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UN MODE DE VIE SAIN ET INCLUSIF
ÇA SE RÉPAND !
Si vous êtes fournisseur de programmes ou de services, que ce soit à travers une municipalité, une
école, un club ou quelqu’autre organisation, vous savez l’importance d’inclure tous les membres de
votre communauté et de promouvoir un mode de vie sain et actif pour tous. 

Or, le fait d’inclure les personnes ayant un handicap peut parfois sembler redoutable. 

Pour vous aider, l’Alliance de vie active pour les Canadiens/Canadiennes ayant un handicap
(l’Alliance) et ses partenaires ont créé Participation sans frontières, une campagne conçue pour
vous aider à relever ce défi. 

En acceptant le défi que lance Participation sans frontières, vous indiquez que vous souhaitez
vraiment trouver moyen de permettre à tous de participer. Cela signifie que vous allez collaborer
avec les personnes ayant un handicap pour créer ensemble des possibilités de vie active inclusives
au sein de votre communauté. 

Un bon point de départ serait donc la trousse à outils de Participation sans frontières.

Pour devenir membre, poser des questions, partager des histoires de réussite et vous renseigner
davantage, veuillez visiter le site www.participationsansfrontieres.ca. 

TROUSSE 
D’OUTILS
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La trousse d’outils Participation sans frontières
L’Alliance a créé la trousse d’outils Participation sans frontières pour vous aider à démarrer. Voici
ce qu’elle contient : 
• Cette trousse comprend : 

– Ce livret d’introduction 
– Des outils pour promouvoir vos programmes, services et installations qui sont inclusifs 
– Un CD avec des articles promotionnels et des outils de contrôle électroniques 
– Le dépliant Des mots respecteux – des conseils sur une terminologie appropriée
– Un tableau modèle pour vous aider à gérer le processus d’inclusion 

Dans ce livret vous trouverez : 
• Une introduction à la vie active et pourquoi elle est importante pour les personnes ayant 

un handicap 
• Une approche étape par étape pour créer des programmes inclusifs 
• Des modifications faciles à effectuer pour que les programmes et services soient plus inclusifs 
• De l’information sur les ressources additionnelles

En lisant, n’oubliez pas qu’il s’agit simplement d’un guide. Chaque installation, école, fournisseur de
services, organisation et programme est unique. Il n’existe donc pas une seule façon idéale de créer
des opportunités inclusives de vie active. Vous allez devoir développer et poursuivre une voie qui
convient à votre installation ou programme. 

QU’EST-CE QU’UNE INCAPACITÉ?
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit l’incapacité comme suit : une réduction ou un
manque de capacités, causé(e) par une déficience, d’exercer une activité. 

Les incapacités peuvent prendre différentes formes et leur incidence se mesure en degrés. Par exemple,
une personne dont la colonne vertébrale est atteinte peut être incapable de marcher, tandis qu’une
autre peut parcourir de courtes distances à l’aide de béquilles ou d’appareils. 

Les Canadiens et Canadiennes ayant un handicap sont de tous les âges et de toutes les circonstances
socioéconomiques et ont toutes sortes de niveaux d’addresse et d’incapacités. Les incapacités les
plus fréquentes parmi les Canadiens sont associées à la mobilité et l’agilité (52,5 et 50,2 %
respectivement). Aujourd’hui, plus de 4,2 millions de Canadiens, soit 15 pour cent de la population,
ont un handicap quelconque. La plupart d’entre eux sont âgés de plus de 65 ans. À mesure que
vieillit notre population, le nombre de Canadiens et Canadiennes ayant un handicap augmentera –
certains estiment que le pourcentage doublera au cours des 25 prochaines années ! 
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QU’EST-CE LA VIE ACTIVE? 
La vie active signifie participer à l’activité physique d’une façon choisie par l’individu en fonction de
ses propres capacités, besoins et espoirs, ainsi que le milieu dans lequel il participe.

L’Agence de la santé publique du Canada (l’ASPC) a développé des lignes directrices sur 
le niveau d’activité physique qu’il faut à un individu pour maintenir un mode de vie sain :
http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/paguide/

La vie active, c’est un choix – il s’agit de permettre à chacun et chacune de prendre ses propres
décisions sur la façon d’intégrer l’activité physique à sa vie. Chacun d’entre nous, qu’il s’agisse d’un
marathonien ou de quelqu’un qui promène son chien, est capable d’assurer un mode de vie sain. 

Tous les Canadiens et Canadiennes ont droit à une vie active, peu importe leur niveau d’adresse,
leur race, leur sexe, leur religion, leur revenu, leur niveau d’éducation ou leur lieu de résidence. 
Cette vie active devrait tenir compte des besoins, des aspirations et des valeurs des Canadiens au
fur et à mesure qu’ils évoluent. 

QU’EST-CE QUE LA SANTÉ?
La présence d’un handicap ne signifie pas automatiquement qu’une personne est en mauvaise santé.
Plusieurs facteurs influent sur l’état de santé, qui peut d’ailleurs varier d’une année à l’autre. Les
personnes ayant un handicap peuvent avoir une santé moins bonne, mais pas forcément. 

