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INTRODUCTION
Bienvenue
Nous sommes tous très désireux de reprendre nos programmes, nos entraînements et nos
compétitions et de renouer les amitiés que nous avions tissées au sein de notre communauté
d’Olympiques spéciaux. Les présentes lignes directrices énoncent les étapes qui nous permettront
d’y parvenir.
Comme la réponse à la COVID-19 varie d’une région à l’autre du Canada, il n’existe aucune approche
uniforme qui puisse s’appliquer à toutes les sections. Olympiques spéciaux Canada a élaboré
ces lignes directrices en s’appuyant sur les protocoles de Special Olympics International (SOI)
afin d’aider les sections, les athlètes, les entraîneurs, les bénévoles, le personnel, les clubs et les
familles/aidants à comprendre les mesures et les exigences qui doivent être mises en place pour
que les sports et les programmes d’Olympiques spéciaux Canada puissent reprendre de la manière
la plus sûre possible.
Les dispositions énoncées dans ces lignes directrices visent à prévenir la propagation de la
COVID-19 parmi les membres, les athlètes, les entraîneurs, les officiels, le personnel, les bénévoles,
les familles/aidants et la communauté plus large.
Les présentes lignes directrices nationales établissent le cadre qui régit le fonctionnement
général d’Olympiques spéciaux Canada et de ses sections, les activités des programmes locaux, la
participation de tous les membres aux programmes ainsi que la surveillance et la déclaration de
l’état de santé des participants aux programmes et activités d’Olympiques spéciaux Canada et de
ses sections.

Ces lignes directrices nationales sont assujetties en tout temps aux lois,
règlements et directives du gouvernement et des autorités de santé publique.
Elles ne remplacent pas les directives du gouvernement ou des autorités
sanitaires de votre municipalité, de votre province ou de votre territoire.
Elles ne remplacent pas les pratiques exemplaires recommandées par les 			
professionnels de la santé. Elles servent de ressource complémentaire.

De plus, ces lignes directrices doivent être considérées dans le contexte des recommandations, des
lignes directrices et des directives des organismes nationaux et provinciaux/territoriaux de sport
propres à des sports particuliers. En raison de la gravité de la COVID-19 et du fait qu’Olympiques
spéciaux œuvre auprès d’une population particulièrement vulnérable, il convient de rappeler aux
sections que, dans les cas où deux directives différentes pourraient s’appliquer, c’est la directive la
plus rigoureuse qui doit primer. Nous devons toujours faire preuve de prudence et ne jamais perdre
de vue le fait que la santé et la sécurité de nos membres passent avant toute autre chose.
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Les recommandations et les lignes directrices contenues dans le document visent à permettre un
retour progressif au jeu afin de minimiser l’exposition à la COVID-19 pour toutes les personnes
INTRODUCTION
concernées.
Compte tenu de l’environnement multisports dans lequel opère Olympiques spéciaux,
cela signifie que certains sports seront suspendus plus longtemps ou seront pratiqués d’une
manière différente qu’auparavant. Le retour au jeu sera différent pour chaque sport dans chaque
province et territoire.
Les présentes lignes directrices abordent un certain nombre de sujets généraux pour chacune
des trois phases. Ceux-ci portent sur des questions comme les activités autorisées, les mesures
d’hygiène générales, la présence de spectateurs, les considérations relatives au personnel
supplémentaire ainsi que les différents programmes comme Enfant actif et S’amuser grâce
au sport, le Programme de leadership pour athlètes, les programmes de perfectionnement
professionnel du PNCE et Athlètes en santé. En ce qui concerne les lignes directrices et les
paramètres propres à un sport, Olympiques spéciaux Canada recommande de s’appuyer d’abord
sur les plans élaborés par les organismes nationaux et/ou provinciaux/territoriaux de sport, puis
d’envisager les dispositions qui s’appliquent à Olympiques spéciaux, si elles s’avèrent nécessaires
et qu’elles ne sont pas abordées dans les plans. Pour les sports qui n’ont pas un organisme national
de sport, des renseignements supplémentaires sont fournis à l’Annexe E. Pour les sports qui ont
un organisme national de sport, les sections peuvent télécharger les plans propres au sport sur
l’extranet.
Il est recommandé, dans le cadre d’une reprise progressive des sports et des programmes, que les
athlètes qui ont un problème de santé sous-jacent et qui pourraient être affectés par la COVID-19
consultent un fournisseur de soins de santé et obtiennent un avis médical avant de reprendre les
activités et les entraînements sportifs liés à un programme.
Les exigences énoncées dans les présentes lignes directrices sont en date du mois de juillet 2020.
Comme pour tous les sports, les lignes directrices pour la reprise des sports et des programmes
et les exigences connexes dépendent des futures directives des gouvernements et des autorités
sanitaires.
La santé, la sécurité et le bien-être de notre communauté, en particulier des athlètes, seront
toujours au cœur de tout ce que nous faisons.
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RESPONSABILITÉS AU TITRE DES
PRÉSENTES LIGNES DIRECTRICES
Olympiques spéciaux Canada est responsable d’élaborer des ressources pour soutenir les sections
dans le cadre de la reprise des sports et des programmes.
Les sections sont responsables de :
• Se conformer aux directives des gouvernements provinciaux ou territoriaux et des
autorités sanitaires;
• Satisfaire aux normes minimales pour la reprise des sports et des programmes telles
qu’elles sont définies par Olympiques spéciaux Canada;
• Mettre en œuvre le plan de la section.

Déclaration de conformité et de non-responsabilité
Olympiques spéciaux Canada a élaboré et communiqué les présentes lignes directrices dans le but
d’aider ses sections à reprendre tous les programmes, entraînements et compétitions en toute
sécurité.
Veuillez garder à l’esprit que le présent document se veut uniquement un ensemble de lignes
directrices. Ces lignes directrices ne doivent pas être considérées comme une compilation
exhaustive de pratiques exemplaires qui s’appliquent à toutes les situations ou comme ayant le
« dernier mot ». Il appartient à chaque section de s’appuyer sur ces lignes directrices, selon ses
besoins, pour s’assurer de mener ses activités en toute sécurité et en respectant les directives
et exigences applicables des autorités de santé publique. Chaque section est tenue de définir et
de respecter des pratiques exemplaires propres à chacune de ses activités. Ces présentes lignes
directrices constituent un point de départ.
Il est de la responsabilité légale de chaque section de se conformer aux directives médicales et de
santé publique et de les respecter en tout temps. Il incombe aux sections de prendre toutes les
précautions nécessaires pour prévenir la propagation de la COVID-19.
Olympiques spéciaux Canada n’intervient pas dans les activités courantes des sections. Les sections
ont la responsabilité de s’assurer que leurs activités respectives satisfont à toutes les exigences
légales, telles que les lois sur la santé et la sécurité, et à toutes les directives des autorités
gouvernementales, qu’elles soient fédérales, provinciales ou municipales.
Les présentes lignes directrices sont communiquées aux sections à titre informatif seulement. Elles
ne constituent pas un avis juridique, médical ou professionnel, et leur utilisation par une section ou
toute autre partie ne peut en aucun cas tenir Olympiques spéciaux Canada responsable des pertes
ou des dommages qui pourraient en résulter.
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CADRE
Nos lignes directrices ont été élaborées conformément au Protocole de reprises des activités de
Special Olympics International (SOI).
Ce protocole se fonde sur les informations médicales les plus récentes et sur les recommandations
d’organisations telles que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ainsi que des organismes de
santé de chaque pays, comme l’Agence de la santé publique du Canada.
Les dispositions concernant la reprise des activités s’articulent autour de cinq principes
directeurs. Ces cinq principes sont les suivants :
La santé et la sécurité de tous les membres du mouvement d’Olympiques spéciaux sont
primordiales.
Au-delà d’une organisation sportive, Olympiques spéciaux est un mouvement fondé par
et pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, et ses dispositions doivent être
axées sur l’inclusion et sur les besoins et les habiletés uniques des personnes ayant une
déficience intellectuelle.
Les lignes directrices pertinentes de l’OMS et des organismes de santé de chaque pays
(p. ex. l’Agence de la santé publique du Canada) doivent servir de normes minimales. De
plus, il importe d’accorder une attention particulière aux lignes directrices des autorités
locales et communautaires, afin de respecter toute directive qui pourrait s’avérer plus
conservatrice ou restrictive.
Les dispositions se fondent sur les informations médicales les plus récentes disponibles au
moment de la publication. Comme les connaissances sur la COVID-19 évoluent rapidement,
ces dispositions continueront à évoluer.
Les dispositions suivent une approche progressive qui dépend des taux de transmission
locaux ainsi que des capacités en ce qui a trait aux tests de dépistage, à la surveillance, à la
recherche des contacts et aux systèmes de soins de santé.
Voici ce à quoi s’attend Olympiques spéciaux Canada de la part de toutes les sections et de
tous les athlètes, entraîneurs, officiels, membres du personnel, responsables de programmes
et bénévoles :
• Se conformer aux directives sanitaires des gouvernements et des autorités de santé
publique, telles qu’elles sont émises de temps à autre;
• Comprendre et agir conformément à ces directives, tel qu’elles sont modifiées de temps à
autre;
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• Se conformer à toute mesure de dépistage mise en œuvre par Olympiques spéciaux
Canada et ses sections;
• Faire preuve d’honnêteté et d’intégrité en ce qui concerne leur état de santé personnelle
et tout symptôme potentiel;
• Surveiller leur santé et adopter une approche axée sur la prévention par rapport à l’autoisolement et à la déclaration des symptômes potentiels.
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PARTICIPANTS VULNÉRABLES – ATHLÈTES
AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Renseignements tirés de l’Agence de la santé publique du Canada et de Special Olympics, Inc.
Le fait d’avoir une déficience intellectuelle n’expose pas nécessairement une personne à un
risque plus élevé de contracter la COVID-19 ou de tomber gravement malade si elle contracte
la maladie. Cependant, certaines personnes ayant une déficience intellectuelle pourraient être
plus vulnérables à l’infection ou à une maladie grave en raison de leur âge ou d’un problème de
santé sous-jacent, qui pourraient augmenter leur degré d’exposition au virus et leur risque de le
contracter.
Les problèmes de santé sous-jacents connus qui rendent une personne plus vulnérable à la
COVID-19 comprennent les suivants :
• Trouble endocrinien (p. ex. diabète);
• Troubles métaboliques;
• Troubles du cerveau et de la moelle épinière (p. ex. paralysie cérébrale, épilepsie, accident
vasculaire cérébral);
• Hypertension artérielle;
• Asthme;
• Maladie pulmonaire chronique;
• Troubles cardiaques graves;
• Maladie du rein chronique;
• Obésité;
• Système immunitaire affaibli.
Outre l’âge et les problèmes de santé sous-jacents, d’autres facteurs peuvent rendre les
personnes ayant une déficience intellectuelle plus à risque de contracter la COVID-19 ou d’être
atteintes d’une forme grave de la maladie, notamment :
La nature de certaines déficiences intellectuelles peut mettre les personnes plus
susceptibles de contracter une infection. Par exemple, les personnes qui ont de la difficulté
à se laver les mains, les Canadiens aveugles ou malvoyants qui doivent toucher des objets
pour s’appuyer ou pour obtenir de l’information, et les personnes qui ont de la difficulté à
comprendre ou à suivre les directives de santé publique sur la distanciation physique peuvent
courir un plus grand risque.
Les personnes ayant une déficience intellectuelle qui vivent dans des établissements
résidentiels, comme des foyers de groupe, des foyers d’accueil ou des logements assistés,
peuvent être exposées à un risque accru de contracter la COVID-19 en raison de la proximité
avec d’autres personnes et de la nécessité d’entrer en contact avec des personnes vivant à
l’extérieur de leur logement.
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Les personnes ayant une déficience intellectuelle qui interagissent avec de multiples
fournisseurs de soins, personnes de soutien et amis sont plus susceptibles de contracter la
INTRODUCTION
COVID-19 en raison d’une exposition accrue.
Les restrictions visant les visiteurs et les personnes de soutien dans les hôpitaux, les
foyers de soins de longue durée et les logements collectifs et individuels permettent de
réduire la propagation du virus, mais elles peuvent présenter un risque pour les personnes
ayant une déficience intellectuelle qui ont besoin d’assistance pour communiquer leurs
symptômes et leurs choix de soins personnels. Il faut tenir compte du fait que l’isolement
social peut avoir une incidence sur la santé et le bien-être physique, social, mental et
émotionnel des personnes ayant une déficience intellectuelle.
Les personnes ayant une déficience intellectuelle peuvent avoir de la difficulté à accéder
aux communications publiques sur la COVID-19 et aux services et programmes de soutien,
particulièrement lorsqu’il existe des vulnérabilités croisées (p. ex. situation socioéconomique,
collectivités rurales ou éloignées, langue, race, âge et sexe). Elles peuvent avoir besoin d’aide
pour accéder aux services de soutien de la communauté et aux communications fréquentes
qui donnent de l’information actualisée. L’information doit être communiquée de différentes
façons et diffusée sur différentes plateformes.
Le traitement d’autres problèmes de santé peut présenter un risque pour une personne
ayant une déficience intellectuelle si le système de soins de santé est surchargé par des cas
de COVID-19. Une telle situation pourrait limiter l’accès aux services de santé pour les
personnes ayant une déficience intellectuelle, et les personnes ayant de multiples
déficiences intellectuelles en ressentiraient encore plus les effets.
La perte de services et de soutiens importants offerts par l’entremise de programmes
communautaires, de l’emploi, de l’accès aux thérapies et de l’école peut également nuire à la
santé et au bien-être généraux et mener à une régression du développement positif chez
certaines personnes ayant une déficience intellectuelle.

