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Accès aux clubs sportifs des jeunes en 
situation de handicap mental ou ayant 

des troubles du comportement 
Enquête qualitative auprès des jeunes scolarisés en ULIS et en 
IME en Poitou-Charentes 
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Contexte 

Les bénéfices des activités physiques et sportives (APS) sur la santé et le handicap 

ne sont plus à démontrer. Différents plans et programmes pointent le besoin d’amélio-

rer l’accessibilité de la pratique d’APS des personnes en situation de handicap. En 

Poitou-Charentes, les porteurs du Plan régional Sport Santé Bien-être ont commandi-

té une étude à l’ORS afin de repérer des leviers d’actions pour favoriser cette pra-

tique. Une enquête par questionnaire réalisée en 2015 auprès d’enfants et jeunes 

bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé avait montré des diffi-

cultés spécifiques dans les situations de déficience mentale, de handicap psychique 

et /ou de troubles du comportement. Les porteurs du plan ont souhaité apporter un 

éclairage qualitatif sur les difficultés rencontrées par ce public, afin de proposer des 

actions appropriées.  
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Objectifs de l’étude 

L’enquête s’intéresse à la pratique d’activités physiques et sportives en club des 

jeunes en situation de déficience mentale, de handicap psychique et /ou présentant 

des troubles du comportement.  

Il s’agit de repérer des freins et leviers à cette pratique et les difficultés d’accès aux 

clubs sportifs.  

Les jeunes concernés peuvent être scolarisés en milieu ordinaire dans le cadre d’une 

unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) ou fréquenter un institut médico-éducatif 

(IME). Le public cible est la tranche d’âge des 11-15 ans. 

La tranche d’âge des 11-15 ans a été privilégiée en raison des critères suivants : les 

plus jeunes et leur famille sont plus rarement dans ces préoccupations et ils sont 

moins nombreux à avoir fait l’expérience de la pratique d’APS. D’autre part, les 11-15 

sont encore concernés par l’obligation de scolarité. En termes de faisabilité de l’étude, 

cette tranche d’âge permet donc de cibler les collégiens.  

Méthode 

Il s’agit d’une étude qualitative par entretiens semi-directifs. L’étude se compose d’en-

tretiens individuels semi-directifs en face-à-face auprès de jeunes scolarisés en ULIS 

ou en IME ou pris en charge par un hôpital de jour ; et d’entretiens téléphoniques 

complémentaires auprès de leurs parents. Les guides d’entretien explorent les freins 

et leviers à la pratique de sport en club, le parcours du jeune et de sa famille dans 

l’accès au club de sport, l’intérêt du jeune et de sa famille pour le sport et l’activité 

physique, la situation socio-professionnelle et familiale.  

Les entretiens, enregistrés et retranscrits, ont fait l’objet d’analyses textuelles et thé-

matiques. 
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Accès aux clubs sportifs des jeunes en situation de handicap 

54 entretiens ont été exploités : 32 avec les jeunes et 

22 avec les parents, qui représentent 37 situations 

Des entretiens en face à face ont été réalisés avec 34 

jeunes en ULIS ou IME, dont 2 n’ont pas pu être exploi-

tés. Pour 15 de ces jeunes, les parents n’ont pas pu être 

entendus au cours d’un entretien. Au total, 22 parents ont 

livré leur témoignage au cours d’un entretien télépho-

nique. Parmi ces derniers, 5 concernaient des jeunes qui 

n’ont pas pu être entendus lors des entretiens (absents le 

jour des entretiens). De plus, deux entretiens ont été réali-

sés auprès de personnes prises en charge par l’hôpital de 

jour.  

 

Beaucoup de difficultés socio-familiales 

Sur les 37 situations (dont 18 concernent des filles et 19 

des garçons), 32 vivent au sein de leur famille et 5 vivent 

en famille d’accueil ou en lieu de vie. Au final, sur les 37 

situations, près de la moitié (17) sont dans une situation 

familiale que l’on peut qualifier a priori de non idéale car 

un des parents est absent ou parce qu’ils font l’objet d’un 

placement à l’aide sociale à l’enfance (ASE).  
Pour 8 situations, dont 5 monoparentales, aucun parent 

ne travaille au moment de l’enquête.  

Sur les 32 jeunes vivants chez leurs parents, 9 vivent 

dans un foyer comptant au moins deux enfants en situa-

tion de handicap, soit près d’un tiers. En comptant les 

enfants placés à l’ASE, 14 foyers sur les 37 sont concer-

nés par plusieurs enfants en situation de handicap.  

