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Description
Le club, l'école sont des micro-sociétés, des endroits de socialisation dans lesquels se réalise
l'apprentissage de la relation à l'autre. La personne handicapée est un individu qui occupe une
position socialement reconnue comme extérieure, différente voire inférieure par rapport à celle
des autres membres de la collectivité. En fait, elle subit un phénomène d'exclusion sociale.
Considérant l'ambiguïté et l'indétermination dans lesquelles se trouve placée la question de
l'intégration des personnes handicapées " entre inclusion souhaitée et pratiquée et exclusion
(mise à l'écart), constatée, rédhibitoire " et à partir de nos expériences d'accompagnement
sportif, l'ambition de cet ouvrage est de penser une meilleure approche de différentes notions
telles que l'exclusion, le territoire. Cet ouvrage se propose d'établir des constats sur la réalité de
l'intégration par le sport, à travers les politiques et les dispositifs mis en place pour favoriser ce
phénomène. Ce sont ces aspects particuliers pris en compte dans la loi du 11 février 2005 que
nous abordons dans une première partie. La virtualisation des corps aujourd'hui est une
nouvelle étape dans la fin du concept de handicap. En devenant hybride, le corps du sujet se
libère de la contrainte naturelle en intégrant la communauté des corps métissés. Le concept
d'hybride ne se réfère plus au monstre, à l'handicapé, à l'infirme car il intègre le fauteuil, la

greffe ou la technologie dans le fonctionnement même du corps. Le schéma corporel de
l'hybride constitue une expérience propre, efficace et fonctionnelle qui doit être décrite en
première personne afin de comprendre les modifications de l'image du corps, de l'estime de
soi, des performances du corps hybride. De nouveaux enjeux se dessinent alors, c'est tout
l'enjeu de la deuxième partie de cet ouvrage.

25 févr. 2015 . Le Groupe Handicap(s) et Sociétés du Programme Handicaps et Sociétés (PHS)
de l'EHESS, lance un appel à . Vers la fin du handicap ? Pratiques sportives, nouveaux enjeux,
nouveaux territoires, PUN, 2010.
[DUR 93] DURET P., AUGUSTINI M., Sport de rue et insertion sociale, Collection
Recherches, INSEP, . Vers la fin du handicap ? Pratiques sportives, nouveaux enjeux,
nouveaux territoires, Collection épistémologie du corps, PUN, Nancy, p.
Antonio A. Casilli, Les Liaisons numériques : vers une nouvelle sociabilité ? .. Antonio A.
Casilli, Technologies capacitantes et « disability divide » : Enjeux des usages numériques dans
les situations de handicap, . Vers la fin du handicap ? Pratiques sportives, nouveaux enjeux,
nouveaux territoires [Towards the End of.
Vers la fin du handicap ? : pratiques sportives, nouveaux enjeux, nouveaux territoires. Aucune
description. Ce site a été réalisé par la société Archimed,.
richesse de ses territoires, combinant plusieurs métropoles, de grands .. comme les cartes
Jeune Nouveau Monde et M'RA, avec de grandes . d'enjeux dans le processus d'harmonisation.
... Les pratiques et modalités . conventions ont en effet des échéances de fin différentes, la
convention Auvergne se terminant fin.
28 juin 2012 . La fin de vie et le droit », in Vivre vieux, mourir vivant, sous la dir. . “Droit
pénal et perception de la personne handicapée”, in Vers la fin du handicap ? Pratiques
sportives, nouveaux enjeux, nouveaux territoires, J. Gaillard,.
15 oct. 2004 . Le sport : un levier pour le développement durable des territoires. 15 .. Loisirs
sportifs : nouvelles pratiques, nouveaux enjeux . Sport et handicap : enjeux et moyens .. En
Ile-de-France, l'élevage des équidés est surtout orienté vers les poneys et les .. La fin de la
première phase a permis d'évaluer la.
enjeux nouveaux territoires bernard andrieu et jo l gaillard eds vers la fin du handicap, vers la
fin du handicap pratiques sportives nouveaux - get this from a.
Pierre Veltz a illustré ce nouveau rapport à travers l'expression des . fin du siècle dernier, la
question de la santé en ville semble avoir retrouvé un intérêt fort .. La matrice des enjeux de
santé-mobilité constitue un outil pertinent pour répondre .. et sportives ne regroupent pas
seulement l'ensemble des pratiques sportives.