Il est très important que les personnes qui travaillent ou qui vivent avec des
personnes ayant une déficience intellectuelle soient conscientes des facteurs à
prendre en compte durant la pandémie de COVID-19. Il est essentiel de s’adapter
et de faire preuve de créativité et de proactivité pour s’assurer que les personnes
ayant une déficience intellectuelle sont entendues et obtiennent une réponse.
Comme toujours, si une personne ayant une déficience intellectuelle (ou ses
personnes de soutien ou amis) a des questions ou des préoccupations concernant
un problème de santé, elle doit consulter ses fournisseurs de soins de santé
primaires.
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Par ailleurs, Special Olympics International indique que le plus grand risque pour les personnes
ayant une déficience intellectuelle n’est pas leurs problèmes de santé sous-jacents, mais la
difficulté d’accéder à des soins de santé. Plus de 80 % des fournisseurs de soins de santé ne sont
INTRODUCTION
pas formés pour traiter les personnes ayant une déficience intellectuelle. Pour obtenir de l’aide par
rapport aux visites médicales, veuillez utiliser le formulaire qui se trouve au lien figurant à l’Annexe
B : Aide-mémoire de l’athlète.

Ce que cela signifie pour Olympiques spéciaux au Canada
Au moment où nous examinons les initiatives de reprise des sports et des programmes, il convient
également d’envisager certaines mesures potentielles pour protéger les athlètes et les membres
plus vulnérables, à savoir :
• Retarder la reprise des sports et des programmes;
• Mettre davantage l’accent sur l’entraînement individuel ou virtuel;
• Respecter les mesures de distanciation physique;
• Retarder le retour au site d’entraînement sportif des athlètes et des membres vulnérables;
• Examiner les différents échéanciers de reprise des sports et les ajuster en fonction des
besoins de participants vulnérables (p. ex. l’échéancier pourrait différer de celui des
programmes généraux);
• Choisir les sports qui présentent un risque minimal, entraînent moins de contact physique
et limitent le partage d’articles/équipement.
La santé, la sécurité et le bien-être de notre communauté, en particulier des athlètes et des
bénévoles, constituent le fondement de nos lignes directrices pour la reprise des sports et des
programmes. Il est recommandé que la décision finale concernant le retour au jeu de participants
vulnérables soit prise en consultation avec un fournisseur de soins de santé, un aidant (le
cas échéant) et la section provinciale/territoriale et qu’elle se fonde sur les directives et les
recommandations du gouvernement et des autorités sanitaires de la province ou du territoire.
Tous les participants devront signer des formulaires de renonciation et de déclaration avant de
reprendre un programme.
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FAIRE DU SPORT EN TOUTE SÉCURITÉ
Les présentes lignes directrices visent à assurer une reprise des activités sportives en toute
sécurité, tout en continuant à mettre l’accent sur le mouvement de la sécurité dans le sport et à
protéger nos athlètes, bénévoles, entraîneurs et autres intervenants. Bien que le mouvement de la
sécurité dans le sport couvre un certain nombre de sujets et de questions de façon générale (p. ex.
Ligne d’assistance du sport canadien, politique et protocole de gestion des commotions cérébrales,
formation), la présente ressource met l’accent sur la supervision et l’entraînement responsable
dans tous les contextes d’une reprise progressive des sports et des programmes.
Nous invitons les responsables de programmes, les entraîneurs, les bénévoles et les membres
du personnel à consulter le site https://coach.ca/fr/securite-dans-le-sport pour obtenir de plus
amples renseignements.
Renseignements tirés de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) :

La règle de deux :
à prendre en compte et à suivre à toutes les phases de la reprise des programmes.
L’objectif de la règle de deux est d’assurer que toutes les interactions et
communications sont justifiables et qu’elles ont lieu dans un cadre ouvert et
observable. Surtout, elle vise à protéger les participants (en particulier les
personnes mineures) et les entraîneurs dans des situations potentielles de
vulnérabilité en imposant la présence de plus d’un adulte. En cas d’urgence,
certaines exceptions peuvent s’appliquer.

Phase 1
Mise en œuvre de la règle de deux en milieu virtuel :
Ces dispositions sont incluses dans les présentes lignes directrices, car la mise en œuvre de la règle
de deux a été modifiée en fonction de la prestation des programmes à la Phase 1.
• Pendant la pandémie de la COVID-19, la règle de deux continue à s’appliquer en milieu
virtuel à tous les athlètes mineurs (de plus, pour les athlètes de moins de 16 ans, un parent
ou un tuteur devrait idéalement assister à la séance).
• Compte tenu du contexte actuel, nous recommandons également d’appliquer la règle de
deux aux athlètes d’âge adulte.
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• La règle de deux exige la présence de deux entraîneurs adultes, ou d’un entraîneur et
d’un adulte (parent, tuteur, bénévole, administrateur de programme), à chacune des
séances – les séances individuelles sont interdites.
INTRODUCTION
• Les parents ou tuteurs doivent être avisés au préalable du contenu et du déroulement de
ces séances virtuelles.
• Le consentement des parents ou tuteurs est exigé avant chaque séance virtuelle si l’horaire
est irrégulier, ou avant la toute première séance si le calendrier est bien établi.
• Lors des séances, l’athlète doit se trouver dans un environnement ouvert et observable
(p. ex. pas dans une chambre à coucher) à son domicile (au domicile de ses parents/
tuteurs), et l’entraîneur doit mener la séance depuis un endroit approprié (c.-à-d. éviter les
chambres ou les lieux « trop personnels » ou non professionnels).
• Il est recommandé d’enregistrer les séances, lorsque cela est possible.
• Toute communication individuelle en ligne entre un entraîneur et un athlète est interdite.
Seuls les messages textes, les courriels et les autres échanges de groupe virtuels auxquels
participent au moins deux adultes – soit deux entraîneurs ou un entraîneur et un adulte
(parent, tuteur, bénévole, responsable du programme) – sont autorisés. Ces échanges
ne devraient en outre porter que sur l’entraînement, et être accessibles aux parents
d’athlètes mineurs.
• Les contacts entre les entraîneurs et les athlètes sur les médias sociaux sont interdits (y
compris le partage de mèmes, de vidéos ne portant pas sur l’entraînement, etc.).
• Les parents ou tuteurs doivent être encouragés à discuter des séances virtuelles avec leurs
athlètes de moins de 16 ans chaque semaine.

