LE SPORT ADAPTÉ POUR LES ENFANTS ET
ADOLESCENTS EN SITUATION DE HANDICAP

MENTAL ET/OU ATTEINTS DE TROUBLES
PSYCHIQUES
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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU SPORT ADAPTÉ

LA FFSA
• Créé en 1971, Association Loi 1901 reconnue d’Utilité Publique

• Fédération multisports
Chiffres Clés :
• Près de 1 000 associations
• 114 comités régionaux et départementaux
• Près de 55 000 licenciés
• Plus de 50 disciplines sportives
• 23 championnats de France
• 24 conventions inter-fédérales
• 2 300 rencontres organisées par an
• 100 stages de formation par an

La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) a reçu délégation du Ministère de
la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative pour organiser,
développer, coordonner et contrôler la pratique des activités physiques et sportives
des personnes en situation de handicap mental, intellectuel ou psychique.
Un objectif prioritaire: que chacune de ces personnes puisse accéder à une pratique
d’APS selon ses besoins singuliers avec un encadrement de qualité, pour pratiquer
dans les meilleures conditions (structures d’accueil, programmes, information, formation
des éducateurs sportifs et des entraîneurs).

LE PUBLIC

LES DIFFÉRENTS HANDICAPS


Handicap mental – Difficultés à rencontrer les normes de la
société sur les plans du fonctionnement intellectuel et de
l’adaptation sociale :
Déficience intellectuelle
 Autisme




Troubles psychiques
environnement :

–

Réponses

inadaptées

à

un

Psychoses
 Névroses






Troubles du comportement – Troubles du caractère, de la
personnalité (isolés/associés)
Polyhandicap – Association de plusieurs déficiences

LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Personnes ayant une déficience ou un retard mental. La déficience intellectuelle est définie au
regard des normes statistiquement déterminées ; elle se réfère à une mesure de
« l’intelligence » qui s’effectue grâce à des tests spécifiques. Le concept central est celui de
Quotient Intellectuel (QI). On distingue ainsi les déficients légers (QI de 65 à 80), les déficients
moyens (QI de 50 à 65/70), les déficients sévères et profonds (QI inférieur à 50).

Reste un problème considérable faisant que ces classifications sont contestables et contestées
: celui de la définition de la notion d’intelligence et de sa mesure. C’est pourtant l’un des critères
qui est retenu pour déterminer si des sportifs relevant du champ de la FFSA peuvent être
éligibles pour le sport de haut-niveau paralympique.

CAUSES ET ORIGINES
-

Facteurs génétiques, héréditaires, spécifiques

-

Facteurs extrinsèques (prénataux, périnataux, postnataux), en particulier des
problématiques virales, sanguines, des atteintes neurologiques, de la détresse respiratoire

-

Facteurs psycho-affectifs, engageant une souffrance ne permettant pas au sujet de trouver
des conditions favorables à sa construction

CONSÉQUENCES
-

Difficultés à donner du sens aux informations, à les traiter, à les mémoriser, à s’en servir et à
conceptualiser

-

Difficultés à se repérer dans l’espace et dans le temps

-

Difficultés à choisir et à prendre des décisions

-

Difficultés à communiquer et à comprendre et se faire comprendre

-

Difficultés à avoir une vie autonome

-

Difficultés à être pris en compte en tant que sujet et à être écouté

-

Ces difficultés vécues au quotidien peuvent entrainer une souffrance psychique

L’AUTISME
Désordre neurologique grave – Troubles envahissants du développement (TED)
Triade autistique :
Interactions sociales
- Altération de la
communication non
verbale
- Absence de recherche
spontanée de partage,
d’intérêt (attention
conjointe)
- Manque de réciprocité
sociale ou émotionnelle

Communication
- Retard/absence du
langage oral sans moyen
de compensation
(gestes, mimiques)
- Incapacité à engager ou
soutenir une
conversation avec autrui
- Usage stéréotypé et
répétitif du langage

Comportements
- Stéréotypies
- Sensibilité aux
changements
- Fixation sur des objets

LES TROUBLES PSYCHIQUES
Personnes relevant du champ de la maladie mentale et/ou des troubles de la personnalité.
La définition des troubles psychiques s'avère extrêmement délicate tant les troubles de la personnalité et
leur relation avec les maladies psychiatriques sont multiples. La FFSA, dans ce cadre mal défini, peut
accueillir des personnes avec des personnalités pathologiques (hystérique, narcissique, dépendante,
antisociale, obsessionnelle, etc...).


