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PRÉAMBULE

Le guide devenir prêt pour le para est conçu principalement pour les entraîneurs et les 
administrateurs qui soutiennent l’athlétisme au Canada. Toutefois, il contient des informations 
utiles qui seront pertinentes pour toute personne qui interagit, soutient et intervient auprès des 
para-athlètes. Cette ressource est destinée à guider les organismes et les programmes à devenir 
plus inclusifs et à instaurer une compréhension des nuances du para-athlétisme pour mieux 
soutenir les athlètes ayant un handicap.

Il est important de noter que les termes et les concepts abordés dans ce guide sont dans un état 
constant de changement et d’évolution, particulièrement en ce qui concerne le langage. Des liens 
supplémentaires, des listes de vérification et des guides seront mis à jour régulièrement et seront 
disponibles sur le site Web d’Athlétisme Canada.

Le guide devenir prêt pour le para devrait être considéré comme une référence et un point de 
départ pour commencer votre parcours afin de rendre l’athlétisme inclusif pour tous.

Commencer par de bonnes intentions et le désir d’apprendre et d’éliminer les obstacles à l’accès 
équitable à l’athlétisme est toujours le bon point de départ.

Thomas Normandeau court aux jeux 
para pan américain de Lima 2019. 
Thomas compétionne dans la classe 
sportive T47.
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GLOSSAIRE

D’autres définitions et concepts sont définis et décrits tout au long du document. Cependant, les termes 
suivants sont des termes importants à comprendre avant de commencer.
Veuillez noter: dans ce texte, nous avons adopté l’usage de doublets abrégés (ex. un.e athlète) afin 
de refléter notre engagement à promouvoir les valeurs d’équité et d’inclusion et afin 
d’affirmer la diversité de nos membres. 
Capacitisme/Handicapisme : Le capacitisme et le handicapisme sont des termes utilisés pour décrire 
la discrimination et les préjugés liés au handicap. Tout comme le sexisme et le racisme sont utilisés pour 
décrire la discrimination contre les femmes et les différentes races ou groupes ethniques, 
respectivement. Les deux termes décrivent la discrimination fondée sur le handicap, mais l’accent est 
différent. Le handicapisme met l’accent sur la discrimination à l’égard des personnes handicapées. 
Athlètes/Participant.es : Le terme « athlète(s) » est le plus fréquemment utilisé dans ce document.Tout 
le monde ne se considère pas forcément comme un.e athlète et certains programmes sportifs locaux 
peuvent désigner leurs membres comme des personnes participant.es. Dans le cadre de ce document, 
ces termes sont interchangeables.
Athlète ayant un handicap/Para-athlète : Ces termes sont utilisés de manière interchangeable. Para 
athlètes est couramment utilisé en référence aux athlètes qui participent à des sports qui font partie du 
programme paralympique comme l’athlétisme. 
Branches : Athlétisme Canada fait référence à ses organisations provinciales et territoriales (OPTS) qui 
administrent l’athlétisme comme des « branches ».
Handicap et déficience : Les termes « handicap » et « déficience » sont utilisés tout au long du 
document. Dans certains cas, il peut sembler qu’ils soient utilisés de manière interchangeable. 
Le Comité international paralympique (IPC) utilise le terme déficience quand il s’agit de classer les 
para-athlètes dans le sport, mais le terme handicap est plus couramment utilisé au quotidien.
 Handicap : Un terme général qui implique une composante sociale et environnementale. 
 Le handicap d’une personne peut être causé ou non par une déficience.
 Déficience : Se réfère davantage à la condition médicale qui affecte la fonction et la capacité d’une 
 personne à effectuer certaines activités ou à interagir avec son environnement, qu’elle soit 
 physique, sensorielle, intellectuelle, cognitive ou psychique.
Organisme de sport adapté (OSA) : Organisations dans certaines provinces et certains territoires qui 
assure le développement d’un ou de plusieurs sports dédiés aux athlètes ayant un handicap. Ils peuvent 
être au service de plusieurs groupes de personnes handicapées (p. ex., les organisations de sport en 
fauteuil roulant) ou être dédiés à un handicap (sports pour aveugles, sports pour paralysés cérébraux 
(PC), Jeux olympiques spéciaux, etc.).
Sport pour personnes handicapées/Parasport : Ces termes peuvent être utilisés de manière 
interchangeable. Le sport pour personnes handicapées est le plus souvent utilisé en référence à des 
activités sportives ou récréatives pour les personnes handicapées qui peuvent ou non faire partie du 
programme paralympique ou avoir une composante de compétition. Para est une abréviation du terme 
paralympique, qui signifie parallèle et fait plutôt référence aux sports qui font partie du programme 
paralympique mais c’est pas toujours le cas. On entends aussi le terme parasport en référence à tous 
sport pour personnes handicapées.
Personnes/Personnes avec un handicap/Personnes handicapées : Dans certains cas, quand on 
cite un article ou une référence spécifique, on peut utiliser l’expression « personnes handicapées » au 
lieu de « personnes » ou « personnes ayant un handicap ». Quand il s’agit retiré de d’un contexte plus 
général, le langage axé sur la personne est préférable et sera abordé plus loin dans le document.



6

INTRODUCTION

Pourquoi devenir prêt pour le para ?

La vision, la mission et les valeurs d’Athlétisme Canada sont les suivantes : 

Vision : Excellence pour tous en athlétisme

Mission : Diriger, développer et livrer une expérience positive pour tous les Canadiens en athlétisme

Valeurs :  Excellence – Intégrité – Engagement – Inclusion – Plaisir

En 2021, un sondage a été mené auprès des branches provinciales et territoriales d’Athlétisme 
Canada, des organismes de sport pour personnes handicapées, des athlètes, des entraîneurs 
et d’autres partenaires stratégiques. Ce sondage portait sur la gestion et le développement du 
para-athlétisme au Canada. Les résultats de ce sondage ont mis en évidence les lacunes et 
les obstacles systémiques qui peuvent empêcher les athlètes ayant un handicap de vivre une 
expérience positive et inclusive dans le sport.

En utilisant la structure du document “Becoming Para Ready” élaboré par le Steadward Centre for 
Personal & Physical Achievement, une stratégie nationale se penchera sur la mise en place d’une 
base solide au niveau provincial et territorial en renforçant les capacités, le soutien et la cohérence 
du para-athlétisme, y compris l’intégration et l’inclusion à tous les niveaux.

Il peut être difficile de savoir par où commencer en raison des obstacles et des limitations dû aux 
capacités, aux connaissances, à la confiance et au financement. Il existe aussi de fausses idées 
et des préjugés concernant l’intégration. On croit souvent qu’il est difficile et compliqué d’être 
intégré alors que c’est assez simple. Le but de ce guide est de fournir un point de départ aux 
organisations pour contribuer et soutenir la croissance du para-athlétisme au Canada.

Avant de commencer, sachez que l’apprentissage 
de l’intégration para est un processus évolutif 
et qu’il est normal de ne pas comprendre 
complètement les nuances du parasport du 
premier coup. De plus, il est important d’être 
ouvert et honnête dans les conversations et de 
poser des questions pour déterminer les 
       besoins et mieux comprendre les personnes 
                           ayant un handicap dans 
                              votre programme.

5 fois paralympien et 11 fois medallist 
paralympique Brent Lakatos. Brent 
compétionne dans la class sportive T53.
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PARTIE 1:  
COMPÉTENCE 
PARA 
Les leaders sportifs sont souvent compétents en matière d’encadrement d’athlètes, de 
politiques, de règles et de règlements. Cela vient avec des années d’expérience, de 
formation et de pratique. Il en est de même pour le travail avec les athlètes ayant un handicap 
et le parasport qui présente un contexte unique. Afin de mieux comprendre les contextes du 
sport pour personnes handicapées, il est important d’examiner d’abord comment le handicap 
est compris dans notre société.

Comprendre L’incapacité

Il existe trois façons principales de comprendre le handicap dans la société.

1. Le modèle médical du handicap met l’accent sur le handicap de la personne et associe le corps à un 
diagnostic. Il met l’accent sur l’intervention médicale comme moyen de résoudre ou d’éliminer le handicap 
ou la condition (Leduc, Disfigured, 2020). Le handicap est considéré comme un problème et comme 
quelque chose qui doit être réglé, plutôt que de trouver des moyens de faire tomber les barrières et de 
chercher à rendre la société plus accessible. Cela pourrait se présenter dans le para-athlétisme avec des 
idées fausses sur ce que l’athlète peut ou ne peut pas faire en raison de son handicap et la volonté de le 
faire entrer dans un moule qui existe actuellement.

2. Le modèle social du handicap remet en question le modèle médical et met l’accent sur le fait que 
le handicap des personnes est maintenu par les barrières systémiques, l’exclusion et la discrimination à 
l’égard des handicaps, plutôt que par les limitations réelles du handicap. Par exemple, participer à une 
course en fauteuil roulant et réussir dans le sport du para-athlétisme serait difficile pour une personne, non 
pas parce qu’elle utilise un fauteuil roulant, mais en raison d’un obstacle en place, par exemple, la piste ou 
le complexe auquel on ne peut accéder que par des escaliers. Le modèle social du handicap envisage de 
s’attaquer à cet obstacle en installant une rampe ou un ascenseur plutôt que d’essayer de remédier au fait 
que cette personne ne peut pas marcher pour accéder au bâtiment d’une autre manière.

3. Le modèle relationnel social du handicap est l’approche la plus contemporaine au handicap. Ce 
modèle vise à trouver un équilibre (c’est-à-dire relationnel) entre les effets du handicap et la façon dont les 
structures sociales peuvent restreindre les effets d’une inclusion totale. En allant trop loin vers un modèle 
social, la vision individuelle du handicap peut ignorer les « expériences vécues » des personnes 
handicapées. L’expérience vécue des personnes handicapées est essentielle à reconnaître et à 
comprendre. Il n’est pas non plus toujours possible d’éliminer un obstacle dans un environnement social. 
Cependant, une conversation avec la personne dans un climat de confiance permettra de déterminer 
quels obstacles peuvent être éliminés et ce qui peut être fait pour améliorer son entraînement et son 
expérience dans le cadre de compétitions. En se rapprochant trop du modèle médical, on met trop 
l’accent sur l’incidence du handicap sur la personne ou sur ce qu’elle ne peut pas accomplir à 
l’entraînement ou dans le cadre de compétition à cause de son handicap. Il est important de trouver 
l’équilibre entre les deux modèles afin de soutenir au mieux l’athlète tout au long de son parcours. Grâce 
à une conversation ouverte et à une planification collaborative, il est possible d’éliminer les obstacles pour 
l’athlète tout en tenant compte des répercussions possibles de son handicap sur son entraînement.

