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Des études récentes donnent à croire que la nature d’une déficience joue un rôle dans la façon 
dont les athlètes progressent au fil de leur carrière sportive (Dehghansai et Baker, 2019; 
Dehghansai, Lemez, Wattie et Baker, 2017; Dehghansai, Spedale, Wilson et Baker, 2020). Ainsi, 
d’après les données recueillies auprès des athlètes canadiens de basket-ball en fauteuil roulant, 
ceux qui ont un handicap congénital atteignent les premiers jalons de leur carrière sportive à un 
âge nettement plus jeune que les autres; toutefois, les jalons clés de la performance (p. ex. 
atteinte du niveau supérieur sur la scène nationale ou internationale) sont atteints à un âge 
similaire dans les deux groupes (Dehghansai et al., 2017). Dans une étude ultérieure, les deux 
groupes ont été comparés à des joueurs de basket-ball canadiens non handicapés (Dehghansai 
et al., 2020). Les résultats indiquent des similitudes en début de carrière entre les athlètes 
ayant une déficience congénitale et les athlètes non handicapés. Les différences entre les trois 
groupes n’étaient pas aussi marquées pour les jalons de performance en fin de carrière. Jusqu’à 
présent, la majorité des observations ont été dichotomiques puisqu’on a séparé les athlètes en 
deux groupes selon que leur déficience était congénitale ou acquise. Cependant, les premières 
recherches ont suggéré une forte variabilité au sein du groupe d’athlètes ayant des déficiences 
acquises; il est donc difficile de faire des généralisations pour cette cohorte. Dans nos études 
les plus récentes, nous avons approfondi notre recherche en regroupant les athlètes en 
fonction de l’âge d’apparition de la déficience : déficience congénitale, avant l’adolescence 
(1 mois à 11,9 ans), adolescence (12 à 17,9 ans), début de l’âge adulte (18 à 24,9 ans) et âge 
adulte (25 ans et plus). Les résultats obtenus grâce à ces regroupements suggèrent une 
variabilité plus faible au sein des groupes, mais mettent également en évidence des différences 
entre les groupes. Plus précisément, les athlètes ayant acquis jeune leur déficience ont une 
trajectoire similaire à celle des athlètes ayant une déficience congénitale, tandis que les 
athlètes ayant acquis leur déficience au début de l’âge adulte ou à l’âge adulte ont eu une 
trajectoire sportive similaire (Dehghansai et Baker, 2019).  
 Dans la présente étude, nous avons élargi ces résultats en nous intéressant à d’autres 
sports paralympiques. On a fait remplir un questionnaire sur l’historique du développement à 
169 athlètes (53 Canadiens et 116 Australiens; 115 hommes et 54 femmes) d’un âge moyen de 
33,27 ans (écart-type = 12,73). Au total, 102 athlètes ont déclaré avoir une déficience acquise, 
tandis que 64 autres avaient une déficience congénitale. Les types de déficience les plus 
fréquemment signalés sont la lésion de la moelle épinière (n=53), l’amputation (n=38) et la 



 

 

lésion cérébrale acquise (n=25). L’âge moyen d’apparition des déficiences était de 19,80 ans 
(écart-type = 10,55); la plupart des déficiences ont été acquises à la suite d’un large éventail 
d’accidents (n=75), y compris des accidents de sport ou de voiture et des chutes, tandis que le 
cancer, les maladies et les infections étaient la deuxième cause la plus fréquente de déficience 
(n=21). Des athlètes de 23 sports différents ont rempli le questionnaire, les sports les plus 
représentés étant le rugby en fauteuil roulant (n=30), le tennis de table (n=26), l’athlétisme 
(n=21) et le cyclisme (n=20).  
 Les résultats montrent des tendances semblables à celles relevées dans les travaux 
antérieurs. Plus précisément, les athlètes ayant une déficience congénitale ont eu une 
trajectoire sportive semblable à celle des athlètes ayant acquis leur déficience avant 
l’adolescence, et les athlètes des groupes ayant acquis une déficience tardivement (début de 
l’âge adulte ou âge adulte) ont eu une trajectoire semblable et atteint certains jalons à un âge 
sensiblement plus avancé que les athlètes du premier groupe. Les athlètes ayant acquis leur 
handicap à l’adolescence partagent des similitudes avec les deux groupes : certaines tendances 
sont semblables à celles du groupe des athlètes dont la déficience a été acquise tôt et d’autres, 
à celles du groupe des athlètes dont la déficience a été acquise tard. Il est intéressant de noter 
que les groupes diffèrent quant à leurs profils d’entraînement. Ainsi, l’investissement dans 
différents types et différentes conditions d’entraînement, tout au long de leur carrière, varie 
d’un groupe à l’autre. Toutefois, il n’y a pas eu de différence importante entre les groupes en ce 
qui concerne leurs expériences dans d’autres sports (c’est-à-dire le nombre et le type de sports, 
les cadres et les conditions de pratique du sport, et les années de pratique). Les résultats de 
cette étude laissent supposer que les athlètes gèrent leur carrière sportive différemment, de 
telle sorte que leurs besoins en ressources et en soutien varient. Les décideurs politiques et les 
parties prenantes devraient tenir compte de ces différences pour s’assurer que des milieux 
appropriés sont créés pour soutenir le perfectionnement et la performance des athlètes. 
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