Certains jeunes cumulent ces difficultés. Parmi les 12 

familles monoparentales, 4 concernent des familles avec 

plusieurs enfants en situation de handicap, 5 sont des 

familles dont le parent ne travaille pas au moment de l’en-

quête.  

 

Une majorité des jeunes rencontrés a déjà fait du 

sport en club 

Au moment de l’enquête, 22 jeunes sur les 37 rencontrés 

ne faisaient pas de sport en club, dont 14 n’avaient jamais 

essayé.  
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Caractéristiques des répondants 

Les bienfaits de la pratique de sport en club : ce qu’en disent les répondants 

 

Nombre de jeunes scolarisés en ULIS ou IME et de parents 
concernés par un entretien 

Source : ORS Poitou-Charentes [1] 

 Nb de jeunes 
concernés 

Familles d’accueil ou lieu de vie* 5 

Foyer parental 32 

Dont situation familiale « classique »** 20 

Dont familles monoparentales ou recomposées*** 12 

Dont aucun parent n’occupe un emploi au moment de l’enquête 8 

Au moins deux enfants en situation de handicap dans le foyer 9 

Total 37 

*Les enfants résidant à l’internat de l’IME Villaine et rentrant chez leurs parents le week end ne sont 
pas comptés dans cette catégorie.  

 **Y compris les enfants en garde alternée 

***Dans cette catégorie, un des parents est absent ou très peu présent de l’éducation de l’enfant (moins 
d’un week-end sur deux et la moitié des vacances) 

Situation socio-familiale des répondants 

Source : ORS Poitou-Charentes [1] 

Expériences des répondants par rapport à la pratique de sport en club 

- 23 ont déjà fait du sport en club

- 14 n’ont jamais fait de sport en club

8 ont arrêté et n’ont pas repris

15 continuent

Source : ORS Poitou-Charentes [1] 

Les jeunes :  Les parents :  



Freins à la pratique de sport en clubs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motifs de changement de club ou d’arrêt du sport en club 

 

 

 

 

Leviers de la pratique de sport en club 
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Freins et leviers de la pratique de sport en club 
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« C’est vrai que quand on a un enfant handicapé, c’est compliqué de l’inscrire à un club de sport, 
parce qu’il y a plein de clubs qui ne connaissent pas le handicap et du coup se ferment. » (Maman 
d’une jeune fille qui fait du sport) 

« Y’en a un où on nous a dit 
qu’il n’y avait aucun souci, que 
le handicap ne posait pas de 
problème (…) j’ai rappelé et on 
m’a dit qu’il fallait que je me 
rende compte que le club avait 
un certain niveau donc qu’on ne 
pouvant pas prendre des jeunes 
qui savaient pas jouer au foot 
auparavant.» (Maman d’un 
jeune garçon qui fait du sport en 
club) 

« Ca lui a fait tellement de mal que je n’ai pas voulu continuer dans 
cette voie-là. » (Maman d’un jeune garçon qui fait du sport en club) 

« Faut dire que son parcours de vie a été 
tellement compliqué que souvent bon… il 
a eu quand même beaucoup de psycho-
motricité, beaucoup de kiné donc c’était 
très compliqué. Donc on n’a jamais eu 
vraiment le temps, jamais cherché ou pris 
le temps (…) Parce qu’on était tellement 
pris dans la semaine. » (Maman d’un 
jeune garçon qui fait du sport en club).  

« Parce que tout est tellement compliqué 
quand on a un enfant handicapé et euh.. 
la moindre chose, tout à fait banale, s’ins-
crire à un club de sport, ça devient un 
parcours du combattant, tout ce qui est 
médecin… tout est très très compli-
qué. » (Maman d’une jeune fille qui fait du 
sport en club) 

« Je voudrais dire aux gens… 
(…) leur faire comprendre que 
c’est pas forcément la faute des 
parents de l’enfant lui-même, 
s’ils ont un problème. Franche-
ment c’est dur à leur faire ad-
mettre des fois. Que ce soit 
dans le milieu scolaire ou spor-
tif, n’importe où d’ailleurs, au 
voisinage… c’est une bagarre 
perpétuelle ! ». (Maman d’une 
jeune fille qui a fait du sport 
mais a arrêté).  

« X. est un enfant qui se décourage très 
vite face à l’échec, face à quelque chose 
qui ne marche pas. Donc il faut un coach 
ou un professeur qui soit très capable 
d’appréhender ses réactions, ce qui n’est 
pas évident. (…). C’est presque du coa-
ching particulier.» (Une maman dont l’en-
fant n’a jamais pratiqué de sport en club)   

« J’ai fait du foot mais j’ai arrêté. 
Pourquoi ? Parce que les enfants 
m’embêtaient des fois. » (Jeune 
garçon qui a arrêté le sport). 