Troubles anxieux

L’anxiété est un état mental de trouble et d’agitation, avec un sentiment d’insécurité indéfinissable, une peur sans objet.
Dans cette rubrique : anxiété, phobies, trouble anxieux généralisé (TAG) et troubles obsessionnels compulsifs (TOC).


Troubles dépressifs

La dépression se manifeste par : humeur triste, perte d’intérêt, baisse de l’énergie, diminution de l’estime de soi et de la
confiance en soi, culpabilité injustifiée, idées de mort, troubles du sommeil... À la différence du « coup de blues » ou de la
déprime passagère la dépression s'installe et ne semble pas liée aux variations de l'environnement.


Troubles bipolaires

Les troubles bipolaires (anciennement psychose maniaco-dépressive) sont caractérisées par des variations de l’humeur,
alternant entre périodes de mélancolie (dépression) et accès maniaques (manie).


Schizophrénies

La schizophrénie est une pathologie psychiatrique qui peut prendre des formes très variées (on parle des schizophrénies).
Elle peut avoir un impact important sur l'adaptation sociale et entraîner une grande souffrance chez la personne et ses
proches.


Troubles addictifs

Les troubles addictifs regroupent l’alcoolisme, les toxicomanies, le tabagisme et les addictions comportementales (ex :
jeu). Cette rubrique permet de mieux les connaître.
Dans cette rubrique : troubles addictifs , alcool et drogues illicites .

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT
Cette catégorie de personnes recouvre de façon usuelle selon Faure tout un ensemble de
perturbations de la conduite, qui n'appartient, ni à la maladie (psychose, névrose), ni à un déficit
(sensori-moteur ou intellectuel). Ces personnes peuvent présenter une émotion excessive, de
l'instabilité, des difficultés relationnelles importantes qui posent des problèmes de tolérance au
milieu dans lequel elles vivent.
Troubles du caractère, de la personnalité, isolés ou associés.
Apparaît souvent un contexte d’inadaptation sociale ou familiale, de carence affective ou éducative.
Les caractéristiques des troubles du comportement :
-

-

Intelligence proche de la normale
Déficience au niveau cognitif : problèmes d’attention, d’évocation, de mémorisation, de
structuration espace/temps et du schéma corporel
Apathie ou agitation, manque de motivation, incivilité, violence et recherche de limites
Perturbation de l’identité : carences affectives et éducatives, mauvaise image de soi, angoisses,
manque de repères

-

Résistance au changement

-

Investissement scolaire variable

CAPACITÉS DU PRATIQUANT
ET RÔLE DE L’INTERVENANT

CAPACITÉS AFFECTIVES 1/3
Motivation, endurance psychologique
Si le sujet se démobilise, le laisser réaliser à sa façon, favoriser la réussite à sa portée.


Recherche de plaisir
Le sujet agit parfois un peu mécaniquement sans réellement rechercher le plaisir.


Relation à autrui
Le face à face est difficilement supporté (autisme).


Coopération
Si le sujet a des difficultés pour coopérer, proposer des situations de jeu avec un groupe
restreint, des situations qui imposent des échanges.


Opposition
Si le sujet ne peut s’opposer dans un jeu en respectant des règles, favoriser des
situations avec règles simples, précises, rappelées et expliquées en permanence.


Confiance en soi
Si le sujet manque de confiance en lui, les situations réussies sont à privilégier.


Estimation de soi
Si le sujet a des difficultés à avoir une estime de lui, il faut repréciser les objectifs et s’il y a
réussite ou échec.


Dépassement de soi
Pour permettre au sujet de se dépasser, favoriser l’auto-évaluation, laisser le sujet acteur.


CAPACITÉS AFFECTIVES 2/3


Prise de risque

La peur de prendre des risques contraint parfois le sujet à ne pas vouloir agir.


Contrôle émotionnel

Le manque de contrôle émotionnel peut se traduire par une inhibition, une hypertension
musculaire, des rires, de la jubilation, des sueurs, des rougeurs importantes.


