CONVENTION ANNUELLE 2013
PLAN D’ACTIONS 2013

Axe stratégique N°1 :
Participer à l’évaluation et à l’analyse des politiques publiques et
territoriales en France et en Europe
OBJECTIFS
Action 1 : Mesurer l’évolution qualitative, quantitative et la diversité de l’offre et de la demande de
pratique sportive à destination des publics en situation de handicap.
Participer à l’évaluation de la pratique sportive des personnes en situation de handicap au
travers d’une enquête nationale.

Action 2 : Suivre et accompagner l’évaluation territoriale conduite dans les services déconcentrés.
Accompagner la formalisation d’un plan d’actions SH par région
Contribuer à la démarche d’évaluation annuelle de la politique « sport et handicaps » initiée
par la direction des sports.
Réaliser un référentiel facilitant la réalisation d’un Diagnostic Territorial «sport & handicaps»
Accompagner le déploiement de Diagnostics Territoriaux

Action 3 : Animer un réseau territorial « sport et handicaps » constitué des MDPH et des autres
partenaires territoriaux.
Identifier l’action « sport »des MDPH.
Collecter les schémas départementaux pluriannuels des personnes handicapées et les analyser.
Rechercher un échange régulier avec l’association des directeurs de MDPH.

Action 5 : Développer des actions liées à l’international : constitution et animation d’un réseau
Européen d’échanges.
Etre acteur du premier groupe de travail européen pour une meilleure prise en compte des
personnes en situation de handicap dans les formations sportives en Europe.
Répondre aux sollicitations internationales hors Europe

Axe stratégique N°2 :
Prendre en compte les besoins des fédérations sportives
OBJECTIFS
Action 6 : Développer des partenariats avec les fédérations dites spécifiques (FFH et FFSA) en
prenant en compte leurs besoins.
Prendre en compte leurs stratégies de développement :
Identifier les secteurs sur lesquels le pôle peut se porter en appui :
FFH : soutien à l’organisation des journées Jeunes A Potentiel (JAP)
FFSA : Formation ESQ; Sensibilisation du secteur médico-social au SH, contribuer à la prise en
compte du handicap psychique.
Assurer un échange permanent d’informations entre le PRNSH, la FFSA et la FFH

Action 7 : Accompagner les stratégies des fédérations dites « valides » pour développer l’accueil et la
pratique physique et sportive des personnes handicapées.
Renforcer et valoriser la prise en compte des publics handicapés dans les projets fédéraux
Former les CTS des fédérations valides à partir du référentiel « pour un développement maîtrisé
et durable du SH ».
Organiser le3eme regroupement des référents SH des fédérations valides.
Répondre aux demandes d’accompagnement et de conseils juridiques des fédérations

Axe stratégique N°3 :
Former et animer le réseau des référents du ministère chargé des sports
OBJECTIFS
Action 8 : Organiser le regroupement annuel des référents.

Action 9 : Mettre en place et animer des groupes de travail et d’expertise spécifiques.
Animer le groupe de travail national pour la réalisation d’un recueil national des équipements
sportifs accessibles et le diffuser
Finaliser les travaux du groupe de travail national pour la diffusion du PAIPS
Animer le groupe de travail interfédéral des « sports nautiques » ;
Installer un groupe de travail interfédéral des « sports de montagne »

Action 10 : Développer des actions de conseil et de formation au profit du réseau « sport et
handicaps »
Intervenir dans le cadre de la Formation Initiale Statutaire 2013 des PS
Finaliser la mallette pédagogique (support sensibilisation pour les services)
Développer et organiser des actions de formation continue au profit du réseau « sport et
handicaps »
Répondre aux demandes d’information et d’accompagnement à caractère juridique et
réglementaire du réseau national Sport & handicaps
Initier des séquences de formation à distance thématique

Action 11 : Proposer des outils pour favoriser l’accès des personnes en situation de handicap aux
APS :
Favoriser l’accès des spectateurs handicapés aux évènements sportifs
Favoriser l’accès des pratiquants handicapés aux piscines
Favoriser l’accès des pratiquants handicapés aux activités nautiques
Favoriser l’accès des pratiquants handicapés aux activités de montagne
Accompagner la diffusion du PAIPS dans les services

Actions transversales :
Développer des outils pour valoriser la mission nationale Sport et handicaps
OBJECTIFS
Action 12 : Consolider, actualiser et développer l’outil « Handiguide des sports »

Action 13 : Concevoir développer et diffuser des outils d’information et de communication, dont les
sites Internet.

Action 14 : Dans la perspective du 10 eme anniversaire du PRNSH, réaliser un document présentant
l’historique et l’évolution de la mission sport et handicaps conduite par le ministère chargé des sports.

Action 15 : Participer à des évènements ciblés.

Action 16: Renforcer la place du sport dans le processus d‘accompagnement des blessés de guerre.

Les publications techniques 2013 du PRNSH
Sujet

Publication

Lettres Expertes thématiques
« Appel à contribution » pour le recueil national
sur l’accessibilité et l’accueil des personnes
handicapées dans les équipements sportifs
La Parcours d’Accompagnement Individualisé
vers la Pratique Sportive (PAIPS)
Synthèse de l’enquête relative à la prise en
compte des personnes en situation de handicap
dans les projets fédéraux
Synthèse de l’enquête « sport et établissement
médico-sociaux »
Les labels Sport et Handicaps en région
La normalisation des aides techniques « sport »
Les 10 ans de la mission nationale Sport et
handicaps
Sport et Handicap psychique
Livret de recommandations pour l’accueil des
spectateurs handicapés lors des évènements
sportifs

1er mars 2013
1er mars 2013
1er mars 2013
15 mars 2013
15 avril 2013
15 mai 2013
1er septembre
15 septembre 2013
30 novembre 2013

Collection accessibilité des espaces sites et itinéraires
Actualisation du guide sur l’accessibilité des
piscines
Recueil national sur l’accessibilité et l’accueil des
personnes handicapées dans les équipements
sportifs
10 contributions figurant dans le recueil national
sur l’accessibilité et l’accueil des personnes
handicapées dans les équipements sportifs
Guide Accessibilité des Bases Nautiques
Sports de montagne et handicaps

parution 1er juin 2013
1er octobre 2013
Réalisation / parution 31 octobre 2013
Présentation au Salon de Maires 2013
Décembre 2013
En fonction des avancées du groupe de travail
national

Lettre des Fédérations Sportives
10 lettres fédés

Une mensuelle en moyenne

Autres publications
Les actes du regroupement des coordonnateurs
régionaux sport et handicaps 2012
Cahier des charges « Enquête nationale sport et
personnes en situation de handicap »
La place du sport dans les formations sportives
en Europe
Malette pédagogique
Place du sport dans les schémas
départementaux des personnes handicapées
Guide pédagogique « Sport et Handicaps »

15 février 2013
(Diffusion dématérialisée)
Avril 2013
Juin 2013(en partenariat avec Sport et
Citoyenneté)
Septembre 2013
15 novembre 2013
(Diffusion dématérialisée)
Fin 2013

