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Qui nous sommes

Notre mission

• Olympiques spéciaux Canada se consacre à enrichir par le sport la vie des Canadiens et 
Canadiennes présentant une déficience intellectuelle. 

Notre vision

• Nous croyons que le sport a la capacité d’ouvrir les cœurs et les esprits vis-à-vis les personnes 
présentant une déficience intellectuelle et de créer des communautés inclusives partout au 
Canada et au monde.

Nos valeurs
• Autonomisation : Nous créons des possibilités permettant de réaliser son plein potentiel

• Excellence : Nous élevons les normes et la performance

• Respect : Nous opérons dans un environnement de coopération, de collaboration et de dignité 

• Diversité : Nous honorons ce qui est unique à chaque individu

• Inclusion : Nous favorisons les communautés inclusives
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Nos données (en date d’août 2019, avant la pandémie)

participations 

d’athlètes; la plupart

des athlètes

participent à

2 sports ou + 

(âgés de 2-70+)

93 000+
( 4 9  3 9 2  i n d i v i d u s )

bénévoles, incluant

plus de 14 000 

entraineurs formés

22 876

programmes sportifs

quotidiens.

18 sports d’été et 

d’hiver offerts

pendant toute

l’année

6133

communautés à

travers le Canada

343



COMMENT CELA A COMMENCÉ

• Nécessité de mettre en place des protocoles pour 
nos Jeux nationaux au début de 2020

• Collaboration avec Parachute pour développer des 
protocoles sur les commotions cérébrales et un outil 
de reconnaissance créé spécifiquement pour les Jeux

• Séance d’information avec nos 12 Chefs de Mission 
avant les Jeux

• Révision des protocoles lors de la rencontre des 
entraineurs en chef avant le début des Jeux

• Séance de formation séparée pour l’équipe médicale 
des Jeux

• Essai pilote d’un outil en ligne nommé PRIVIT



APPROCHE PANCANADIENNE

• Après les Jeux, nous avons demandé l’aide de Parachute pour élaborer une politique, des 
protocoles et un outil de reconnaissance pancanadiens que l’OSC et ses 12 sections suivraient.

• Adaptés des outils de Parachute existants
• Nous les avons adaptés afin qu’ils fonctionnent pour une organisation multisports

• Nous avons modifié le langage afin de nous assurer que nos partenaires soient en mesure de le 
comprendre 

• Tient compte des athlètes verbaux et non-verbaux au moment d’identifier les signes de commotion 
cérébrale

• Nous avons modifié les questions de mémoire afin qu’elles soient mieux adaptées à nos athlètes

• À quel endroit a lieu la compétition aujourd’hui vs où sommes-nous maintenant



SENSIBILISATION DES ATHLÈTES

• Nos athlètes ont un niveau de fonctionnement élevé 
ou faible, et ils apprennent et comprennent tous de 
différentes manières.

• Nous avons demandé l’aide de notre Conseil canadien 
de leadership des athlètes (CCLA) pour élaborer des 
directives spécifiques aux athlètes des Olympiques 
spéciaux.

• Les directives initiales ont été rédigées par OSC et 
Parachute.

• CCLA a examiné et fourni des commentaires sur la 
lisibilité et la compréhension du document écrit.

• Une vidéo éducative a été produite pour accompagner 
les directives. 



PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NATIONALE

• Nous utilisons maintenant Privit comme 
portail d’inscription pour notre équipe 
nationale (nous avons une version anglaise 
et une version française).

• Cela nous permet de saisir des informations 
personnelles et de faire signer divers 
formulaires aux membres de notre équipe. 

• Les protocoles spécifiques aux commotions 
cérébrales pour notre équipe nationale 
seront incorporés à notre plan d’action 
d’urgence.



QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE?

• Nous travaillons actuellement avec Parachute et l’ACE pour développer un cours spécifique aux OS 
intitulé « Making Headway » (Faire des progrès).

• Nos sections ont indiqué que la formation des entraîneurs était la prochaine priorité sur laquelle nous 
devions nous pencher.

• En collaboration avec Dr Nick Reid de l’Université de Toronto, nous avons élaboré un plan 
d’évaluation qui a été mis en œuvre la semaine dernière.

• Des sondages ont été envoyés aux entraîneurs ainsi qu’aux parents/soignants à travers le pays.
• Nous recueillons des commentaires sur leurs connaissances et leurs attitudes à l’égard des commotions 

cérébrales ainsi que sur les outils que nous avons créés.

• Les sondages seront ouverts pendant 6 semaines.

• Les résultats de ces sondages nous permettront de déterminer les mises à jour et les modifications à 
apporter à notre matériel et à notre formation actuelle, ainsi que les outils supplémentaires à développer.



OÙ TROUVER NOS RESSOURCES

• Notre politique pancanadienne, notre protocole et notre outil de reconnaissance, ainsi que 
nos lignes directrices pour les athlètes et notre vidéo éducative, sont affichés sur la page La 
sécurité dans le sport de notre site Web.

• Ligne d’assistance du sport Canada| Olympiques spéciaux Canada

• Pour des informations spécifiques sur nos programmes de jeux nationaux et d'équipes
nationales, y compris l’outil en ligne que nous utilisons, vous pouvez me contacter
directement au kisaak@specialolympics.ca

https://www.specialolympics.ca/safesport
mailto:kisaak@specialolympics.ca

