
 

 

Labbé, Delphine 
University of Illinois at Chicago, Université de la Colombie-Britannique 
William C. Miller, Staci Mannella, Andrea Bundon, Jeff Sauve, Chris McBride et 
Krista Best 
Subvention Savoir 2019 
 
Perceptions des responsables de programmes de sports de neige adaptés sur les stratégies 
visant à assurer une participation optimale des personnes handicapées 

 

Il est important de créer des possibilités de plein air pour les personnes handicapées en hiver afin 
de favoriser leur santé globale et d’atténuer l’isolement social. La recherche existante donne à 
entendre que l’élaboration de programmes de sports de neige adaptés représente un moyen 
d’atteindre ces objectifs. Cependant, on sait encore peu de choses sur la façon d’optimiser la 
participation aux sports de neige adaptés. La présente étude visait à explorer les stratégies 
employées dans le cadre de programmes récréatifs de sports de neige adaptés pour favoriser la 
participation des personnes vivant avec un handicap. En tout, 11 entrevues individuelles semi-
structurées ont été réalisées avec des dirigeants de programmes de sports de neige adaptés, et 
les données recueillies ont été soumises à une analyse thématique inductive. 

Il s’en est dégagé trois grands thèmes. « Inclusion : Une longue course sur un parcours venteux » 
décrit les stratégies mises en place pour créer des espaces inclusifs en éliminant les obstacles à 
l’accès, tels que les limitations liées à l’accessibilité physique ou les contraintes 
socioéconomiques. « Il faut tout un village » montre que les programmes dépendent des 
ressources des collectivités, y compris les stations de ski hôtesses et les moniteurs bénévoles. 
Enfin, « Il n’existe pas de programme universel » met en relief la diversité des stratégies 
employées par les dirigeants de programmes pour gérer les bénévoles, l’équipement adapté et 
les communications avec les participants. 

Les résultats laissent entrevoir que, pour favoriser la participation aux sports de neige adaptés, 
les dirigeants de programmes doivent adopter une approche multidimensionnelle qui tient 
compte de l’environnement physique, du milieu social ainsi que des structures et des processus 
organisationnels. Ces conclusions sont utiles pour mieux comprendre les stratégies des 
organismes de sports adaptés et pour formuler des recommandations visant à les améliorer. 