QU’EST-CE QUE L’INCLUSION?
L’inclusion veut dire une participation signifiante pendant l’acquisition de nouvelles compétences,
accompagnée de l’acceptation et du soutien de chaque participant par ses pairs. Un programme
d’activité physique inclusif est réussi lorsque : 
• les activités sont modifiées et personnalisées selon le besoin 
• les attentes sont réalistes tout en posant des défis 
• l’aide est fournie seulement lorsque nécéssaire 
• le choix et la dignité du risque sont disponibles 

Dans les parcs, par exemple, l’inclusion permet à l’individu ayant un handicap d’utiliser toutes les
surfaces de façon aussi autonome que possible, de participer activement avec ses amis et sa famille
et de pouvoir participer à une variété d’activités. 
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LA VIE ACTIVE INCLUSIVE EST IMPORTANTE
Pour les Canadiens et Canadiennes ayant un handicap, 
une vie active :
• améliore la santé générale
• diminue le risque de développer des maladies et des troubles qui sont généralement associés 

à un mode de vie inactif 
• diminue le risque de développer des états secondaires pouvant résulter du handicap de cette personne
• atténue certains des effets nocifs qui sont associés à cette déficience 
• rend la vie quotidienne plus facile 
• améliore la qualité de vie globale 

Les personnes ayant un handicap sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé tels
que les troubles cardiaques, les problèmes respiratoires, l’hypertension artérielle et d’autres. Souvent,
les effets de ces troubles sont aggravés. Une maladie que l’on considère généralement comme étant
mineure peut engendrer des problèmes de santé graves chez une personne ayant un handicap. 
Par conséquent, l’activité physique visant à maintenir la santé devient particulièrement importante. 

Les personnes ayant un handicap sont aussi moins portées à être physiquement actives que les
personnes non-handicapées. Selon des études effectuées par Ressources humaines et Développement
social Canada, les adultes ayant un handicap sont plus susceptibles de mener une vie sédentaire
que ceux sans handicap. 

Pour une organisation
Si vos programmes ou services ne conviennent pas aux Canadiens et Canadiennes ayant un
handicap, vous ne rejoignez pas 15 pour cent de votre communauté. Ce chiffre est probablement
encore plus élevé lorsqu’on tient compte du fait que la famille ou les amis d’une personne ayant un
handicap risque peut-être de ne pas participer non plus si cette personne est exclue. 

Le fait de fournir des opportunités inclusives : 
• élargit le marché d’un organisme, lui permettant de servir tous les membres de la communauté 
• reconnaît la diversité de votre communauté 

Pour le Canada
Les opportunités de vie active qui sont inclusives sont avantageuses pour notre société à bien des
points de vue. Principalement, la vie active fournit un avantage économique en réduisant les coûts
associés aux soins de santé. 

La vie active permet aussi : 
1. de créer une société où tous les membres de la communauté sont traités avec dignité et respect; 
2. de fournir des occasions d’interaction sociale, d’amitié et de développement des réseaux de

soutien social; et 
3. d’encourager la justice et la diversité, ainsi que de promouvoir l’équité et la participation 

à part entière.
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Comment créer un environnement accueillant : 
1. Traitez tous les participants comme vous souhaitez être traité(e).
2. Ne présumez rien et ne faites pas de généralisations. Par exemple, ne présumez pas que toutes

les personnes ayant un handicap sont malades ou pauvres ou ont besoin d’aide. 
3. N’ayez pas pitié d’eux ! 
4. Voyez d’abord la personne avant de voir l’incapacité, car cet handicap ne la définit pas.
5. Ils n’ont pas tous besoin d’aide et n’en veulent pas tous. N’insistez pas et ne soyez pas offusqué(e)

si votre aide est refusée. 
6. Comme tout le monde, les personnes ayant un handicap affichent toutes sortes de comportements.

Si vous rencontrez quelqu’un qui est difficile ou négatif, n’en faites pas une généralisation.
7. Demandez, écoutez et ne présumez rien. Chaque cas est différent ! 
8. Chaque personne est l’expert(e) sur son propre état ou handicap. 
9. Ne vous appuyez pas sur le fauteil roulant – il fait partie de l’espace personnel.
10. Parlez directement à la personne ayant un handicap, plutôt qu’à leur fournisseur de soins, leur

parent ou leur ami.
11. Il existe différents niveaux d’adresse, et les personnes ayant un handicap peuvent avoir

différentes contraintes.
12. Ne soyez pas trop préoccupé(e) par les mots que vous utilisez – vous pouvez utiliser des termes

comme « Je vois » ou « Je cours chercher », même si la personne à qui vous parlez n’en est pas capable.
13. Ne voyez pas le handicap comme étant une tragédie. 

ÉTAPES VERS L’INCLUSION
Voici quelques idées pour commencer : 
• Assurez-vous que vos réunions publiques soient accessibles. Invitez les personnes ayant un

handicap à participer au processus de consultation. 
• Intégrez des personnes ayant un handicap à vos comités de planification lors de projets communautaires.

Planifiez en fonction des plus grands besoins et songez à l’avenir. Les personnes vont et viennent
dans les communautés, mais ces projets durent de nombreuses années. 

L’approche d’équipe
L’inclusion, c’est un effort collectif.

Le travail d’équipe est essentiel pour développer des opportunités de vie active. L’équipe peut inclure
le personnel de l’installation et des programmes, la personne ayant un handicap, les membres de leurs
familles et leurs amis, les pairs, les bénévoles, et les professionnels de santé (selon le besoin). Il faut
aussi le soutien de la direction, qui peut réduire le nombre d’élèves, fournir des bénévoles, encourager
le perfectionnement professionnel et reconnaître le besoin et la responsabilité d’inclure TOUS les
membres de la communauté. 