Selon une enquête en 2012 de Statistique Canada sur l’incapacité, 

22 % Canadiens de 15 ans ou plus ont déclaré avoir une 
incapacité limitant leurs activités quotidiennes 
(Statistique Canada, 2017).
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P A R T I E  1 :  C O M P É T E N C E  P A R A

Comprendre le handicap, c’est aussi comprendre le capacitisme et le handicapisme. « Le 
capacitisme est la discrimination et les préjugés sociaux à l’encontre des personnes ayant un 
handicap qui reposent sur la croyance que les capacités habituelles sont supérieures. Dans son 
essence, le capacitisme est ancré sur l’hypothèse que les personnes handicapées ont besoin 
d’être « réparées » et définit les personnes par leur handicap. Comme le racisme et le sexisme, 
le capacitisme classe des groupes entiers de personnes comme étant « inférieurs » et inclut des 
stéréotypes, des idées fausses et des généralisations préjudiciables envers les personnes 
handicapées. »

Vous avez maintenant plus d’informations sur la façon dont le handicap est considéré dans la 
société. Il est important de reconnaître comment le sport pour personnes handicapées s’intègre 
dans d’autres institutions sociales. La recherche sur les contextes du sport pour les personnes 
ayant un handicap a clairement montré qu’il existe plusieurs facteurs sociaux, culturels, 
organisationnels, économiques, communautaires, interpersonnels et intrapersonnels dont les 
clubs, les gestionnaires et les entraîneurs doivent tenir compte. Pour obtenir des exemples, 
consultez le tableau « devenir prêt pour le para ».

La figure 1 est une version adaptée du cadre socioécologique. Le cadre devenir prêt pour le 
para d’Athlétisme Canada donne un aperçu général des facteurs clés qui peuvent influencer la 
participation et la performance en para-athlétisme.

Les modèles du handicap
<<< Continuum >>> 

Le modèle médical ----- Le modèle relationnel social ----- Le modèle social

Intrapersonnel déficience, sensibilisation 
aux programmes, connaissances sportives, 
attitudes, compétences

Relations ou réseaux interpersonnels : pairs, 
famille, entraîneur, parents, travailleurs de soutien 
aux personnes handicapées, défenseurs des 
personnes handicapées, services de transport

Conception, géographie, accessibilité, 
infrastructure, transport

Organisation : capacité, écoles, clubs sportifs, 
équipement, système sportif (fragmenté), 
environnement

Politique sportive, financement, compréhension 
des handicaps, valeurs culturelles, normes

INDIVIDUEL

RELATIONNEL

COMMUNAUTAIRE

STRUCTUREL

SOCIÉTÉ ET CULTURE
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P A R T I E  1 :  C O M P É T E N C E  P A R A

Pour bâtir une communauté d’athlétisme plus prête à soutenir les parasports au Canada, il faut 
examiner nos politiques, nos structures de programmes et nos environnements (y compris virtuels) 
afin d’éliminer les obstacles et de concevoir des solutions complètes pour la participation, le 
développement et la performance.

Le terme « personnes handicapées » est utilisé pour désigner un groupe ou une population. Il est 
important de se rappeler qu’il ne s’agit pas d’un groupe uniforme, mais bien d’un groupe diversifié 
ayant des besoins et des désirs différents. Deux personnes ayant le même type de handicap et/ou 
de déficience peuvent rencontrer des obstacles différents et avoir des besoins différents.

Certains handicaps sont invisibles ou plus difficiles à percevoir. La communication est essentielle 
pour comprendre pleinement les besoins de chaque personne. Il convient aussi de noter que 
certaines personnes peuvent avoir plusieurs handicaps.  

Langage et interactions
Les mots ont de l’importance et le langage est un élément essentiel de l’inclusion, tant dans les 
domaines du handicap que dans d’autres domaines de la diversité et de l’inclusion. L’utilisation de 
termes désobligeants, dépassés et d’un langage capacitisme pour décrire ou interagir avec des 
athlètes handicapés renforce les stéréotypes irrespectueux.
 
Il existe des préférences individuelles sur la façon dont une personne s’identifie et certains 
groupes d’athlètes peuvent préférer un langage axé sur l’identité (c’est-à-dire sourd.e, autiste, 
handicapé.e, aveugle). Cette préférence est de plus en plus fréquente, mais la façon dont une 
personne s’identifie est personnelle et diffère donc d’une personne à l’autre.

Le langage centré sur la personne met l’accent sur la personne et non sur le handicap. 
Exemples : Athlète handicapé.e, personne ayant une déficience visuelle, etc.

Il est recommandé de commencer par le langage centré sur la personne, puis d’avoir une 
conversation avec la personne sur sa préférence. Il est important de respecter cela et de suivre 
la préférence de la personne. Le mot handicap n’est pas forcément un mauvais mot ou un mot à 
éviter.

D’autres directives à prendre en compte sont tirées du Disability Language Style Guide et traduit 
ci-dessous :

• Faites référence à un handicap uniquement quand c’est pertinent. Demandez-vous s’il 
 est nécessaire de faire référence à une personne en utilisant son handicap comme descriptif.

• Quand cela est possible, demandez à la personne comment elle aimerait être décrite. 
 Assurez-vous que la confiance et la relation soient bien établies avant. Vous pouvez aussi 
 demander à un membre de la famille en qui vous avez confiance ou à une organisation 
 appropriée qui travaille avec eux ou qui a plus de connaissances.

• Évitez les mots inventés comme « diversifiable » et « handicapable », à moins de les utiliser 
 dans des citations directes ou pour faire référence à un mouvement ou une organisation. De 
 plus, les expressions comme « besoins spéciaux, déficients, etc. » ne sont pas recommandées.

• Évitez les comparaisons qui font référence aux personnes non handicapées comme 
 étant « normales » et aux sports pour personnes sans handicap comme étant des 
 sports « normaux ». L’utilisation du terme « personnes handicapées » par opposition aux 
 personnes sans handicap est appropriée. 
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P A R T I E  1 :  C O M P É T E N C E  P A R A

Voici quelques éléments supplémentaires concernant l’étiquette relative aux communications et 
aux interactions avec les personnes handicapées. Ces éléments sont adaptés du document 
Respect Ability & United Cerebral Palsy :

• Adressez-vous directement à la personne handicapée et non à leur compagnon, leur 
 partenaire d’entraînement ou leur guide, leur parent ou leur interprète en langue des signes. 
 Si la personne ne répond pas immédiatement, cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas ou ne 
 veut pas répondre.

• Si vous hésitez sur la façon dont vous devez interagir avec une personne handicapée, 
 demandez-lui simplement. Ce n’est pas parce qu’une personne a un handicap qu’il faut 
 supposer qu’elle a besoin d’aide. Ne lui apportez pas d’aide sans lui demander d’abord si elle 
 en a besoin. Vous pouvez demander si la personne souhaite de l’aide, mais ne demandez pas 
 à plusieurs reprises et ne remettez pas sa réponse en question en disant « Êtes-vous certain? ». 
 Respectez son choix, même si la personne a l’air de se débattre. S’il y a une situation 
 dangereuse, aidez-la comme vous aideriez une personne sans handicap. 

• Quand on vous présente une personne handicapée, il est approprié de proposer de lui 
 serrer la main. Une personne dont l’usage des mains est limité ou qui porte un membre 
 artificiel peut généralement serrer la main. (Serrer la main avec la main gauche est une 
 salutation acceptable.) Vous pouvez aussi tendre le poing ou le coude.

• Quand vous rencontrez une personne malvoyante, identifiez-vous toujours, ainsi que 
 les autres personnes qui vous accompagnent. Dans le cadre de conversations au sein d’un 
 groupe, n’oubliez pas d’identifier la personne à laquelle vous vous adressez. 

• Ne soyez pas mal à l’aise s’il vous arrive d’utiliser des expressions courantes comme « On 
 se voit plus tard » qui semble avoir un lien avec le handicap de la personne.

• L’équipement de mobilité d’une personne, comme un fauteuil roulant, un scooter ou 
 une canne, fait partie de son espace personnel. Il ne faut pas le toucher ni le déplacer 
 sans permission, même si quelqu’un le dépose ou décide de le laisser quelque part. S’appuyer 
 sur le fauteuil roulant de quelqu’un, c’est comme s’appuyer sur son épaule. Ne vous asseyez 
 pas et n’utilisez pas le fauteuil roulant ni l’équipement de mobilité de quelqu’un. Il est essentiel 
 que le propriétaire sache toujours où se trouve son équipement.

• Écoutez attentivement quand vous parlez avec une personne qui a des difficultés à 
 parler. Soyez patient et attendez que la personne termine, plutôt que de la corriger ou de parler 
 à sa place. Si nécessaire, posez des questions courtes ou fermées qui nécessitent des 
 réponses brèves, un hochement ou un mouvement de tête. Ne faites jamais semblant de 
 comprendre si vous avez des difficultés à le faire. Au lieu de cela, répétez ce que vous avez 
 compris et laissez la personne répondre. La réponse vous donnera un indice et aidera votre 
 compréhension.

Rappelez que c’est normal de ne pas comprendre toutes les nuances. Ne faites 
pas semblant de les comprendre. Établir une relation et un climat de confiance 
avec le participant ou l’athlète est le meilleur point de départ. Une fois la confiance 
établie, soyez ouvert et honnête dans les conversations et demandez la 
permission d’obtenir plus d’informations en leur posant des questions. Évitez de 
tenir pour acquis.
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P A R T I E  1 :  C O M P É T E N C E  P A R A

Catégories de handicaps
L’Association canadienne des entraîneurs répartit les handicaps et les déficiences en cinq 
catégories différentes dans son module Entraîner des athlètes ayant un handicap. Il faut 
savoir qu’il s’agit d’un modèle général de catégorisation des handicaps et que le Comité 
international paralympique utilise une terminologie et des définitions différentes en ce qui concerne 
les catégories de classification, comme indiqué dans la section classification.

Contenu inspiré du document de l’Association canadienne des entraîneurs intitulé 
Entraîner des athlètes ayant un handicap.