En outre, il convient également de mettre en place des paramètres de sécurité appropriés pour
les vidéoconférences et autres rencontres virtuelles, y compris protéger les invitations par mot de
passe.
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Phase 2 et 3
Information sur les pratiques actuelles de mise en œuvre de la règle de deux :

La règle de deux appliquée :
• Ne jamais se trouver seul avec un participant sans la présence d’un autre entraîneur ou
adulte (parent ou bénévole) dont les antécédents ont été vérifiés.
• Permettre au public d’observer les entraînements.
• Ne jamais être seul avec un participant dans un véhicule sans la présence d’un autre adulte.
• Tenir compte du sexe des participants dans le choix des entraîneurs ou bénévoles présents.
• Éliminer les messages électroniques individuels. S’assurer que toutes les communications
sont envoyées au groupe ou incluent les parents.
Renseignements: coach.ca/entrainement-responsable
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La reprise progressive des sports et des programmes ne devrait pas avoir d’incidence sur la
formation et la vérification des antécédents des entraîneurs et des bénévoles. Nos efforts
continuent
d’être axés sur les trois composantes du mouvement Entraînement responsable, à
INTRODUCTION
savoir la règle de deux, la vérification des antécédents et la formation sur l’éthique. Pour en savoir
plus, consultez le site https://coach.ca/fr/trois-composantes-du-mouvement-entrainementresponsable.
Ratios : Conformément à la politique sur les ratios d’Olympiques spéciaux Canada, l’organisation
respecte les ratios de 1 entraîneur pour 3 athlètes (sports d’hiver) et de 1 entraîneur pour
4 athlètes (sports d’été) pour les compétitions. Il est recommandé de maintenir les ratios
suggérés tout au long de la reprise des sports et des programmes. De plus, comme les ministères
provinciaux/territoriaux de la santé imposent des restrictions sur la taille des groupes, il est
essentiel de continuer à respecter la règle de deux et de ne pas sacrifier un poste d’entraîneur ou
de bénévole pour un poste d’athlète.
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REPRISE PROGRESSIVE DES SPORTS
ET DES PROGRAMMES
PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Activités sportives d’Olympiques spéciaux
Aucune activité
sportivespéciaux

Entraînements sportifs et compétitions avec
restrictions/adaptations

Reprise complète des
entraînements sportifs
et des compétitions

Activités du personnel et des sections d’Olympiques spéciaux
Travail à domicile

Travail à domicile et/ou au bureau

Reprise complète des
activités du personnel
et des sections

Aucun déplacement

Déplacements avec restrictions

Déplacements sans
restrictions

Programmes d’Olympiques spéciaux (Leadership pour athlètes, Athlètes
en santé, Enfant actif, S’amuser grâce au sport, etc.)

Programmes virtuels

Programmes avec restrictions/adaptations

Reprise complète des
programmes

Activités d’Olympiques spéciaux en milieu scolaire
Aucune activité en
milieu scolaire

Activités en milieu scolaire avec
restrictions/adaptations
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RECOMMANDATIONS D’OLYMPIQUES SPÉCIAUX
CANADA CONCERNANT LES ACTIVITÉS
Dispositions générales
PHASE 1
Activités d’entraînement et
ressources en ligne
Programmation virtuelle
Aucun contact physique
de quelque nature que ce
soit entre les athlètes, les
entraîneurs et les bénévoles
Aucune poignée de main et
aucun « tope là » ou câlin
Aucun partage d’articles ou
d’équipement
Les plans d’action d’urgence
doivent être actualisés
en fonction des nouveaux
protocoles

PHASE 2
En plus des dispositions de la
Phase 1 : Les petits groupes
sont autorisés; le nombre
maximal de personnes est
déterminé par les autorités
sanitaires de la province ou du
territoire
Les responsables du
programme doivent avoir des
trousses de nettoyage et de
premiers soins (comprenant
des masques et des gants)
Les entraîneurs/bénévoles qui
travaillent avec des athlètes
sourds ou malentendants
doivent porter des écrans
faciaux transparents
Le nettoyage de l’équipement
partagé et des surfaces
communes doit être effectué
régulièrement

PHASE 3
En plus des dispositions de la
Phase 2 : Reprise complète
des activités sportives, sans
restriction par rapport au
contact physique
Les grandes équipes doivent
envisager de continuer à
s’entraîner en plus petits
groupes
Les séances d’entraînement
sont encore sujettes aux
directives liées à l’exploitation
commerciale des installations
L’entraînement virtuel peut
encore avoir lieu
Les rassemblements sociaux
inutiles doivent être limités
Les plans d’action d’urgence
doivent être révisés et
actualisés selon les besoins

Certains articles/équipements
dont les surfaces sont faciles à
nettoyer peuvent être partagés
(p. ex. un ballon de soccer à
botter)
Il est recommandé de porter
un couvre-visage aussi souvent
que possible; cela vaut aussi
pour l’arrivée à la séance et
pour le départ de celle-ci
Les séances doivent
principalement comprendre
des activités et exercices
individuels

Olympiques spéciaux Canada | specialolympics.ca
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Un contact indirect (p. ex.
attraper un ballon avec les
mains) peut se produire, mais
tout contact physique délibéré
est interdit
Les sports et les activités
en salle sont autorisés si les
dispositions ci-dessus peuvent
être respectées
La programmation virtuelle est
encore offerte
Tous les participants (athlètes,
entraîneurs, bénévoles, etc.)
doivent signer des formulaires
de renonciation et de
déclaration
Le protocole d’accueil doit
être effectué et les présences
doivent être prises à chaque
séance
Les plans d’action d’urgence
doivent être révisés et
actualisés selon les besoins
Des zones pour les sacs, les
manteaux, etc. qui permettent
une distanciation physique
suffisante doivent être
désignées

Mesures d’hygiène générales
PHASE 1
Aucun partage d’articles,
d’équipement ou d’installations
communes

PHASE 2
Le nombre maximal de
personnes est déterminé par
les autorités sanitaires de la
province ou du territoire

PHASE 3
Continuer à suivre les mesures
d’hygiène de la Phase 2

Des mesures d’hygiène
personnelle doivent être
strictement appliquées

Olympiques spéciaux Canada | specialolympics.ca

16

Les installations communes
peuvent être utilisées après
une évaluation des risques et la
mise en œuvre d’un processus
d’atténuation; un plan doit être
mis en place pour le nettoyage
des toilettes
Le protocole « Arriver,
s’entraîner et repartir »
doit être respecté pour les
séances d’entraînement :
les participants arrivent à
la séance déjà habillés pour
y participer, s’entraînent et
repartent immédiatement par
la suite, sans socialiser
Une entrée et une sortie
séparées doivent être
désignées (au moyen de
signalisation), dans la mesure
du possible
Les heures d’arrivée/départ
doivent être échelonnées
Les participants doivent rester
à une distance de 2 m (6 pi) les
uns des autres dans la mesure
du possible
Des protocoles de nettoyage
doivent être mis en œuvre
pour tout l’équipement
Les participants sont
encouragés à prendre une
douche complète avec du savon
avant et après l’entraînement
(à la maison)
Du désinfectant pour les mains
ou une station de lavage des
mains doit être disponible à
l’arrivée et au départ
Des rappels ou des panneaux
qui renforcent les mesures
d’hygiène, de distanciation
physique et d’utilisation d’ÉPI
doivent être affichés

Olympiques spéciaux Canada | specialolympics.ca
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Les entraîneurs et/ou les
bénévoles devraient envisager
de se diviser clairement les
responsabilités (prise des
présences, nettoyage, etc.)
Aucun partage de bouteilles
(encourager l’étiquetage des
articles personnels)
Les personnes qui ne se
sentent pas bien, qui ont un
problème médical préexistant
ou qui vivent avec une
personne vulnérable ne
doivent pas se présenter sur les
lieux des activités
Ne pas cracher, crier, chanter
ou siffler

Spectateurs et personnel supplémentaire
PHASE 1

PHASE 2
L’accès aux spectateurs est
autorisé en fonction des
restrictions sur la taille des
groupes et de la disposition
des sites
Séparer les spectateurs des
athlètes

PHASE 3
Limiter le contact avec les
surfaces non essentielles, et
réserver les interventions
nécessitant un contact
physique au personnel
essentiel seulement
Décourager le personnel non
essentiel d’utiliser les vestiaires

Encourager les parents/
tuteurs/aidants à venir porter
et chercher les participants
Respecter les mesures
d’hygiène, de distanciation
physique (au moins 2 m ou 6 pi)
et d’utilisation d’ÉPI (y compris
le port d’un couvre-visage)

Special Olympics Canada | specialolympics.ca
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Les entraîneurs et/ou les
bénévoles devraient envisager
de se diviser clairement les
responsabilités (prise des
présences, nettoyage, etc.)
Aucun partage de bouteilles
(encourager l’étiquetage des
articles personnels)
Les personnes qui ne se
sentent pas bien, qui ont un
problème médical préexistant
ou qui vivent avec une
personne vulnérable ne
doivent pas se présenter sur les
lieux des activités
Ne pas cracher, crier, chanter
ou siffler

Enfant actif et S’amuser grâce au sport
PHASE 1
Les animateurs des
programmes offrent une
programmation virtuelle et/ou
fournissent des ressources en
ligne aux athlètes, si possible

PHASE 2

PHASE 3

Les programmes Enfant actif
sont suspendus – offerts en
ligne uniquement

Reprise des programmes
Enfant actif et S’amuser grâce
au sport

Reprise des programmes
S’amuser grâce au sport
avec un nombre restreint de
participants

Les jeux entraînant peu
de contact physique sont
encouragés

Tous les athlètes doivent
utiliser leur propre équipement
(aucun partage)