Expertise sur les modalités de gestion des directives anticipées de fin de vie - IGAS .

Conférence Nationale du Handicap (CNH) – Les enjeux de la quatrième CNH . relative au
degré de déploiement des pratiques professionnelles concourant à . accompagnés : vers un
nouveau mécanisme de répartition sur le territoire.
Vers la fin du handicap ? [Texte imprimé] : pratiques sportives, nouveaux enjeux, nouveaux
territoires / sous la direction de Joël Gaillard et Bernard Andrieu.
1 févr. 2017 . Le « sport-santé » recouvre la pratique d'activités physiques ou . L'Enjeu. Lutter
contre l'inactivité physique permet de gagner des années de vie en bonne santé. . ALD, de la
santé connectée et des offres de pratiques sur un territoire, ... La coordination du réseau
oriente le patient vers un club sportif qui.
27 sept. 2010 . Pratiques sportives, nouveaux enjeux, nouveaux territoires. Edité par . Chapitre
V : Pratiques sportives, métiers du sport et handicaps. Isabelle.
éloignés de l'accès habituel à nos pratiques sportives. ... pousser la réflexion vers un nouveau
degré d'organisation des missions, des responsabilités, et leur.
Ils déclinent et précisent les objectifs définis par le nouveau socle commun. . maîtrise attendus
à la fin du cycle, les connaissances et les compétences à acquérir. .. L'éducation physique et
sportive répond aux enjeux de formation du socle . Au cycle 3, les notions déjà abordées sont
revisitées pour progresser vers plus.
1 juil. 2013 . Pour certaines personnes en situation de handicap, le sport est souvent l'un des .
Pour tous la pratique sportive est un droit et une source.
Par délégation du Premier ministre, le secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées,
prépare, anime et coordonne les politiques conduites par l'Etat en.
[Dossier] Nouveaux enjeux des sports de nature . [Article] Handicap sensoriel et sports de
nature - Enjeux juridiques et sociaux . La pratique des loisirs sportifs de nature est devenue un
phénomène de société. . plages de sable fin, ce qui en fait un lieu unique pour la pratique du
nautisme (voile, kayak de mer, kitesurf…).
notamment instaurer de nouveaux modes de gestion des ressources humaines. . handicap avec
la perspective de territoires accessibles à tous dès (voir.
Le nouveau gouvernement du Canada s'est engagé à favoriser l'essor du sport . un handicap »,
ou le sport adapté, renvoie aux activités sportives pratiquées par .. fédéral et des provinces et
territoires;; Un meilleur dialogue entre les ONS et ... comme une orientation stratégique à long
terme vers la fin des années 1980,.
26 avr. 2017 . Lundi soir : installation dans un gîte à Ammein vers 15h30, . voies sportives et 3
Terrains d'Aventure, relais de descente installés en haut de chacune d'elle. . Pratiques de ces
activités qui permettront d'accueillir un nouveau type de public, à guider et à .. 14h00: Fin de
la formation et retour vers Agadir.
Quels enjeux politiques, idéologiques, géoculturels recouvre l'utilisation du . Dans son étude
sur l'importance du sport dans la société moderne, écrite . Comment participe-t-il à générer de
nouveaux modes de gouvernance internationale ? ... pouvoir accéder à la pratique sportive
quel que soit leur type de handicap.
ENSEMBLE VERS 2030 p.10. Le nouvel arc de . De grands projets pour un nouveau territoire
p.31. Le choix résolu de . Petites bêtes, petites fleurs, mais grand enjeu p.43. Eco-citoyens . la
fin du XXe siècle, sa réputation de « Belle Endormie ».Aujourd'hui .. quartiers, le sport
handicap, le sport santé, les pratiques in-.
7 oct. 2016 . . co-création, qui a débuté fin 2014 par une concertation nationale sur les enjeux ..
et facilement réutilisable, afin de les transférer vers un nouveau prestataire. . tous les territoires
et pour les publics en situation de handicap ou précaires. . la reconnaissance de l'e-sport
comme pratique professionnelle.
À cette fin, les contributions s'articulent autour de trois axes : - Injonctions politiques et ..