Il existe de nombreux outils et de ressources facilitant la création d’opportunités de vie active. 
Voici une approche à huit étapes qui vous aidera à démarrer. 
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Huit étapes vers l’inclusion
Ouvrez la communication ! Renseignez-vous ! DEMANDEZ !

Étape 1 : Renseignez-vous sur le handicap
Il faut d’abord se renseigner sur la nature du handicap de la personne. Comment? 

Demandez. C’est la meilleure façon d’obtenir de l’information essentielle et la plupart seront
heureux de vous parler de la vie active, de ce que cela signifie pour eux et de leurs objectifs en
matière de vie active. 

Il vous faudra certains renseignements tels que leur âge, leur degré de compétence, leur état
physique et leurs capacités. 

Chaque personne a un handicap unique qui lui est propre. Il est important d’identifier ses obstacles
particuliers et de travailler ensemble pour les surmonter. Pour les utilisateurs de fauteils roulants, la
force des bras déterminera leur capacité de participer à différentes activités. Par exemple, ceux qui
ne peuvent pas se propulser avec leurs bras ne pourront pas jouer au ballon panier, mais pourraient
peut-être jouer au hockey en salle. 

Une fois renseigné(e) sur le genre de handicap, vous pouvez commencer à réfléchir aux modifications
qu’il est possible d’apporter au programme ou à l’activité afin d’inclure cette personne. 

Étape 2 : Demander de l’aide 
Si une personne a physiquement besoin d’aide afin de participer à un programme ou une activité,
demandez-lui si elle a le soutien de sa famille ou de ses amis pour une vie active. Ce soutien peut
provenir de pairs, de bénévoles, d’auxiliaires aux programmes ou d’aide-enseignants. Et qu’en est-il
de votre organisation? Y a-t-il des personnes pouvant offrir un soutien? 

Identifiez d’autres sources de soutien pour votre programme ou installation. Y a-t-il quelqu’un dans
votre communauté ou dans une autre communauté qui fournit la même activité physique ou une
activité semblable aux personnes ayant un handicap? Pouvez-vous les utiliser comme ressource? 

Par exemple, certains clubs de canotage offrent des programmes de canotage adaptés. Cependant,
le canotage adapté demeure relativement nouveau au Canada. De plus en plus de clubs songent à
lancer des programmes de canotage adaptés, et les entraîneurs d’autres programmes plus établis
font du mentorat auprès des clubs qui commencent. 

Étape 3 : Définissez les préoccupations relatives à la sécurité 
Même pour ceux n’ayant pas d’handicap, il est important d’identifier et d’aborder les préoccupations
relatives à la sécurité par rapport à l’activité physique. Pour une personne ayant un handicap, il vous
faudra peut-être prendre des mesures de sécurité supplémentaires. De plus, certains sports ou
certaines activités peuvent ne pas convenir aux personnes ayant certaines déficiences. 
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Certaines choses à envisager : 
• L’activité est-elle appropriée compte tenu l’âge et le niveau de développement de cette

personne? Les habiletés motrices d’une personne ayant un handicap peuvent être moins
développées que celles d’une autre personne du même âge. Vous allez peut-être devoir modifier
l’activité pour que personne ne soit à risque. 

• Quels sont les besoins propres à cette personne en matière de sécurité? Vérifiez si votre
installation présente des problèmes de sécurité qu’il vous faut aborder. Par exemple, la surface de
jeu est-elle égale? Sinon, elle n’est peut-être pas sécuritaire pour une personne en fauteuil roulant.
Aussi, il vous faudra peut-être orienter une personne ayant une déficience visuelle quant aux obstacles,
aux escaliers et aux sorties. Pour les activités sur glace, les participants auront besoin de casques. 

• Y a-t-il des problèmes de santé associés à l’incapacité de la personne qui risquent d’être
aggravés par sa participation à l’activité? Le niveau d’intensité de l’activité est-il sécuritaire,
compte tenu son handicap?

• L’équipement est-il sécuritaire? L’équipement doit être bien entretenu, correctement assemblé,
et bien ajusté. S’il a été modifié, il faut être particulièrement prudent. Assurez-vous que les aides
de locomotion utilisés par la personne ayant un handicap soient en bon état de fonctionnement
pour l’activité physique : les freins du fauteuil roulant doivent être bien ajustés, les pneus bien
gonflés, et les marchettes bien ajustées. Les personnes ayant un handicap peuvent aussi devoir
parler à un physiothérapeute ou un ergothérapeute pour évaluer des préoccupations particulières
relatives à la sécurité avant de commencer une activité. 

• Et que dire du risque? Selon l’activité ou le handicap, il faudra parfois un degré de supervision plus
élevé. Pour certaines activités, vous allez peut-être devoir fournir de l’accompagnement individuel
(ex. le canotage) pour offrir des directives orales à quelqu’un ayant une déficience visuelle qui ne
peut pas observer les démonstrations. 

• Est-ce que tous vos clients ayant un handicap connaissent les procédures d’urgence de votre
installation? Discutez des procédures d’urgence de votre installation avec toute personne ayant
un handicap. Travaillez avec cette personne pour préparer un plan d’évacuation en cas d’urgence.
Assurez-vous ensuite que tous les autres membres du personnel de votre installation connaissent
le plan, en cas d’urgence pendant votre absence. 