 Les déficiences sensorielles se déclinent en trois groupes :

 • Déficience visuelle : Cécité, vision partielle, surdi-cécité (état d’une personne sourde et 
  aveugle) et cécité avec déficiences additionnelles

 • Déficience auditive : Absence partielle ou totale de la perception des sons

 • Déficience multisensorielle : Déficience visuelle et auditive diagnostiquée avec au moins une 
  légère perte de chaque fonction, ou encore surdi-cécité

 Une déficience comportementale est une déficience d’ordre émotionnel caractérisée par un 
 ou plusieurs éléments :

 • L’incapacité de bâtir ou de maintenir des liens interpersonnels satisfaisants avec ses pairs ou 
  avec des adultes dans des rôles de supervision

 • Une incapacité d’apprendre que ne peuvent expliquer adéquatement des facteurs 
  intellectuels, sensoriels ou liés à la santé

 • La manifestation constante ou chronique d’un comportement ou de sentiments inappropriés 
  dans des conditions normales

 • La manifestation d’une humeur triste ou dépressive

 • La tendance manifeste à développer des symptômes physiques, de la douleur ou des peurs 
  déraisonnables associés à des problèmes personnels

 Un trouble d’apprentissage affecte la capacité d’une personne à comprendre le langage écrit 
 ou parlé. La personne peut avoir du mal à lire, à écrire, à écouter ou à parler bien qu’elle ait un 
 QI moyen ou supérieur à la moyenne. Retenez que des difficultés à communiquer verbalement 
 n’indiquent pas des limitations de l’intellect ou des capacités.

 Une déficience intellectuelle affecte la capacité d’une personne de réfléchir, de résoudre 
 des problèmes et (ou) de prendre soin d’elle-même. Une personne ayant une déficience 
 intellectuelle à un quotient intellectuel (QI) inférieur à la moyenne.

 Le handicap physique a une incidence sur la fonction musculaire, la mobilité, la capacité 
 physique, la coordination, l’endurance, la dextérité et/ou d’autres mouvements d’une personne. 
 Il peut être visible ou invisible. Il peut être permanent ou irrégulier, congénital (à la naissance) 
 ou acquis (à la suite d’une maladie ou d’une blessure). Les handicaps physiques peuvent 
 inclure, sans s’y limiter, les lésions de la moelle épinière, le spina bifida, les amputations, la 
 petite taille, la paralysie cérébrale et les différences entre les membres. Les handicaps 
 physiques peuvent inclure des déficiences de différentes parties du système nerveux (à la fois 
 le système somatique (volontaire - musculaire et sensoriel) et le système nerveux autonome 
 (principalement inconscient - cœur, respiration, vessie/intestin, fonctionnement sexuel, etc.) 
 Certains handicaps physiques peuvent inclure des déficiences du système autonome, mais 
 pas du système somatique (fonction musculaire).
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Quelle est la différence entre handicap et déficience ?

Selon l’organisation mondiale de la santé, le terme handicap est un terme générique qui regroupe 
les déficiences, les limitations d’activité et les restrictions de participation. Une déficience est 
un problème dans la fonction ou la structure du corps. Une limitation d’activité est une difficulté 
rencontrée par une personne dans l’exécution d’une tâche ou d’une action. Une restriction de 
participation est un problème rencontré par une personne au moment de son implication dans 
des situations de la vie.

Une personne peut avoir un handicap et ne pas être admissible à la compétition dans le sport 
paralympique, y compris le para-athlétisme. Consultez la section classification à la page 18.

Il n’y a pas beaucoup de différences dans l’approche générale du soutien aux athlètes ayant un 
handicap par rapport aux athlètes sans handicap. Les athlètes ayant un handicap veulent avoir 
accès aux mêmes possibilités que leurs homologues sans handicap, en mettant l’accent sur leurs 
capacités. Cela dit, prendre le temps d’en apprendre davantage sur chaque athlète en tant 
qu’individu, tout en tenant compte de ses besoins uniques, vous aidera à les soutenir d’une 
manière sécuritaire, inclusive et efficace.

Bien que chaque athlète soit différent, il y a quelques considérations générales à connaître pour 
différents types de déficiences. Par exemple, une personne avec une lésion de la moelle épinière 
devra tenir compte de la chaleur en raison de changements dans sa fonction thermorégulatrice 
et un coureur qui utilise une prothèse peut avoir besoin de plus de temps pour récupérer après le 
voyage en raison de l’enflure de son membre amputé. Ainsi, une personne avec une déficience 
intellectuelle peut avoir une façon spécifique de recevoir des instructions et une personne aveugle 
peut avoir besoin de plus de rétroaction tactile pendant l’entraînement ou de recevoir des 
messages vocaux ou des documents dans un média accessible quand il communique.

Une multitude de renseignements et d’expertises sont disponibles au Canada pour aider à soutenir 
les athlètes ayant un handicap dans le sport. D’autres considérations relatives à des handicaps 
spécifiques sont disponibles grâce à des ressources de formation telles que le module de 
perfectionnement professionnel de parasport et l’Active Living Alliance Tip Sheet. Des ressources 
supplémentaires sont aussi proposées dans le tableau «devenir prêt pour le para – 10 éléments 
à considérer ».

Le handicap peut être lié à des conditions présentes à la naissance ou survenu 
plus tard dans la vie et peut avoir une incidence sur les fonctions plus tard dans la 
vie, notamment la fonction cognitive (mémoire, apprentissage et compréhension), 
la mobilité (déplacement dans un milieu), la vision, l’audition, le comportement et 
d’autres fonctions.

Une déficience de la structure et du fonctionnement corporel a un effet sur la 
capacité ou la fonction d’une personne dans les mouvements liés au sport, comme 
courir, sauter, lancer ou pousser une chaise roulante. 

 

https://www.sportscientistcanada.ca/fr-CA/Programs/Parasport-Module
https://www.sportscientistcanada.ca/fr-CA/Programs/Parasport-Module
https://ala.ca/disability-tip-sheets


13

P A R T I E  1 :  C O M P É T E N C E  P A R A

L’importance du sport pour les personnes ayant un handicap

Les personnes ayant un handicap participent au sport pour les mêmes raisons que la plupart des 
athlètes. Le programme national de certification des entraîneurs (PNCE) identifie quatre raisons 
pour lesquelles toutes les personnes pratiquent un sport.

 L’accomplissement : Un désir de s’améliorer, de maîtriser de nouvelles compétences et de 
 viser l’excellence.

 L’appartenance : Un désir d’avoir des relations positives et amicales avec les autres.

 L’autonomie : Un désir de ressentir un sentiment de contrôle, de se sentir responsable.

 Les sensations : Un désir d’expérimenter les images, les sons et les sensations physiques 
 entourant un sport ou de vivre l’enthousiasme d’un sport.

De plus, le guide Canadian Disability Participation Project (CDPP) in their Quality of Participation 
Blueprint, décrit six éléments fondamentaux qui mènent à des expériences sportives positives pour 
les personnes ayant un handicap :

 L’appartenance : Se sentir inclus, accepté et respecté et avoir l’impression de faire partie 
 du groupe.

 L’autonomie : Être indépendant, avoir le choix et le contrôle.

 La maîtrise : Ressentir un sentiment de réussite et de compétence.

 Le défi : Avoir l’impression d’être mis à l’épreuve de manière appropriée.

 L’engagement : Vivre le moment présent et être concentré, absorbé et passionné

 Le sens : Contribuer à l’atteinte d’un objectif significatif sur le plan personnel ou social, 
 ressentir un sentiment de responsabilité par rapport aux autres.

Ce qui rend une expérience positive pour un.e athlète est unique et 
les individus accorderont de l’importance à différents éléments. 
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Témoignages d’athlètes 
Nous avons demandé aux athlètes de nous dire pourquoi le para-athlétisme était important pour eux.

Avoir une approche générique du genre « tout le monde est le bienvenu » ne suffit pas. L’inclusion 
doit être explicite. Les athlètes ayant un handicap peuvent supposer que vos programmes ne 
sont pas accessibles, que la connaissance de leurs besoins est insuffisante ou qu’il n’y a aucune 
volonté d’accommoder les athlètes ayant un handicap si les informations sont difficiles à trouver et 
s’ils ne se reconnaissent pas dans vos promotions, programmes et événements.

L’importance de la prise de conscience et du premier essai

Savoir qu’il existe des possibilités de pratiquer un sport est décisif pour le processus d’implication 
dans ce sport. Les premières initiations au sport sont aussi très importantes pour déterminer si 
une personne restera impliquée. Nous devons tenir compte des obstacles supplémentaires qui 
peuvent exister pour les personnes ayant un handicap. Les obstacles rencontrés commencent dès 
la recherche d’informations sur les programmes, par le transport vers ce programme, l’accès aux 
installations et aux programmes, l’équipement approprié, la possibilité d’entrer en contact avec un 
entraîneur formé et solidaire, et par la recherche d’un sport que la personne aime. Même si tous 
ces obstacles sont abordés et que les participants finissent par essayer un sport, une expérience 
négative peut rapidement les rebuter et ils risquent d’abandonner complètement le sport.

Le sport c’est pour la vie offre des informations supplémentaires sur l’importance de ces deux 
étapes et des listes de vérification pour aborder la prise de conscience et la première participation.

Soutenir les athlètes ayant un handicap à tous les niveaux de votre organisation consiste 
essentiellement à se concentrer sur leurs capacités tout en comprenant leurs besoins uniques, 
offrir un environnement sécuritaire et favorable pour s’entraîner, participer à des compétitions et 
s’épanouir en tant qu’athlète et les guider sur la voie du niveau qu’ils veulent atteindre.

« C’est mon exutoire, à la fois physique et mental, pour évacuer les frustrations liées à ma blessure. »

« Parce que ça me garde en bonne santé et m’a appris à faire à nouveau confiance à mon corps. »

« Je mérite d’avoir la possibilité d’exceller dans mon sport. Comme je continue à le faire, il est aussi 
important pour moi de reconnaître mon privilège et d’aider à améliorer le système pour ceux qui sont 
à mes côtés et qui suivront. »

 « Il est important de laisser les personnes ayant un handicap physique participer à des sports et se 
sentir incluses, car elles méritent les mêmes possibilités que toute personne sans handicap. »

 « L’activité physique m’a permis de rejoindre un groupe de pairs et de prendre confiance en moi en 
tant que personne ayant un handicap. »

« Le para-athlétisme et la possibilité de s’entraîner et de participer à des compétitions ont 
complètement « changé la donne » pour mon fils. Ses entraîneurs l’ont énormément soutenu et la 
communauté de coureurs qui s’est formée autour de mon fils a été si admirable et incroyable. »

« Le para-athlétisme m’a appris tellement de choses sur moi-même et sur ma réalité. C’est vraiment 
devenu une grande partie de qui je suis. J’aime la course, j’aime l’entraînement et j’aime faire 
participer de nouvelles personnes. J’ai un grand rêve : aller aux Jeux paralympiques! »
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PARTIE 2 :  
LE PARA-ATHLÉTISME 
AU CANADA

Histoire du para-athlétisme
Le para-athlétisme fait partie des Jeux paralympiques depuis 1960 et est régi par le Comité 
international paralympique. Athlétisme Canada est l’organisme national de sport (ONS).

