
 

 

Handicaps non admissibles à la paranatation 

Natation Canada respecte les règlements de la paranatation comme définis par la World 
Para Swimming. La World Para Swimming respecte les directives du comité international 
paralympique. 

Bien que la paranatation englobe l'ensemble des problèmes de santé sous-jacents, tous 
les handicaps ne sont pas admissibles. 

Types de handicaps non admissibles pour tous les athlètes  

Les exemples de handicaps non admissibles comprennent, sans s'y limiter, les éléments 
suivants :  

• Douleur ; 
• Déficience auditive ; 
• Faible tonus musculaire ; 
• Hypermobilité des articulations ; 
• Instabilité articulaire, telle que l'instabilité de l'articulation de l'épaule, la luxation 

récurrente d'une articulation ; 
• Altération de l'endurance musculaire ; 
• Altération des fonctions de réflexe moteur ; 
• Altération des fonctions cardiovasculaires ; 
• Altération des fonctions respiratoires ; 
• Altération des fonctions métaboliques ; et 
• Tics et maniérismes, stéréotypes et persévération motrice ; et 
• Transplantation(s) d'organes ; et 
• Trouble du spectre autistique comme diagnostic principal ; et 
• Apraxie, dyspraxie, trouble de la coordination du développement (TCD) comme 

trouble primaire. 

Problèmes de santé qui ne sont pas des affections sous-jacentes 
permanentes admissibles 

Un certain nombre de problèmes de santé n'entrainent pas de handicap admissible et ne 
sont pas des problèmes de santé sous-jacents permanents admissibles. Un athlète qui a 
un problème de santé (y compris, mais sans s'y limiter, l'un des problèmes de santé 
énumérés dans les annexes un, deux ou trois ci-dessus), mais qui n'a pas de problème de 
santé sous-jacent permanent admissible ne sera pas autorisé à participer à des 
compétitions sous les auspices de la World Para Swimming.  



 

 

Les problèmes de santé qui causent principalement de la douleur, de la fatigue, de 
l'hypermobilité ou de l'hypotonie articulaire, ou qui sont principalement de nature 
psychologique ou psychosomatique n'entrainent pas de handicap admissible. 

Le syndrome de la douleur myofasciale, la fibromyalgie ou le syndrome de la douleur 
régionale complexe sont des exemples d'états pathologiques qui causent principalement 
de la douleur.  

Le syndrome de fatigue chronique est un exemple d'un problème de santé qui cause 
principalement de la fatigue. 

Le syndrome d'Ehlers-Danlos est un exemple de problème de santé qui entraine 
principalement une hypermobilité ou une hypotonie. 

Le trouble fonctionnel neurologique (anciennement appelé trouble de la conversion) est un 
exemple de problème de santé essentiellement psychologique.  