Planifiez pour la sécurité, mais laissez une place à la « dignité du risque ». Des mesures de sécurité
excessives entravent la capacité d’une personne de jouir pleinement de l’activité physique. 

Étape 4 : Évaluer la compétence 
Il importe d’identifier le niveau de compétence de la personne ayant le handicap afin que vous et vos
clients puissiez fixer des attentes appropriées, déterminer les modifications à apporter, et évaluer la sécurité. 

Vous devriez demander si la personne a appris à maîtriser progressivement les activités. Permettez
à l’individu d’en faire de plus en plus au rythme qui lui convient. Assurez-vous de connaître la condition
physique de la personne, leur connaissance de l’activité et leur degré de compétence avant de
commencer tout programme – enseignez-leur les éléments de base s’il le faut. Si l’activité physique
en question, ou même l’activité physique en général est nouvelle pour eux, ils vont peut-être devoir
commencer à un niveau plus élémentaire. Quelqu’un qui reprend une activité, ou qui est déjà en
bonne forme physique, peut commencer à un niveau plus élevé. 
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Souvent, la réussite d’une personne dépend de sa manoeuvrabilité et de son mode de transport
(utilise-t-elle un fauteuil roulant, des béquilles, etc.) et sa capacité de contrôler des objets 
(par ex. utiliser un bâton ou une raquette; ou de lancer, tenir ou attraper une balle).

Voici quelques exemples de questions que vous pouvez poser pour mieux évaluer la capacité de transport :
• « Comment vous déplacez-vous? Quel est votre mode de transport principal (fauteuil roulant,

marchette, etc.) » 
• « Aimeriez-vous développer davantage certaines compétences avant d’entreprendre l’activité? » 
• « Pouvez-vous courir, sauter vers l’avant, sauter en bas, sautiller, galoper, bondir ou glisser? » 
• « Votre capacité de transport (degré de manoeuvrabilité) vous permet-elle de participer à

l’activité? » Sinon, utilisez de l’équipement d’adaptation pour surmonter les contraintes. 

Voici quelques exemples de questions pour évaluer la capacité de contrôler les objets : 
• « Arrivez-vous à rejoindre, attraper, contrôler, relâcher des objets, lancer, faire bondir, botter 

ou frapper? » 
• « Pouvez-vous tenir une raquette, une corde ou un bâton et les contrôler tout en bougeant? » 
• « Pouvez-vous appliquer les compétences tout(e) seul(e), avec de l’aide ou avec des modifications? »

Les activités individuelles peuvent exiger certaines compétences particulières et la capacité d’utiliser
certains genres d’équipement. Pour obtenir une liste de manuels qui fournissent des outils
d’évaluation, veuillez consulter la section « Ressources additionnelles » à la fin de ce livret.
Aussi, la personne ayant un handicap peut avoir de l’information concernant son niveau de
compétence. Leur participation est essentielle ! DEMANDEZ-LEUR !

Étape 5 : Fixez des objectifs réalistes
Autant que possible, une personne ayant un handicap devrait être intégrée à l’activité de la même
façon que les autres participants. Leur niveau de participation devrait être fondé sur le rapport
entre leur niveau d’adresse et la complexité de la tâche. 

Parfois, cependant, l’inclusion signifie que la participation d’un individu prend une autre forme.
Lorsque vous choisissez les activités pour une personne ayant un handicap, il importe de lui
demander lesquelles des options parmi le champ-de-participation elle aimerait tenter. Le degré de
complexité de l’activité aidera aussi à déterminer cela. 

Champ de participation – une participation qui se produit à différents niveaux – cela permet à la
personne ayant un handicap de participer à l’activité physique avec leurs pairs de façon inclusive. 
• Participation intégrale – une participation à une activité sans y apporter de modification. 
• Active modifiée – une participation à une activité en modifiant l’équipement, les règles, les distances

ou les exigences relatives aux compétences. Par exemple, pour les personnes en fauteuil roulant qui
jouent au tennis, permettre à la balle de rebondir deux fois plutôt qu’une seule fois avant de la renvoyer. 

• Parallèle active – participation à une activité à son propre niveau de compétence. Par exemple, un
cours de natation qui enseigne les compétences en fonction de la capacité de nager du participant. 

• Passive – participation à une activité de façon passive, telle que noter les points, inscrire les temps, etc.
• Observateur éclairé – participer en assistant à une activité à titre d’observateur afin

d’apprendre à connaître l’activité. 
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Étape 6 : Choisir les activités
Commencer par classer les activités et programmes que vous offrez : d’abord les plus faciles à rendre
inclusives, celles qu’il faudrait modifier et celles comportant des exigences plus élevées relatives à la
condition physique et les compétences. Vous pourrez ensuite travailler avec la personne pour
développer un modèle de participation inclusive. 

Étape 7 : Apportez les modifications
Une fois que vous aurez choisi les activités auxquelles participera la personne ayant un handicap,
vous devrez identifier les modifications à y apporter, selon le besoin. Lorsque vous faites des
modifications, assurez-vous de ne pas compromettre l’activité pour les autres participants. 

