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"En tête" du jeu : Une exploration des expériences des athlètes et des 
conversations entre entraîneurs et athlètes sur la santé mentale et la maladie  
 
 
Les personnes ayant un handicap physique sont souvent victimes d’isolement social. Le sport 
est un contexte qui favorise l’inclusion sociale et le bien-être des personnes ayant un handicap 
physique. Malgré les avantages potentiels de la pratique sportive, les expériences de mauvaise 
qualité dans le sport peuvent contribuer à des résultats négatifs en matière de santé mentale 
ou de maladie mentale. Les personnes ayant un handicap physique courent un risque élevé de 
développer des handicaps secondaires liés à la santé mentale (p. ex., dépression et anxiété). 
L’analyse des expériences sportives des athlètes ayant un handicap physique particulier lié à la 
santé mentale et à la maladie peut aider à mieux comprendre les besoins des athlètes 
parasportifs et la manière de favoriser des conditions menant à l’inclusion sociale et à une 
santé mentale positive. Orientée par une position paradigmatique de théorie critique, cette 
étude a pour but d’examiner les expériences des athlètes parasportifs en matière de santé 
mentale et de maladie mentale au sein du système actuel en partant du point de vue des 
athlètes parasportifs de haut niveau. Les données seront recueillies auprès de 15 athlètes 
parasportifs par le biais d’entretiens semi-structurés utilisant la méthode de la cartographie 
corporelle, tirée du domaine des arts. Le calendrier des entretiens sera établi à partir des six 
éléments constitutifs du cadre de participation sportive de qualité aux parasports (c.-à-d. 
autonomie, appartenance, défi, engagement, maîtrise, sens). Les données seront analysées en 
utilisant une approche d’analyse phénoménologique interprétative. Les résultats attendus de 
cette recherche sont une compréhension plus approfondie des expériences de santé mentale et 
de maladie des para-athlètes dans le parasport, et du rôle que d’autres personnes dans 
l’environnement parasportif ont joué pour aider les athlètes à composer avec ces expériences 
de santé mentale et de maladie. Ces connaissances peuvent être utilisées pour répondre aux 
besoins des athlètes qui doivent composer avec la santé et la maladie mentale dans le milieu du 
parasport. 


