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L’intégration 

une caractéristique d’une société en 
évolution
un processus non une finalité

José Malo,  juillet 2005



Présentation

3 étapes de l’intégration
Unicité 
Sur une échelle de -10 à +10
Des visionnaires
Le rêve Olympique…ou paralympique
Les fédérations 8 ans plus tard
Le recrutement, la relève
Modèles d’intégration des disciplines
L’intégration … la suite



3 étapes de l’intégration

Intégration
physique

Intégration 
socialeSégrégation



Unicité                                                  

Comme tout
le monde et
différent à la fois:

Aptitudes
Attitudes
Goûts

Spécifique :

Accident
Déficience
Atteintes
Rencontres



Sur une échelle de -10 à +10

La gestion du temps
Les habitudes de vie
Hygiène de vie
L’alimentation
L’équipement
Le transport
Les professionnels de la santé



Des visionnaires
Le rêve
Le plaisir
La volonté
La créativité
La détermination
La ténacité
Les victoires
La reconnaissance

La confrontation, la peur, l’ignorance, les préjugés, les échecs



Le rêve Olympique…ou paralympique

Depuis l’enfance
Le transfert
Le cheminement
Le débat



Les fédérations 8 ans plus tard
Nationales

Intégration
par discipline

Handisport
par déficience :

sports spécifiques

Provinciales 

Handisports
par déficiences

Partenaires 
sur mesure selon

la disciplines :
les fédérations

régulières

Constats : dossier imposé

Manque de connaissance
Représentation au niveau local, provincial et national

Les champions



Le recrutement, la relève

La sensibilisation
La réadaptation
L’investissement $ par personne
Le petit nombre par discipline
L’échange entre athlètes
La compréhension
La complicité
Le choix



Modèles d’intégration des disciplines

Athlétisme
Basket-ball
Cyclisme
Natation
Rugby
Ski alpin et nordique
Tennis
Tennis de table
Tir
Voile



L’intégration … la suite

Vision commune 
Cohésion

Adaptation sur mesure
Volonté

Persévérance
Imagination
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