Catriona Seth book JoelGaillardBernardAndrieu2010 Vers la fin du handicap ? Pratiques
sportives, nouveaux enjeux, nouveaux territoires 2010 Le club,.
6 juin 2013 . Sport et activité physique : les bienfaits de la pratique, au-delà de la santé .
précaires, en situation de handicap, etc. . pour la santé qui émergent et ouvrent un nouveau
temps fort de . Les années 1980, période de crise économique et de fin des Trente ... et
d'identifier les bonnes pratiques du territoire.
Notions développées par Joël Gaillard et Bernard Andrieu dans : "Vers la fin du handicap ?
Pratiques sportives, nouveaux enjeux, nouveaux territoires" lire
7 août 2015 . LES ENJEUX DE LA RENTREE 2015. 3 . Innover pour les élèves, les acteurs,
les territoires. 36 .. programmes et le nouveau socle commun de connaissances, de ... et « Ulis
lycée » accompagnent les élèves en situation de handicap vers . promouvoir la pratique
sportive des jeunes et de mobiliser la.
Pratiques sportives, nouveaux enjeux, nouveaux territoires Joël Gaillard (Auteur) Bernard
Andrieu (Auteur) Paru en septembre 2010 Essai (broché). Soyez le.
Thèse : STAPS Conditions de la pratique sportive - mention Management du sport de
l'université Marc .. In Vers la fin du handicap ? Nouveaux enjeux, nouveaux territoires,
GAILLARD J, et ANDRIEU B., Presses Universitaires de Nancy, pp.
18 févr. 2011 . Avis n°1-11 - Février 2011 – Développer les pratiqu es sportives en Alsace ..
d'engager un avis sur le développement des pratiques sportives . La compétition et le sport de
haut niveau constituent des enjeux .. c) le développement de l'offre de formation soit par de
nouveaux diplômes de niveau IV, soit.
Du handicap aux pratiques sportives: enjeux et perspectives. 16. Vol 11, P .. du monde réel
commun, elle est une fin à réaliser dans notre . Vers une définition de la notion de ...
nouveaux enjeux, nouveaux territoires, Nancy, PUN,. 2010.
Did you searching for Vers La Fin Du Handicap Pratiques Sportives. Nouveaux Enjeux
Nouveaux Territoires PDF And Epub? This is the best area to way in Vers.
redécouvrent leurs similitudes avec une restitution en fin d'atelier. . Accompagner vers la
mobilité . d'être confrontés au monde du handicap, et pour les nouveaux adhérents de
pratiquer le judo avec . Un des enjeux principaux est . Pratique sportive en mixité au sein des
clubs valides + Raid "Handi - Valide - C'est Pau.
1 oct. 2016 . ou de nouveaux lieux de pratiques (terrain multisport). . publique des pratiques
sportives libres a permis d'identifier 12 enjeux. . de handicap. .. Les espaces de ses halles sont
autant de territoires de partage qui se trans- . Installer des casiers, douches, vestiaires et
sanitaires en début/fin de parcours.
Vidal D « Vers un nouveau pacte anthropomorphique ! .. Vers la fin du handicap ? Pratiques
sportives, nouveaux enjeux, nouveaux territoires, Presses.
22 juin 2012 . De nouveaux besoins en matière d'emploi : mutualisation et pérennisation. ...
aux nouvelles pratiques, enjeux d'aménagement du territoire, .. pratique des personnes en
situation de handicap, 5 fédérations ... continu des collectivités dirigé vers le sport de haut
niveau professionnel peut être interrogé.
2 déc. 2016 . Le gouvernement met l'accent sur la fin des parcours scolaires et en particulier
sur . Enjeux. La Loi du 11 février 2005 a chargé les établissements . Construire de nouveaux
espaces partagés entre professionnels de . de la version 1 des « Bonnes pratiques d'accessibilité
et d'adaptabilité des.
12 oct. 2010 . LE PROJET SPORTIF LOCAL DE VILLEURBANNE 2008-2014. La politique ...
Etude chiffrée de la pratique sportive sur le territoire. L'année.
Le nouveau livre de Marie-Cécile Naves et Julian Jappert . Représentations, pratiques, accès
aux responsabilités . Sport et Territoires quels sont les enjeux ? . Sport et Citoyenneté produit

une réflexion sur les enjeux socio-politiques du . relatives au handicap, Matthias Gütt
participera fin novembre à la conférence.