Équipe Canada
Le Canada a une riche histoire en para-athlétisme et ses athlètes sont montés sur le podium à 
tous les Jeux paralympiques depuis 1968. La coureuse en fauteuil roulant Chantal Petitclerc est la 
Paralympienne canadienne en athlétisme la plus décorée avec 21 médailles remportées aux Jeux. 

Depuis leurs débuts aux Jeux paralympiques, les athlètes canadiens ont connu un succès 
retentissant sur la scène internationale. À ce jour les athlètes paralympiques canadiens ont remporté 
197 médailles d’or, 166 médailles d’argent et 167 médailles de bronze.

Évolution et croissance du para-athlétisme
En tant qu’organisme national de sport (ONS) pour l’athlétisme et le para-athlétisme, le programme 
de haute performance au sein d’Athlétisme Canada est responsable de l’évolution et du soutien du 
sport de haut niveau dans les filières olympique et paralympique. 
 
L’approche intégrée d’Athlétisme Canada en matière de haut niveau combine le para-athlétisme 
et des programmes pour personnes sans handicap ciblant spécifiquement tous les aspects de la 
préparation des athlètes pour les jeux majeurs, qu’ils soient olympiques ou paralympiques. Cette 
approche intégrée est conçue pour se retrouver dans les programmes nationaux et de base. 
Athlétisme Canada a identifié qu’un travail supplémentaire doit être fait au niveau national pour 
soutenir l’évolution et la croissance du para-athlétisme partout au Canada. Ainsi, en décembre 
2020, deux nouveaux rôles ont été créés au niveau national, soit celui de directeur des 
programmes nationaux et du sport sécuritaire et celui de gestionnaire du développement para.
 
L’intégration a sa place dans l’écosystème du para-athlétisme au Canada, mais ce n’est pas la 
seule approche efficace pour offrir des expériences sportives enrichissantes aux personnes ayant 
un handicap et pour aider les athlètes à atteindre leur plein potentiel.

Chantal Petitclerc, gauche, et Diane Roy, 
droite, aux Jeux paralympique 2004 
à Athene. Chantal, maintenant à la retraite, 
à remportée 21 médailles dans la classe 
sportive T54. Diane, qui est toujours active 
dans le sport, compétionne dans la même 
classe sportive.

Droit d’auteur : Comité paralympique canadien 
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Organismes de sport provinciaux et territoriaux et organismes 
de sport pour personnes ayant un handicap

Les programmes nationaux et de base sont exécutés et administrés par les organismes 
provinciaux et territoriaux de sport (OPTS), aussi appelés branches. Les OPTS sont responsables 
du développement de l’athlétisme dans leurs provinces et territoires respectifs. L’intégration au 
niveau des OPTS varie à travers le pays.

Les organismes de sport adapté (OSA) offrent des programmes et apportent un soutien dans tout 
le Canada aux participants et aux athlètes ayant un handicap pour différents sports, y compris le 
para-athlétisme. Les OSA proposent des entraînements et des programmes en para-athlétisme à 
différents niveaux.

Le partenariat, la collaboration entre le OPTS, les OSA et Athlétisme Canada sont essentiels pour 
établir une base solide et développer le para-athlétisme.

Les athlètes qui prennent part à des activités de para-athlétisme au Canada sont soutenus par 
divers intervenant.e.s à différents moments de leur parcours et ont tous des besoins et des 
rythmes de progression uniques. Leur entraînement et leur parcours sportif peuvent correspondre 
à un ou plusieurs des Modèles d’inclusion sportifs décrits dans « The Inclusion Spectrum ». 
En tant qu’administrateur sportif ou entraîneur, vous pouvez mettre en œuvre plus d’un modèle 
de soutien pour vos athlètes. 

Modèles d’inclusion sportifs

Le guide The inclusion spectrum comporte cinq approches qui encouragent les athlètes avec et 
sans handicap à participer à des activités sportives appropriées et de qualité : ouvert, adapté, 
parallèle, séparé et spécifique pour les personnes ayant un handicap. Comme pour tout groupe 
que vous entraînez, vous pourrez adapter votre approche envers les para-athlètes en fonction de 
leur groupe d’épreuve et de leurs besoins individuels. La description de chaque modèle 
ci-dessous a été adaptée du spectre de l’inclusion.

 Intégré (ouvert) : L’entraînement et la programmation ont lieu au sein d’un club d’athlétisme 
 sans adaptation ni entraînement para-spécifique.

 Intégré (adapté) : L’entraînement et la programmation ont lieu dans un club d’athlétisme avec 
 des adaptations et un encadrement spécifique à vos besoins.

 Parallèle : L’entraînement et la programmation ont lieu en parallèle avec le club d’athlétisme 
 (même heure et même lieu), mais avec des adaptations et un entraîneur spécialisé dans le 
 domaine du para.

 Séparée : L’entraînement a lieu dans le club d’athlétisme et bénéficie du soutien de celui-ci, 
 mais il est axé sur les personnes handicapées et se déroule à un moment et à un endroit 
 différent.

 Sport pour personnes ayant un handicap : L’entraînement et la programmation sont 
 entièrement pris en charge par une organisation de sport adapté.
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Travailler avec des athlètes ayant une déficience

Sciences du sport Canada (https://www.sportscientistcanada.ca/fr-CA/) proposent les éléments 
suivants pour travailler avec des athlètes ayant une déficience de leur module de perfectionnement 
professionnel de parasport.

 • Les effets physiologiques de la déficience sur leur performance, notamment la fréquence 
  cardiaque, la respiration, la fonction musculaire, l’effort cardiovasculaire et la 
  thermorégulation.

 • Tout problème médical fréquent chez les athlètes présentant une déficience particulière.

 • Des considérations pratiques pour soutenir les athlètes pendant l’entraînement, 
  les déplacements et les compétitions.

 • Tenir compte des médicaments et des antécédents médicaux et consigner ces informations.

Bien que cela puisse sembler décourageant à première vue, il y a beaucoup d’information et de 
ressources disponibles en ligne, par le biais d’Athlétisme Canada, du Comité paralympique 
canadien, ainsi que de nombreux entraîneurs para qui sont prêts à partager leurs connaissances. 
On vous encourage aussi à collaborer avec l’athlète en tant que ressource, car ils connaissent leur 
niveau de fonctionnement et savent comment maximiser leur participation et leur performance. 
Ils se connaissent mieux que quiconque et vous apprendrez plus d’eux que de toute autre 
ressource disponible.

Le handicap dans le contexte du sport paralympique

Le Comité international paralympique est l’organisme directeur du sport paralympique et de la 
classification au niveau international. Il utilise la définition des types de déficiences telle que définie 
par l’organisation mondiale de la santé quand il s’adresse aux athlètes ayant un handicap et 
détermine leur admissibilité à la participation à un sport paralympique.

L’équippe de support intégré 
d’Athlétisme Canada travaille avec 
des athlètes au camp de stage des 
Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

https://www.sportscientistcanada.ca/fr-CA/
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Classification

Selon le Comité international paralympique, la classification est le système qui permet de 
déterminer quels athlètes sont admissibles à la compétition dans un sport et comment les athlètes 
sont regroupés pour la compétition. Dans une certaine mesure, ce système est similaire au 
regroupement des athlètes par âge, sexe ou poids. Le système de classification a été conçu pour 
que les athlètes qui réussissent en compétition le fassent sur la base de leurs capacités sportives, 
y compris leurs compétences techniques, leur forme physique, leur concentration mentale et leurs 
capacités tactiques. Les athlètes sont classés en fonction de la limitation de leur activité résultant 
de leur handicap, que l’on appelle « déficience » dans le contexte de la classification, comme 
indiqué dans la section Handicap dans le contexte du sport paralympique. 
(https://paralympique.ca/)

La classification est requise pour concourir à certains niveaux de compétition en para-athlétisme, 
y compris les championnats nationaux et les compétitions internationales. Cependant, les 
personnes qui ne sont pas classées peuvent toujours profiter du para-athlétisme et profiter des 
avantages d’être actif et de faire du sport. Consultez la section ci-dessous sur la participation de 
qualité.

Déficiences admissibles

Les dix types de déficiences admissibles pour le sport paralympique.
Tableau 1 : 10 déficiences admissibles pour le para-athlétisme (référence : Comité international paralympique)

Déficience Description

Déficience de la 
puissance 
musculaire

Les muscles des membres ou du tronc sont complètement ou partiellement paralysés résultant 
d'une lésion de la moelle épinière, la polio ou le spina-bifida.

Limitation de 
l’amplitude 
maximale passive

L'amplitude des mouvements d'une ou plusieurs articulations est réduite de façon permanente en 
raison d'un traumatisme, d'une maladie ou d'une déficience congénitale (p. ex., arthrogrypose ou con-
tracture articulaire résultant d'un traumatisme).

Déficience d’un 
membre

Absence totale ou partielle d'os ou d'articulations, depuis la naissance, à la suite d'un traumatisme 
(p. ex., amputation traumatique) ou d'une maladie (p. ex., amputation due à un cancer).

Ataxie
Manque de coordination musculaire dû à des problèmes avec les parties du système nerveux central 
qui contrôlent le mouvement et l’équilibre, typique de conditions telles que les lésions cérébrales trau-
matiques et la paralysie cérébrale.

Athetosis
Mouvements involontaires répétitifs et plus ou moins continus causés par une fluctuation du tonus 
musculaire résultant de problèmes du système nerveux central, typiques de conditions telles que la 
paralysie cérébrale.

Hypertonie

Augmentation anormale de la tension musculaire avec réduction de la capacité des muscles à 
s'étirer, raideur des articulations, lenteur des mouvements et manque d'adaptation posturale et 
d'équilibre en raison de problèmes dans le système nerveux central, typique de conditions comme la 
paralysie cérébrale, les lésions cérébrales traumatiques et les accidents vasculaires cérébraux.

