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Étude

résumé
Le Pôle Ressources National Sport et Handicaps a conduit une étude diagnostic sur les matériels 
sportifs adaptés à la pratique des personnes en situation de handicap. La méthode retenue s’est 
articulée autour de deux axes : la diffusion d’une enquête nationale et la réalisation de journées de 
test. Les résultats exposés dans cet article proviennent exclusivement des retours de l’enquête.
Cette étude visait à obtenir des informations sur les matériels, leur quantité, leur qualité, la nécessité 
d’adaptation ainsi que sur les services associés et financements disponibles à leur acquisition.
Les résultats nous ont éclairés sur le fait que certaines disciplines sont actuellement dépourvues de 
matériel spécifique. Les matériels sportifs sont régulièrement modifiés pour correspondre aux besoins 
et exigences de la personne ou de la discipline sportive. Les financements des matériels sportifs ne 
sont pas généralisés ou égaux suivant les situations. Les services associés lors de l’acquisition ne sont 
que peu développés.
Les résultats ont offert des perspectives de travail à poursuivre pour favoriser le développement de 
l’offre de pratique des personnes en situation de handicap.

Mots-clés
matériel, adaptation, sport, handicaps, offre de pratique

abstract
The National Resources Centre of Sport and Disability led a diagnostic study on the sports equip-
ments adapted to the practice of the persons in situation of disability. Used method was made up of 
two axles: the broadcasting of a national inquiry and the realization of days of test. Displayed results 
come exclusively from returns of the inquiry.
This inquiry aimed at acquiring information on equipments, their quantity, their quality, necessity of 
adaptation, linked services and available financings in their acquisition.
Results awakened us on the fact that certain disciplines are nowadays devoid of specific equipment. 
The sports equipments are regularly changed to correspond to needs and requirements of the person 
or sports discipline. The financings of the sports equipments are not made general or equal accor-
ding to situations. Services linked during the acquisition are not very developed.
Results gave working axles to be followed to favour the development of the offer of practice of the 
persons in situation of disability.
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I • Introduction
Lien incontournable entre l’individu et l’accom-
plissement du geste sportif, les matériels sportifs, 
qu’ils soient conçus dans la perspective de favori-
ser la meilleure performance possible ou dévelop-
pés pour permettre au plus grand nombre de 
s’adonner à son activité préférée, sont l’objet de 
toutes les attentions.
Le PRNSH a souhaité réaliser une photographie 
des matériels sportifs adaptés aux personnes en 
situation de handicap en conduisant une étude 
spécifique sur l’année 2009.

À partir du postulat simple que pour bon nombre 
de personnes en situation de handicap, la pratique 
d’activités physiques et sportives ne peut se faire 
sans matériel, nous avons considéré que nul ne 
saurait s’engager dans une pratique physique 
sans s’interroger sur les conditions de pratique et 
de sécurité, les sensations de confort et de bien-
être que pourra lui procurer le matériel utilisé 
dans l’accomplissement du geste sportif ou bien 
encore sur les phénomènes de mode.
Dès lors, il convenait de mieux connaître l’un des 
plus importants vecteurs du développement de 
l’offre de pratique : les matériels sportifs adaptés

Nous étions interrogatifs quant à l’existence, à la 
connaissance et aux conditions d’acquisition des 
produits sportifs utilisés.

Ainsi, l’étude cherchait à répondre à des ques-
tions simples :
-  Quel matériel utilisent les personnes en situation 

de handicap dans leur pratique sportive ?
-  Ce matériel a-t-il une place importante dans la 

pratique sportive des personnes en situation de 
handicap ?

-  Correspond-il aux besoins des personnes, aux 
spécificités de l’activité ?

-  Les personnes en situation de handicap ont-elles 
besoin d’adapter, de modifier ou de créer un 
matériel pour pouvoir pratiquer dans de bonnes 
conditions ?

-  L’offre en matériel et les dispositifs d’acquisition 
correspondent-ils aux besoins et aux moyens 
des personnes en situation de handicap ?

Nous présentons ici quelques-uns des résultats de 
notre étude.