Olympiques spéciaux doit
fournir de l’équipement
supplémentaire pour minimiser
le partage d’équipement (si
possible)

Les athlètes et les bénévoles
doivent respecter les mesures
de distanciation physique
(activités et exercices
individuels seulement)
Un parent/aidant peut
accompagner l’athlète et
doit respecter les mesures
de distanciation physique; les
frères et sœurs ne peuvent pas
l’accompagner

Olympiques spéciaux Canada | specialolympics.ca
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SPECIAL OLYMPICS CANADA RECOMMENDATIONS FOR ACTIVITIES
Leadership pour athlètes et perfectionnement professionnel du PNCE
PHASE 1

PHASE 2

Certains modules/cours offerts
en ligne

Les modules/cours continuent
d’être offerts en ligne

Clubs sociaux en ligne
(Leadership pour athlètes)

Clubs sociaux en ligne
(Leadership pour athlètes)

Les cours en salle organisés par
OSC sont suspendus

Les cours organisés par OSC
peuvent avoir lieu en salle
avec un nombre restreint de
participants, suivant un mode
de prestation adapté, au besoin
Les participants ne peuvent
pas passer la nuit sur place
(formations locales seulement)

PHASE 3
Reprise normale du
Programme de leadership
pour athlètes et des cours
du PNCE, en fonction des
recommandations des
autorités sanitaires locales

Les participants apportent
leurs propres repas et bouteille
d’eau
Tous les participants doivent
rester à une distance de 2 m (6
pi) les uns des autres

Olympiques spéciaux Canada | specialolympics.ca
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Athlètes en santé
PHASE 1
Aucun contrôle en personne
Ressources Strong Minds (bienêtre émotionnel) offertes en
ligne
Ressources En santé chez soi
offertes en ligne

PHASE 2

PHASE 3

Des contrôles en personne
adaptés peuvent être offerts
en respectant les mesures
de distanciation physique et
d’utilisation d’ÉPI et en ne
réutilisant ni ne partageant
aucun équipement :
MedFest (examen physique
sportif)
FUNfitness (physiothérapie)
Fit Feet (podiatrie)
Health Promotion
(amélioration de l’état de santé
et du mieux-être)
Healthy Hearing (audiologie)
Strong Minds (bien-être
émotionnel)

Reprise complète des contrôles
en personne pour les 8
disciplines, avec un accent
continu sur les mesures
d’hygiène
Les ressources en ligne restent
disponibles en complément

Les directeurs cliniques doivent
consulter les directives de SOI
propres à chaque discipline,
tel qu’elles ont été élaborées
pour la reprise progressive des
activités
Les ressources en ligne restent
disponibles + Outil d’autoévaluation de Special Smiles
(dentisterie)
Limiter les déplacements des
directeurs cliniques pour éviter
une propagation éventuelle

Olympiques spéciaux Canada | specialolympics.ca
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POUR LES ATHLÈTES
Ce que vous pouvez faire en tout temps
Hygiène

Le coronavirus (COVID-19) – Qu’est-ce que
c’est?

Affiche sur le lavage des mains

Comment bien porter le couvrevisage

Technique recommandée pour le lavage
des mains

Super laveurs de mains

Ce que vous devez savoir avant de
commencer

Olympiques spéciaux Canada | specialolympics.ca
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Ce que vous pouvez faire dès maintenant pour vous préparer à reprendre vos sports et
programmes :
Conditionnement physique et Strong Minds (bien-être émotionnel)
Fit 5

Conseils pour maintenir une bonne santé
mentale

École de la force

Conseils pour maintenir une bonne
santé mentale

Fiches d’activités Strong Minds

Olympiques spéciaux Canada | specialolympics.ca
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Conditionnement physique et Strong Minds (bien-être émotionnel)
Rester en contact avec son entraîneur
et ses amis
Activités amusantes

Bingo d’Olympiques spéciaux

En santé chez soi

Manger sainement

Outil de rapport en ligne
Code d’inscription : SOCWRT2020

Guide d’entraînement à domicile pour
jeunes athlètes

Olympiques spéciaux Canada | specialolympics.ca
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POUR LES ENTRAÎNEURS

Chers entraîneurs et entraîneuses,
Nous tenons tout d’abord à vous dire MERCI!
Nous savons combien vous travaillez fort chaque semaine pour vous assurer d’offrir à
vos athlètes les meilleures chances de s’épanouir en tant que personnes et en tant
qu’athlètes, de participer et de se dépasser, de passer du temps avec leurs amis et de
faire partie du merveilleux monde du sport.
Nous savons également que vous devez tous composer avec une situation difficile :
vous vous inquiétez pour votre famille, votre propre santé, votre emploi et bien sûr,
vos athlètes. Nous sommes conscients que beaucoup d’entre vous pensent déjà à des
façons de soutenir les athlètes et nous voulons essayer de vous aider!

Éducation
L’éducation est la première étape pour se préparer à la reprise des sports. Les sections demeurent
responsables d’offrir à leurs entraîneurs et bénévoles de la formation en lien avec les programmes
provinciaux/territoriaux et leur propre plan de reprise des sports et des programmes. La prestation
de cette formation doit respecter les lignes directrices énoncées dans le présent document ainsi
que les directives des autorités sanitaires provinciales/territoriales.
En fournissant des ressources supplémentaires, des stratégies et des idées utiles, nous espérons
pouvoir vous aider, vous et vos athlètes, à traverser cette période difficile et à vous préparer à
reprendre vos séances d’entraînement dans un environnement sûr pour tous.

Formation liée à la COVID-19 – Cours d’apprentissage en ligne de Special
Olympics International
Il devrait vous falloir de 25 à 30 minutes pour terminer ce cours.
Étape 1 : Suivez ce lien : https://www.specialolympics.org/health-professional-training.
Étape 2 : Lisez les instructions sur la page et suivez le cours.

Olympiques spéciaux Canada | specialolympics.ca
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Exigences applicables aux entraîneurs pour la reprise des sports et des
programmes
Chaque entraîneur doit examiner et mettre en œuvre les actions suivantes pour permettre une
reprise des séances d’entraînement à la Phase 2 et à la Phase 3 :
Exigences applicables
aux entraîneurs (pour les
activités de la Phase 2)

Secteur
d’activité
Préparation
hors du
terrain

•
•

•

•

•
•
•

•

Suivre la formation pour
entraîneurs liée à la COVID-19,
selon les instructions de la section
Communiquer avec les athlètes
pour s’assurer qu’ils se préparent
pour la reprise des sports en
effectuant les activités présentées
dans ce plan
Informer les coordonnateurs
des programmes des plans
concernant la reprise des séances
d’entraînement
S’assurer que le plan est conforme
aux directives des autorités
sanitaires provinciales/territoriales
et aux lignes directrices propres au
sport des organismes provinciaux/
territoriaux
Comprendre les restrictions locales
qui s’appliquent à chaque sport et à
chaque site d’entraînement
S’assurer que les athlètes sont
prêts à « Arriver, s’entraîner et
repartir »
Aviser les athlètes, les entraîneurs
et les bénévoles de ne pas se
présenter s’ils ne se sentent pas
bien (y compris s’ils ont des signes/
symptômes du rhume, de la grippe,
de la COVID-19 ou d’une autre
maladie)
Modifier les conditions
d’entraînement pour favoriser la
distanciation physique
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Exigences applicables aux
entraîneurs (pour les
activités de la Phase 3)
•

Informer les coordonnateurs
des programmes des plans
concernant la poursuite des
séances d’entraînement
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Préparation
sur le terrain

•

•

•

•

Plan d’action
d’urgence

•

•

•
•

Communication

•

S’assurer de disposer des articles
nécessaires pour respecter les
directives et les restrictions
en vigueur (désinfectant pour
les mains, mouchoirs, lingettes
antibactériennes, affiches/
signalisation)
Disposer d’équipement de
protection individuelle (ÉPI) à
utiliser si un participant à une
activité ne se sent pas bien
Diviser les athlètes en plus petits
groupes sur un plus grand nombre
de séances pour satisfaire aux
directives provinciales/territoriales
Consulter les recommandations
propres au sport pour d’autres
adaptations possibles

•

Modifier les conditions
d’entraînement pour
permettre la pratique
d’activités sportives
convenant à des groupes
de toute taille, sans
restriction sur le contact
physique

Actualiser les plans d’action
d’urgence en fonction de toute
nouvelle directive ou restriction
concernant les sites/installations
S’assurer que la trousse de
premiers soins est équipée d’ÉPI en
cas d’intervention nécessitant un
contact physique
Éviter de partager un téléphone
mobile ou le téléphone du site en
cas d’urgence
Attribuer des rôles à chaque
bénévole pour éviter tout contact
non nécessaire ou le partage
d’articles/équipement

•

Continuer à actualiser les
plans d’action d’urgence
en fonction des directives
liées à l’exploitation des
sites/installations

Rappeler aux athlètes, aux
entraîneurs, aux membres, aux
bénévoles et aux familles les
protocoles liés à la reprise des
sports et des programmes, y
compris les mesures d’hygiène
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•

Continuer à appliquer les
exigences de la Phase 2
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Séances
d’entraînement

•
•

•

•
•
•

•
•

Santé
personnelle

•
•

•
•

Protocole « Arriver, s’entraîner
et repartir »
Respecter les directives
des autorités sanitaires de
la province ou du territoire
concernant le nombre maximal
de personnes
Éviter tout contact physique,
y compris les « tope là » et
les poignées de main, la
socialisation et les repas en
groupe
Utiliser des zones
d’entraînement distinctes pour
chaque groupe
Éviter les activités à risque élevé
de blessure
Veiller à la bonne application
des mesures d’hygiène
personnelle, y compris des
exigences liées à la désinfection,
au lavage des mains et au
nettoyage des articles ou de
l’équipement partagés
Ne partager aucun article
personnel
Effectuer le protocole d’accueil
et remplir le registre des
présences à chaque séance
Assurer une reprise progressive
du sport pour réduire les risques
de blessure
Rappeler aux athlètes, aux
entraîneurs et aux bénévoles
de ne pas se présenter s’ils ne
se sentent pas bien (y compris
s’ils ont des signes/symptômes
du rhume, de la grippe, de
la COVID-19 ou d’une autre
maladie)
Éviter les salutations physiques,
telles que les poignées de main
et les « tope là »
Éviter de tousser, de se dégager
le nez, de cracher et de partager
les uniformes
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•

