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Introduction : Depuis plus de 20 ans, la question de l'inclusion est une thématique de plus en
plus fréquemment abordée dans les colloques en APA (AFAPA, EUFAPA, IFAPA), reflétant
les évolutions conceptuelles (CIF 2001 ; PPH 1998), culturelles et politiques (CRDPH, ONU
2006) vis-à-vis du handicap dans la société. Pourtant, la logique de spécialisation propre à
l'APA ne rentre-t-elle pas en tension avec le paradigme de la société inclusive (Gardou 2012) ?

Contextualisation : A la suite du 19ème s., la volonté de dépasser le paradigme de l'exclusion
vis-à-vis des personnes handicapées dans la société s'est affirmée institutionnellement, faisant
de l'« accessibilité » – des lieux, des services et des pratiques – une question clé. Or, si cette
dynamique culturelle s'inscrit bien dans un processus de démocratisation, elle s'est
généralement réalisée au travers du paradigme de la spécialisation, dans différentes sphères
sociales : éducation spécialisée, loisirs spécialisés... Ainsi, dans le domaine des pratiques
physiques, la naissance et la structuration du champ de l'APA – de façon complémentaire et
antagoniste au handisport – a traduit ce désir de répondre avant tout à un droit d'accès
précédemment nié : celui d'accéder à des activités physiques au-delà de la prescription
thérapeutique, afin de pouvoir vivre son corps, non pas seulement comme objet de réparation,
mais comme objet de plaisir et de bien-être, c'est-à-dire finalement comme sujet (Pépin 1996).

Toutefois, force est de constater aujourd'hui que l'évolution culturelle de ces dernières
décennies tend à interroger le paradigme de la spécialisation dans son potentiel de
ségrégation. La seule question du droit d'accès s'est donc progressivement complexifiée par la
prise en compte complémentaire du droit de partage et du droit de choix (Valet 2015), liés
respectivement aux principes d'inclusion et d'auto-détermination1. Or, dans le domaine des
APS, dans quelle mesure les droits de partage et de choix sont réellement à disposition des
personnes handicapées comme le voudrait la CRDPH (art.30.5) ? Car l'offre spécialisée du
handisport ou de l'APA représente encore souvent l'unique opportunité de participation. 

« Méthode » : Loin de la scientificité d'une « méthode » expérimentale, nous voudrions
simplement proposer une attitude méthodologique « réflexive » de la part du secteur de l'APA,
à partir du principe « ce qui ne se régénère pas dégénère » (Morin 2004). D'un point de vue
évolutif, dans quelle mesure l'APA est-elle adaptée à l'environnement culturel du 21ème s. ?
Il s'agit donc d'un modeste essai de prospective, s'articulant autour de l'anticipation critique de
3 scénari, dont la valeur n'est pas prophétique naturellement mais bien réflexive.

Plus spécifiquement, si l'on admet que le paradigme inclusif induit une restructuration
du panorama des pratiques (Gardou & Poizat 2007) face à laquelle les divers champs
professionnels doivent se positionner, quelle sera la politique de l'APA ? En concevant le
droit de partage comme levier d'un bien-être relationnel se manifestant en dehors de cercles
contraints et surdéterminés par les catégories médicales, l'APA participera-t-elle activement à
sa promotion ? Ou bien se repliera-t-elle sur les pratiques spécialisées – par habitude, tradition
ou souci identitaire – laissant à d'autres la question des pratiques inclusives, sans envisager la
possibilité de s'ouvrir à de nouvelles configurations institutionnelles et pédagogiques ? 

1 Le partage devant souvent être lui-même un choix et non une imposition, surtout dans le temps libre bien sûr.
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« Résultats » (de cette projection) : Aujourd'hui, on devine facilement deux types de repli
potentiel de l'APA, en partie déjà observables, qui expliqueraient un recentrage sur les
milieux ou pratiques spécialisés : le repli sur le handicap 'grave', et le repli sur le pôle 'Santé',
chacun représentant un possible noyau dur d'une philosophie plutôt minimaliste de l'APA.