II • Méthodologie 
de l’enquête
Pour obtenir les données, nous avons élaboré 
deux modes de recueil d’informations.

a - Le questionnaire
Pour répondre à l’ensemble des questions, nous 
avons cherché à obtenir des informations auprès 
des quatre principaux acteurs concernés par la 
thématique des matériels sportifs et du sport et 
handicaps : les utilisateurs de matériels sportifs, 
les structures impliquées dans l’encadrement de 
personnes handicapées (fédérations sportives, 
associations et établissements spécialisés), les 
financeurs et les fournisseurs d’aides techniques.

De ce fait, outre la mobilisation des acteurs préci-
tés, nous avons sollicité les pratiquants individuels 
afin d’obtenir une somme d’informations suffi-
sante, permettant de répondre aux questions 
soulevées et d’accroître les connaissances en 
matière de matériels sportifs adaptés.

Le support d’enquête était un questionnaire qui 
visait à obtenir des informations quantitatives et 
qualitatives sur :
-  les personnes utilisant des matériels sportifs ;
-  les matériels utilisés, leurs adaptations et leurs 

qualités ;
-  les fournisseurs de matériel ;
-  le regard porté sur les activités physiques et 

sportives.

B - Les journées de test   
de matériels
Dans l’objectif d’obtenir des résultats éclairés, des 
journées de test ont été réalisées. Elles ont permis 
de pondérer les avis des utilisateurs réguliers en 
associant les ressentis de testeurs découvrant les 
produits.

Ainsi se sont déroulées dans différentes régions du 
territoire quatre journées de test de matériel avec :
-  en mai 2009, une journée de test des matériels 

sports de nature « nautique » et de plage à 
Saint-Gilles Croix de Vie (85) dans le cadre de la 
Fête du nautisme ;

-  en juin 2009, une journée de test des matériels 
de cyclisme à Lyon dans le cadre du salon 
Handica 2009 ;

-  en septembre 2009, une journée de test des 
matériels sports de nature « terrestre » à Saint 
Brisson (58) dans le cadre du 6e raid DREAM ;

-  en novembre 2009, une journée de test des 
matériels sport en salle au CREPS de la région 
Centre à Bourges (18).

Ces journées de test permettaient de confronter 
les matériels à des conditions particulières d’utili-
sation, de les comparer entre eux (à partir du 
jugement du participant) et de faire découvrir 
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différents matériels sportifs à l’ensemble des 
participants.

Pour atteindre les objectifs des journées de test, 
un préalable de trois éléments incontournables a 
été élaboré avec :
-  l’élaboration d’un questionnaire spécifique ;
-  la sollicitation de l’ensemble des fournisseurs 

dans chacune des familles d’activités visitées ;
-  l’élaboration d’un protocole de test.

Un premier bilan peut être dressé sur ces jour-
nées, avec la bonne mobilisation des fournisseurs 
de matériels (en moyenne une dizaine de fournis-
seurs par journée). Ceci a donc donné l’opportu-
nité au public de découvrir les matériels et au 
Pôle Ressources National Sport et Handicaps de 
collecter des informations sur les possibilités 
d’utilisation des matériels dans des conditions de 
découverte.

III • Les résultats de l’étude
Les résultats décrits ci-après reposent sur le traite-
ment de 492 questionnaires.

a - Caractéristiques    
de la population enquêtée

Les retours nous ont permis d’établir une distribu-
tion de la population participante :
-  69,11 % des personnes ont un handicap moteur ;
-  5,69 % des personnes ont un handicap sensoriel ;
-  1,63 % des personnes ont un handicap cognitif ;
-  moins de 1 % des personnes vivent avec un 

handicap sensoriel et cognitif.

22,76 % des questionnaires ont été renseignés 
par un membre d’une association sportive ou 
d’un établissement accueillant du public en situa-
tion de handicap.

Handicap de la population

Sur l’ensemble, nous avons une population 
moyennement compétitrice (48,78 %) dont le 
niveau se situe pour 75 % à un niveau national 
(35 %) ou international (40 %).
Pour le reste, le type de pratique se situe autour 
d’une pratique de loisir (39,84 %), loisir-rééduca-
tif (5,69 %), tout type de pratique (3,25 %), 
rééducatif (1,63 %) et sans précision (0,81 %).