Vous pouvez modifier l’équipement, la complexité des compétences requises, les règles du jeu et la
distance ou l’espace. Les légères modifications ont peu d’effet sur les autres participants et sur
l’intégrité d’une activité. Les modifications plus importantes peuvent avoir une incidence sur le rôle
que joue la personne ayant un handicap dans le cadre de l’activité. Les modifications considérables
peuvent souvent affecter l’intégrité d’une activité et ne sont pas à conseiller. 

Visiter le site web de Participation sans frontières pour afficher votre modification réussie ou pour
vous inspirer des exemples d’autres : www.participationsansfrontieres.ca

Voici quelques exemples de modifications simples : 
Idées pour la modification de l’équipement 
• Un ballon (ou une balle) plus légèr(e) pour ralentir le jeu et permettre plus de temps pour

préparer et exécuter la compétence.
• Un outil de frappe plus court et plus léger pour fournir aux joueurs plus faibles et moins habiles

un meilleur contrôle.

Idées pour modifier le degré de compétence
• Remplacer la course par le roulement; rouler une balle plutôt que la lancer, frapper un ballon de

soccer avec un bâton de hockey plutôt que du pied
• Simplifier les tâches 

Idées pour modifier les règlements 
• Ne permettez pas un défi direct lorsque le ballon est à moins de deux mètres d’un joueur. 
• Permettre un système de pointage différent afin d’accorder des points pour certains comportements.
• Permettre un nombre illimité de contacts avec le ballon avant de traverser le filet ou la ligne centrale.
• Permettre un nombre de joueurs inégal sur les équipes. 
• Accroître le nombre d’essais permis (par exemple, permettre plus de trois prises par joueur lors

d’une partie de baseball). 

Distance / Idées pour modifier l’espace 
• Utiliser une surface de jeu plus petite 
• Baisser ou repositionner la cible 
• Repositionner la ligne de départ ou la ligne d’arrivée 
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Étape 8 : Mettre en oeuvre puis évaluer 
Mettez en oeuvre votre plan. 

N’oubliez pas d’évaluer le programme pour voir s’il fonctionne. Les modifications que vous avez
apportées ont-elles eu l’effet souhaité? La personne ayant un handicap participe-t-elle au niveau
prévu? Sinon, vous devriez peut-être trouver une activité plus appropriée, ou apporter d’autres
modifications. Il s’agit aussi d’une opportunité idéale pour effectuer les vérifications de sécurité. 

CE QUE VOUS DEVRIEZ AUSSI SAVOIR
Les mots respectueux 
Les mots que vous utilisez sont un aspect important de l’inclusion.

Nous avons inclus le dépliant de l’Alliance Les mots respectueux dans cette trousse à outils.

De façon générale, manifestez-leur du respect. Parlez aux gens comme vous aimeriez que l’on vous
parle. Voyez d’abord la personne, puis le handicap (non pas une personne handicapée, mais une
personne ayant un handicap) et parlez correctement (par ex. confiné à un fauteuil roulant n’est pas
correct; bien au contraire, un fauteuil roulant offre la liberté de mouvement).

Votre langage corporel est tout aussi important que les mots que vous utilisez. Lorsque vous parlez à
une personne en fauteil roulant, essayez de vous asseoir ou de vous mettre à genoux à côté d’elle pour
la regarder les yeux dans les yeux. Si une personne ayant une déficience intellectuelle est accompagnée,
addressez-lui la parole directement plutôt que de parler à la personne qui l’accompagne. 

Il arrive souvent qu’une personne atteinte de paralysie cérébrale, de certaines formes d’autisme, d’une
déficience auditive, ou qui a souffert un accident cérébrovasculaire (ACV), puisse éprouver du mal 
à articuler. Même s’il est difficile de la comprendre au début, soyez patient avec cette personne et
manifestez-lui du respect. Faites preuve de créativité; vous pouvez même faciliter la communication
en utilisant des gestes de la main et/ou en lui écrivant des messages.  

Caractéristiques des déficiences 
Les déficiences visibles peuvent être classées en trois catégories principales : physiques, intellectuelles
et sensorielles. En plus de celles-ci, cependant, vous pouvez avoir affaire à des personnes ayant des
troubles psychiatriques et d’autres problèmes de santé qui ne sont pas aussi évidents que celles
énumérées dans les trois catégories ci-haut. 

Même si chaque déficience est aussi unique que la personne en question, il existe certaines
caractéristiques clés que vous devriez connaître pour vous aider à être inclusif envers les
participants ayant des déficiences. 

Les déficiences physiques
Les blessures médullaires, l’amputation, la paralysie cérébrale, et les blessures cérébrales sont les
causes les plus répandues des déficiences physiques. Pour chacune d’entre elles, le niveau de
capacité peut beaucoup varier. La déficience peut être légère et nécéssiter seulement une légère
adaptation pour permettre à la personne de participer à part entière à un programme sportif ou un
programme d’activité physique; elle peut aussi être grave et exiger de nombreuses considérations;
ou tomber entre ces deux extrêmes. 
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Traumatismes médullaires 
Caractéristiques : Avec les traumatismes médullaires, le niveau de déficience dépend du site du
traumatisme – plus la blessure est haute sur la colonne vertébrale, plus la déficience est grave.
Généralement, après certains changements initiaux survenus dans le corps après une blessure, la
déficience demeure la même au fil du temps. La quadriplégie touche les bras, le torse et les jambes.
La paraplégie touche le torse et les jambes. Les personnes ayant un traumatisme médullaire se
servent d’un fauteuil roulant pour les sports et pour la vie quotidienne. 