•
•

•

•

•

Pour les sports d’équipe
faisant participer de
nombreux athlètes,
envisager de continuer à
diviser les athlètes en plus
petits groupes lors des
séances d’entraînement
Limiter les rassemblements
sociaux inutiles
Continuer à appliquer
les exigences liées à la
désinfection et au nettoyage
de la Phase 2
Continuer à encourager
la bonne application
des mesures d’hygiène
personnelle (p. ex. se laver
les mains avant la séance,
éviter de cracher ou de
tousser, ne pas partager les
uniformes)
Continuer à effectuer le
protocole d’accueil et à
remplir le registre des
présences à chaque séance

Continuer à appliquer les
exigences de la Phase 2
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Hygiène

•

Rappeler aux athlètes de
laver leur propre uniforme
d’entraînement et de nettoyer
leur équipement personnel

•

Adopter de saines pratiques
d’hygiène
Distribuer de l’information
et des affiches sur de saines
pratiques d’hygiène

•

•

Continuer à appliquer les
exigences de la Phase 2

Sites/
Installations

•

Se renseigner sur les parties des
installations qui sont disponibles
pendant la Phase 2 et en
informer les athlètes

•

Se renseigner sur les parties
des installations qui sont
disponibles pendant la Phase 3
et en informer les athlètes

Gestion des
participants
malades

•

Comprendre et respecter les
lignes directrices pour la gestion
de la COVID-19 et le Protocole
de communication pour les cas
confirmés
Aviser les athlètes, les
entraîneurs et les bénévoles de
ne pas se présenter s’ils ne se
sentent pas bien

•

Continuer à appliquer les
exigences de la Phase 2

•
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POUR LES ADMINISTRATEURS
DE PROGRAMMES
Exigences applicables aux administrateurs de programmes pour la reprise des
sports et de la programmation
Les exigences suivantes liées aux secteurs d’activité des administrateurs de programmes doivent
être envisagées dans le cadre du plan de reprise des sports et de la programmation de la section.
Les administrateurs de programmes doivent tenir compte des actions définies pour chaque phase
et du fait que la santé, la sécurité et le bien-être de notre communauté, en particulier des athlètes,
constituent le fondement du cadre d’Olympiques spéciaux Canada pour la reprise des sports et de
la programmation.
Les actions suivantes doivent être mises en œuvre pour permettre une reprise des séances
d’entraînement à la Phase 2 et à la Phase 3 :
Exigences applicables aux
programmes (pour les
activités de la Phase 2)

Secteur
d’activité
Approbations

•

•

•

•

•

Approbation du gouvernement
provincial/territorial pour la reprise
des sports et des programmes en
milieu communautaire/scolaire
Assouplissement des
restrictions locales concernant
les rassemblements publics
pour permettre la reprise des
séances d’entraînement et de la
programmation
Approbation de l’administration
locale et du propriétaire du
site pour la reprise des séances
d’entraînement sur place
Approbation de la section
d’Olympiques spéciaux pour la
reprise des séances d’entraînement
et de la programmation
Confirmation des dispositions
relatives à la couverture
d’assurance pour la programmation,
l’entraînement et la compétition (le
cas échéant)
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Exigences applicables aux
programmes (pour les
activités de la Phase 3)
•

•

•

•

Assouplissement des
restrictions concernant
les rassemblements
publics pour permettre
la reprise des séances
d’entraînement et de la
programmation
Maintien de l’approbation
de l’administration locale
et du propriétaire du
site pour continuer les
séances d’entraînement/
compétitions sur place, au
besoin
Approbation de la section
d’Olympiques spéciaux
pour la reprise des
séances d’entraînement/
compétitions
Confirmation des
dispositions relatives à la
couverture d’assurance
pour la compétition (le cas
échéant)
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•

•

Santé
personnelle

•
•

•

Tenue des
séances
d’entraînement

•
•
•

•
•

Faire signer les formulaires de
déclaration et de renonciation
par chaque participant (athlète,
entraîneur, bénévole, personnel
de soutien individualisé, etc.)
Mettre en place un plan de
formation/éducation pour
les athlètes, les entraîneurs/
bénévoles, le personnel et les
principaux intervenants
Recommander une reprise
progressive du sport pour
réduire les risques de blessure
Aviser les athlètes, les
entraîneurs et les bénévoles
de ne pas se présenter s’ils ne
se sentent pas bien (y compris
s’ils ont des signes/symptômes
du rhume, de la grippe, de
la COVID-19 ou d’une autre
maladie)
Encourager la bonne application
des mesures d’hygiène
personnelle (p. ex. se laver les
mains avant la séance, éviter de
cracher ou de tousser, ne pas
partager les uniformes)

•

Continuer à appliquer les
exigences de la Phase 2

Veiller au respect du protocole
« Arriver, s’entraîner et repartir »
pour tous les sports
Arriver à la séance déjà habillé
pour y participer
Désigner une entrée et une
sortie séparée (au moyen de
signalisation), dans la mesure du
possible
Échelonner les heures d’arrivée/
départ
Recommander aux entraîneurs de
réviser la durée et l’horaire des
séances d’entraînement afin de
réduire les chevauchements

•

Modifier les conditions
d’entraînement pour
permettre la pratique
d’activités sportives
convenant à des groupes de
toute taille, sans restriction
sur le contact physique
Pour les sports d’équipe
faisant participer de
nombreux athlètes,
envisager de continuer à
diviser les athlètes en plus
petits groupes lors des
séances d’entraînement
Limiter les rassemblements
sociaux inutiles
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•
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•

•

•

•

•

•
•

•

Seuls de petits groupes sont
autorisés à participer aux
activités des programmes; le
nombre maximal de personnes
est déterminé par les autorités
sanitaires de la province ou du
territoire
Séparer les spectateurs des
athlètes; encourager les parents/
tuteurs/aidants à venir porter et
chercher les participants
Éviter tout contact physique,
y compris les « tope là » et les
poignées de main, la socialisation
et les repas en groupe
Communiquer de l’information
sur la bonne application des
mesures d’hygiène personnelle,
y compris des exigences liées à la
désinfection, au lavage des mains
et au nettoyage des articles ou de
l’équipement partagés
Fournir du matériel de nettoyage
pour désinfecter l’équipement
et les articles partagés avant,
durant et après chaque séance (p.
ex. désinfectant à base d’alcool,
lingettes)
Encourager la bonne application
des mesures d’hygiène
personnelle
Fournir de l’information sur le
transport pour les athlètes ayant
des dispositions de transport
particulières (p. ex. distanciation
physique et utilisation d’un
couvre-visage dans les transports
publics, limiter le covoiturage et
l’utilisation du taxi/Uber)
Effectuer le protocole d’accueil et
remplir le registre des présences à
chaque séance
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•
•

•

•

•

Le personnel de soutien
peut intervenir auprès des
participants
Continuer à appliquer
les exigences liées à la
désinfection et au nettoyage
de la Phase 2
Continuer à appliquer
les exigences liées au
nettoyage des articles ou de
l’équipement partagés de la
Phase 2
Encourager la bonne
application des mesures
d’hygiène personnelle (p. ex.
se laver les mains avant la
séance, éviter de cracher ou
de tousser)
Effectuer le protocole
d’accueil et remplir le
registre des présences à
chaque séance
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Hygiène

•
•

Communication

•

•
•

Sites/
Installations

•
•

•

Gestion des
participants
malades

•

•

Adopter de saines pratiques
d’hygiène
Distribuer de l’information et des
affiches sur de saines pratiques
d’hygiène

•

Continuer à appliquer les
exigences de la Phase 2

Rappeler aux athlètes, aux
entraîneurs, aux membres, aux
bénévoles et aux familles les
protocoles liés à la reprise des
sports et des programmes, y
compris les mesures d’hygiène
Veiller au respect de la règle de
deux pour la sécurité dans le sport
Renforcer le lavage des mains et
les mesures d’hygiène générales

•

Continuer à appliquer les
exigences de la Phase 2

Vérifier la disponibilité des
installations et leur conformité
aux exigences de la Phase 2
Veiller à ce que les entraîneurs
et les bénévoles aient à leur
disposition de l’équipement de
santé et de sécurité approprié,
de l’équipement de protection
individuelle (ÉPI) et des produits
désinfectants et d’hygiène
Vérifier qu’on fait la promotion
de bonnes pratiques d’hygiène
personnelle (idéalement à l’aide
d’affiches et d’éléments visuels)
dans les installations

•

Comprendre les exigences
pour la réouverture de
toutes les installations des
programmes
Continuer à appliquer les
exigences de la Phase 2

Examiner les lignes directrices
pour la gestion de la COVID-19
avec tous les entraîneurs et les
bénévoles
Rappeler aux participants de
ne pas se présenter s’ils ne se
sentent pas bien (y compris
s’ils ont des signes/symptômes
du rhume, de la grippe, de
la COVID-19 ou d’une autre
maladie)

•
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•

Continuer à appliquer les
exigences de la Phase 2
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LIGNES DIRECTRICES POUR LA
GESTION DE LA COVID-19
Prévention :

Éduquer/Former les
bénévoles, entraîneurs, athlètes
et autres intervenants

Appliquer les mesures
d’éloignement physique

Remplir les formulaires
(déclaration, renonciation,
présences)

Mettre en œuvre et
encourager les mesures
d’hygiène personnelle

Désinfecter
l’équipement partagé

Surveiller, passer en
revue et actualiser les
plans des sections

Gestion des participants malades :