Gestion du stress face à une situation

Une situation qui peut nous sembler banale sera source d’un stress important.


Gestion de l’anxiété
Le sujet n’agit pas, est inhibé
Dédramatiser l’enjeu ou la situation.


Le sujet est instable
Limiter le matériel, les participants, prévoir des situations brèves dans le temps.




Gestion de l’imprévu

L’imprévu est souvent angoissant : expliquer chaque étape de la situation, éviter les situations
incertaines.

CAPACITÉS AFFECTIVES 3/3


Notion de propriété

Le sujet a du mal à investir les objets : proposer des situations avec conquête d’un objet,
d’abord seul puis en duel puis en groupe.


Concentration

Difficultés de concentration : éviter les sollicitations parasites : trop de matériel, trop de
participants…environnement calme, situations courtes.


Investissement d’un environnement nouveau
Adaptation progressive nécessaire
Envisager le changement d’environnement que lorsque le sujet maîtrise complètement
l’activité.


Investissement d’un matériel nouveau
Lire choix dans le matériel sans proposer de situation.




Acceptation de l’échec, de la frustration

L’échec est parfois mal accepté et conduit le sujet à s’opposer ou à ne pas oser agir.


Gratification

Besoin d’une gratification immédiate, incapacité à différer.

CAPACITÉS COGNITIVES 1/2


Compréhension des consignes et situations

Les problèmes de compréhension sont majeurs et quasi permanents, c’est pourquoi les consignes
doivent être simples.


Traitement de l’information

Décomposer la situation, la répéter.


Attention







Labilité de l’attention
Incapacité à déplacer son attention d’une stimulation visuelle à une stimulation auditive (autisme)
Les troubles de l’attention conduisent à la persévération (répétition d’un même geste sans fin)
Nécessité de répétition d’une même situation avec évolution, réajustements pour enrichir la situation plutôt que de
proposer des situations trop différentes

Défaillance du langage, la pensée visuelle plus opérante

Les consignes verbales sont difficilement analysées et non mémorisées (autisme), privilégier les
consignes visuelles.


Mémorisation

La mémorisation des consignes est difficile et impose souvent la règle de pas plus de 2 consignes
différentes, laisser le temps d’expérimenter.


Donner du sens à l’action

Le sujet a du mal à donner du sens à ce qu’il doit faire.
Donner un but, un objectif à chaque situation.

CAPACITÉS COGNITIVES 2/2


Possibilité de choisir

Il est essentiel lorsque l’on veut donner plus d’autonomie à la personne de proposer des situations
ouvertes, avec un seul objectif mais plusieurs stratégies possibles = valoriser l’initiative.


Connaissance de son schéma corporel

Les sujets connaissent souvent mal les éléments de leur schéma corporel ou les situent mal.


Repérage dans le temps





Repérage dans l’espace






Notion de succession : activités en relais
Notion de vitesse : activités en parallèle 2 par 2

Le repérage dans l’espace est souvent insuffisant ou perturbé : nécessité d’un aménagement matériel pour aborder les
notions différentes.
Difficultés de déplacement avec changements d’orientation : privilégier les déplacements linéaires.
Difficultés quand le placement du joueur n’est pas dans l’axe e déplacement de l’engin : laisser le temps au sujet
d’expérimenter différents placements.

Permanence de l’objet

Pré-requis indispensable à l’entrée dans une activité mettant en jeu des échanges.
Sinon aucune compréhension de la situation, ni motivation.


Créativité

Difficultés à attribuer au matériel plusieurs fonctions.

CAPACITÉS MOTRICES


Contrôle postural

Possibilité d’arriver à tenir une posture un certain temps.


Équilibre

L’équilibre peut être déficient ou le sujet peut avoir un investissement pathologique de l’équilibre
(marche sur la pointe des pieds, balancements, jeux de déséquilibre…).


Locomotion

Capacité à se déplacer.


Coordination
Coordination motrice globale
La coordination est le bon ajustement entre les différents muscles lors d’un mouvement.
Les mouvements sont parfois mal coordonnés, ils dépassent leurs buts, ne sont pas précis. Les coordinations globales sont la
marche, la course, le saut, les rampés…


Coordination segmentaire
Les coordinations segmentaires concernent un ou deux membres seulement : lancer, attraper…




Dissociation

La dissociation est la capacité de différents membres à effectuer des mouvements différents,
exemple lâcher un volant d’une main et le frapper de l’autre pour engager au badminton.


