ABECEDAIRE
du 13 au 14 février 2018
Marseille

PROGRAMME

Mardi 13 février
9h00

Mercredi 14 février
Intervenants

● Accueil / Présentation

Cathy DULUC

9h15

● Culture handisport (1)
Accompagnement fédéral : offre de formation fédérale, projet fédéral (30 min)
10h00

Cathy DULUC

8h30

Intervenants

● Cadre juridique et réglementaire (2h)
Évolutions sociétales et lois sur le handicap
Personne en situation de handicap : un statut
Loi de 2005, le concept d’accessibilité

Marielle ASSOULINE
11h00

● Matériel et adaptations (1h30)

● Connaissance du public (2)
Approche des publics Handisport par leurs capacités fonctionnelles (2h30)

Luc MAYNARD

12h30

Fauteuils : différents types, descriptifs, postures et réglages de base
Aides techniques pour les différents publics et différents types de handicaps
Matériel pour la pratique sportive : exemples de matériels adaptés
12h30

Pause déjeuner libre

Cathy DULUC

Pause déjeuner libre

13h30

13h30

● Aspects psycho-sociologiques (1h45)
● Connaissance du public (1)
Notion de handicap et définitions

● Culture handisport (2)

Fanny SANT

Acceptation du handicap : image du corps, notion de deuil, reconstruction, relation à l’autre…
Handicap et société : notion d’autonomie et de dépendance, image du handicap
Gestion du handicap en vue d’une APS : problématiques, limites, sport partagé, en mixité,
gestion de la famille et de l’entourage, notion de compassion, de risque, d’empathie…
15h15

Mouvement Handisport : historique

● Culture handisport (3) (suite et fin)

● Connaissance du public (4)

Mouvement Handisport : organisation, problématiques et complexité
Relations et coopérations extérieures : conventions inter-fédérales, associations et structures
spécialisées,…

Prévention des risques

Cathy DULUC

● Connaissance du public (3)
16h00

Accompagnement, assistance à la personne et sécurité
16h15

● Culture handisport (3)
Mouvement Handisport : organisation, problématiques et complexité
Relations et coopérations extérieures : conventions inter-fédérales, associations et
structures spécialisées,… (45 min)
16h45

● Bilan et clôture de la formation
Cathy DULUC

Cathy DULUC
16h45

