
La pratique sportive 
pour les personnes 

handicapées visuelles 
(PHV)



Les personnes handicapées visuelles

Non-voyantes: 10% Malvoyantes: 90%



Différentes personnes= différents 
handicaps visuels

Déficience visuelle:

 Non-voyant vs malvoyant

 De naissance ou acquise

Expérience du mouvement:

 Stimulée ou non-stimulée



Habiletés de base
Marcher, Courir, Lancer, Sauter, Glisser, Ramper, Nager, etc.

(Et l’éducation physique?)

<a href="https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/ensemble-enfants-faisant-
activites_4452534.htm#query=volleyball&position=6&from_view=search">Image de brgfx</a> sur Freepik



Verbalisation

 Indications précises:

 Droite / Gauche

 Avant / Arrière

 Pied droit / Pied gauche

 Etc.

 À éviter:

 Par là, comme ça



Sports pratiqués par les PHV
Athlétisme, lancers, sauts en hauteurs, longueur, course à pied, aviron, canot, 
curling, danse , deltaplane, dynamophilie, escalade, équitation, escrime, foot 
(cécifoot), goalball, golf, hockey sonore, judo, marche, natation, patin à roulette 
et à glace, planche à neige, parachute, parapente, randonnée pédestre, 
ringuette, ski de fond, ski alpin, ski nautique, surf, tennis sonore, tir, tir à l’arc, 
trampoline, trottinette, voile, vélo, vélo-tandem, yoga, zumba, etc.





Sports difficilement adaptables (3D)

Badminton, baseball, handball, raquette ball, squash, volleyball, waterpolo, 
basketball, etc.

<a href="https://fr.freepik.com/photos-gratuite/jeune-joueuse-volley-ball-isolee-mur-blanc-femme-equipement-sport-chaussures-baskets-s-entrainant-pratiquant-
concept-sport-mode-vie-sain-mouvement-mouvement_12836890.htm#query=volley%20ball&position=9&from_view=keyword">Image de master1305</a> sur Freepik
<a href="https://fr.freepik.com/photos-gratuite/couple-sportif-jouant-au-squash-
ensemble_16181591.htm#query=joueur%20squash&position=7&from_view=search">Image de gpointstudio</a> sur Freepik
http://www.baseballquebec.com/fr/publication/nouvelle/repechage_des_joueurs_amateurs_par_les_equipes_du_baseball_majeur.html



Les sports individuels deviennent des 
sports collectifs

 Formation sécuritaire des guides

• Comment guider une PHV

• Guide maîtrise le sport afin de pouvoir guider 

• Précisions sur la technique pour chaque sports

• Vérification des antécédents judiciaires du bénévole

• Gratuité pour le guide

• Dossard d’identification pour la PHV et le guide



Matériel adapté

 Balle sonore pour le goalball et le tennis

 Rondelle de hockey sonore

 Vélo-tandem



Silence et lignage du terrain

Goalball et tennis sonore:

• Ventilation du local silencieuse

• Aucune autre activité dans le même espace

• Ruban adhésif texturé avec corde de 5 mm sous le ruban adhésif pour 
délimiter le terrain



Adaptation des règles

• Agripper le judogui au départ du combat, en judo

• Passe obligatoire avant de faire un lancer, au hockey

• Dire prêt! avant de faire  un service, au tennis sonore

• Dire pied droit par terre pour un arrêt, en vélo-tandem

• Dire rappel, dans un canot

• Etc.



Bénéfices physiques de la pratique 
d’activités physiques

 Développement de la masse musculaire

 Meilleure posture

 Meilleur équilibre

 Développement de la Perception de l’aire spatiale

 Endurance



Bénéfices mentales de la pratique 
d’activités physiques

 Meilleure Estime de soi

 Ténacité

 Sentiment d’appartenance  au groupe

 Se faire de nouveaux amis

 Quelque chose à raconter et fierté



Sports paralympiques pour les PHV
Athlétisme, aviron, équitation, goalball, judo, natation, ski alpin et de 
fond, tir, vélo-tandem



Association sportive des aveugles du Québec 
(ASAQ)

7665, boulevard Lacordaire

Montréal (Québec) H1S 2A7

Tél. 514-252-3178 poste 3768

nchartrand@sportsaveugles.qc.ca

www.sportsaveugles.qc.ca
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