Ne pas se présenter
à la séance ou au
programme

Informer la famille/les
aidants (le cas échéant) et le
représentant de la section

Obtenir l’autorisation
médicale de reprendre
les activités
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Recevoir les soins
médicaux requis

Suivre les directives de
confinement du gouvernement
provincial/territorial, au besoin
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PROTOCOLE DE COMMUNICATION
Protocole de communication pour les cas confirmés de COVID-19 (participants
actifs seulement) :
La détection précoce des symptômes facilitera la mise en œuvre immédiate des mesures suivantes
pour limiter la propagation du virus.
Par « cas », on entend un cas unique de COVID-19, et par « éclosion », on entend deux
cas ou plus.
Pour réduire le risque de propagation de la COVID-19, les sections sont tenues de suspendre
immédiatement toute activité ou tout programme auquel a pris part un participant ayant reçu un
diagnostic du virus.
Tous les entraîneurs et les bénévoles doivent recevoir de l’information et suivre une formation
sur les protocoles relatifs aux cas confirmés avant la reprise de leur programme. Un registre des
présences doit être tenu pour chaque séance d’entraînement, événement, programme, etc. pour
faciliter la recherche des contacts en cas de résultat positif à un test de dépistage.
Toute personne qui présente des symptômes de la COVID-19 ou à qui il a été conseillé de s’autoisoler n’est pas autorisée sur les sites ou dans les installations des programmes. Veuillez consulter
le site Web des autorités sanitaires de votre province/territoire pour obtenir les informations les
plus récentes concernant les symptômes et les recommandations.
Si un participant reçoit un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 :
Dans les 24 heures suivant la confirmation d’un résultat positif à un test de dépistage de la
COVID-19, l’athlète, le parent/aidant, l’entraîneur ou le bénévole doit :
• Informer le représentant de la section du résultat positif au test de dépistage de la
COVID-19.
• Suivre les directives de confinement des autorités sanitaires de la province ou du territoire
et s’auto-isoler jusqu’à ce que son médecin ou l’autorité sanitaire régionale confirme qu’il
peut reprendre ses activités normales en toute sécurité.
Lorsque l’entraîneur en chef est informé du cas confirmé, il doit :
• Respecter les lois sur la protection de la vie privée et ne révéler le nom de la personne
ayant reçu le résultat positif qu’au représentant de la section.
• Informer immédiatement le représentant de la section.
• Le représentant de la section et l’entraîneur en chef travailleront ensemble pour informer
tous les participants (entraîneurs, athlètes, personnel et personnel de soutien
individualisé) qui ont participé au programme au cours des 21 derniers jours du cas confirmé.
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Lorsque le représentant de la section est informé du cas confirmé, il doit :
• Respecter les lois sur la protection de la vie privée et ne révéler le nom de la personne ayant
reçu le résultat positif qu’au directeur général de la section.
• Informer le coordonnateur local de ce programme qu’un cas de COVID-19 a été confirmé.
• Informer le directeur général et le gestionnaire des communications de la section du cas
confirmé.
• S’assurer que tous les participants ont été informés du cas confirmé et leur demander de
surveiller les signes de la maladie. Les participants doivent être informés qu’ils peuvent
obtenir de plus amples renseignements sur le site Web des autorités sanitaires de leur
province/territoire.
• Suspendre le programme pendant au moins 14 jours à compter de la date de la dernière
séance/activité.
Lorsque le directeur général de la section est informé du cas confirmé, il doit :
• Informer le conseil d’administration de la section du cas confirmé et des mesures mises en
œuvre.
• Informer la directrice générale d’Olympiques spéciaux Canada du cas confirmé (sans fournir
plus de détails).
Lorsque le gestionnaire des communications de la section est informé du cas confirmé, il doit :
• Fournir des messages clés au personnel et aux membres du comité local afin de s’assurer que
tous communiquent un message cohérent.
Tout au long de la période de confinement de 14 jours, le représentant de la section doit :
• Vérifier auprès de la personne ayant reçu le résultat positif qu’elle reçoit le soutien dont elle
a besoin.
• Vérifier auprès des participants du programme qu’ils sont en bonne santé, qu’ils suivent les
protocoles d’auto-isolement et qu’ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin.
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Délais d’intervention suivant la confirmation d’un cas confirmé
QUI

OLEAEPERU

1-2 HEURES SUIVANT
LA CONFIRMATION

Autorité sanitaire
régionale ou
participant

Quiconque est informé
ou a connaissance d’un
résultat positif au test
de dépistage de la
COVID-19 doit contacter
le représentant de la
section

Entraîneur en chef

Informer le représentant
de la section du cas
confirmé

OLEAEPERU

DANS LES 24 HEURES
DANS LES 14 À 21 JOURS
SUIVANT LA CONFIRMATION SUIVANT LA CONFIRMATION

Faire un suivi auprès des
autres participants pour
s’assurer qu’il n’y a pas
d’autres cas confirmés
Mettre en œuvre un
plan pour informer
les participants du
programme du cas
confirmé

Représentant
de la section et
entraîneur en chef

Suspendre
temporairement le
programme
Représentant de
la section

Directeur général
de la section

Informer le coordonnateur Communiquer les
local du cas confirmé et
messages clés au
des mesures à suivre
personnel et au comité
OLEAEPERU
local
Informer le directeur
général et le gestionnaire
des communications du
cas confirmé

Faire un suivi auprès du
participant concernant sa
récupération
Aviser le comité local de la
possibilité de reprendre le
programme

Informer le conseil
d’administration de la
section du cas confirmé
Informer la directrice
générale d’OSC

Gestionnaire des
communications
de la section

Élaborer des messages
clés
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Gouvernement fédéral
Gouvernement du Canada
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Gouvernements provinciaux/territoriaux
Alberta
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
Colombie-Britannique
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19provincial-support
Manitoba
https://www.gov.mb.ca/covid19/index.fr.html
Nouveau-Brunswick
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_
respiratoires/coronavirus.html
Terre-Neuve-et-Labrador
https://www.gov.nl.ca/covid-19/
Nouvelle-Écosse
https://novascotia.ca/coronavirus/fr/
Territoires du Nord-Ouest
https://www.gov.nt.ca/covid-19/
Ontario
https://covid-19.ontario.ca/fr
Île-du-Prince-Édouard
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/covid-19
Saskatchewan
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/
treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus
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Québec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
Yukon
https://yukon.ca/fr/covid-19-2

Special Olympics International
Site Web de ressources
https://resources.specialolympics.org/resources-to-help-during-the-crisis

Association canadienne des entraîneurs
Sécurité dans le sport
https://coach.ca/fr/securite-dans-le-sport
Reprise des programmes de perfectionnement professionnel du PNCE : À confirmer (en cours
d’élaboration)

PERSONNES-RESSOURCES
Questions d’ordre juridique ou concernant les assurances
Brandur Olafsson | Vice-président, Finances et activités commerciales
1-647-826-4382
bolafsson@specialolympics.ca
Questions concernant les lignes directrices
Kendra Isaak | Directrice, Sports et compétitions
1-416-927-9050, poste 4387
kisaak@specialolympics.ca
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ANNEXE A : GUIDE EN LANGAGE CLAIR
Voici les nouvelles consignes que tu dois suivre pour participer aux programmes sportifs
d’Olympiques spéciaux. Nous faisons cela pour arrêter la propagation de la COVID-19.

Prends une douche à la maison avant et après la séance
d’entraînement.

Inscris ton nom sur la feuille des présences quand tu arrives
à la séance d’entraînement, à toutes les séances.

Garde une distance entre toi et les autres.

N’arrive pas plus de 5 minutes avant le début d’une séance
d’entraînement. Repars immédiatement après la séance
d’entraînement.

N’utilise que ta propre bouteille d’eau.
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ADDITIONAL RESOURCES
Lave-toi les mains avant et après la séance d’entraînement.

Reste à la maison si tu ne te sens pas bien.

Tousse ou éternue dans ton coude.

Ne fais pas de « tope là » et ne touche personne.
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ANNEXE B : AIDE-MÉMOIRE DE L’ATHLÈTE
Ton entraîneur ou le personnel de ta section communiquera avec toi pour t’informer de la
reprise des séances d’entraînement et de la façon de procéder.

À la reprise des séances d’entraînement :

À FAIRE
Porte un couvre-visage aussi souvent que possible. Cela
vaut aussi pour l’arrivée à la séance et pour le départ de celle-ci.
Prends une douche à la maison avant et après la séance
d’entraînement.
Reste à une distance de 2 m (6 pi) des autres athlètes et
bénévoles.
Arrive à l’heure (pas plus de 5 minutes avant le début de
la séance d’entraînement).
Repars immédiatement après la séance d’entraînement.
Apporte et utilise ta propre bouteille d’eau.
Utilise du désinfectant pour les mains à ton arrivée et
avant ton départ.
Utilise ce formulaire si tu dois consulter un médecin ou
un professionnel de la santé.
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À NE PAS FAIRE
Ne te présente pas à une séance d’entraînement si
tu ne te sens pas bien.
Ne partage ta bouteille d’eau avec personne.
Ne partage ton uniforme ou tes articles personnels
avec personne.
Ne prends pas de douche et n’utilise pas les vestiaires
à la séance d’entraînement.
N’éternue pas et ne tousse pas dans tes mains.
Ne fais pas de câlins, de poignées de main, de « tope
là » ou de cercle de ralliement.
Ne crache pas.
Ne touche pas tes yeux, ton nez, ta bouche.
N’arrive pas trop tôt à la séance d’entraînement.
Ne reste pas pour socialiser après la séance
d’entraînement.
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ANNEXE C : AIDE-MÉMOIRE DE L’ENTRAÎNEUR

AIDE-MÉMOIRE
Renseignez-vous sur les protocoles mis en place aux sites
d’entraînement, y compris sur les nouvelles politiques ou
restrictions qui pourraient avoir une incidence sur les séances
d’entraînement, et informez-en les autres bénévoles.
Demandez aux athlètes d’arriver à la séance déjà prêts pour
y participer. Évitez de socialiser avant et après la séance
d’entraînement.
Effectuez le protocole d’accueil et remplissez le registre des
présences à chaque séance.
Réviser la durée et l’horaire des séances d’entraînement afin de
réduire les chevauchements. Envisager d’organiser de premières
séances d’entraînement moins exigeantes à la reprise des
programmes.
Respectez les directives des autorités sanitaires de votre province/
territoire concernant le nombre maximal de personnes (y compris
vous-même) pouvant participer. Limitez l’accès aux participants
qui ne sont pas des athlètes.
Évitez tout contact physique, y compris les « tope là » et les
poignées de main, la socialisation et les repas en groupe.
Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez
des articles ou de l’équipement. Envisagez de confier ce rôle à un
seul bénévole pour toute la durée de la séance d’entraînement.
Demandez aux athlètes d’apporter leur propre bouteille
d’eau et d’éviter de tous la laisser au même endroit afin
de limiter tout contact étroit pendant les pauses.