Préhension

En cas de difficultés pour attraper les objets, essayer de varier la taille, la forme, le poids, la texture
de l’objet.

CAPACITÉS PHYSIQUES


Effort
Endurance
 Gérer l’effort : le sujet ne sait pas gérer un effort, son action est trop intense ou trop réduite
 Condition physique : le sujet manque de pratique

Vitesse

Force musculaire
La force déployée est souvent inadaptée, le mouvement ne produit pas l’effet attendu.

Souplesse
 Hyperlaxe : renforcer le tonus musculaire.
 Raideur : exercer des exercices de détente.




Détente, relaxation

Capacité de détente insuffisante, les sujets sont tendus, hyperactifs.


Sensibilités
Auditives
Bruits ressentis comme une douleur, même les bruits infimes, surtout les bruits soudains, aigus. Le sujet
se bouche les oreilles, n’écoute pas les consignes, crie.

Olfactives
L’odeur de chlore en piscine peut provoquer des manifestations phobiques…Les personnalités autistes
ont besoin de flairer les personnes et les objets pour se rassurer.

Tactiles
Une sensation tactile (toucher, étreinte…) peut provoquer cris, colères, fuite, stéréotypies…

Visuelles


LE SPORT ADAPTÉ
EN BASSE NORMANDIE

UN MOUVEMENT RÉCENT…


2007 : création de la LSABN et de deux postes de CTF
1 club affilié à la FFSA : ASL Les Papillons Blancs de Caen (200 licenciés)



2008 : création des CDSA 50 et 61 et d’un troisième poste de CTF
1ères journées « Sport Santé » dans l’enceinte du CPO à Alençon



2009 : organisation de 2 championnats de France (Football à 11 et Lutte)



2010 : 1ère journée multisports sur le stade Hélitas à Caen organisée par la Ligue



2011 : 1ère édition des Beaux Défis au Village Oxylane de Mondeville (90 participants) et
création du CDSA 14



2014 : création d’un poste de CTF pour le CDSA 14



2015 : 4 CTF pour 4 comités / 18 clubs affiliés FFSA / 1483 licenciés FFSA / Organisation
de 8 championnats depuis 2009 dont 3 en 2015



Des sports de raquettes : tennis de table, tennis, badminton…



Des sports collectifs : football, handball, volley-ball, basket-ball, rugby…



Des sports de combat : judo, lutte, karaté…



Des sports de précision : tir à l’arc, pétanque, boules lyonnaises, bowling…



Des sports innovants : kin-ball, sarbacane, parachute, tchouk-ball, home-ball...



Des sports de nature : kayak, escalade, VTT, course d’orientation…

STRUCTURATION DU SPORT ADAPTÉ
EN BASSE NORMANDIE


1 Ligue du Sport Adapté de Basse Normandie créé en Décembre 2007

Contactez Louise Roucher, CTF FFSA à la LSABN louise.roucher@ffsa.asso.fr



1 Comité Départemental du Sport Adapté de l’Orne (61) créé en 2008

Contactez Philippe Ambroise, CTF FFSA au CDSA 61: cdsa.orne@gmail.com



07 87 77 81 82

1 Comité Départemental du Sport Adapté de la Manche (50) créé en 2008

Contactez Florent Desfaudais, CTF FFSA au CDSA 50: florent.desfaudais@ffsa.asso.fr



07 82 52 25 52 – 02 31 95 86 80

06 23 80 35 63

1 Comité Départemental du Sport Adapté du Calvados (14) créé en 2011

Contactez Nathalie Lemeulais, CTF FFSA au CDSA 14 : nathalie.lemaulais@ffsa.asso.fr