Les individus ayant un traumatisme médullaire peuvent participer à presque tous les sports ainsi que
d’autres activités physiques lorsque l’équipement et les règlements sont adaptés de façon appropriée.
Si la personne était active avant de se blesser, elles sera plus portée à vouloir participer à la version
de l’activité envisagée en fauteuil roulant. 

Les personnes amputées 
Caractéristiques : Selon le membre amputé, bon nombre de personnes amputées peuvent participer
tant aux activités adaptées qu’aux activités pour les non-handicapés à l’aide de prothèses. Il faut se
rappeler qu’une prothèse sportive est tout aussi importante pour une personne amputée que n’importe
quel équipement sportif pour un athlète non-handicapé. Pour ceux dont la jambe a été amputée, le
niveau d’énergie requise pour la vie quotidienne augmente avec la hauteur de l’amputation. À cause
de cela, la personne peut se fatiguer plus rapidement. 

La paralysie cérébrale (PC) 
Caractéristiques : La paralysie cérébrale (PC) est acquise pendant la grossesse, à la naissance ou
pendant la petite enfance. La déficience peut être légère ou grave, et inclure la faiblesse musculaire,
la paralysie, la mauvaise coordination et le mouvement incontrôlable des membres, et certaines
personnes atteintes peuvent aussi avoir une déficience intellectuelle. Les bras, les jambes, le torse ou
la tête peuvent aussi être atteints, et un côté du corps peut être plus atteint que l’autre, et certains
membres plus que d’autres. Avec une légère déficience, la personne atteinte de la PC peut être
capable de courir, marcher et parler sans contrainte. 

Les trois genres de PC sont : la PC spastique (faible tonus musculaire, mauvaise coordination, et
contractions musculaires qui raidissent les membres atteints); la PC athétoïde (mouvements continuels,
incontrôlables et sans objet); la PC ataxique (mauvais équilibre, mouvements non-coordonnés et
manque de conscience spatiale). 

Les personnes atteintes de PC participent à une grande variété d’activités sportives et physiques.
Cependant, une personne qui manque de coordination et qui a du mal à maîtriser les mouvements
rapides risque d’avoir du mal à participer aux sports avec ballons. 

Lésions cérébrales 
Caractéristiques : Il y a trois genres de lésion cérébrale : les lésions cérébrales acquises qui résultent de
tumeurs ou de caillots de sang et les lésions cérébrales traumatiques qui résultent d’une blessure à la
tête. Ces deux genres causent des dommages temporaires ou permanents au cerveau. Selon la partie
du cerveau atteinte, la personne peut avoir des problèmes de contrôle moteur, de personnalité et/ou de
capacité cognitive. Le troisième genre, l’hémiplégie, peut être causé par un accident cérébrovasculaire, une
blessure à la tête ou la paralysie cérébrale, et mène à une paralysie partielle ou totale d’un côté du corps.
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Un mauvais équilibre, des mouvements mal coordonnés, un manque de relation spatiale, l’impulsivité
ou un mauvais jugement peuvent entraver la participation aux activités physiques, surtout lorsque
l’intensité du niveau est élevée, pour les sports à mouvements rapides, ou lorsqu’une prise de
décision rapide est requise. 

Recommandations 
• Pour mieux communiquer, placez-vous à la hauteur des yeux du participant. Par exemple, mettez-

vous à genoux ou assoyez-vous lorsque vous parlez à quelqu’un qui utilise un fauteuil roulant. 
• Demandez au participant d’identifier ses propres besoins et capacités. 
• Faites comme si leur fauteuil roulant, prothèse, marchette, etc. faisait partie de l’équipement sportif. 
• Assurez-vous que les installations soient accessibles en fauteuil roulant.
• Assurez-vous qu’il y ait du transport pour se rendre à l’activité et pour rentrer après. 
• Les surfaces de jeu doivent être lisses et dures. 
• Penchez-vous sur les aspects techniques de l’entraînement, l’instruction ou le leadership, et offrez

à ce participant le même traitement que vous auriez offert à tout(e) autre participant(e). 
• Lorsque vous enseignez les compétences requises pour participer, divisez-les en très petites

étapes et permettez au participant de maîtriser chaque étape avant de procéder. 
• La communication peut être difficile si la personne a du mal à parler. Ne faites pas semblant de

comprendre si vous n’avez pas compris. Demandez-lui de répéter ce qu’elle a dit et demandez de
l’aide auprès de la famille, des amis ou du fournisseur de soins. 

• Travaillez avec le participant pour progressivement augmenter l’intensité, la durée et la complexité
de l’activité. 

• Si la personnalité ou les capacités cognitives du participant sont atteintes au point où l’instruction
ou la prestation de l’activité est atteinte, travaillez en collaboration avec leur parent, gardien ou
fournisseur de soins pour faciliter leur participation. 

Déficiences
Caractéristiques : Dans les cas de déficiences intellectuelles, l’âge chronologique peut ne pas
correspondre avec la capacité de développement. Les personnes ayant des déficiences intellectuelles
peuvent avoir un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne, une capacité réduite de
comportement adaptatif, et des habiletés motrices de base moins développées.

