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Diffusion de résultats de recherche  

GUIDE POUR LA MISE EN PLACE  
DE STRATÉGIES D’INCLUSION  
PAR LE SPORT   
(Activité n° IU00041)  

   

COUT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT  

Toute personne, ou organisation, intéressée à favoriser l’inclusion grâce au 
sport, de tous les secteurs concernés par les activités sportives : Réseau de la Santé 
et des Services sociaux, milieux scolaires, organismes communautaires ou 
associatifs, municipalités, services de loisirs, fédérations sportives, Olympiques 
spéciaux, etc. 

DATE ET HORAIRES  QUELQUES MOTS SUR LES CHERCHEUSES-PRÉSENTATRICES 

14 avril 2021 
12 h 30 à 14 h 
 
Webdiffusion Zoom, connexion du 
bureau ou du domicile 

 

▪ Marie Grandisson, erg., Ph. D., professeure agrégée, Département de 
réadaptation, Directrice des programmes d’ergothérapie par intérim, Faculté de 
médecine, Université Laval ; chercheuse au Centre interdisciplinaire de recherche 
en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) et chercheuse régulière à l’Institut 
universitaire en DI-TSA  

▪ Sarah Martin-Roy, Ph. D., professionnelle de recherche, Centre interdisciplinaire 
de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) 

INSCRIPTION  DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Inscription en ligne en cliquant  
http://institutditsa.ca/activites/diffusi
on-des-resultats  
 
Date limite : 7 avril 2021 

 
Les activités physiques et sportives ont un grand potentiel pour favoriser l’inclusion 
sociale. Le Guide sur la mise en place de stratégies d’inclusion par le sport a été 
développé suite à un projet de recherche dirigé par Marie Grandisson. Le but est de 
promouvoir l’utilisation des activités physiques ou sportives à leur plein potentiel pour 
favoriser l’inclusion sociale, notamment des personnes présentant une déficience 
intellectuelle (DI), le guide étant applicable pour d’autres publics. 

RENSEIGNEMENTS  OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Pour tout renseignement complémentaire, 
merci de nous contacter :  

formation-iu@ssss.gouv.qc.ca  
 

* Notez que l’IU en DI et en TSA favorise la 
plus large représentativité des organismes 
et établissements participants. À cet effet, il 
se réserve la possibilité de former les 
groupes en conséquence. 

 

 
Informer et sensibiliser les participants sur la sortie du Guide et :  

▪ Présenter les 7 stratégies qu’ils peuvent utiliser pour optimiser les effets du sport 
sur l’inclusion sociale : 1) les activités unifiées ; 2) les activités de sensibilisation ; 3) 
les formations aux entraîneurs ; 4) le soutien par un accompagnateur ; 5) le soutien 
par un coéquipier ; 6) le soutien par une personne-ressource ; 7) l’implication dans 
un autre rôle que celui de sportif.  

▪ Présenter les outils pour évaluer les initiatives et les liens vers les capsules 
destinées aux entraîneurs. 

 

 

. MODALITÉS 

 
Deux jours avant l’activité, les personnes inscrites recevront par courriel : 

▪ Le lien pour accéder au Guide en ligne 
▪ La documentation relative à la diffusion 
▪ Le lien pour se connecter à la webdiffusion Zoom 
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