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Évaluer les besoins des familles élevant des enfants qui ont un handicap et qui 
n’ont pas de handicap : lumière sur l’activité physique 
 
 
Contexte : Plus de 10 % des enfants, en Ontario, ont un besoin supplémentaire qui peut jouer 
sur leur mode de vie à long terme, y compris en ce qui a trait à l’activité physique (AP). Il est 
nécessaire de comprendre l’incidence des handicaps sur l’AP des jeunes; cependant, on sait peu 
de choses de leur effet sur les familles. La présente étude a cherché à évaluer l’état de l’AP ainsi 
que les obstacles et les facilitateurs de l’AP au sein des familles du sud-ouest de l’Ontario 
élevant des enfants qui ont un handicap et qui n’ont pas de handicap. 
 
Méthode : Dans le cadre de cette étude, des données complètes relatives à 128 familles ont été 
recueillies au moyen d’une enquête. Les données ont été analysées à l’aide d’une série de tests 
statistiques tels que le test U de Mann-Whitney, le test du chi carré relatif à l’indépendance et 
l’analyse descriptive. 
 
Conclusions : Par comparaison aux familles élevant des enfants au développement normal, les 
familles élevant des enfants ayant un handicap ont déclaré tirer moins de plaisir de l’AP, ont été 
plus nombreuses à déclarer que les programmes étaient trop dispendieux, avaient plus 
tendance à déclarer que leurs besoins en matière d’AP n’étaient pas satisfaits dans la région et 
ont accordé plus d’importance à l’AP inclusive. En outre, les familles élevant des enfants 
handicapés ont été moins nombreuses à mentionner avoir tiré des avantages de l’AP, 
notamment la forme physique, un sentiment d’identité et l’estime de soi, et plus nombreuses à 
dire en avoir subi les inconvénients, notamment un manque d’estime de soi, l’anxiété sociale, 
une impression d’insuffisance et des préoccupations relatives à l’image corporelle. Malgré tout, 
la quantité d’AP pratiquée n’était pas différente entre les deux groupes. Les réponses ouvertes 
de la part des aidants familiaux qui élèvent des enfants handicapés ont donné une idée des 
besoins des familles en matière d’accès à des services et à des thérapies dans toute la région. 
 
Conclusions : Ces résultats mettent en évidence l’importance d’élaborer une programmation 
inclusive et abordable dans la région afin d’améliorer le plaisir tiré de l’AP pour tous les 
participants, en particulier ceux ayant un handicap. Des mesures devront être prises à l’échelle 
communautaire, institutionnelle et politique pour apporter ces modifications. 
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