnel de développement. Le programme Buntúsest disponible dans les écoles
primaires après la formation des enseignants et la fourniture des matériels adaptés aux enfants
et des cartes de ressources représentant toute une variété d‟activités sportives.
Le programme proposedeux grands sacs de matériels coloriés et adaptés aux enfants combinés
avec des cartes de ressources illustrant une gamme d‟activités évolutives dans les domaines
suivants : roulement, réception, déplacement avec une balle ; courir et sauter ; lancer et
attraper ; frapper et shooter. Les cartes ont été soigneusement conçues pour s‟assurer que les
enfants pourront les utiliser, qu‟elles encourageront le programme d‟EP irlandais et donneront
d‟utiles indications aux enseignants concernant la sécurité et l‟organisation.
En suivant la formation à Buntús, les enseignants acquièrent les techniques et les ressources
qui les autorisent à utiliser Buntúsde façon à aider à la réalisation du programme
d‟EP.L‟excellente formation au programmedélivrée aux enseignants des écoles primaires
offre des opportunités d‟amélioration du planning du programme et d‟augmenter la confiance
des enseignants non-spécialistes responsables des cours d‟éducation physique. Buntúspropose
aux enfants des écoles primaires une large expérimentation des techniques sportives en
augmentant les opportunités de participation et ceci quelque soit leur niveau.
En mars 2007, et dans le cadre de son programme national pour le sport dans les écoles
primaires, le Conseil irlandais des sports a officiellement lancé à l‟attention des enseignants
un DVD: Buntús. Le personnel de „Waterford Sports Partnership‟, les enfants de la 4ème classe
de l‟école „Waterpark National School‟, SpecialOlympicsde Waterford et le club „Fun4All
sports‟ furent sélectionnés par le Conseil irlandais des sports pour participer au tournage du
DVD de promotion.Le DVD montre la mise en œuvre pratique du programme Buntus dans
une salle de classe. Le DVD inclut également un chapitre intitulé “ Inclusion par le sport” qui
montrent aux enseignants comment inclure les enfants physiquement handicapés aux cours
d‟EP avec des exemples d‟exercices, de jeux et les adaptations qui permettent d‟y faire
participer tous les élèves. Les techniques montrées sur le DVD incluent : lancer et attraper ;
frapper et se déplacer avec une balle et les jeux incluent : le chat et la souris,la malle au
trésor, le jeu Outback,le relais défi et le mini-baseball. Des conseils pratiques sur les activités
adaptées sont soulignés (par ex. les élèves en fauteuil roulant peuvent préférer commencer par
une passe avec rebond ou les raquettes et balles peuvent être placées sur une chaise pour les
enfants en fauteuil roulant) et peuvent être appliqués à d‟autres jeux et activités présents dans
le programme Buntusou dans d‟autres domaines du programme d‟EP.
Ce DVD Buntúsa été distribué dans toutes les écoles primaires des régions partenaires
d‟Irlande pour être utilisé comme une aide pédagogique apportée aux enseignants des écoles
primaires dans leur enseignement du programme d‟EP. Le DVD a également pour objectif
d‟améliorer les connaissances de l‟enseignant en stratégies d‟adaptation de base qui lui
permettront de promouvoir l‟inclusion en EP.
Contact :
Irish Sports Council
Adresse Email: info@irishsportscouncil.ie
Site Web: www.irishsportscouncil.ie
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Pertinence de l’EBP par rapport au projet EUSAPA
Le DVD décrit ici est une aide utile à l‟enseignement et qui montre aux enseignants des
exemples pratiques de simples adaptations réalisées en cours d‟EP permettant l‟inclusion.Le
DVD a pour objectif de compléter les connaissances de l‟enseignant par quelques stratégies
d‟adaptation de base qui lui permettront de promouvoir l‟inclusion en EP.En montrant des
images de la mise en œuvre d‟adaptations dans un cours réel d‟EP, on espère avoir un impact
positif sur l‟attitude des enseignants concernant l‟inclusion en EP.
Compétences EUSAPAprésentes dans cet EBP
e. Aptitude à utiliser les stratégies éducatives appropriées(par ex. signes gestuels/verbaux,
commandes, feedback, renforcement)
f. Aptitude à adapter les règles des jeux, les dispositifs physiques, l‟équipement
g. Aptitude à utiliser l‟analyse des tâches pour les techniques souhaitées
Cet exemple de bonne pratique a été décrit par Ursula Barrett, Institut de technologie de
Tralee, Ireland

i

Education Physique Adaptée (EPA) Plan Individuel Educatif (PIE) iii
Para-professionnels ii
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