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Pour de nombreuses personnes, le sport récréatif représente un loisir et une occasion de 
participer à une activité en communauté. Plus précisément, le sport récréatif – où la compétition 
ne constitue pas un objectif et ne fait pas partie d’un programme scolaire – peut offrir un élément 
de constance pendant la période de transition entre l’adolescence et l’âge adulte, au cours de 
laquelle surviennent de nombreux changements (p. ex. relativement à la carrière). Pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle, cette période de transition vers l’âge adulte (de 
18 à 25 ans) peut être extrêmement importante, puisqu’à la fin de l’adolescence, les services et 
les programmes qui leur sont destinés prennent fin abruptement. L’objectif de cette étude était 
d’examiner de façon critique les expériences et le milieu social offerts aux personnes participant 
à un programme de sport récréatif destiné aux athlètes ayant une déficience intellectuelle. Dans 
le cadre d’une étude de cas instrumentale d’une durée de deux mois portant sur un programme 
de maniement de la pagaie des Jeux olympiques spéciaux offert dans un club de canoë-kayak, 
plusieurs méthodes qualitatives ont été mises en œuvre pour analyser de façon critique le milieu 
social : photos, vidéos, observations sur le terrain, entretiens formels et entretiens informels. Le 
groupe de participants à l’étude était composé de quatre athlètes (une seule fille; trois personnes 
ayant un trouble du spectre de l’autisme et une personne ayant une déficience intellectuelle 
légère), de trois pères, d’un entraîneur, d’un coordonnateur de programme et d’un 
administrateur. Une analyse par abduction a été effectuée pour étudier le milieu social dans son 
ensemble. Une analyse par induction a d’abord été réalisée, puis une analyse par déduction a été 
effectuée en utilisant le Quality Parasport Participation Framework (cadre de participation de 
qualité aux parasports) comme guide. Les résultats obtenus mettent en évidence l’incapacitisme 
indirect perçu dans le programme en raison de la formation et de la préparation limitées du 
personnel et de la complexité de la prestation de services à des athlètes ayant divers troubles 
sociaux et de communication. En outre, les parents accomplissaient un travail caché tout en 
jouant un rôle essentiel dans la participation de leurs enfants d’âge adulte au programme de 
maniement de la pagaie des Jeux olympiques spéciaux. Les pairs jouaient également un rôle 
important, mais de second plan, dans le programme. Les incidences sur les pratiques 
d’entraînement et la recherche font l’objet de discussion, notamment en ce qui concerne 
l’importance de disposer de stratégies de communication, d’entraînement et de collecte de 
données variables lorsque l’on travaille avec des athlètes ayant une déficience intellectuelle. 
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