Petite taille La taille de la personne debout et la longueur des membres sont réduites en raison de conditions 
telles que l'achondroplasie et l'ostéogenèse imparfaite.

Longueur inégale 
des jambes

Différence de longueur des jambes d'au moins 7 cm due à un traumatisme, une maladie ou un état 
congénital.

Déficience visuelle La vision est affectée par une déficience de la structure de l'œil, du nerf optique/des voies optiques 
ou de la partie du cerveau qui contrôle la vision (cortex visuel).

Déficience 
intellectuelle

Fonctions intellectuelles et comportement adaptatif limités, qui doivent être diagnostiqués avant 
l'âge de 18 ans.

https://paralympique.ca/
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L’athlétisme est ouvert aux athlètes ayant une déficience physique, intellectuelle ou visuelle 
admissible.

En athlétisme, la classe sportive se compose d’un préfixe « T » ou « F » et d’un numéro. 
Le préfixe T signifie « piste » (Track an anglais), comme avec les épreuves de marathon et de 
saut, et F signifie « terrain » (Field en anglais), comme avec les épreuves de lancer. Il indique pour 
quelles épreuves la classe sportive s’applique, soit pour la piste/le saut/le marathon, soit pour les 
épreuves de lancer. Les classes sont divisées en fonction du type de déficience (indiqué par le 
premier chiffre) et du niveau de déficience (indiqué par le deuxième chiffre). La classification 
est un processus en deux étapes qui comprend un examen médical et une observation en 
compétition. Le para-athlétisme est ouvert aux athlètes présentant des handicaps variés et il existe 
une épreuve sportive pour les dix types de handicaps admissibles aux Jeux paralympiques.

Jessica Frotten à fait son début paralympique aux Jeux de Tokyo 2020 et à fait partie de l’équippe de 
relay, une épreuves unique au para-athlétisme. Sa déficience éligible en référence au tableu ci-dessus 
est “déficience de la puissance musculaire”. Jessica compétitionne dans la classe sportive T53.
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ATHLÉTISMET/F
T/F: Le préfixe T signifie « piste » (Track an anglais), comme avec les 
épreuves de marathon et de saut, et F signifie « terrain » 
(Field en anglais),

La première lettre représente :

TYPE DE 
DÉFICIENCE1-6

1 =  Malvoyants
2 =  Déficience intellectuelle
3 =  Déficience de coordination
4 =  Déficiences des membres supérieurs ; 
  inférieur déficits des membres sans le 
  utilisation de prothèses; petite taille

Le premier nombre représente :

DESCRIPTION DE 
LA DÉPRÉCIATION

1-8
Deuxième numéro : niveau de déficience 
Description de la déficience selon les règles de classifcations

Le deuxième nombre représente :

Les Règles du Para-Athlétisme

T/F11, T/F12 et
T/F13

Athlètes malvoyants.

T/F20 Athlètes présentant une déficience intellectuelle.

T/F31-38

Catégories destinées aux athlètes souffrant de troubles de la coordination (mouvements 
involontaires, mouvements non coordonnés et/ou tension musculaire), souvent dus à une infirmité 
motrice cérébrale ou à un traumatisme crânien. T/F31-34 Destinées aux athlètes en fauteuil roulant. 
T/F 35-38 Destinées aux athlètes qui concourent en position debout.

T/F40 et T/F41 Athlètes de petite taille.

T/F42, T/F43 et 
T/F44 

Athlètes souffrant d’une déficience au niveau des jambes, d’une différence de longueur des jambes, 
d’une diminution de la puissance musculaire, ou d’une diminution de l’amplitude passive des 
mouvements des jambes. Ces athlètes concourent en position debout.

T/F45, T/F46 et 
T/F47 

Athlètes souffrant d’une déficience des bras, d’une diminution de la puissance musculaire ou d’une 
diminution de l’amplitude passive des mouvements des bras. Ces athlètes concourent en position 
debout.

T/F51, T/F52, 
T/F53, T/F54, 
T55, T56 et T57 

Athlètes présentant une déficience de la puissance musculaire, une limitation de l’amplitude de 
mouvements, une déficience des membres, ou une différence de longueur des jambes. Les athlètes 
concourent en position assise, par exemple en cas de lésion de la moelle cervicale, lésion de la 
moelle épinière, d’amputation, ou de trouble fonctionnel.

T/F61, T/F62, 
T/F63 et T/F64 

Athlètes amputés d’une jambe, qui concourent avec des prothèses en position debout.

T71, T72, T73 Athlètes ayant une paralysie cérébrale avec des déficiences de coordination (mouvements 
involontaires, mouvements non coordonnés et/ou tension musculaire) sévère.

= T12

5 =  Puissance musculaire altérée 
  ou amplitude de mouvement
6 =  Déficits des membres avec 
  l’utilisation de prothèses
7 =  Déficiences de coordination 
  ou movements séveres.

Pour plus d’informations sur la classification et les types de déficiences admissibles, consultez la section sur la 
classification du site Web d’Athlétisme Canada (www.athletics.ca/fr/disciplines/para-athletisme)
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P A R T I E  2 :  L E  P A R A - A T H L É T I S M E  A U  C A N A D A

Épreuve sur route : Marathon
Épreuves de saut : Saut en hauteur et saut en longueur
Épreuves de lancer : Lancer du disque, lancer du poids, lancer de la quille et lancer du javelot
*Les para-athlètes peuvent participer à certaines de ces épreuves en utilisant un cadre de lancer assis.

Ness Murby se préparer à lancer un javelot aux Championnats du monde de Londres de 2017.

Le para-athlétisme, est la plus grosse compétition aux Jeux paralympiques. Des épreuves sont 
disponibles pour athlètes ayant une déficience physique (en fauteuil roulant et debout), visuelle 
ou intellectuelle.

Les épreuves confirmées pour les Jeux paralympiques de 2020 et 2024 sont les suivantes (au 
niveau domestique, d’autres épreuves peuvent être disponible durant certaines compétitions.) :  
Les épreuves sur piste : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5 000 m, 10 000 m) et 4x100 m
*Les athlètes paralympiques peuvent participer à certaines de ces épreuves en utilisant un fauteuil roulant de course 
  ou un cadre de course.

Épreuves

Les règles du para-athlétisme

Les règles du para-athlétisme sont presque identiques à celles de leurs homologues olympiques. 
Des dispositions sont prises pour tenir compte de certaines déficiences (p. ex., les coureurs 
aveugles et malvoyants peuvent concourir avec l’aide de coureurs-guides liés à eux par une 
attache au poignet). 

(www.paralympique.ca/sports-paralympiques/para-athletisme). Les règles et règlements 
généraux sont disponibles sur le site Web de World Para Athletics

https://paralympique.ca/sports-paralympiques/para-athletisme
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PARTIE 3 :  
DEVENIR PRÊT 
POUR LE PARA
Le guide suivant a été inspiré de Becoming Para Ready, une ressource élaborée 
par le Steadward Centre for Personal & Physical Achievement pour présenter aux 
administrateurs de sport de club et d’école, aux entraîneurs et aux décideurs ce que 
signifie être a prêt à soutenir les parasports et les nombreuses façons d’y parvenir.  
Konoval, T., Leo, J., & Ferguson, J. (2019). Becoming Para Ready : Une ressource 
pour aider les programmes sportifs des clubs et des écoles à soutenir une 
intégration plus efficace. Edmonton, AB

Les branches provinciales et territoriales, les clubs, les entraîneurs et les autres intervenant.e.s 
du para-athlétisme peuvent s’en servir comme point de départ pour se préparer à accueillir et à 
soutenir les para-athlètes au sein de leurs programmes.

Être prêt à soutenir le parasport est un processus et ne signifie pas qu’un programme ou 
organisme doit lancer un programme para. Au lieu de cela, les programmes peuvent être prêts 
à soutenir le parasport en offrant une programmation inclusive ou en dirigeant les athlètes vers 
des programmes qui le sont!

Athlétisme Canada s’engage à soutenir les organisations et les programmes dans le 
développement de leur stratégie pour être prêt à soutenir le parasport avec d’autres ressources et 
guides. N’hésitez pas à nous contacter en tout temps pour obtenir de l’aide en cours de route.

Continuum pour être prêts à soutenir le para-sport
Se préparer <<< Continuum >>> Être prêt 

Connecter -------- Contribuer --------- Collaborer
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Philosophie 
générale

Soyez préparés et 
explicites quant à 
votre inclusion

Ne tenez pas pour acquis que les athlètes 
ayant un handicap savent qu'ils sont les 
bienvenus. Ne présumez pas que vous 
connaissez les capacités de la personne, 
demandez à l'athlète quels sont ses besoins.    

www.viasport.ca/learning-centre/accessibility-au-
dit-tool

Pensez à recruter des para-athlètes comme 
vous le feriez pour des athlètes sans 
handicap. Commencez avec les catégories 
de handicap qui fonctionnent le mieux dans 
votre club ou votre environnement
d'entraînement.

www.everybodymoveshub.ca/sites/default/
files/2019-08/environmental-scan-checklist-e.pdf
www.sirc.ca/blog/creating-quality-sports-pro-
grams-for-kids-with-disabilities/   
www.cdpp.ca/resources-and-publica-
tions/blueprint-building-quality-participa-
tion-sport-chil-dren-and-youth

Abordez les para-athlètes avant tout comme 
des athlètes et communiquez la manière dont 
les plans et les programmes de vos équipes 
s'adaptent à tous les athlètes, y compris les 
para-athlètes.  

www.respectability.org/inclusion-toolkits/eti-
quette-interacting-with-people-with-disabilities/   

www.ucp.org/resource-guide/disability-etiquette/

POLITIQUE

SOUSCATÉGORIE DESCRIPTION EXEMPLES ET ACTIONS LIENS ET RESSOURCES

Inclusive 
Policies

L’inclusion et 
le soutien des 
para-athlètes font 
partie de vos 
politiques

Ayez une déclaration explicite et visible en 
ligne incluant la manière dont vous offrez 
la programmation (Version courte simple : 
L'équipe d'athlétisme XYZ s'engage à offrir 
des programmes à tous les athlètes 
handicapés de notre communauté).

www.ala.ca/sites/default/files/wp-content/up-
loads/Words-with-Dignity-Final-1.pdf

Assurez-vous que les activités de votre 
programme sont accessibles et utilisent un 
langage inclusif.