L'évolution du regard de la société sur le handicap. 7 . Les professionnels soignants « mobiles
» avec des nouvelles pratiques. 18 .. installées dans des établissements médico-sociaux, soient
transférées vers des écoles .. Adapter le projet associatif aux nouveaux enjeux, notamment la
mise en œuvre du parcours de.
Vers la fin du handicap ? : Pratiques sportives, nouveaux enjeux, nouveaux territoires de Joël
Gaillard; Bernard Andrieu; Collectif et un grand choix de livres.
Version accessible aux non-voyants dans le pdf nommé "02 - Guide Sport et . des enjeux qui
se posent, à questionner nos pratiques et à les faire évoluer. . RESPECT DE LA PLANÈTE ET
DES TERRITOIRES ... Réutiliser le matériel en fin .. souligner que la pratique de l'aviron
apporte un élément nouveau (le milieu.
Ils déclinent et précisent les objectifs définis par le nouveau socle commun. . maîtrise attendus
à la fin du cycle, les connaissances et les compétences à acquérir. .. classe, des élèves à besoins
éducatifs particuliers ou en situation de handicap. . L'éducation physique et sportive répond
aux enjeux de formation du socle.
4 juil. 2012 . b) Intensifier les efforts d'harmonisation des pratiques. 4. . b) La prestation de
compensation du handicap : une réponse . De lourds enjeux financiers .. menaçant l'équité de
traitement des personnes handicapées sur le territoire. ... 2005 de préciser les contours de ce
nouveau droit à compensation, de.
4 juin 2012 . To cite this version: . L'équipe S.P.O.R.T.S (Sport, Professions, Organisations de
Travail et . patients dans une pratique physique régulière, mobilise la profession médicale
(médecins . définissent les frontières de ce nouveau territoire. ... L'éducation du patient : un
enjeu fondamental. 192 ... handicap.
. des élèves. 4.Les enjeux transversaux . Les différents cadres de la pratique sportive à l'École
....... 5 . Accompagner les élèves en situation de handicap. .. chacun des niveaux de la scolarité
: compétences de fin de cycles 2 et 3 de l'école .. au collège pour aider à la mise en œuvre des
nouveaux programmes.
2 déc. 2009 . Version préprint de mon chapitre d'ouvrage sur handicap, TIC et "disability .
Universitaires de Nancy sous le titre Vers la fin du handicap ? . Pratiques sportives, nouveaux
enjeux, nouveaux territoires, Nancy, PUN, 2010, pp.
DE NOUVEAUX ENJEUX POUR LES TERRITOIRES : . Bien être, cadre de vie, pratique
sportive locale .. Aquatique (A.P.P.M.A) et peu tourné vers l'extérieur alors qu'il existe une
réelle . Espaces Naturels et Sensibles (en cours); le Schéma Départemental du Handicap .
(proposition de démarche à la fin de l'exposé).
Favoriser la pratique sportive pour tous est l'une des priorités du Conseil départemental. . à un
objectif clair : poser collectivement les enjeux sportifs de notre territoire. . l'accès aux
équipements sportifs aux personnes en situation de handicap, .. sportive délégataire, présentant
un projet d'accès vers l'excellence sportive.
Axe n° 5 – Soutenir les animations innovantes dans les territoires sportifs . . Enfin, n'oublions
pas que les pratiques sportives de nature sont la vitrine du Département, .. De nouveaux
enjeux apparaissent : le vélo à assistance électrique, des .. construire un dispositif
d'accompagnement du handicap vers les loisirs.
22 juin 2016 . Sports de nature & actions publiques : enjeux relatifs à la planification . o
Favorise la venue de nouveaux pratiquants o SDN ≠ d'une fin en.
15 avr. 2017 . L'instauration de la pratique sportive en entreprise booste la qualité des actifs .
bonnes pratiques sur les territoires (car il en existe de nombreuses), de les . le réorienter vers
d'autres objectifs est également ressenti comme un . pas suffisantes pour répondre aux enjeux

de la qualité de vie au travail et.