Olympiques spéciaux Canada | specialolympics.ca

44

AIDE-MÉMOIRE
Définissez des zones d’entraînement distinctes pour chaque
groupe de participants et demandez-leur de garder une
distance d’au moins 2 m (6 pi) les uns des autres.
Attribuez aux bénévoles des rôles qui limiteront les
déplacements des participants et des bénévoles pendant la
séance d’entraînement.
Utilisez du désinfectant pour les mains ou des stations de
lavage des mains.
Limitez l’utilisation d’équipement. Demandez aux participants
d’apporter leur propre équipement, si possible. Ne permettez
pas aux athlètes et aux bénévoles de partager des articles
personnels ou de l’équipement.
Désinfectez l’équipement avant, durant et après chaque
séance.
Encouragez la bonne application des mesures d’hygiène
personnelle (p. ex. se laver les mains avant la séance, éviter
de cracher ou de tousser).
Avisez tous les participants de ne pas se présenter s’ils ne
se sentent pas bien. En cas de maladie connue ou signalée,
veuillez vous référer à la section « Protocole de
communication » des présentes lignes directrices.
Demandez à tous les participants de laver leurs propres
uniformes après chaque séance d’entraînement.
Actualisez les plans d’action d’urgence en fonction des
nouvelles politiques ou procédures mises en place aux
sites d’entraînement et dans les installations. Assurezvous que les téléphones mobiles n’ont pas à être
partagés.
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ANNEXE D : AIDE-MÉMOIRE DES
ADMINISTRATEURS DE PROGRAMMES

AIDE-MÉMOIRE
Obtenir l’approbation du gouvernement provincial/territorial
pour la reprise des sports et des programmes communautaires.
Faire signer les formulaires de déclaration et de renonciation
par chaque participant.
Obtenir l’approbation de la section pour la reprise de vos
séances d’entraînement et de votre programmation.
Attendre l’assouplissement des restrictions concernant les
rassemblements publics pour permettre la reprise des séances
d’entraînement.
Obtenir l’approbation de l’administration locale et du
propriétaire du site pour la reprise des séances d’entraînement
sur place.
Vérifier qu’on fait la promotion de bonnes pratiques d’hygiène
personnelle (idéalement à l’aide d’affiches et d’éléments
visuels) dans les installations.
Veiller à ce que les participants soient informés de toute mesure
de dépistage sanitaire pour avoir accès aux installations/sites
d’entraînement.
Obtenir une confirmation des dispositions relatives à la
couverture d’assurance pour la programmation, l’entraînement
et la compétition (le cas échéant).
Mettre l’accent sur l’importance du protocole « Arriver,
s’entraîner et repartir » pour tous les participants.
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AIDE-MÉMOIRE
Fournir de l’information sur les dispositions de transport (p. ex.
distanciation physique et utilisation d’un couvre-visage dans les
transports publics, limiter le covoiturage et l’utilisation du taxi/
Uber).
Aviser tous les participants de ne pas se présenter s’ils ne se
sentent pas bien. Mettre en place de saines pratiques d’hygiène
pour tous les événements du programme.
Permettre la présence des parents/aidants seulement en cas
de nécessité absolue. Encourager les parents/tuteurs/aidants à
venir porter et chercher les athlètes.
Veiller à ce que les parents/aidants/spectateurs respectent les
mesures de distanciation physique (au moins 2 m ou 6 pi).
Veiller à ce que les responsables effectuent le protocole
d’accueil et remplissent le registre des présences à chaque
séance de chaque programme.
Veiller à ce que les responsables aient l’équipement et les
fournitures nécessaires à leur disposition (p. ex. équipement de
protection individuelle, produits de nettoyage, désinfectant).
Voir que les séances d’entraînement (avec les entraîneurs,
bénévoles, athlètes et autres intervenants) ont repris.
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ANNEXE E : LIGNES DIRECTRICES PROPRES
AU SPORT D’OLYMPIQUES SPÉCIAUX
Phase 1
Programmation virtuelle seulement

Phase 2
Boccia
• La boule cible (le cochonnet) doit être désinfectée entre chaque lancer. Autrement, elle
peut être lancée par un bénévole, mais ce doit être la même personne pendant toute la
durée de la séance.
• Les boules des athlètes doivent être identifiées afin que les athlètes manipulent toujours
les mêmes boules. Aucun partage des boules n’est permis. Si les boules doivent être
partagées, un bénévole doit les nettoyer après chaque utilisation par un athlète différent.
• Les athlètes ne doivent ramasser que leur propre boule et ne peuvent le faire qu’après
avoir reçu l’instruction d’un entraîneur.
• Les athlètes se tiennent dans leur cercle de 2 m désigné jusqu’à ce qu’ils soient appelés à
jouer.
• Pratiquer la boccia à l’extérieur seulement, sur des terrains suffisamment espacés les uns
des autres (un espace de 4 m entre les terrains est suggéré).
• Une seule personne peut procéder à l’installation du terrain de boccia portable à
l’extérieur. La personne qui installe le terrain doit également le démonter. L’équipement
doit être nettoyé avant et après la séance.
• Tout le matériel doit être désinfecté avant et après la séance.

Hockey intérieur
• Les athlètes doivent apporter leur propre équipement, dans la mesure du possible.
• Si de l’équipement fourni par le programme est utilisé, celui-ci doit être identifié (le nom
ou les initiales de l’athlète qui l’utilise, un ruban de couleur) et utilisé par le même athlète
pendant toute la durée de l’activité.
• Tout équipement partagé doit être nettoyé avant d’être utilisé par une autre personne
(athlète ou entraîneur).
• Un seul gardien de but peut utiliser l’équipement de gardien de but lors d’une séance
d’entraînement. Cet équipement ne peut pas être partagé.
• Les exercices demandant à deux athlètes de s’affronter l’un contre l’autre à proximité ne
sont pas autorisés.
• Le jeu dirigé n’est pas autorisé.
• Tout équipement fourni par l’installation doit être nettoyé avant et après la séance
d’entraînement.
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• Il est fortement suggéré que l’équipement de gardien de but sèche pendant de 48 à 72
heures avant d’être utilisé par une autre personne. La même consigne s’applique aux
INTRODUCTION
casques, aux protège-tibias et aux gants fournis par le programme.
• L’équipement (en particulier les gants) doit idéalement être désinfecté entre les séances
d’entraînement avec un désinfectant pour équipement sportif.

Raquette
• Seules les activités qui peuvent être effectuées en une ligne droite sans courbe sont
autorisées. Les athlètes doivent toujours rester à une distance d’au moins 2 m (6 pi) les uns
des autres.
• Il est recommandé d’utiliser des couloirs espacés pour les entraînements qui ont lieu sur
une piste (p. ex. utiliser les couloirs 1, 3, 5, 7).
• Pour l’entraînement par intervalles/répétitions, les départs se font en décalé.
• Les athlètes peuvent obtenir l’aide d’un membre de leur ménage pour enfiler leurs
raquettes.
• Les athlètes qui tombent et qui ont besoin d’aide pour se relever peuvent obtenir l’aide
d’un membre de leur ménage (parent, aidant, etc.).
• Si un parent/soignant n’est pas disponible pour aider un athlète à se relever, un bénévole
désigné peut aider l’athlète en respectant strictement les précautions prévues.
• L’équipement emprunté ou loué (p. ex. raquettes) doit être utilisé par le même athlète
pendant toute la durée de la séance d’entraînement. Un bénévole doit nettoyer cet
équipement avant et après son utilisation.
• Les appareils électroniques partagés, comme les talkies-walkies et les téléphones mobiles,
doivent être nettoyés avant et après leur utilisation.
• Entraînement léger et entraînement hors-piste.
• Il est interdit de dépasser.
• Les relais ne sont pas autorisés.
• Un abri permettant une distanciation physique suffisante doit être à la disposition des
participants (pour s’y réchauffer et/ou si les conditions météorologiques se détériorent).

Phase 3
Reprise des activités normales
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Insérer le logo de la section ici

NOM DE L’ORGANISATION
l’ « organisation »

DÉCLARATION ET ENTENTE RELATIVES À LA COVID-19
____________________________________________________________
Le présent formulaire s’adresse à toute personne qui est un athlète ou un bénévole de l’organisation ou un
participant qui assiste à un événement, un programme ou une activité de l’organisation.
En signant ce formulaire, la personne mentionnée ci-dessous, ou son parent/tuteur, déclare que toutes les
affirmations suivantes sont vraies :
La personne :
1.

N’a pas conscience d’avoir la COVID-19.

2.

Ne présente aucun symptôme connu de la COVID-19, comme de la fièvre, une toux, des difficultés
respiratoires ou des malaises.

3.

N’a pas voyagé à l’extérieur du pays au cours des 14 derniers jours.

4.