Intégrez des athlètes, des entraîneurs et des 
responsables techniques ayant un handicap 
dans votre conseil d'administration, votre 
conseil des athlètes ou vos comités.

www.aoda.ca/individualized-workplace-emergen-
cy-response-plan/

Assurez-vous que votre plan d'action 
d'urgence (PAU) tient compte de 
l'accessibilité (c.-à-d. utilisation d'ascenseurs 
ou absence d'ascenseurs). 

P A R T I E  3 :  D E V E N I R  P R Ê T  P O U R  L E  P A R A

LES 10 ÉLÉMENTS POUR ÊTRE PRÊT À SOUTENIR LE PARASPORT

PROACTIVE

SOUSCATÉGORIE DESCRIPTION EXEMPLES ET ACTIONS LIENS ET RESSOURCES

D’autres guides et ressources seront élaborés pour vous aider à soutenir les différents éléments 
de la préparation au para. Consultez notre site Web pour un contenu actualisé. Cette liste n’est 
pas exhaustive et vous n’êtes pas tenu d’aborder chaque élément. Devenir prêt à soutenir les 
parasports est un processus actif et fluide qui évolue et se développe au fil du temps.

https://www.viasport.ca/learning-centre/accessibility-audit-tool
https://www.viasport.ca/learning-centre/accessibility-audit-tool
https://www.everybodymoveshub.ca/sites/default/files/2019-08/environmental-scan-checklist-e.pdf
https://www.everybodymoveshub.ca/sites/default/files/2019-08/environmental-scan-checklist-e.pdf
https://www.respectability.org/inclusion-toolkits/etiquette-interacting-with-people-with-disabilities/
https://www.respectability.org/inclusion-toolkits/etiquette-interacting-with-people-with-disabilities/
https://www.ucp.org/resource-guide/disability-etiquette/
https://www.ala.ca/sites/default/files/wp-content/uploads/Words-with-Dignity-Final-1.pdf
https://www.ala.ca/sites/default/files/wp-content/uploads/Words-with-Dignity-Final-1.pdf
https://www.aoda.ca/individualized-workplace-emergency-response-plan/
https://www.aoda.ca/individualized-workplace-emergency-response-plan/
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P A R T I E  3 :  D E V E N I R  P R Ê T  P O U R  L E  P A R A

Accessibilité 
du site Web

Site Web inclusif et 
accessible

Effectuez une vérification de l’accessibilité 
de votre site Web et faites les ajustements 
nécessaires.

www.viasport.ca/learning-centre/8-ways-make-your-
website-more-inclusive-and-accessible

Envisagez un plug-in d’accessibilité

www.andhumanity.ca/insights/5-import-ant-things-
to-consider-when-starting-your-inclu-sive-marketing-
journey/

Contenu 
stratégique

Le contenu 
para-athlétique peut 
avoir besoin d’être 
élaboré davantage 
et d’inclure plus 
d’informations

Les informations sur le para-athlétisme sont 
faciles à trouver

www.viasport.ca/sites/default/files/Parasport_hand-
out.pdf

Soyez précis quant aux athlètes que vous 
pouvez le mieux soutenir en termes de 
handicap, d'âge, d'intérêt, etc.

Présentez les informations sur le programme 
(y compris l'équipement disponible, le coût, les 
horaires, la qualification des entraîneurs, les 
caractéristiques des installations accessibles).

www.athleticsontario.ca/sports/para-athletics/

Médias 
sociaux et 
courriels

Le plan de communi-
cation et les moyens 
de communication 
sont inclusifs et 
accessibles

Utilisez un langage inclusif

Soyez conscient du langage et passez en 
revue les conseils d'entrevues avec des 
athlètes handicapés

www.healthjournalism.org/blog/2017/10/some-dos-
and-donts-when-interviewing-people-with-disabilities/

Utilisez le texte alternatif, les descriptions 
d'images et la lecture de texte dans vos 
publications

www.ncdj.org/resources/interviewing-tips/

www.perkinselearning.org/technology/blog/
how-write-alt-text-and-image-descriptions-visually-
impaired 

Diversifiez votre contenu en incluant des 
para-athlètes, des entraîneurs et des 
responsables techniques 

www.specialolympics.ca/sites/default/files/Com-
plete%20Inforgraphic%20Series_0.pdf

Assurez-vous d'utiliser des images qui 
favorisent l'inclusion en montrant tous les divers 
athlètes impliqués dans votre programme

www.inclusivesportdesign.com/resources/guide-for-
using-images-to-promote-inclusion-in-sport/

Sensibilisation Recrutement et 
accueil de nouveaux 
athlètes

Créez et/ou collaborez à des stratégies pour 
attirer de nouveaux athlètes (journées d’essai, 
séminaires, rencontres avec l’entraîneur).

PROMOTION

SOUSCATÉGORIE DESCRIPTION EXEMPLES ET ACTIONS LIENS ET RESSOURCES

https://www.viasport.ca/learning-centre/8-ways-make-your-website-more-inclusive-and-accessible
https://www.viasport.ca/learning-centre/8-ways-make-your-website-more-inclusive-and-accessible
https://www.viasport.ca/sites/default/files/Parasport_handout.pdf
https://www.viasport.ca/sites/default/files/Parasport_handout.pdf
https://www.athleticsontario.ca/sports/para-athletics/
https://healthjournalism.org/blog/2017/10/some-dos-and-donts-when-interviewing-people-with-disabilities/
https://healthjournalism.org/blog/2017/10/some-dos-and-donts-when-interviewing-people-with-disabilities/
https://www.ncdj.org/resources/interviewing-tips/
https://www.inclusivesportdesign.com/resources/guide-for-using-images-to-promote-inclusion-in-sport/
https://www.inclusivesportdesign.com/resources/guide-for-using-images-to-promote-inclusion-in-sport/
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P A R T I E  3 :  D E V E N I R  P R Ê T  P O U R  L E  P A R A

Programmes 
généraux

Visibilité des programmes 
prêts à soutenir les 
parasports

Déterminez comment vous pouvez soutenir les athlètes 
(voir le spectre de l’inclusion)

Dressez la liste des clubs, entraîneurs, programmes « 
prêts à soutenir les para-sports », etc.

www.athleticsontario.ca/sports/para-athletics/ 

www.viasport.ca/news/it-truly-inclusive-what-people-disabili-
ties-want-know-participating-your-program

Entraînement / 
Clubs

Compétence para des 
entraîneurs

Encouragez vos dirigeant.e.s sportifs à suivre le module 
Entraîner des athlètes ayant un handicap.

www.coach.ca/fr/entrainer-des-athletes-ayant-un-handicap
www.sportpourlavie.ca/athletes-handicap/

Tenez compte du ratio athlète/entraîneur (certains 
athlètes ayant un handicap ont besoin d'un 
encadrement plus individuel)

www.cdpp.ca/resources-and-publications/blueprint-build-
ing-quality-participation-sport-children-youth-and-adults

Utilisez une approche axée sur l'athlète pour mieux 
comprendre les besoins uniques de vos athlètes et 
élaborer des plans d'entraînement en collaboration 
avec eux.

www.ala.ca/disability-tip-sheets          
www.ualberta.ca/steadward-centre/media-library/re-
sources/10ps-tsc_checklist-v2.pdf 
www.activityalliance.org.uk/get-active/at-home/adapting-ac-
tivities

Assurez-vous de comprendre le caractère unique du 
parcours para-athlétique pour guider la progression 
et le plan d'entraînement.

www.inclusivesportdesign.com/tutorials/the-inclusion-spec-
trum-planning-sport-activities-for-everyone/  
Le document Becoming Para Ready du Steadward Centre il-
lustre de très bons exemples de différents modèles de soutien

Journées 
d'essai

Les premières 
expériences sont 
cruciales pour la rétention 
des athlètes

Concevez, organisez ou associez-vous à d’autres organ-
ismes pour offrir des journées d'essai et permettre à de 
nouvelles personnes de découvrir le para-athlétisme.

Considérez le « et après » si un.e athlète s'intéresse 
au sport. Vous n'avez pas besoin de lui fournir toute 
la gamme de services, mais si vous savez comment 
mettre un.e athlète en relation, l'expérience sera 
positive.

Courir, 
Sauter, Lancer, 
Raire la roue 
/ Programmes 
d’initiation

Inclusif et accessible 
à tous

Intégrez les modifications para dans toutes les activités www.letsplaybc.ca/toolkit

Veillez à ce que vos coordonnateurs et le personnel 
responsable de la prestation des programmes soient 
bien informés et à l'aise pour parler de ces éléments et 
les dispenser.

Établissez un partenariat avec une organisation de 
sport adapté de votre province ou territoire pour obtenir 
du soutien.

Les programmes CSLR et d'initiation sont un excellent 
moyen de sensibiliser et d'offrir des possibilités aux 
enfants ayant un handicap. Assurez-vous de parler des 
modifications même si aucun enfant ayant un handicap 
n'a été expressément identifié.

Équipement Des équipements spé-
cialisés sont nécessaires 
pour certaines activités 
para

L'équipement spécialisé comprend les plateformes 
de lancer assis, les fauteuils roulants de course, les 
supports de course et (mais pas seulement) les lancers 
de la quille.

www.ala.ca/adapted-equipment-ideas

Faites preuve de créativité en ce qui concerne l'espace 
de rangement de l'équipement - par exemple, 
demandez au centre d'entraînement si vous pouvez 
disposer d'un espace.

Pensez à demander des subventions telles que le Fonds 
parasport Bon départ et le Fonds de développement du 
sport du Comité paralympique canadien. 

www.fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/subventions-pour-le-
parasport

Collaborez avec votre organisation de sport adapté 
locale pour répondre aux besoins en équipement

www.paralympique.ca/opportunites-de-financement

L’utilisation appropriée de l’équipement est cruciale d’un 
point de vue technique et de sécurité. Demandez l’aide 
d’entraîneurs, d’athlètes et de praticiens parasportifs 
plus expérimentés si vous avez des doutes.