Les personnes ayant des déficiences intellectuelles peuvent avoir des difficultés d’apprentissage et dans
les domaines social et affectif. Pour certains troubles, vous allez peut-être devoir considérer certaines
déficiences associées. Par exemple, environ 17 pour cent des personnes ayant la trisomie 21 sont
atteintes de l’instabilité Atlanto-axiale, soit une souplesse plus élevée des deux vertèbres supérieurs. 

Recommandations 
• Posez des questions. Renseignez-vous sur les considérations médicales dont vous devez tenir

compte avant de planifier une pratique ou pour rendre l’activité sécuritaire. 
• Demandez si le participant a participé à d’autres activités sportives ou physiques auparavant.
• Renseignez-vous sur le degré d’habileté dans tous les domaines : l’apprentissage et la cognition;

social et affectif; et physique et moteur. 
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• En donnant des directives, vérifiez souvent la compréhension et assurez-vous qu’ils aient bien
compris avant de passer à la prochaine étape.

• Modifiez vos plans pour vous assurer qu’ils conviennent aux âges en question et à la capacité 
de compréhension du participant. 

• Ayez en place des pratiques de sécurité et de supervision. 

Déficience sensorielle
Les déficiences sensorielles les plus répandues sont les déficiences visuelles et auditives. La perte
visuelle ou auditive peut être partielle ou totale. Selon le moment de la perte chez la personne – 
à la naissance, pendant la petite enfance, ou plus tard dans la vie – elles auront différents besoins
et différentes exigences relatives à l’apprentissage. 

Personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle 
Caractéristiques : Les personnes ayant vécu la perte à la naissance ou avant d’avoir développé les
compétences sportives fondamentales (courir, sauter, attraper et botter) apprendront plus lentement
les compétences physiques et les apprendront différemment. Les athlètes aveugles ou ayant une
déficience physique sont accompagnés d’un guide ou d’un pilote pour certains sports. La relation
de confiance qui règne entre eux est vitale. 

Les personnes sourdes ou ayant une déficience auditive 
Caractéristiques : Bon nombre des personnes sourdes ne se voient pas comme étant handicapées, mais
comme membres d’une autre culture ayant sa propre langue pour communiquer. Bon nombre d’entre
elles utilisent une prothèse auditive. Pour les athlètes sourds ou ayant une déficience auditive, cela
ne pose aucun problème de participer à une vaste gamme de sports pour les athlètes non-handicapés,
jusqu’aux équipes sportives professionnelles. Il faut parfois de légères adaptations lorsque la
personne n’entend pas le sifflet de l’arbitre pour démarrer ou interrompre le jeu, la musique, les
indices verbaux provenant des autres participants ou d’autres alertes audibles. Des drapeaux de
différentes couleurs peuvent servir à indiquer les interruptions du jeu ou d’autres signaux. 

Recommandations : 
• Soyez patient(e) lorsque vous communiquez avec un(e) participant(e). Il faut parfois le temps de

développer une autre forme de communication à mesure que vous et l’autre personne apprenez 
à vous connaître.

• Assurez-vous que les circonstances permettent au participant d’utiliser les sens dont il ou elle
dispose. Par exemple, essayez de donner les directives aux athlètes aveugles dans un environnement
peu bruyant où ils peuvent bien les entendre. Utilisez le nom de la personne lorsque vous lui
addressez la parole, pour qu’elle sache que vous lui parlez directement. Pour ceux et celles ayant
une déficience auditive, assurez-vous qu’ils puissent bien voir votre visage et vos lèvres lorsque
vous leur parlez, et parlez normalement. 
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LA TENUE DE DOSSIERS 
Tenez compte des résultats qu’ont donné les changements que vous avez apportés à vos
programmes. Demandez au participant, au coordonnateur du programme, ou au facilitateur de
l’activité leur opinion sur ce que a bien fonctionné ou moins bien, et s’il y a d’autres modifications
qui pourraient améliorer la situation. 

Vous recevrez un modèle dans la trousse Participation sans frontières. Une version électronique que
vous pourrez adapter à vos besoins est disponible sur le CD PSF. 

Votre modèle pourrait aussi documenter les éléments suivants : 
Toutes les réunions que vous avez eu avec les participants (ceux avec et sans déficiences);
La date et l’heure des changements que vous avez apporté à votre emplacement pour
promouvoir l’inclusion;
Le nom des dirigeants d’activité ayant participé;
Les protocoles de sécurité de votre installation et de vos programmes;
Préoccupations financières; etc.

LISTE DE CONTRÔLE
La liste de contrôle ci-bas peut vous aider à identifier ce qu’il vous faut faire pour créer des
programmes inclusifs. 

Exemple de liste de contrôle 
Avez-vous :
❏ Parlé aux personnes ayant un handicap quant à leurs besoins spécifiques?
❏ Parlé à d’autres ressources (médecins, physiothérapeutes, ludothérapeutes, d’autres

organisations locales/provinciales/territoriales/nationales qui offrent des possibilités de loisir
aux personnes ayant un handicap, etc.) et consulté la recherche sur l’inclusion et la vie active et
saine pour les personnes ayant un handicap?

❏ Sollicité les commentaires du personnel, des bénévoles et des autres membres de votre
programme/installation? 

Évènement

Handball
inclusif

Date

Insérez la
date de
l’activité

Ce qui a bien
fonctionné

L’utilisation d’un ballon
plus gros et mou a
facilité la participation
des personnes ayant
une déficience. Aussi, la
règle sur la zone libre
de 1 mètre a bien
fonctionné. 