« Si on veut parler d’une expérience 
malheureuse, on a fait un test à l’es-
calade (…) ça s’est assez mal passé 
parce qu’ils voulaient mettre une AVS 
avec elle tout le temps. Je pense 
qu’ils ont eu peur et du coup elle n’a 
pas continué quoi. Mais bon, je 
pense que c’est plus une question de 
méconnaissance et du coup ça leur 
fait peur. » (Maman d’une jeune fille 
qui fait du sport en club) 

« J’en avais marre, j’arrivais pas à 
suivre, à comprendre, j’avais des 
difficultés » (Jeune fille qui a arrêté le 
sport). 

« Et on se fait un peu avoir peut-être 
mais on a du mal aussi à lui imposer une 
situation qui bon…dans laquelle il va 
souffrir plus que les autres quoi. Et no-
tamment bah le… au sein d’une équipe 
de foot, de se rendre compte que bah…il 
est pas super au point par rapport aux 
autres voilà. Faut pas que ça devienne 
une souffrance. » (Papa d’un jeune gar-
çon qui faisait du foot mais a arrêté). 

« Du coup c’est la première fois qu’il 
continue une activité deux années de 
suite. Les années précédentes, il n’a pas 
continué parce qu’il se décourageait. Il 
était persuadé qu’il n’était pas capable. Il 
y a toujours eu des efforts d’adaptation à 
J. Mais en fait il ne supportait pas de voir 
qu’il avait des retards d’apprentissage 
par rapport aux autres. » (Maman d’un 
jeune garçon qui fait du sport en club). 

« Elle adore ça, elle en a 
besoin. Elle prend beau-
coup de plaisir à le faire. 
Elle continue à progres-
ser, donc je ne voulais 
surtout pas que ça s’ar-
rête (…) même si moi ça 
me demande un investis-
sement person-
nel. » (Maman d’une 
jeune fille qui fait du 
sport en club) 

« Donc c’est un petit peu compliqué, c’est 
pareil, c’est dans les horaires mais je m’or-
ganise avec mes employeurs (…). Et puis si 
en plus elle y va, elle revient et elle est con-
quise, j’ai pas d’autre choix que de m’orga-
niser pour ça ! Parce que c’est important 
qu’elle soit bien et qu’elle ait quelque chose 
qui l’éclate. (…) toutes les mamans viennent 
me voir en me disant « Mais E., elle est 
incroyable ! » ce que me renvoyaient les 
mamans c’est qu’elles ne voyaient même 
pas la différence entre, en fait, entre leurs 
filles et E. Et c’est vrai que j’ai vu E. faire 
des choses sur scène, je n’en revenais pas 
moi-même ! Donc je ne peux pas lui enlever 
ça, c’est pas possible.» (Maman d’une jeune 
fille qui fait du sport en club) 

Représentation schématique des freins 

Représentation schématique des motifs d’arrêt ou de 

changement de club 

Source : ORS Poitou-Charentes [1] 

Représentation schématique des leviers 

Source : ORS Poitou-Charentes [1] 

Source : ORS Poitou-Charentes [1] 

Offre
- Accueil / écoute / échanges
- Formation des éducateurs et des dirigeants

Etablissements de prise en charge
- Découverte
- Accompagnement
- Lien entre la famille et le club

Parents 
- Habitudes de la 

pratique de sport
- Visibilité des bénéfices

Leviers à la 
pratique de 
sport en club

Logistique et financier
- Organisation des transports
- Facilités de paiement

Jeune
- Motivation



Cette publication est issue du rapport d’étude de l’ORS Poitou-Charentes [1] « Accès aux clubs sportifs des jeunes en situation 
de handicap mental ou ayant des troubles du comportement, Avril 2017 , n° 189 », téléchargeable sur les sites  
ORS (www.ors-poitou-charentes.org) et ESPRIT (www.esprit-poitou-charentes.com). 
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Préconisations 
 
Axe 1 : Améliorer la visibilité des bénéfices  
 Valoriser les expériences positives 

 Mobiliser les médecins généralistes 

Axe 2 : Améliorer l’offre  
 Développer la formation des éducateurs et diri-

geants 

 Développer les sections adaptées 

 Soutenir et développer l’offre proposée par l’UNSS 

 Développer l’offre au sein des établissements 

 Améliorer l’accueil et la qualité de échanges avec 
les parents 

Axe 3 : Travailler les motivations des jeunes 
 Multiplier les occasions de découvrir des sports 