PROGRAMMATION

SOUSCATÉGORIE DESCRIPTION EXEMPLES ET ACTIONS LIENS ET RESSOURCES

*Liens francophone en rouge

https://www.athleticsontario.ca/sports/para-athletics/
https://www.viasport.ca/news/it-truly-inclusive-what-people-disabilities-want-know-participating-your-program
https://www.viasport.ca/news/it-truly-inclusive-what-people-disabilities-want-know-participating-your-program
https://www.coach.ca/fr/entrainer-des-athletes-ayant-un-handicap
https://www.cdpp.ca/resources-and-publications/blueprint-building-quality-participation-sport-children-youth-and-adults
https://www.cdpp.ca/resources-and-publications/blueprint-building-quality-participation-sport-children-youth-and-adults
https://www.ala.ca/disability-tip-sheets
https://www.ualberta.ca/steadward-centre/media-library/resources/10ps-tsc_checklist-v2.pdf
https://www.ualberta.ca/steadward-centre/media-library/resources/10ps-tsc_checklist-v2.pdf
https://www.activityalliance.org.uk/get-active/at-home/adapting-activities
https://www.activityalliance.org.uk/get-active/at-home/adapting-activities
https://www.inclusivesportdesign.com/tutorials/the-inclusion-spectrum-planning-sport-activities-for-everyone/
https://www.inclusivesportdesign.com/tutorials/the-inclusion-spectrum-planning-sport-activities-for-everyone/
https://www.letsplaybc.ca/toolkit
https://www.ala.ca/adapted-equipment-ideas
https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/demande-de-subvention-pour-le-parasport
https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/demande-de-subvention-pour-le-parasport
https://paralympique.ca/opportunites-de-financement
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Administra-
teurs

Vérifiez les com-
pétences

Pensez à embaucher un(e) coordonnateur(trice) 
para ou à vous associer à une autre organisa-
tion pour partager le travail.

Une attention particulière est bénéfique pour 
l'intégration et l'inclusion des 
participant.e.s para

Identifiez un.e. « ambassadeur.trice » pour les 
participants para au sein de votre organisation.

Entraîneurs Les entraîneurs sont 
le premier point de 
contact

Investissez dans les compétences para de vos 
entraîneurs. 

www.coach.ca/fr/entrainer-des-ath-
letes-ayant-un-handicap-0

Suivez la formation Entraîner des athlètes ayant 
un handicap de l'ACE. Cela 
contribuera à sensibiliser les entraîneurs au 
sujet des handicaps et à leur incidence sur la 
performance et l'entraînement.

Identifiez les possibilités de mentorat 

Soutenez le perfectionnement professionnel 

Officiels Le para-athlétisme 
prévoit des modifica-
tions aux règles

Veillez à ce que les officiels et les directeurs 
de rencontres connaissent les règles et les 
modifications du para-athlétisme.

www.athletics.ca/wp-content/up-
loads/2020/08/2020_02-World-Para-Athlet-
ics-Rules-and-Regulations-2020-2021_0.pdf 

Mettre à disposition un(e) délégué(e) technique 
para pour assurer le soutien des compétitions 
sur piste.

Formation La puissance de la 
connaissance 
Chacun a un rôle à 
jouer

Faire en sorte que la formation para soit acces-
sible à tous (de la salle de conseil au terrain de 
sport).

www.ala.ca/disability-tip-sheets
www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-
loffice/guides-pour-le-grand-public/autoforma-
tion-mieux-accueillir-les-personnes-handicapees.
html#utm_source=Courriel_lancement&utm_me-
dium=51&utm_campaign=Lancement_autoforma-
tion&utm_content=page_autoformation

Consulter des ressources supplémentaires liées 
à la santé et au bien-être des para-athlètes et à 
la gestion des risques et des blessures, notam-
ment : Le module de parasport de Sciences du 
Sport Canada

www.sportscientistcanada.ca/fr-CA/Programs/
Parasport-Module

Athlètes Rien ne remplace 
l'expérience vécue. 
Impliquez et consultez 
les athlètes handi-
capés.

Faire participer les athlètes ayant un handicap 
aux changements de politiques, aux décisions 
relatives aux programmes et demandez leur 
avis.

Il y a du positif dans tous les modèles d'en-
traînement et programmes d'inclusion. Faites 
participer l'athlète au processus de choix de 
celui qui lui convient.

Traitez les athlètes ayant un handicap d'abord 
comme des athlètes. Tous les athlètes, qu'ils 
aient un handicap ou non, devront adapter 
leurs programmes et leur entraînement. Il est 
important que les athlètes sachent que les 
adaptations ne sont pas un problème ou une 
nuisance.

Gardez les athlètes dans des rôles après leur 
carrière de compétition en leur offrant des rôles 
d'entraîneurs, d'administrateurs, de bénévoles 
de programmes et de mentors.

PERSONNES

SOUSCATÉGORIE DESCRIPTION EXEMPLES ET ACTIONS LIENS ET RESSOURCES

*Liens francophone en rouge

https://www.coach.ca/fr/entrainer-des-athletes-ayant-un-handicap-0
https://www.coach.ca/fr/entrainer-des-athletes-ayant-un-handicap-0
https://www.athletics.ca/wp-content/uploads/2020/08/2020_02-World-Para-Athletics-Rules-and-Regulations-2020-2021_0.pdf
https://www.athletics.ca/wp-content/uploads/2020/08/2020_02-World-Para-Athletics-Rules-and-Regulations-2020-2021_0.pdf
https://www.athletics.ca/wp-content/uploads/2020/08/2020_02-World-Para-Athletics-Rules-and-Regulations-2020-2021_0.pdf
https://www.ala.ca/disability-tip-sheets
https://www.sportscientistcanada.ca/fr-CA/Programs/Parasport-Module
https://www.sportscientistcanada.ca/fr-CA/Programs/Parasport-Module
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PERSONNES

SOUSCATÉGORIE DESCRIPTION EXEMPLES ET ACTIONS LIENS ET RESSOURCES

Guides et 
partenaires 
d'entraînement

Mesures supplé-
mentaires pour les 
athlètes malvoyants

Les guides et les partenaires 
d'entraînement sont essentiels pour les 
athlètes avec une déficience visuelle.

www.blindsports.on.ca/sports/athletics/
www.sportsaveugles.qc.ca/programmes/forma-
tion-en-deficience-visuelle/

Les anciens athlètes des équipes 
provinciales ou nationales peuvent devenir 
des guides.

www.bcathletics.org/admin/js/elfinder/files/
Para/Being%20A%20Sighted%20Guide-Book.
pdf

Faites de la publicité pour le besoin et les 
perspectives de guides et de partenaires 
d'entraînement et travaillez avec votre 
association de sport pour aveugles. 
Les guides doivent posséder de solides 
compétences athlétiques dans l'épreuve à 
laquelle l'athlète participe, maintenir leur 
condition physique et être conscients des 
besoins quotidiens.
Traitez-les de la même manière qu'un.e 
autre athlète

Parents/
tuteurs

Les parents peuvent 
être dépassés par 
le parcours et les 
possibilités offertes 
par le sport para. 
Ils peuvent avoir 
besoin d'un soutien 
supplémentaire. 

Ce sont les membres de la famille qui ont 
généralement le plus d'influence sur la 
participation au sport d'un enfant ayant un 
hadicap.

www.lamarsh.info.yorku.ca/rebecca-bas-
sett-gunter/ 

www.cdpp.ca/resources-and-publications/abili-
ty-toolkit  

www.cdpp.ca/resources-and-publications/abili-
ty-insights-winter-2020-issue

Demandez l'aide d'Athlétisme Canada pour 
guider les parents dès le début.

www.cdpp.ca/resources-and-publications/get-
ting-message-across-collaborative-approach-es-
tablishing

Enseignants Principal point 
de contact / 
Défenseurs

Offrez une formation et des ressources 
CSLR aux enseignants 

www.rickhansen.com/schools-communities

Les enseignants peuvent contribuer à 
promouvoir l'inclusion dans les 
programmes et compétitions scolaires.

Équipe 
de soutien/
bénévoles

Vital pour le 
parasport

Soutenez-les et gardez les bénévoles 
impliqués
Les para-athlètes ont souvent besoin d'un 
soutien supplémentaire et les bénévoles 
représentent un bon moyen de le leur 
apporter.
Communiquez avec eux pour savoir ce 
dont ils ont besoin et comment les soutenir 
de la meilleure façon possible.

*Liens francophone en rouge

https://blindsports.on.ca/sports/athletics/
https://www.bcathletics.org/admin/js/elfinder/files/Para/Being%20A%20Sighted%20Guide-Book.pdf
https://www.bcathletics.org/admin/js/elfinder/files/Para/Being%20A%20Sighted%20Guide-Book.pdf
https://www.bcathletics.org/admin/js/elfinder/files/Para/Being%20A%20Sighted%20Guide-Book.pdf
https://www.lamarsh.info.yorku.ca/rebecca-bassett-gunter/
https://www.lamarsh.info.yorku.ca/rebecca-bassett-gunter/
https://www.cdpp.ca/resources-and-publications/ability-toolkit
https://www.cdpp.ca/resources-and-publications/ability-toolkit
https://www.cdpp.ca/resources-and-publications/ability-insights-winter-2020-issue
https://www.cdpp.ca/resources-and-publications/ability-insights-winter-2020-issue
https://www.cdpp.ca/resources-and-publications/getting-message-across-collaborative-approach-establishing
https://www.cdpp.ca/resources-and-publications/getting-message-across-collaborative-approach-establishing
https://www.cdpp.ca/resources-and-publications/getting-message-across-collaborative-approach-establishing
https://www.rickhansen.com/schools-communities/school-program/abilities-
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Accessibilité Tenir compte de 
l'accessibilité à chaque 
étape du processus

La mise en place d'un environnement sans 
obstacle doit être intégrale et tenir compte des 
besoins de tous les athlètes, y compris ceux qui 
se déplacent en fauteuil roulant, ceux qui ont une 
déficience visuelle ou intellectuelle, ou qui ont tout 
autre besoin.

www.keroul.qc.ca/section/19-guide-le-plein-air-pour-tous.
html

www.altergo.ca/fr/nos-services/accessibilite-univer-
selle-des-evenements/

Concours Inclure et intégrer les 
athlètes parasportifs

Envisager une sanction du World Para Athletics 
pour permettre aux athlètes para de recenser leurs 
résultats

Des surfaces lisses permettant d'accéder 
facilement aux structures de la piste et du terrain 
sont prévues

Le bâtiment est équipé de rampes et/ou 
d'ascenseurs

Tous les espaces du site et des installations sont 
accessibles, y compris les espaces de compétition 
et d'entraînement, la salle d'appel, le vestiaire et 
les toilettes 

Espace de 
bureau

Évaluez l'accessibilité 
de vos bureaux

La mise en place d'un environnement sans 
obstacle doit être intégrale et tenir compte des 
besoins de tous les athlètes, y compris ceux qui 
se déplacent en fauteuil roulant, ceux qui ont une 
déficience visuelle ou intellectuelle, ou qui ont tout 
autre besoin.