07 82 99 36 22



1 Conseiller Technique National en charge du secteur Basse Normandie



4 Conseillers Techniques Fédéraux salariés sur la Basse Normandie



20 Clubs affiliés Sport Adapté en novembre 2015

CLUBS ET ASSOCIATIONS AFFILIÉS À LA FFSA
(NOVEMBRE 2015)
Calvados :
 ASL Les Papillons Blancs (activités multisports)
 Caen Judo Gym (judo)
 Caen Tennis de Table Club (tennis de table)
 Football Club Bayeux (football)
Manche :
 La Lutte Valognaise (lutte)
 Manche Promotion Piste (cyclisme)
 ASC APEI (activités multisports)
 Les Rênes de la Vie (équitation)
 L’Arc Club Saint Lois (tir à l'arc)
 Les Archers Donvillais (tir à l’arc)
 Les Archers des Abrincates (tir à l’arc)
 Le Cercle des Nageurs d’Avranches (natation)
 Association Sports et Loisirs de la Manche (voile)
 Club Omnisports Sourdeval (multisports)
Orne :
 Tennis Club de Saint Germain du Corbeis (tennis)
 Judo Club Argentanais (judo)
 Amicale Loisir et Culture de Damigny (judo)
 Gym La Lande Patry (gym)
 Etoile Alençonnaise (tennis de table)
 Flers Condé Athlétisme (athlétisme)

MISSIONS LSABN
4 axes principaux de développement
• Promotion des APSA auprès du public cible
 Participation aux programmes fédéraux :
 Activités Motrices
 Sport et santé mentale
 Sport compétitif
 Journée multisports régionales, développement des Activités Physiques de Pleine Nature
 Journée Sport Adapté à la Plage depuis 2010
 Les Beaux Défis depuis 2011
 Aventu’RAID depuis 2015

• Développement du Sport Adapté auprès du grand public
 Conférences
 Représentation du Sport Adapté lors de salons, compétitions, conférences…

• Formation des professionnels du milieu sportif
 Attestation de Qualification au Sport Adapté (AQSA) – 4 modules 1, 2 modules 2 et 2 modules 3 depuis
2011
 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport – Activité Physique pour Tous
(BPJEPS APT)
 Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives – Activité Physique Adaptée (STAPS – APA)
– Licence 2 APA/Licence 3 APA/Master 1 EPAPS

• Représentation du Sport Adapté auprès des instances régionales (DRJSCS, Conseil
régional de Basse Normandie, CROS)

MISSIONS CDSA 14-50-61
3 axes principaux de développement
• Développement du Sport Adapté dans les départements
 Capter et fidéliser les pratiquants
 Favoriser la création de « section Sport Adapté » au sein des clubs valides - Développer le réseau du
Sport Adapté
 Communiquer autour du sport adapté

• Promotion des APSA auprès du public cible
 Journée multisports départementales et spécifiques en lien avec les clubs valides ou affiliés FFSA
 Journées activités motrices destinées aux personnes en situation de handicap mental sévère et/ou
profond (programme fédéral)
 Compétition : organisation et participation aux championnats départementaux

• Sensibilisation des professionnels du milieu sportif
 Journées de sensibilisation en lien avec les DDCS/CDOS/CDH dans les 3 départements

LE SPORT NON COMPÉTITIF


Le secteur des activités motrices

Discipline originale propre à la FFSA et pratiquée par une majorité de licenciés, les activités
motrices offrent aux personnes en situation de handicap sévère un «environnement»
accessible à chacun.
Les rencontres d'activités motrices proposent aux sportifs un ensemble d'épreuves noncompétitives mais évaluables :
- les parcours moteurs qui mettent en jeu les gestes essentiels de la motricité de base

- les parcours orientés - plus complexe - première approche des disciplines sportives



Le secteur des activités sportives de loisir :
Activités permettant à chacun de s'exprimer avec ses propres capacités, avec ou sans
confrontation aux autres et sans notion de classement.
Formes et niveaux d’activités très variés.
Leurs contenus s'appuient généralement sur:
- les APPN (activités physiques de pleine nature )
- les sports de glisse
- les APEX ( activité physique d'expression )
Largement pratiquées au plan local, elles favorisent les actions d'intégration.

