Journée thématique

Anne MARCELLINI

Alexy VALET

Gilles BUI-XUÂN

Activités physiques et déficience intellectuelle :
A l’aube d’une société inclusive

Organisée par le département APA-S et E. Calloud, L. Guillerme, R. Poulard, J-R. Seyroux du
Master 2 Intervention et Gestion en APA-S

Programme
8h-8h30 : Accueil (amphithéâtre STAPS, Pierre ARNAUD)
(Collation)

8h30-9h : Ouverture de la matinée d’étude
Par Yannick VANPOULLE, Directeur de l’UFR-STAPS
Par Camille NEUMANN, chargée de mission APA au sein de la Fondation OVE

9h-9h10 : Présentation d’une étude sur le handicap
Par le Bureau Des Etudiants (BDE) UFRAPS

9h15-10h : La mise en scène des sportifs ayant des déficiences intellectuelles
dans les images fixes et animées
Par Anne MARCELLINI, Professeure spécialisée en sociologie du sport et en activité physique adaptée.
Anciennement professeure en IME, recherches sur l’accessibilité du sport de haut niveau aux personnes
handicapées.

10h05-10h50 : Quelles finalités de l’APA pour les personnes DI ? Exemple
concret du Baskin.
Par Alexy VALET, Enseignant APA, spécialiste en socio-anthropologie de l’activité physique adaptée et
de l’approche inclusive en sport. Recherches sur le sport inclusif et l’accessibilisation des pratiques.
Collaboration sur la création et le développement du Baskin (sport inclusif).

10h50-11h : Pause
11h-11h10 : Présentation d’un réseau d’étudiants diplômés de la filière
IGAPAS de Lyon
Par Emmanuel DIZIN, Alexandre POLO-PLATA, Justine GIRAUD, Antoine TERRIER, étudiants M2
IGAPAS

11h15-12h : L'ambivalence de l'APA dans le cadre de la déficience
intellectuelle
Par Gilles BUI-XUÂN, Professeur émérite, enseignement du judo aux personnes handicapées, membre
du Comité Départemental de Sport Adapté 63, recherches au niveau de l’histoire, de la psychologie et
sociologie des APS et autour de la pédagogie et de la didactique.

12h15-13h30 : Pause repas
Buffet proposé par le BDE

13h30-16h : Trois tables rondes au choix (à préciser dans l’inscription)


Salle 1 : Public en situation de handicap mental, activité physique adaptée et législation ? Session
conduite par Pascale REYMARTIN, juriste spécialisée dans le sport de montagne



Salle 2 : Quelles pratiques sportives pour les personnes en situation de handicap mental ?
Session conduite par Anne MARCELLINI



Salle 3 : Repères sur les pratiques en activité physique adaptée et déficience intellectuelle ?
Session conduite par Gilles BUI-XUÂN

