
 
 

 

PERSPECTIVES RECHERCHES 

 

Liste de vérification pour soutenir le cheminement des 
entraîneurs en parasport 
Dans cette liste de vérification : « Parasport » désigne tous les sports pratiqués par des athlètes ayant un handicap, notamment dans le 

cadre du programme paralympique.  

 

Attirer 
 

✓ Le cheminement des para-entraîneurs est visible et 

sans obstacles 

✓ Les para-athlètes sont intentionnellement exposés 

aux ressources de formation des entraîneurs.  

✓ Le contenu parasportif est intégré intentionnellement 

à tous les points de contact se rapportant au 

développement des entraîneurs 

✓ Une visibilité de tous les groupes d’athlètes ayant un 

handicap participant dans le sport est assuré dans 

toutes publications 

✓ Les entraîneurs non-para ont des occasions d’être 

exposés au parasport, à des para-entraîneurs et à 

des para-athlètes 

✓ Recruter de nouveaux entraîneurs dans des milieux 

où il y a des opportunités de travailler avec des 

personnes ayant un handicap 

Appuyer 
 

✓ Des ressources de formation disponibles pour les 

entraîneurs dans le parasport 

✓ Des programmes de mentorat et communautés de 

pratique propres au sport sont offerts 

✓ Le matériel et l’environnement de formation sont 

accessibles pour les entraîneurs pouvant avoir différents 

handicaps 

✓ Du matériel de formation, des ressources et du soutien 

sont répartis équitablement pour respecter la capacité et 

appuyer le développement et la performance de tous les 

entraîneurs de tous les sports 

✓ L’information sur la classification est facilement 

accessible pour permettre aux entraîneurs et aux 

athlètes de comprendre quand et comment la 

classification peut convenir à un cheminement approprié 

au développement du para-athlète 

Diriger 
 

✓ Identifier, former et soutenir les responsables du développement des entraîneurs ayant un handicap afin d'aider les 

personnes ayant une expérience vécue à occuper des postes de direction 

✓ Former les responsables du développement des entraîneurs pour qu'ils puissent dispenser une formation 

d'entraîneur incluant le handicap 

✓ Investir des ressources afin d’améliorer la préparation organisationnelle à soutenir l’entraînement parasportif. 

✓ Défendre l’entraînement parasportif 

✓ Les titres de catégories de compétition et de développement et des formations pour entraîneurs sont inclusifs et 

accueillants pour tous 

✓ Montrer l’exemple et mettre de l’avant le développement, la sécurité et la participation dans le parasport par de la 

curiosité, des recherches et la participation 

✓ Mobiliser des équipes multidisciplinaires pour la planification et la facilitation d’occasions de développement 

efficaces pour les entraîneurs, notamment en collaborant avec des personnes ayant un handicap, des spécialistes 

de l’acquisition d’habiletés, des experts ayant des connaissances sur différents types de handicap et différentes 

technologies et des praticiens qui connaissent les situations et contextes uniques des athlètes 
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