
 

 
 

Communiqué de presse  
Premier séminaire sur le sport inclusif de Special Olympics 

Le premier séminaire sur le thème «Inclusion dans le sport suisse» a eu lieu le vendredi 17 juin dans le 

cadre des National Summer Games 2022 de Special Olympics à Saint-Gall. Des représentantes et 

représentants des domaines de l’inclusion, de la santé et du handisport ainsi que de la Confédération, 

des cantons et de la ville de Saint-Gall ont discuté des voies et possibilités d’inclure les personnes en 

situation de handicap dans le sport suisse et de créer les structures correspondantes.  

22 juin 2022 - L’inclusion comme idéal mondial. En tant que cadre normatif global, la Convention des Nations 

Unies relative aux droits des personnes handicapées a été signée par 175 États parties depuis 2006 et est en 

vigueur en Suisse depuis 2014. Toutefois, les obstacles et préjugés envers les personnes en situation de 

handicap restent nombreux dans notre société. Les personnes concernées ainsi que leur famille et leurs 

proches doivent y faire face quotidiennement. La vision de Special Olympics: créer un monde inclusif au sein 

duquel, sous l’impulsion du sport, les personnes en situation de handicap mental ont la possibilité de mener 

une vie active, saine et épanouie.  

Prof. Dr. Carmen Zurbriggen et Beda Meier, directeur de Valida, ont présenté dans leurs exposés une étude 

actuelle portant sur l’inclusion dans le sport ainsi que des exemples pratiques d’inclusion. Les possibilités et 

limites de l’inclusion ont ensuite été abordées dans le cadre d’une table ronde modérée par Susy Schär. 

Participation dans des clubs de sport inclusifs 

Prof. Dr. Carmen Zurbriggen est Associate Professor in Inclusive Education à l’University Luxembourg et 

accompagne le projet de recherche «UNIFIED Club». Les premiers résultats montrent que les enfants et les 

jeunes de ce programme peuvent communiquer des informations très différentes sur leur vécu émotionnel. 

Dans le même temps, ils vivent souvent l’«Unified-Training» comme une expérience positive et la plupart 

d’entre eux se sentent bien intégrés. Une étude de plus grande envergure à l’échelle de la Suisse est déjà en 

cours de planification. Un accès non discriminatoire est une condition essentielle à l’inclusion, mais pas une 

condition suffisante; l'inclusion ayant pour objectif central une participation active (bien-être émotionnel) 

ainsi qu’un sentiment de cohésion sociale. Dans le domaine du sport, celle-ci exige des conditions 

appropriées: les clubs de sport et les activités sportives doivent être conçus de manière à assurer l’accès aux 

personnes en situation de handicap et à leur permettre de participer à la société sur un pied d’égalité grâce à 

des mesures appropriées.  

Une inclusion réussie dans la pratique 

Dans sa fonction de directeur de Valida à Saint-Gall, Beda Meier dirige une entreprise sociale pour les 

personnes présentant un besoin d’assistance. Il décrit Valida comme une «usine à opportunités» offrant aux 



 

 
 

personnes avec et sans handicap la chance d’avoir une vie accomplie. Pour ce faire, les ressources des 

individus sont placées au centre de l’attention et les capacités et aptitudes de chacune et chacun sont posées. 

L’aménagement d’un environnement sans barrières et son interaction avec la personne concernée sont 

également déterminants. L’objectif est de faire progresser la mise en œuvre de l’équité et de l’égalité des 

chances et de garantir un droit égal pour l’accès aux chances de vie.  

Concentrer le savoir-faire dans un centre de compétences centralisé 

Lors de la table ronde modérée par Susy Schär, des expertes et experts ont discuté des possibilités et des 

limites de «l’inclusion dans le sport»: Prof. Dr. Carmen Zurbriggen (Université de Luxembourg), Beda Meier 

(Valida), Roger Schnegg (Swiss Olympic), Stefan Leutwyler (OFSPO), Gabriel Currat (Special Olympics 

Switzerland) et Adrian Wetzel (joueur d’unihockey, Special Team UHC Alligator Malans). Les participants 

estiment qu’il est nécessaire de mettre en place un centre national d’accueil et de compétences vers lequel 

les associations ou fédérations peuvent se tourner lorsqu’elles ont besoin de soutien et de connaissances 

spécialisées. En effet, les associations et fédérations manquent souvent de savoir-faire et de compétences 

dans les relations avec les personnes en situation de handicap. Les entraîneurs se sentent rarement 

compétents pour s’occuper de personnes en situation de handicap ou ayant des besoins d’assistance 

spécifiques. L’OFSPO et Swiss Olympic soutiennent cette démarche et souhaitent poursuivre les efforts en 

faveur d’une société inclusive. Ils sont prêts à mettre à disposition les moyens nécessaires pour atteindre cet 

objectif. La vision: toutes celles et tous ceux qui le souhaitent doivent pouvoir faire du sport et faire partie du 

sport suisse. 

Perspectives: créer un monde inclusif grâce au sport 

Outre les connaissances spécialisées nécessaires, une position fondamentale («Créer des opportunités») et 

une sensibilité accrue à la thématique sont considérées comme des conditions essentielles à la poursuite des 

efforts en faveur d’une plus grande «inclusion dans le sport». Dans le domaine de la formation «Jeunesse & 

Sport» et dans celui des événements sportifs (de masse), il existe encore un grand potentiel et un effet de 

levier important. Les préparatifs des World Winter Games 2029 (du 6 au 18 mars 2029) en Suisse sont une 

chance unique d’ancrer cette thématique dans la société et de faire avancer en commun, globalement et de 

manière ciblée, «l’inclusion dans le sport» avec tous les acteurs. La vision: œuvrer ensemble pour rendre les 

fédérations sportives, le sport et donc la société dans son ensemble plus inclusifs.  

 

Special Olympics 

Special Olympics est le mouvement sportif mondial le plus important pour les personnes en situation de handicap mental, et 
s’engage pour leur considération, leur acceptation et l’égalité. L’organisation a été fondée en 1968 par Eunice Kennedy-Shriver et 
compte aujourd’hui plus de six millions de sportives et sportifs représentés dans 200 pays. Special Olympics existe en Suisse en 
tant que fondation indépendante depuis 1995. Elle propose jusqu’à 70 compétitions chaque année, organise les National Games 
et encourage le développement d’offres d’activités physiques et sportives adaptées dans les clubs sportifs existants et dans le 
cadre d’événements de sport populaire. Special Olympics soutient une société inclusive dans laquelle tout individu est bienvenu. 
 
Vous trouverez des informations complémentaires sur les National Summer Games ici. 
 
Notre service médias vous fournira volontiers de plus amples informations sur Special Olympics: Irene Ñanculaf, 
nanculaf@specialolympics.ch 

https://switzerland2029.ch/
https://www.sg2022.ch/de/
mailto:nanculaf@specialolympics.ch