Répartition des types de pratique

Répartition des niveaux de pratique

B - Le matériel, sa provenance, 
son financement, ses qualités, 
son usage
L’ensemble des retours de l’enquête et des inves-
tigations du PRNSH nous ont permis de recenser 
une somme considérable de produits sportifs et 
de fournisseurs de produits.

Le matériel pour lequel le PRNSH a obtenu des 
informations se répartit dans 25 catégories d’ac-
tivités, pour un total actuel de 190 produits.
La majorité des matériels est à destination des 
pratiques de nature dont le cyclisme (près de 
70 %).

Le matériel appartient majoritairement à l’utilisa-
teur (52,63 %). Ce dernier l’utilise de 1 à 3 fois 
par semaine (50,41 %). La fréquence d’utilisation 
la plus importante est de 2 fois par semaine 
(20,43 %).
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Pour ce qui est des partenariats et des finance-
ments, peu de partenariats existent entre un 
fournisseur et l’acquéreur (12,61 %) et ceci quel 
qu’en soit le type (mécénat, sponsoring ou déve-
loppement).
Pour la population enquêtée, moins de la moitié 
des personnes (40,65 %) possèdent une aide 
financière pour l’acquisition d’un matériel sportif. 
Quand elle existe, cette aide est soit publique, 
soit privée.

Au regard de ces résultats, l’accompagnement 
financier pour l’acquisition de matériels sportifs est 
une problématique qu’il convient d’investiguer.

Possession d'un partenariat

Possession d'un financement

L’évaluation de la qualité des produits par l’utili-
sateur a révélé que globalement l’offre de maté-
riel est bonne et adaptée à la pratique. La note 
moyenne sur différents items s’élève à 14,56/20. 
Même si l’offre semble satisfaisante, une part non 
négligeable d’utilisateurs (50,40 %) procède à 
des adaptations sur leur matériel. Dans ce dernier 
cas, ils effectuent eux-mêmes la conception 
(37,25 %) et la réalisation (58,43 %).
Les réponses obtenues indiquent que ces adapta-
tions se regroupent en trois catégories :
-  l’amélioration des conditions d’installation ;
-  l’augmentation des possibilités d’utilisation ;
-  la modification d’un matériel pour répondre aux 

exigences d’une discipline ou d’un règlement 
fédéral.

Évaluation par item 
de l'ensemble des matériels
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Mode de conception des adaptations

Personne conseillant l'adaptation

Pour ce qui est des fournisseurs de matériel, les 
données collectées indiquent qu’il y a 80 sociétés 
ou associations qui sont en mesure de fournir un 
matériel. Sur cette somme, 66 d’entre elles fabri-
quent directement le matériel. Les 14 autres sont 
exclusivement des revendeurs.

Des informations plus spécifiques émanant du 
questionnaire montrent que les services fournis à 
la personne sont peu développés. Seulement 
34,96 % des enquêtés déclarent avoir bénéficié 
d’un prêt du matériel avant l’achat, 26,02 % 
d’une formation et 37,40 % d’un conseil.
La lecture de ces résultats, confortée par les 
déclarations effectuées par les utilisateurs de 
matériels sportifs adaptés, interroge les condi-
tions de prise en compte des besoins particuliers 
des sportifs handicapés par les fournisseurs.

Prêt de matériel

Formation à l'acquéreur

Conseil à l'usager

C - Le regard porté sur les   
activités physiques et sportives
Les personnes (hors associations ou établissements) 
qui ont participé à l’enquête (380 personnes) disent 
que les activités physiques et sportives leur procu-
rent essentiellement un bien-être (224 personnes), 
un sentiment de liberté (116 personnes). De plus, 
elles ont affirmé, pour près de la moitié (48,96 %), 
que le matériel sportif contribuait fortement à ces 
apports et sentiments de bien-être et de liberté.
De plus, à l’occasion d’une première acquisition, 
88 personnes ont également exprimé de la joie et 
64 personnes un sentiment de libération ou d’épa-
nouissement

Il convient également de noter que 76,47 %. des 
personnes sportives avant la survenue du handi-
cap (204 personnes) gardent le même regard sur 
les APS.