Transports Se rendre à l'entraîne-
ment peut constituer 
un obstacle supplé-
mentaire

Assurez-vous que les lieux de pratique, d'entraîne-
ment, de rencontres et autres activités auxquelles 
participent les para-athlètes disposent d'un 
stationnement accessible ou que des transports en 
commun sont disponibles à proximité.

Assurez-vous que ces informations sont 
communiquées aux athlètes

La planification et la communication avec les 
athlètes sont essentielles pour qu'ils se sentent 
à l'aise quand ils se rendent à un nouvel endroit. 
Communiquez autant d'informations que possible 
pour préparer l'athlète avant l’événement, avec les 
informations sur le nouveau site, etc.

Planification Anticipez les difficultés 
et les obstacles liés 
aux déplacements

Chaque site/installation d'athlétisme et de compéti-
tion est différent

Tenez compte de tous les besoins en matière 
d'accessibilité dans la planification des 
déplacements et de la participation à des 
événements hors région et province/territoire. 

Prévoyez plus de temps de déplacement et de 
transitions

LIEU

SOUSCATÉGORIE DESCRIPTION EXEMPLES ET ACTIONS LIENS ET RESSOURCES

*Liens francophone en rouge

https://www.keroul.qc.ca/section/19-guide-le-plein-air-pour-tous.html
https://www.keroul.qc.ca/section/19-guide-le-plein-air-pour-tous.html
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Unique Chaque athlète 
a un parcours 
unique

Chaque para-athlète aura des besoins 
spécifiques et différents de ceux des 
autres.

Individualisez et ciblez les parcours

Ce ne sont pas tous les para-athlètes qui 
deviendront Paralympiens. 

Cheminement 
vers le sport 
de haut 
niveau

Il y a quelque 
chose pour tout le 
monde

Offrez des occasions à tous les niveaux 
du parcours

Présentez clairement ce que vous pouvez 
soutenir

Comprenez le parcours de performance 
de l'athlète canadien (PPAC) pour les 
athlètes qui désirent poursuivre la 
compétition.

www.athletics.ca/fr/equipe-nationale/services/
programme-ppac/ 

Trouver des façons pertinentes de 
s'impliquer dans le para-athlétisme pour 
tous.

Classification Une partie impor-
tante du para-ath-
létisme, mais pas 
le point d'entrée.

Aidez les entraîneurs, les clubs et le 
personnel des programmes à comprendre 
la démarche de classification.

www.paralympic.org/news/para-athletics-ex-
plained-classification

Identifier les possibilités de classification 
et les inclure dans le parcours individuel 
de l'athlète. 

La classification peut être une grande 
source de stress pour les athlètes. 
Rechercher des ressources pour aider à 
soutenir l'athlète et son entourage.

La classification est importante, mais ne 
prime pas sur l'accès à un entraînement 
de qualité 

PARCOURS

SOUSCATÉGORIE DESCRIPTION EXEMPLES ET ACTIONS LIENS ET RESSOURCES

https://athletics.ca/fr/haute-performance/parcours-de-performance-de-lathlete-canadien-ppac/
https://athletics.ca/fr/haute-performance/parcours-de-performance-de-lathlete-canadien-ppac/
https://www.paralympic.org/news/para-athletics-explained-classification
https://www.paralympic.org/news/para-athletics-explained-classification
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PARTICIPATION

SOUSCATÉGORIE DESCRIPTION EXEMPLES ET ACTIONS LIENS ET RESSOURCES

La qualité 
de la 
participation

Vérifiez comment 
favoriser une 
participation de 
qualité à tous les 
niveaux

Utilisez le document Blueprint for Building 
Quality Participation du CDPP comme outil

www.cdpp.ca/sites/default/files/CDPP%20Quali-
ty%20of%20Participation%20Blueprint%20Jan%20
2020.pdf

Favorisez le partage : encouragez les athlètes 
à offrir un soutien par les pairs ou un men-
torat.  

Favoriser l'appartenance : regroupez les 
athlètes en fonction d'objectifs communs et 
gardez-les ensemble au fil du temps.

Favorisez l'engagement : encouragez les 
membres de la famille à s'impliquer en se 
joignant à un comité (p. ex., collecte de fonds) 
ou en prenant un rôle lié au sport (p. ex., 
entraîneurs, arbitres).

PRIX
SOUSCATÉGORIE DESCRIPTION EXEMPLES ET ACTIONS LIENS ET RESSOURCES

Coût Les personnes 
handicapées 
peuvent être 
confrontées 
à des obstacles 
financiers 
supplémentaires

Le coût est un obstacle majeur à la 
participation pour de nombreuses personnes 
handicapées. Passez en revue votre structure 
tarifaire pour voir ce que vous pouvez faire 
pour la rendre plus abordable.

PARTENARIAT

SOUSCATÉGORIE DESCRIPTION EXEMPLES ET ACTIONS LIENS ET RESSOURCES

Plus fort 
ensemble

Ne pas cloisonner 
une expérience ou 
un programme

Communiquez avec d'autres programmes 
dans votre région et ailleurs.

Utilisez les ressources existantes et collaborez 
avec d'autres personnes pour les accroître et 
les partager.

Participez aux réunions des associations 
provinciales (branches) et des 
organismes de sport pour personnes handi-
capées pour apprendre ce que font les autres.

De nombreuses ressources existent déjà, 
visitez le site Web d'Athlétisme Canada ou 
communiquez avec le (ou la) 
gestionnaire du développement du 
para-athlétisme, pour obtenir des conseils.

Impliquez l'organisation de sport adapté dans 
vos efforts, travailler ensemble pour l’intérêt 
des athlètes.

https://www.cdpp.ca/sites/default/files/CDPP%20Quality%20of%20Participation%20Blueprint%20Jan%202020.pdf
https://www.cdpp.ca/sites/default/files/CDPP%20Quality%20of%20Participation%20Blueprint%20Jan%202020.pdf
https://www.cdpp.ca/sites/default/files/CDPP%20Quality%20of%20Participation%20Blueprint%20Jan%202020.pdf
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
ET LIENS

Consulter la page Web www.athletics.ca para athlétisme pour plus d’informations.

Connaissance des handicaps
www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-le-capacitisme-et-la-discrimination-fondée-sur-le-handicap/2-qu’entend-par-
handicap  
www.forbes.com/sites/andrewpulrang/2020/10/25/words-matter-and-its-time-to-explore-the-meaning-of-
ableism/?sh=46955b017162
www.hbr.org/2020/12/why-you-need-to-stop-using-these-words-and-phrases
Accessliving.org ableism 101
www.healthjournalism.org/blog/2019/07/identity-first-vs-person-first-language-is-an-important-distinction/

www.ncdj.org/style-guide/ 

Para-athlétisme  
www.athletics.ca/fr/  
www.paralympique.ca/sports-paralympiques/para-athletisme  
www.paralympic.org/athletics
www.paralympic.org/news/para-athletics-explained-wheelchair-racing
www.paralympic.org/news/para-athletics-explained-classification

Entraînement
www.coach.ca/fr/entrainer-des-athletes-ayant-un-handicap  
www.sirc.ca/fr/blogue/parasport-communautaire/   
www.cdpp.ca/resources-and-publications/blueprint-building-quality-participation-sport-chil-
dren-youth-and-adults     
www.fr.jumpstart.canadiantire.ca 
www.canucksautism.ca/training-community-engagement/sport/     
  
Programmes accessibles 
www.viasport.ca/sites/default/files/Parasport_handout.pdf
www.viasport.ca/news/it-truly-inclusive-what-people-disabilities-want-know-participating-your-program
www.everybodymoveshub.ca/resources?search=&field_resource_topic%5B41%5D=41

Contenu accessible 
www.dreamhost.com/blog/make-your-website-accessible/
www.shondaland.com/act/a26294966/make-your-social-media-more-accessible/

Classification 
www.lexi.global/sports
www.paralympic.ca/classification

Sources    1.  www.scope.org.uk/about-us/disablism/      2.  www.accessliving.org/newsroom/blog/ableism-101/ 

https://athletics.ca/fr/
http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-le-capacitisme-et-la-discrimination-fond%C3%A9e-sur-le-handicap/2-qu%E2%80%99entend-par-handicap
http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-le-capacitisme-et-la-discrimination-fond%C3%A9e-sur-le-handicap/2-qu%E2%80%99entend-par-handicap
https://www.forbes.com/sites/andrewpulrang/2020/10/25/words-matter-and-its-time-to-explore-the-meaning-of-ableism/?sh=46955b017162
https://www.forbes.com/sites/andrewpulrang/2020/10/25/words-matter-and-its-time-to-explore-the-meaning-of-ableism/?sh=46955b017162
https://www.hbr.org/2020/12/why-you-need-to-stop-using-these-words-and-phrases
https://www.healthjournalism.org/blog/2019/07/identity-first-vs-person-first-language-is-an-important-distinction/
https://www.ncdj.org/style-guide/
https://www.athletics.ca/fr/
https://paralympique.ca/sports-paralympiques/para-athletisme
https://www.paralympic.org/athletics
https://www.paralympic.org/news/para-athletics-explained-wheelchair-racing
https://www.paralympic.org/news/para-athletics-explained-classification
https://www.coach.ca/fr/entrainer-des-athletes-ayant-un-handicap
https://www.sirc.ca/fr/blogue/parasport-communautaire/
https://www.cdpp.ca/resources-and-publications/blueprint-building-quality-participation-sport-children-youth-and-adults
https://www.cdpp.ca/resources-and-publications/blueprint-building-quality-participation-sport-children-youth-and-adults
https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/
https://www.canucksautism.ca/training-community-engagement/sport/
https://www.viasport.ca/sites/default/files/Parasport_handout.pdf
https://www.viasport.ca/news/it-truly-inclusive-what-people-disabilities-want-know-participating-your-program
https://www.everybodymoveshub.ca/resources?search=&field_resource_topic%5B41%5D=41
www.dreamhost.com/blog/make-your-website-accessible/
www.shondaland.com/act/a26294966/make-your-social-media-more-accessible/
https://www.lexi.global/sports
https://www.paralympic.ca/classification
https://www.scope.org.uk/about-us/disablism/
https://www.accessliving.org/newsroom/blog/ableism-101/

