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« Nous sommes tous ici pour la même raison » : identification des obstacles et des appuis des 
planchistes handicapés 
 

 
Suivant l’expansion mondiale du sport d’action qu’est la pratique de la planche à roulettes, des 
populations toujours plus variées s’initient à cette (sous-)culture sportive traditionnellement 
dominée par les hommes, y compris les filles et les femmes, les membres de la communauté 
LGBTQI+, les planchistes plus âgés et, comme le révèle ma recherche, les planchistes vivant 
avec une incapacité (physique). Pourtant, il suffit de jeter un coup d’œil rapide à la 
documentation sur le sujet pour constater que, quelle que soit leur discipline, les universitaires 
s’intéressent peu, voire aucunement, à l’exploration de la vie et des expériences des personnes 
vivant avec un handicap dans la plus vaste (sous-)culture de la pratique de la planche à 
roulettes, malgré une augmentation de l’intérêt pour ce sport dans la communauté des 
personnes handicapées. Compte tenu de ce contexte, la présente étude sociologique a pour but 
non seulement d’explorer les expériences vécues par les planchistes vivant avec une incapacité 
au sein de la plus vaste (sous-)culture de la pratique de la planche à roulettes, mais, ce faisant, 
de relever et d’examiner les obstacles et les appuis à leur pratique de ce sport. Dans le cadre 
d’entrevues et de photo-interviews, j’ai discuté avec 30 planchistes autoproclamés vivant avec 
un handicap de leurs expériences au sein de la plus vaste (sous-)culture de ce sport. Les 
entrevues avec les participants ont illustré l’incidence de nombreux obstacles sociaux, culturels 
et structurels sur leur participation et leurs expériences dans les milieux où se pratique ce 
sport, tels que des attitudes et des comportements discriminatoires fondés sur la capacité 
physique, ainsi que des conceptions inaccessibles. Toutefois, au moment de nommer ces 
obstacles, les participants ont également décrit différentes façons de créer des milieux plus 
accueillants et plus adaptés aux personnes handicapées, notamment en proposant des 
conceptions plus accessibles et en créant des occasions pour les personnes handicapées de 
s’engager au sein du milieu associé à ce sport d’action en pleine croissance. Les conclusions de 
cette étude pourraient se révéler utiles pour les organismes de sport adapté et de planche, 
ainsi que pour les urbanistes, les décideurs politiques et les travailleurs du secteur de 
l’architecture et de la conception (des lieux de pratique de la planche à roulettes).  
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