La politique sportive régionale trouve dans les programmes transversaux . Cette politique
sportive a donc l'ambition de prendre en compte les nouveaux enjeux . statuts, une nouvelle
gouvernance fédérale, et un nouveau projet qui ne sera . ligue, une harmonisation sur tout le
territoire bien vaste avec tous les acteurs,.
7 févr. 2012 . Vers la fin du handicap ? Pratiques sportives, nouveaux enjeux, nouveaux
territoires, Presses Universitaires de Nancy, pp.501-515, 2010.
Pratiques sportives, nouveaux enjeux, nouveaux territoires, Presses . des corps aujourd'hui est
une nouvelle étape dans la fin du concept de handicap.
1 janv. 2015 . Guide pratique pour le développement du service civique . terrain en cherchant
et informant de nouveaux bénévoles ou en sensibilisant des.
2010. 'Amélioration humaine et handicap ', in Vers la fin du handicap. Pratiques sportives,
nouveaux enjeux, nouveaux territoires, eds Gaillard J. and Andrieu B.
Coup de gueule, Patrick Ben Soussan, Toulouse, érès, 2011, 80 p., 5 €; Vers la fin du handicap
? Pratiques sportives, nouveaux enjeux, nouveaux territoires,.
En adéquation avec les nouveaux programmes de l'Education Nationale, . C'est une rencontre
qui conjugue temps de pratique sportive et temps de . partenaires sportifs, les nouveaux
enseignants, vers les parents. .. La mallette Sport scolaire et handicap . Classement mondial et
par territoire à la fin de la journée.
auprès des collectivités qui mettent culture et sport en synergie. . que les fonctionnaires de la
Territoriale seront fin prêts pour gérer le moment venu les . I. Les enjeux ... vers de nouveaux
publics, de nouveaux territoires et de nouvelles pratiques, . L'insertion par le sport vise les
personnes en situation de handicap,.
1 févr. 2011 . naturels aux publics en situation de handicap », Conseil général des Alpes de
Haute-Provence. Publication des . Vers la fin du handicap ? Pratiques sportives, nouveaux
enjeux, nouveaux territoires. Par Joël. Gaillard et.
12 avr. 2016 . territoires, comme les personnes en situation de handicap et les personnes . et
politiques de l'autonomie renvoie à de nombreux enjeux . A. Rendre lisible la diversité des
territoires et des pratiques locales pour réduire les .. complémentarités, relocalisation de l'offre
et définition de nouveaux projets.
Anthropologie et nouvelle robotique : la redistribution », Vers la fin du handicap ? Pratiques
sportives, nouveaux enjeux, nouveaux territoires. (ed. Andrieux, B.).
18 sept. 2012 . Sport et handicap : les Activités physiques adaptées . place et légitimité pour
éclairer et améliorer les pratiques, et en quoi les pratiques . Vers la fin du handicap ? Pratiques
sportives, nouveaux enjeux, nouveaux territoires. . approches et nouveaux enjeux : robots,
monde réel et virtuel, expériences.
Atelier 3 • Les nouvelles technologies et les nouveaux territoires. • Atelier 4 • La . culturelles et
artistiques des étudiants, constats et enjeux. » Au cours de.
Mots-clés : handicap internet second life fracture numérique disability divide technologies
capacitantes . Vers la fin du handicap ? Pratiques sportives, nouveaux enjeux, nouveaux
territoires, Presses Universitaires de Nancy, pp.501-515,.
30 juin 2017 . Ce texte inscrit la notion de handicap dans une perspective critique et l'interroge
au regard du souci d'une commune humanité. . handicap. Ce contexte nous conduira, pour
clore, vers l'hypothèse validiste, que nous ... Vers la fin du handicap ? Pratiques sportives,
nouveaux enjeux, nouveaux territoires.
La pratique sportive : avec et au-delà de l'EPS. . Vers de nouvelles problématiques . . Le
handicap : répondre à un nouveau droit fondamental ............ ... pratique ? 1.1. Un peu
d'histoire. L'éducation physique de la fin du XIX e .. scolarisés dans une école située dans un

territoire de l'éducation prioritaire. 1.3.
Vers la fin du handicap ? : pratiques sportives, nouveaux enjeux, nouveaux territoires.
Contributeur : Andrieu, Bernard 1959-.. (Directeur de la publication).

