
Para-Judo

La  FFJDA  a  créé,  en  1972,  une  Commission  "Judo  et  Personnes
Handicapées" qui à ce jour se nomme "Judo et Personnes en Situation de
Handicap" (JPSH) et ayant pour objet :

 la promotion du judo pour les personnes handicapées

 le rapprochement avec les partenaires institutionnels

 la formation spécifique des professeurs de judo jujitsu

Au niveau national

La Commission Nationale Judo et Personnes en Situation de Handicap
(CNJPSH) est composée de :

 Référent national : Jean-Luc ROUGE

 Référent médical membre du comité directeur : Benoît VESSELLE

 Expert sur le Handicap : Gabriel AUGER

 Représentant la DTN : Olivier BUSNEL

 Invités  permanents  :  Bérengère  MOUCHARD,  Jean-Claude
PRIEUR, Alexandra SORIANO, Eric ABADIE, Patrick BIDOT, Jean
MINIER.

Le handicap met parfois mal à l’aise, il dérange. Pourtant, il fait partie de
la vie et c’est à nous tous de faire en sorte que les personnes en situation
de handicap soient mieux intégrées dans la vie quotidienne. 

L’inclusion  sociale  consiste  à  faire  en  sorte  que  tous  les  enfants  et
adultes  aient  les  moyens de  participer  de  manière  égale  en tant  que
membre valorisés et respectés car chacun contribue à la communauté, et
à la société.

Depuis  le  1er  janvier  2017,  la  FFJDA  est  délégataire du  Para
judo (Handicaps sensoriels et moteurs).

Fédération Française Handisport

L’objectif de la Fédération Française Handisport (FFH) est de rendre la
pratique  sportive  accessible  aux  personnes  handicapées  moteur  et
sensoriel.



Le handicap moteur

Il se caractérise par une capacité limitée pour un individu de se déplacer,
de réaliser des gestes, ou de bouger certains membres. L'atteinte à la
motricité peut être partielle ou totale, temporaire ou définitive, selon son
origine.

Exemples :  Paralysies,  amputations,  infirmité  motrice  cérébrale,  spina
bifida, myopathie.

Le handicap sensoriel

Il  fait  référence  aux  difficultés  liées  aux  organes  sensoriels.
Ainsi, on distingue deux types de handicap sensoriel.

 Le handicap visuel : il sous-entend une déficience de la fonction
visuelle. 

 Exemples : cécité et malvoyance, amblyopie, achromatopsie...


 Le handicap auditif : il désigne une perte partielle (mal entendant)

ou totale de l'audition. Un handicap qui peut parfois entraîner des
troubles de la parole. 

 Fédération Française du Sport Adapté

La  Fédération  Française  du  Sport  Adapté  (FFSA)  a  pour  mission
d’organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des activités
physiques et sportives des personnes en situation de handicap mental,
intellectuel ou psychique. Classification AB, BC, CD, pour la compétition.

Le handicap psychique

Il  se  définit  par  l'atteinte  d'une  pathologie  mentale  entraînant  des
troubles mentaux, affectifs et émotionnels, soit une perturbation dans la



personnalité, sans pour autant avoir des conséquences sur les fonctions
intellectuelles.  Exemples  :  schizophrénie,  maladies  bipolaires,
Hypochondriaques,...

Le handicap mental 

Il  s'agit  d'une  déficience  des  fonctions  mentales  et  intellectuelles,  qui
entraîne  des  difficultés  de  réflexion,  de  compréhension  et  de
conceptualisation,  conduisant  automatiquement  à  des  problèmes
d'expression et de communication chez la personne qui en est atteinte.
Exemples : Autisme, Trisomie 21, Polyhandicapés,...

Toutes informations spécifiques (réglementations,  compétitions, stages,
structures,  commissions…)  relevant  de  la  responsabilité  de  chaque
fédération sont accessibles sur le site de la fédération concernée

Les  règles  de  classification  paralympique :  International  Paralympic
Commitee (IPC)  ou Comité  International  Paralympique (handisport)  de
chaque sport décrivent la gravité d'une déficience admissible pour qu'un
athlète  soit  considéré  comme  éligible.  Ces  critères  d’éligibilités sont
appelés critères minimums d'invalidité.
 International Blind Sport Association (IBSA), classification B1, B2, B3. 
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