 Eviter le sentiment de manque de progression  

 Valoriser le plaisir de la pratique de sport 

Axe 4 : Réduire les freins logistiques et financiers 

Axe 5 : Accompagner les parents 

Axe transversal : Prendre en compte les inégalités 
sociales d’accès aux clubs sportifs 

Ces éléments de réflexions et pistes de travail ne trouveront d’applications concrètes qu’au travers de dynamiques locales impliquant les 

collectivités locales, les fédérations et clubs de sports ordinaires et adaptés, les établissements scolaires et médico-sociaux et les usagers 

eux-mêmes. A ce jour, les initiatives existantes relèvent du militantisme de parents, de clubs et fédérations, ou de professionnels concer-

nés par le domaine du handicap. L’inscription de cette priorité aux agendas institutionnels pourrait permettre d’impulser et/ou d’accompa-

gner ces démarches locales.  

Le travail sur l’offre est nécessaire, cependant, l’accompagnement des familles vers les clubs, notamment par les établissements scolaires 

et médico-sociaux paraît être un levier particulièrement important, notamment dans les situations socio-familiales complexes, tout comme 

une meilleure visibilité des bénéfices de la pratique d’un sport pour le jeune.  

Cadre théorique : la théorie du comportement planifié 
 

Fishbein et Ajzen (1975) ont proposé un modèle général visant à expliquer et à prédire l’adoption des comportements individuels : la théorie de l’action 
raisonnée (TAR) (1). Selon cette théorie, le comportement d’un individu est déterminé par son intention de réaliser ce comportement. Cette intention est 
fonction de deux variables : l’attitude de l’individu à l’égard de la réalisation d’un comportement et la norme subjective associée au fait d’adopter ce com-
portement :  

 l’attitude est formée de l’ensemble des croyances quant aux conséquences de la réalisation du comportement, pondérées par l’importance que 
l’individu accorde à chacune de ces conséquences  

 pour sa part, la norme subjective réfère à l’ensemble des croyances d’un individu quant à l’opinion de personnes ou de groupes de référence par 
rapport au fait qu’il réalise un comportement, pondérées par la motivation de l’individu à se conformer à l’opinion de ces personnes ou groupes 

La théorie du comportement planifié (TCP), une variante de la TAR, a été proposée par Ajzen (1985) afin de tenir compte des comportements qui ne sont 
pas entièrement sous le contrôle volontaire individuel, c’est-à-dire lorsqu’il existe des contraintes à l’adoption du comportement (2).  
Afin de tenir compte de ces barrières, Ajzen a proposé une troisième variable, la perception du contrôle sur le comportement, qui correspond au degré de 
facilité ou de difficulté que représente la réalisation d’un comportement pour l’individu. Cette variable reflète :  

 la présence de facteurs externes facilitant ou contraignant la réalisation d’un comportement donné  

 la perception de l’individu de son efficacité personnelle en vue de réaliser ce comportement  

La perception du contrôle sur son propre comportement peut agir, au même titre que l’attitude et la norme subjective, sur l’intention ou peut prédire directe-
ment le comportement lorsque celui-ci n’est pas sous le contrôle volontaire de l’individu. 

Références bibliographiques :  
1. FISHBEIN MA, AJZEN I. Belief, Attitude, Intention and Behaviour. An introduction to theory and research. Addison-Wesley; 1975 mai p. 573.  
2. AJZEN I. From intentions to actions : a theory of planned behavior. In: Action-control : from cognition to behavior. Springer. Heidelberg, Germany; 1985. p. 11;39.  

Source : ORS Poitou-Charentes [1] 

Représentation schématique des préconisations basée sur la théorie des 
comportements planifiés 

Conclusion et préconisations  

Intention de 
pratiquer un 

sport en 
club

Pratique 
de sport 
en club

Perception du contrôle :

- Freins externes : 

• offre

• santé 

• motivation du jeune

• freins logistiques et financiers

- Efficacité personnelle

Normes subjectives

Attitude envers le comportement 

Facteurs influençant l’intention 
des parents Habitude

Axe 5 : Accompagner 
les familles

Axe 1 : Améliorer la 
visibilité des bénéfices

Axe 2 : Améliorer 
l’offre

Axe 4 : Réduire les 
contraintes

Axe 3 : Travailler sur 
les motivations des 
jeunes

Préconisations

Axe transversal : Prendre en compte les inégalités sociales


