
 

                                                           

 
Développer le parasport en France :  

de la singularité à l’universalité, une opportunité pour toutes et tous 
(Décision du Bureau du mardi 7 juin 2022 - NS222310) 

 
 

Le déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) en France en 2024 est une 
formidable occasion de laisser un héritage au pays à travers le sport. Par-delà les épreuves sportives, 
cet événement incarne la célébration de l’universalisme se nourrissant de singularités. La mise en 
lumière de ces singularités donne aux Jeux Olympiques et Paralympiques un rayonnement planétaire 
inégalé. La question du parasport, en cette occasion, permet de fusionner deux sujets en un : celui du 
sport et du handicap.  

Le parasport1 qui inclut toutes les formes de handicaps permanents, physiques comme 
sensoriels, mentaux, ou psychiques, présente de très nombreuses singularités et concentre toutes les 
difficultés de la pratique d’une activité physique et sportive (APS) : choix de la pratique, accessibilité, 
formation… 

Les freins sont encore nombreux et s’imposent, de la prise de conscience d’une possibilité de 
pratique à la pratique effective dans une structure adaptée (accessibilité, autocensure, mobilité, 
formation de l’encadrement, etc. …). Mais il y a aussi de nombreuses opportunités associées au 
développement du parapsort, tant dans le domaine sportif, que social, économique et 
environnemental. 

En partant de la singularité du parasport, le CESE formulera également des propositions 
universelles destinées au développement du sport en général, pour toutes et tous, et notamment, 
pour tous les publics éloignés de la pratique sportive.  

Car la pratique d’APS est reconnue comme un vecteur éducatif majeur pour l’apprentissage 
de règles, la confrontation à soi et à l’autre et le sens de l’effort ; mais également comme porteuse 
de valeurs, de santé et de bien-être, de qualité de vie au travail, de solidarité, de cohésion et 
d’inclusion sociale. La pratique sportive est également un puissant facteur d’autonomie et d’estime 
de soi. Elle favorise la confiance en soi, l’acceptation de son image corporelle et permet d’envisager 
un avenir plus serein. Pourtant, l’accroissement constant des temps sédentaires, chez l’enfant et 
l’adulte, imposent de renforcer nos initiatives pour faire évoluer la vision de l’activité physique dans 
la société.  

Des millions de personnes pratiquent des activités physiques et sportives de façon 
individuelle ou collective, organisée ou autonome, en milieu urbain, rural ou naturel. Ces activités 
reposent sur de nombreux clubs, fédérations et organismes mais aussi sur des entreprises qui les 
structurent et sont animées par des milliers de salariées et salariés mais aussi des millions de 
bénévoles.  

En France, 12 millions de personnes sont concernées par un handicap, et leur pratique 
sportive reste marginale.  

                                                 
1 Parasport est le terme générique pour désigner l’ensemble des sports pratiqués par les personnes en situation de handicap, 

en loisir comme en compétition, inscrits au programme des Jeux Paralympiques ou non. Il est décliné par discipline, comme le 

« para badminton », le « para aviron », le « para ski alpin » ; le « para surf », la « para voile », le « para karaté ». Le préfixe 

« para » renvoie au terme « parallèle », foire aux questions du site Internet France Paralympique.  
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Développer le parasport, rendre accessible la pratique de proximité d’activités physiques et 
sportives des personnes en situation de handicap, quelle que soit la nature du handicap, l’âge du 
pratiquant et son bassin de vie, est une ambition à concrétiser dans la perspective de l’héritage des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. C’est un enjeu majeur de société en termes d’inclusion, 
de santé, d’égalité des chances, affirmé par la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. C’est également un enjeu 
économique car les différentes évolutions de la demande sociale posent la question de la capacité 
des acteurs à adapter l’offre tant publique que privée. 

Trouver et développer des solutions répondant à la singularité des APS pratiquées par les 
personnes en situation de handicap mais pouvant être également universelles et bénéfiques à 
d’autres populations éloignées de la pratique sportive est donc le fil conducteur du présent projet 
d’avis. Il vise ainsi à contribuer à l’objectif national d’augmenter de trois millions le nombre de 
pratiquantes et de pratiquants des activités physiques et sportives d’ici 2024. Plus largement, cet avis 
s’intéressera également à la façon dont les JOP et le parasport peuvent faire évoluer la place des 
personnes en situation de handicap dans notre société et ce dès l’école. Il s’inscrit dans le cadre du 
partenariat mis en œuvre entre le CESE et le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 (COJO). En s’appuyant sur les travaux du Conseil et des CESER ; en 
analysant les outils existants et en réalisant une comparaison d’expériences dans d’autres pays, il 
permettra de faire le point sur les freins à la pratique des personnes en situation de handicap.  

Il s’agira d’examiner les freins et leviers dans les territoires, notamment ultramarins, pour 
que les APS puissent faire partie du parcours de vie de la personne en situation de handicap. Il 
conviendra d’agir sur la qualité et la diversité de l’offre proposée, permettant la prise en compte de 
la singularité de l’individu, en interrogeant toutes les formes de pratique (indoor, outdoor, pleine 
nature). La place des activités sportives scolaires et périscolaires mises en œuvre de l’école 
maternelle à l’enseignement supérieur sera également examinée y compris dans les établissements 
et services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Il s’agira aussi de questionner les politiques publiques 
dont le cloisonnement favorise l’exclusion sportive des personnes en situation de handicap. L'Etat, 
les collectivités territoriales, les organismes de Sécurité sociale, les mutuelles, les associations, les 
acteurs économiques, ont un rôle à jouer, et ce de façon complémentaire, pour que les personnes en 
situation de handicap aient davantage accès aux APS et sans aucune forme de violence. Il s’agira 
aussi de réfléchir à l’attractivité des structures d’offres, incluant le lien entre lieux de pratiques 
(aménagements, équipements) et territorialité, ainsi que leur impact sur l’environnement.  

En accord avec la commission des Affaires sociales et de la santé, celle-ci délèguera deux 
représentants afin d’assurer des modalités de travail transversales. La participation du public à cet 
avis sera organisée sous la forme d’ateliers sur le terrain avec une restitution d’une journée de travail 
au CESE.  

Le Bureau, lors de sa réunion du 7 juin 2022, a confié à la commission Éducation, culture et 
communication la préparation d’un projet d’avis sur « Développer le parasport en France : de la 
singularité à l’universalité, une opportunité pour toutes et tous ». 