Apport de la pratique sportive
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Influence du matériel  
dans les apports de la pratique sportive

Sentiment à la première acquisition  
de matériel sportif

Changement de regard sur la pratique 
sportive suite au handicap

Regard sur la pratique sportive  
avant le handicap

IV • Enseignement
et perspectives
Toutes les disciplines sportives ne bénéficient pas 
(encore) de matériels spécifiques.
Pour certaines d’entre elles, le matériel provient 
de celui destiné au « tout public ». Celui-ci est 
modifié pour correspondre aux besoins et aux 
possibilités du sportif handicapé. Dans d’autres 
activités, le matériel provient d’une modification 
des aides techniques de la vie quotidienne. Ces 
détournements de l’usage originel conduisent au 
règne des adaptations.

Il semble donc nécessaire de concevoir des 
produits spécifiques qui correspondent aux 
besoins des différents handicaps et ce, dans 
chaque discipline sportive. Pour y parvenir, il 
apparaît indispensable de (re)positionner le ou la 
sportif(ve) – et son ou ses handicap(s) - en adop-
tant un fonctionnement similaire au secteur des 
aides techniques de la vie quotidienne. Ainsi 
pourrait-il être envisagé la mise en place de plate-
formes de conseils et d’informations sur les aides 
techniques sportives.

Le financement et les prises en charge n’étant pas 
généralisés, un travail reste à mener avec les 
structures et organismes financeurs pour augmen-
ter le nombre de prestations et de produits spor-
tifs remboursables. Une simplification des 
procédures pourrait être appréciée.

Enfin, la réalisation d’adaptation des matériels 
sportifs s’effectue dans une grande majorité des 
cas par la personne elle-même. Il nous semble 
nécessaire d’envisager ici une spécialisation qui 
permettrait à nombre de professionnels de l’adap-
tation (ergothérapeute, orthoprothésiste) de 
contribuer à l’adaptation des produits sportifs. La 
mutualisation des expériences pourrait constituer 
la première étape de constitution d’une véritable 
spécialisation.
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V • En guise 
de conclusion
L’offre de matériels sportifs adaptés est aujourd’hui 
en pleine évolution. La diversité des interroga-
tions portées à la connaissance du Pôle Ressources 
National Sport et Handicaps, qu’elles provien-
nent des collectivités, du monde sportif ou des 
particuliers, démontre le besoin de connaissance 
des produits et d’identification du marché.
En rencontrant presque toutes les entreprises 
commerciales – concepteurs et revendeurs qui 
interviennent sur le territoire français – et qui sont 
précurseurs de la construction de ce marché nous 
avons constaté l’évolution de leurs modes de 
management.
Ce secteur économique constitue un excellent 
indicateur du développement de l’offre de 
pratique sportive pour les personnes en situation 
de handicap. L’accompagnement de la structura-
tion de ce marché devrait permettre de soutenir 
une plus grande démocratisation des conditions 
d’accès aux activités physiques et sportives.

VI • Les auteurs de l’étude
Le ministère français chargé des Sports met en 
œuvre une démarche volontariste de soutien et 
de valorisation des actions de promotion du sport 
en faveur des personnes en situation de handi-
cap. En s’appuyant sur les compétences des diffé-
rents acteurs du sport (services déconcentrés, 
collectivités territoriales, mouvement sportif…), il 
conduit un plan d’action de proximité axé sur 
l’expertise, le soutien et l’évaluation. L’objectif 
vise à répondre, de manière concertée, aux 
besoins des personnes en situation de handicap.

En septembre 2003, le ministère chargé des 
sports a notamment créé un outil innovant : le 
Pôle Ressources National « Sport et Handicaps » 
(PRNSH), implanté au CREPS du Centre, à 
Bourges Sous l’autorité de la direction des sports, 
il est chargé de faire connaître les expériences 
exemplaires, de produire des outils opérationnels 

et de favoriser la mutualisation des compétences 
sur le territoire français. Le PRNSH s’intéresse 
notamment au développement des matériels 
sportifs dédiés et porte une attention particulière 
à la structuration de ce marché cherchant à 
mesurer les évolutions des produits.

sites internet : 
http://www.handiguide.gouv.fr 
http://www.creps-centre.jeunesse-sports.gouv.fr/ 
rubrique « PRN Sport & Handicaps ». 

Contact :
prn.sporthandicaps@jeunesse-sports.gouv.fr
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