Ce qui n’a
pas bien 
fonctionné

Les périodes 
de 15 minutes
étaient peut-
être trop
longues pour
certains
participants.

Commentaires 
par les bénévoles
et le personnel

« J’ai vraiment
aimé jouer au
handball, mais 
la prochaine fois,
les filets devraiet
être élargis 
pour certains
participants. »

Commentaires 
par les 
participants

« Je me suis bien amusé,
mais le ballon n’avait
pas besoin d’être plus
mou. Pouvons-nous
utiliser un ballon
normal? Les autres
change ments étaient
très appréciés. »

Quoi changer
la prochaine
fois

De plus gros
filets, des
périodes plus
courtes.
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❏ Repassé les protocoles de sécurité (plans d’évacuation, emplacement de l’équipement de
premiers soins, etc.) avec le personnel, les bénévoles et tous les participants?

❏ Conservé des dossiers détaillés des communications et des changements? 

Pendant l’exploitation du programme, est-ce que vous :
❏ Vérifiez auprès du personnel, des bénévoles et des participants pour voir si le programme

fonctionne bien et s’il faut y apporter des modifications?
❏ Faites les modifications nécéssaires pour vous assurer que tous les participants jouissent de

leur expérience? 
❏ Surveillez et abordez toute préoccupation relative à la sécurité à mesure qu’elle survient?
❏ Tenez des dossiers? 

Une fois le programme terminé, comptez-vous :
❏ Entreprendre l’examen du processus auprès du personnel, des bénévoles et des participants :

ce que a bien été et ce qui n’a pas bien fonctionné? 
❏ Discuter en tête-à-tête avec les participants ayant des déficiences : demander si leurs

préoccupations ont été abordées et leurs besoins rencontrés? 
❏ Conserver des dossiers détaillés des résultats? 

CONSIDÉRATIONS POUR LES INSTALLATIONS 
ET LES PARCS
Si vous construisez ou rénovez un parc ou une installation, vous devriez tenir compte des besoins de
toute la communauté. Si la conception universelle est adaptée non seulement aux personnes ayant un
handicap, elle offre aussi des avantages à tous – les parents avec des bébés en poussette, les enfants
à vélo, les personnes âgées, et les individus dont le handicap est temporaire. Le fait d’intégrer les
besoins des personnes ayant un handicap à la planification et la conception vous permet de rencontrer
les besoins de tous les membres de votre communauté sans pour autant augmenter vos coûts. 

Idées pour l’accessibilité
Les installations :
• Utiliser le Code de construction de votre municipalité et ses Lignes directrices sur la conception

accessible à tous 
• Assurez-vous que toutes les installations donnent accès à l’immeuble et permettent à tous 

d’y circuler, y compris en allant et en quittant 
• Assurez-vous d’avoir des toilettes et des vestiaires accessibles et unisexes 
• Fournissez un éclairage et une signalisation adéquats
• Assurez-vous que toutes les surfaces soient accessibles et fournissez de l’équipement adapté

selon le besoin (par ex. les sièges montés sur vérins hydrauliques, téléimprimeurs, équipement
d’exercice adapté).

• Explorez des possibilités de subventions dans votre communauté. 
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Les parcs et les terrains de jeu : 
• Essayez de rendre tous les terrains de jeu accessibles. 
• Utilisez des surfaces sécuritaires et accessibles 
• Les sentiers devraient être larges, égaux et avoir une surface tassée
• Rendez accessibles les tables, les tables à picnic, les plans d’eau, les jardins et les sièges. 
• Les rampes devraient être incorporées aux structures.
• Utilisez des couleurs voyantes et à contraste élevé pour la signalisation 

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX POLITIQUES
Voici quelques exemples de politiques et de pratiques qu’utilisent actuellement des communautés
partout au Canada. Vérifiez le site web de Participation sans frontières pour en apprendre plus long
ou pour ajouter vos propres commentaires !
• Programmes de réduction des frais (en fonction du revenu, non pas la déficience) 
• Entrée libre pour les auxiliaires
• Immeubles accessibles pour les programmes
• Possibilités de transport accessible
• Téléimprimeurs
• Langage gestuel et support pour le sous-titrage en temps réel 
• Formation du personnel
• À mesure que les nouveaux terrains de jeu et les parcs se construisent, assurez-vous qu’ils 

soient accessibles
• Consultez les personnes ayant des déficiences et encouragez-les à participer au processus de

planification de programme, d’installation et de parc 
• Développez des pamphlets de programmes dans différents formats 
• Liez-vous en partenariat avec les organisations communautaires qui offrent aux personnes ayant

un handicap des services afin de leur fournir des choix de programmes de vie active

AUTRES RESSOURCES 
N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul dans tout cela ! Il existe une multitude de ressources pour
vous aider à développer des opportunités de vie active inclusives. 

Voic une liste des quelques-unes des organisations auxquelles vous pouvez faire appel : 
• L’Alliance de vie active pour les Canadiens/Canadiennes ayant un handicap www.ala.ca 
• Les groupes locaux ou provinciaux voués à une déficience spécifique 
• Les hôpitaux locaux et les centres de réadaptation
• Votre municipalité
• Les organisations communautaires qui offrent surtout les opportunités sportives et récréatives 

à ceux ayant une déficience 

Pour obtenir une liste des partenaires de l’Alliance, veuillez visiter le site 
www.participationsansfrontieres.ca
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