PROMOTION DES APSA
 Journées Multisports régionales (Les Beaux Défis, Journée Sport & Psychiatrie,
Journée Sport à la Plage) et départementales (Douvres, Agneaux, Coutances, St
Germain du Corbéis, La Ferté Macé)
 Journées spécifiques
•

CDSA 14 : tennis de table (CD14TT), gymnastique (CD14Gym), boules lyonnaises (Dives
sur mer), sports collectifs (ASPTT Basket, Caen Volley-ball, District Foot 14, CD 14
Handball), Badminton (Conquérants Badminton Club Caen), Canoë Kayak (Pont d’Ouilly),
Voile (Villers sur Mer)

•

CDSA 50 : lutte (Valognes), escalade (Montmartin sur mer), cyclisme (Manche promotion
piste), tir à l’arc (Donville les bains, Avranche), voile (ASLAM)

•

CDSA 61 : randonnée (CD61Rando), tennis (St Germain du Corbéis), tennis de table
(Alençon), judo (Argentan)

 Prestations au sein des EMS : Les CTF (diplômés et experts en Activité Physique
Adaptée) des CDSA proposent des séances en APA aux établissements spécialisés
de la région.
 ACTIVITÉS MOTRICES

Activités Motrices
 Le secteur des Activités Motrices est propre à la FFSA. Elles sont destinées aux
personnes en situation de handicap mental sévère ou profond avec des limitations
motrices souvent associées, pour qui la médiation au monde par les activités
corporelles est essentielle mais le mode compétitif non signifiant.
 Discipline emblématique de la FFSA, les activités motrices représentent un domaine
important des pratiques fédérales tant en nombre de pratiquants que de journées
proposées. Plus de 250 journées pour 17 000 participants sont organisées par les
comités régionaux et départementaux.

Parachute

Sarbacane

Jeux d’adresse

Parcours orientés

Parcours moteurs

Kin-ball

Sport Adapté Jeunes
 Planning « sport intégré » UNSS : accueil des enfants atteints de handicaps sur des
journées promotionnelles (escalade, cirque, badminton, judo, natation / plongée)

 Rencontres inter-IME

 Septembre 2016 : Sport Adapté Scolaire
Cycles d’activité physique adaptée tous les mercredis après-midi pour les enfants
en situation de handicap mental et/ou atteints de troubles psychiques.

LE SPORT COMPÉTITIF


Le secteur des 3 divisions :
Pour permettre à chaque sportif une participation valable dans la discipline compétitive de son de son
choix, la réglementation fédérale prévoit 3 niveaux de pratique : les divisions.
Elles respectent toutes la logique sportive de l'activité

division 1 : pratique de la discipline dans des conditions réglementaires très proches de celles des fédérations
délégataires.
division 2 : pratique de la discipline avec une réglementation simplifiée, avec une adaptation vers des efforts
moins exigeants et des « tolérances techniques ».
division 3 : pratique de la discipline sportive avec une réglementation aménagée, très simplifiée mais restant
compétitive…



Le secteur du sport paralympique : 3 disciplines sportives ouvertes aux sportifs handicapés mentaux :
Natation (100m brasse, 100 m dos et 200m nage libre H&F), Tennis de Table (individuel H&F), Athlétisme
(saut en longueur, lancers de poids, 1500m H&F).



Sport de Haut-Niveau : Basket, Athlétisme, Natation, Tennis de Table, Ski Alpin, Ski Nordique, Football



Sport Adapté Jeunes : Championnat de France autour de 5 disciplines – Basket, Football,
Athlétisme, Natation, Tennis de Table

Athlétisme

Activités
motrices

Badminton

Basket

Boxe

CanoëKayak

Cross

Equitation

Escalade

Football

Futsal

Golf

Handball

Judo

Lutte

Natation

Pétanque

Randonnée

Roller

Rugby

Sarbacane

Ski

Sport boule

Tennis

Championnat de France

Tennis de
table

Tir à l’arc

Voile

VTT

FFSA

Sport de Haut-niveau

• 8 événements nationaux organisés depuis 2008
 Coupe de France des régions de Football à Caen en 2009
 Championnat de France de Lutte dans la Manche à Valognes en 2009
 1ère Coupe de France des régions de Tennis de Table à Caen en 2011
 Championnat de France de Football à 7 à St Lô en 2013
 Championnat de France d’Equitation à Saint-Lô en juin 2014
 Coupe de France de Football Espoir à Houlgate du 24 au 26 mars 2015
 Championnat de France de Tennis à Bagnoles de l’Orne du 3 au 5 juillet 2015
 Championnat de France d’Athlétisme à Caen du 10 au 12 juillet 2015