N’a pas été consciemment en contact, au cours des 14 derniers jours, avec une personne qui :
a. est atteinte de la COVID-19;
b. présente des symptômes connus de la COVID-19;
c. est en auto-isolement depuis son retour au Canada.

5.

Suis les directives recommandées du gouvernement concernant la COVID-19, comme pratiquer la 		
distanciation physique.

De plus, en signant ce formulaire, la personne ou son parent/tuteur accepte ce qui suit :
En assistant ou en participant aux événements, programmes ou activités de l’organisation ou en se
présentant dans les installations de l’organisation, la personne s’engage à :
1.

Suivre les lois, les lignes directrices recommandées et les protocoles liés à la COVID-19 qui ont été
émis par le gouvernement provincial/territorial, la municipalité locale et les médecins-hygiénistes
locaux.

2.

Suivre les lignes directrices et les protocoles liés à la COVID-19 qui ont été instaurés par Olympiques
spéciaux.

3.

Prendre les mesures suivantes si elle présente des symptômes de maladie, comme de la fièvre, une
toux, des difficultés respiratoires, de l’essoufflement ou des malaises :
a. informer immédiatement un représentant de l’organisation de ses symptômes;

______________________________________________________________________________________________
Politique pancanadienne – Juillet 2020		
283575.00003/108272810.3

Page 1 de 2

50

b. énumérer les symptômes éprouvés et toutes les personnes avec lesquelles elle a été en contact
dans les installations de l’organisation et lors des événements, programmes et activités de
l’organisation;
c. quitter les lieux ou les installations de l’événement, du programme ou de l’activité.

POUR TOUTE PERSONNE AYANT REÇU UN DIAGNOSTIC DE COVID-19
En signant ce formulaire, la personne mentionnée ci-dessous, ou son parent/tuteur, déclare que
toutes les affirmations suivantes sont vraies :
1. La personne a reçu un diagnostic de COVID-19.
2. La personne a été déclarée non contagieuse par les autorités de santé publique provinciales/
territoriales ou locales.
3. La personne a remis à Olympiques spéciaux (insérer le nom de la section) une confirmation
écrite du médecin concernant son diagnostic et son rétablissement, ainsi que le présent
formulaire de DÉCLARATION ET ENTENTE RELATIVES À LA COVID-19.

Veuillez cocher la case appropriée et signer ci-dessous.
[ ] Je suis un athlète, un bénévole ou un participant. Je confirme que je comprends et que j’accepte les
conditions énoncées dans le présent formulaire.
Date: __________________		Nom		_____________________
															
					Signature
____________________

[ ] Je suis le parent ou le tuteur légal de l’athlète, du bénévole ou du participant mentionné dans
le présent formulaire. Je confirme que je comprends et que j’ai expliqué à l’athlète, au bénévole ou
au participant les conditions énoncées dans le présent formulaire et que je les accepte en son nom.
Je confirme également que j’ai l’autorité légale de signer ce document au nom de la personne. Je
comprends qu’Olympiques spéciaux se fie à la véracité de ma déclaration selon laquelle j’ai cette
autorité légale en tant que tuteur ou parent, et j’accepte de fournir à l’organisation tout document
permettant de confirmer cette autorité, si elle en fait la demande. J’accepte également d’indemniser et
de protéger l’organisation de tout préjudice ou coût si j’ai signé le présent formulaire de Déclaration et
entente sans y être légalement autorisé.
Date: __________________		
Nom
_______________________________
															
					
Signature
_______________________________

Nom de l’athlète/bénévole/participant pour qui je signe

_______________________________
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PROTOCOLE D’ACCUEIL ET REGISTRE DES PRÉSENCES
POUR LES ACTIVITÉS D’OLYMPIQUES SPÉCIAUX CANADA
RAPPELS :
• Il importe de rappeler à tous les participants qu’ils DOIVENT rester à la maison s’ils sont malades,
s’ils présentent des signes ou des symptômes de la COVID-19 ou s’ils ont été exposés à une
personne atteinte de la COVID-19. Ils sont encouragés à contacter leur fournisseur de soins de
santé s’ils ne se sentent pas bien.
• Avant le début de tout événement ou de toute séance d’entraînement, formation ou
compétition d’Olympiques spéciaux (durant les phases 1 et 2), tous les participants devront
répondre à une série de questions. Ces questions visent à évaluer si un participant présente des
signes ou des symptômes de la COVID-19. Un registre de tous les participants à un événement,
une formation ou une séance d’entraînement doit être tenu, au cas où une personne présente
recevrait un diagnostic de COVID-19 et qu’une recherche des contacts s’avèrerait nécessaire.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :
Le Protocole d’accueil et registre des présences est fourni par Olympiques spéciaux Canada à
titre d’information et d’orientation générale seulement. Il vise à aider les sections à élaborer
leurs propres politiques et procédures. Il incombe aux sections de s’assurer que leurs politiques
et procédures sont conformes aux directives actuelles en matière de santé publique ainsi qu’aux
lignes directrices et exigences légales en vigueur dans leur province ou territoire et dans leurs
municipalités. Bien qu’Olympiques spéciaux Canada se soit employé à fournir les indications les plus
récentes, ce document ne peut être exhaustif et ne constituent pas un avis médical ou juridique.

PROTOCOLE D’ACCUEIL
1. Les responsables du programme doivent désigner un endroit où effectuer le protocole d’accueil
qui permet une distanciation physique suffisante (2 m ou 6 pi). Les sections doivent désigner les
personnes qui poseront les questions et prendront les présences à chaque séance. Si un athlète
n’est pas en mesure de répondre lui-même aux questions ci-dessous, un membre de sa famille, un
aidant ou un travailleur de soutien devra l’accompagner pour l’aider.
2. L’entraîneur, le bénévole ou la personne désignée doit poser les questions suivantes (renforcées
par des éléments visuels et de vive voix, comme une affiche avec des symboles) :
a. Es-tu atteint(e) de la COVID-19?
b. Présentes-tu des symptômes connus de la COVID-19, comme de la fièvre, une toux, des
difficultés respiratoires ou des malaises?
c. As-tu voyagé à l’extérieur du pays au cours des 14 derniers jours?
d. Au cours des 14 derniers jours, as-tu consciemment été en contact avec une personne atteinte
de la COVID-19, qui présente des symptômes connus de la COVID-19 ou qui est en autoisolement depuis son retour au Canada?
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e. Suis-tu les directives recommandées du gouvernement concernant la COVID-19, comme
pratiquer la distanciation physique?
3. L’entraîneur, le bénévole ou la personne désignée doit consigner les noms, les réponses et les
coordonnées des participants au registre des présences, au cas où ces renseignements seraient
nécessaires à des fins de recherche des contacts ou de déclaration des cas.
a. Tout participant qui répond « Oui » à l’une des questions DOIT s’isoler du groupe (au minimum,
rester à une distance de 2 m [6 pi] des autres et porter un couvre-visage), rentrer à la maison
et être informé de contacter son fournisseur de soins de santé pour une évaluation.
b. Tout participant qui présente des symptômes de la COVID-19 peut reprendre ses activités
10 jours après la disparition des symptômes OU doit fournir une autorisation médicale écrite à
Olympiques spéciaux pour reprendre les activités plus tôt.
c. Tout participant qui reçoit un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 ou qui
contracte la COVID-19 doit fournir une autorisation médicale écrite avant de reprendre ses
activités physiques et sportives.
Tout au long de l’événement, de la séance d’entraînement, de la formation ou de la compétition,
il importe de rappeler aux participants les protocoles de prévention des infections (p. ex. couvrevisage, distanciation physique, mesures d’hygiène, désinfection/nettoyage).

Remarque : Chaque participant(e) doit remettre les formulaires de déclaration et de renonciation signés avant de
participer à la première séance de son sport/programme. Les participant(e)s ne devront signer le formulaire de
renonciation qu’une seule fois, mais devront soumettre un formulaire de déclaration signé avant le début de chaque
programme auquel ils/elles participent. Les participants(e)s seront tenu(e)s de suivre le protocole d’accueil d’OSC pour
chaque programme, séance d’entraînement, événement, etc., auxquels ils/elles assistent.
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REGISTRE DES PRÉSENCES D’OLYMPIQUES
SPÉCIAUX (INSÉRER LE NOM DE LA SECTION)
Nom de l’événement/programme :_________________________ Date de l’événement/programme : ___________________
Lieu : __________________________________________
PRÉNOM ET NOM DU
PARTICIPANT

TYPE DE PARTICIPANT
(ATHLÈTE, ENTRAÎNEUR,
BÉNÉVOLE, PERSONNEL,
PARTENAIRE DE
SPORTS UNIFIÉS)

NOM ET NO DE TÉL. DE LA
PERSONNE À CONTACTER
EN CAS D’URGENCE

A REMIS LE
SIGNES/
A REMIS LE
A RÉPONDU
FORMULAIRE AUX QUESTIONS SYMPTÔMES
FORMULAIRE DE
DE
DÉCLARATION
DU PROTOCOLE DE LA COVID-19
RENONCIATION
(O/N)
(O/N)
(O/N)
(O/N)

Les formulaires de déclaration et de renonciation doivent être remis avant la première séance
du sport/programme du participant. Une fois les formulaires remis, indiquer « S. O. » dans ces colonnes.

Signature du responsable du protocole d’accueil et du registre des présences
Nom en lettres moulées : ______________________________________ Signature: ________________________________
Nom en lettres moulées : ______________________________________ Signature: ________________________________
Remarque : Chaque participant(e) doit remettre les formulaires de déclaration et de renonciation signés avant de participer à la première séance de
son sport/programme. Les participant(e)s ne devront signer le formulaire de renonciation qu’une seule fois, mais devront soumettre un formulaire
de déclaration signé avant le début de chaque programme auquel ils/elles participent. Les participants(e)s seront tenu(e)s de suivre le protocole
d’accueil d’OSC pour chaque programme, séance d’entraînement, événement, etc., auxquels ils/elles assistent.
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