Dans le premier cas, les professionnels en APA affirmeraient leur identité en
s'occupant des personnes handicapées qui resteraient exclues des opportunités offertes à tous
en milieu ordinaire. Mais la construction de cette légitimité professionnelle, qui pourrait
paraître relever d'une forme de militantisme face à l'exclusion, risquerait de contribuer aussi à
légitimer la logique culturelle même qui produit cette exclusion vis-à-vis des personnes
handicapées s'éloignant davantage de la norme et semblant pour cette raison ne pas pouvoir
prétendre au même droit de partage (à l'école, en sport, au travail). Ce droit serait-il alors
indexé aux capacités possédées, à une mesure normative de la performance (scolaire, sportive,
économique) ? La question est donc : quel est le projet culturel de l'APA dans la société ?

Dans le second cas, la légitimité des professionnels en APA dépendrait du choix de
mettre leurs compétences fondamentalement au service du champ de la santé – l'adoption
récente du nouveau sigle « APAS » est-elle anodine à ce propos ? –, s'agissant d'un domaine
où ne se justifie guère a priori la mise en inclusivité des pratiques, à la différence d'autres
secteurs. Toutefois, cette tendance ne contribuerait-t-elle pas en même temps à raviver de
vieilles confusions au sujet de la place qu'occupent les finalités thérapeutiques dans le champ
de l'APA, en risquant d'inféoder la légitimité du secteur à la reconnaissance de son efficacité
de la part du pouvoir médical. La question est : quelle est l'autonomie pédagogique de l'APA ?

A l'opposé de ce double repli identitaire sur le milieu spécialisé, en partie lié à une
conception médicale du handicap, on peut aussi imaginer un éclatement identitaire du secteur
sous la pression du paradigme inclusif, traduisant une philosophie plus universaliste de l'APA
– 'Qui n'a pas besoin d'adaptation ?' – qui s'imprègne d'une conception radicalement sociale
du handicap – 'Nous sommes tous en situation potentielle de handicap'. L'adaptation
pédagogique des situations consisterait donc à éviter de 'produire du handicap'. C'est ici
l'institutionnalisation de l'APA elle-même, en tant que filière spécialisée, qui serait remise en
cause à sa base – dès son 'insularisation' dans les formations STAPS – car elle ne ferait que
refléter l'institutionnalisation des personnes handicapées dans la société. La soumission de
l'APA à cette logique inclusive appellerait alors sa dilution dans les autres métiers STAPS
(enseignement, entrainement, management). Mais l'APA est-elle forcément ségrégationniste ?

Discussion : Précisons tout d'abord que la question du droit de partage ou de l'inclusion est
une porte d'entrée parmi d'autres pour penser l'évolution de l'APA d'un point de réflexif.
Toutefois, force est de constater que ce secteur professionnel est appelé aujourd'hui à se
positionner face à l'immense chantier – culturel, institutionnel, social, pédagogique, pratique
et technique – qui semble s'ouvrir dans ce 21è siècle au sujet de la mise en inclusivité des
pratiques physiques et sportives, et dont un symbole d'aboutissement pourrait même être
l'invention des « All'ympic Games » (Valet 2013). S'agira-t-il de se recroqueviller et de rester
en dehors de ce bouleversement sociétal ? Nous pensons que cela signifierait une négation des
racines culturelles de l'APA plutôt que leur renforcement. S'agira-il alors de délégitimer
l'existence même de pratiques spécialisées, voire d'une formation spécialisée ? Nous
soutenons que cela n'aurait pas de sens, au regard même d'une culture inclusive de qualité.

Conclusion : Il ne nous reste donc qu'à nous atteler à la tâche de construire un quatrième
scénario, où la question de départ ne serait plus « La spécialisation de l'APA va-t-elle à
l'encontre de la dynamique inclusive ? » mais plutôt « Les politiques publiques de promotion
d'une société plus inclusive peuvent-elles compter sur les compétences spécialisées des
professionnels en APA ? ». C'est à cela que nous proposons de réfléchir, en distinguant au
moins trois niveaux d'analyse de la « spécialisation » : institutionnel (structures sociales),
technico-didactique (activités et tâches) et communicationnel (médiations psycho-affectives). 
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