• 3 Championnats à venir
Coupe de France des Régions de Football à 11 à Houlgate du 22 au 24 avril 2016
 Championnat de France d’Equitation à St Lô du 8 au 10 juin 2016
 Championnat de France de Badminton à Blainville sur Orne du 18 au 20 novembre 2016

SENSIBILISATION ET FORMATION

 Sensibilisations en milieu scolaire ou sur le temps péri-scolaire
•

Initiation Kin-ball, Sarbacane, Parachute, Parcours moteur…

•

Stand d’information autour des différentes pathologies et adaptations

 Formations auprès des éducateurs sportifs/spécialisés

•

Attestation Qualification Sport Adapté
 Module 1 : Connaissances des personnes déficientes intellectuelles et/ou
atteintes de troubles psychiques, des contextes de la pratique d’APS et de
leur environnement.
 Module 2 : Intervention pédagogique
 Module 3 : Stage pédagogique en situation

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
ET BIENFAITS

VALEURS ET APPORTS DES APSA



La situation du handicap mental ou psychique n’oblitère
pas la capacité d’agir et d’être de ceux qui sont trop
souvent considérés comme « incapable de … »



Source de plaisir, les apports des Activités Physiques et
Sportives Adaptées ont un rôle primordial sur le plan
physique, psychique, social et sur la santé.

APPORTS DES APSA
Les APSA, un rôle préventif sur la Santé :


Amélioration de la coordination des mouvements, de la gestuelle avec comme
corollaire une plus grande habilité et précision du geste, d’interactions positives
avec les autres.



Acquisition d’une meilleure condition physique et hygiène de vie : lutte contre les
maladies chroniques (cardio vasculaire, diabète, …), le vieillissement, la sédentarité,
l’obésité, les conduites addictives.



Développement des fonctions cognitives.



Favoriser une pratique régulière préconisée par les instances médicales pour une
meilleure santé, lutte contre le déconditionnement physique et pour une conservation
de l’autonomie pour les personnes.

APPORTS DES APSA
Les APSA, un rôle sur le plan psychique:


Elargissement des capacités de communication (communication non verbale).



Acquisition d’une meilleure estime de soi à travers une APS abordée à un niveau adapté
renforçant ainsi le plaisir de faire et de réussir.



Construction d’un projet individuel ou collectif dans lequel s’inscrit la pratique régulière d’une
APSA.



Développement de la citoyenneté (Participation du sportif à son association sportive, faire avec
l’autre, rendre possible une relation...)



Les rencontres sportives « conviviales » organisées au sein du Sport Adapté sont l’occasion de
réduire la sensation d’isolement social.

Les APSA provoquent une rencontre, il s’agit d’un outil précieux à des

démarches d’intégration.

APPORTS DES APSA
Les APSA socialisent:


Sortir de chez « soi » physiquement et psychologiquement



Respecter d’autres règles (APS plus ou moins codifiées)



Pouvoir être reconnu et reconnaître l’autre pour communiquer



Permettre de se projeter vers l’avenir

Les APS développent des habiletés sociales…

VALEURS ET APPORTS DES APSA
Caractéristiques des APSA pour les personnes en situation de
handicap mental et/ou de troubles psychiques.






APSA = démarche d’accompagnement dans l’acquisition d’habiletés
motrices, cognitives, etc… selon les capacités mais aussi les envies
et désirs de la personne en situation de handicap mental et/ou de
troubles psychiques.
Personnes qui ont besoin de donner du sens à l’activité dans
laquelle ils s’investissent, des repères, d’être constamment
sollicitées, besoin de résultat immédiat.
Donner un but à l’action, rappeler, répéter , (les apprentissages ne
sont pas toujours acquis définitivement dans tous les domaines).

CONTACTS


CDSA 14 : Nathalie Lemeulais




CDSA 50 : Florent Desfaudais




florent.desfaudais@ffsa.asso.fr – 06,23,80,35,63

CDSA 61 : Philippe Ambroise




nathalie.lemeulais@ffsa.asso.fr – 07,82,99,36,22

cdsa.orne@gmail.com -07,87,77,81,82

LSABN : Louise Roucher


louise.roucher@ffsa.asso.fr – 07,82,52,25,52

