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CREPS DE REIMS 16 MARS 2012

JOURNEE SPORT ET PSYCHIATRIE

CONTEXTE
La Fédération Française du Sport Adapté, et l’association Sport en Tête ont décidé d’œuvrer
ensemble à la promotion des Activités Sportives Adaptées (APA) pour les Personnes Handicapées
Psychiques. La commission paritaire FFSA/Sport en Tête, née en 2009, a pour objet de mettre en
commun nos « savoir-faire » et « savoir-être » respectifs dans le respect des orientations de chacun.
La FFSA a créé la Commission Handicap Psychique présidée par le Dr Catherine Fayollet.
Cette dernière a pour objet le développement de l’offre sportive en faveur des personnes en
situation de handicap psychique. Elle est composée des représentants des usagers, des
établissements psychiatriques, des établissements médico-sociaux en charge du handicap psychique,
de l'Association des soins somatiques en Psychiatrie, de cadres techniques de la FFSA, de référents
handicap psychique des Ligues, de représentants de la Commission médicale et de la
Commission Formation et Recherche.

Outre la participation à des congrès et publications, la Commission a pour mission :
-

le développement des APSA à destination de cette population dans les
dimensions de loisirs,

-

le sport santé,

-

la réhabilitation psycho-sociale et prévention des facteurs de rechute tel que
l’isolement.

Un partenariat avec Sport en Tête qui propose des APS à médiation thérapeutique est en
place. Une journée commune d'information, de sensibilisation à destination de la population
présentant un Handicap Psychique, des structures les accueillant et des représentants institutionnels
est prévue début Avril dans les CREPS de 2 régions de France : Région Centre et Midi Pyrénées.
L'accessibilité aux APSA pour les personnes en situation de handicap psychique est un enjeu sociétal
et un des objectifs majeurs de la FFSA.

A CHACUN SON DEFI !!!!!
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PROGRAMME

Vendredi 16 Mars 2012

A partir de 9:00

Accueil des participants

10:00

Début des Activités (initiation)

12 :15 :

Allocution de Monsieur Jean-Marc Lapierre Directeur du CREPS de
Reims

12:30-13:30

Pause déjeuner. Repas tiré du sac.

13:30

Reprise des activités

15h45

Fin des activités

16 h

Clôture de la journée :
 Verre

de
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l’amitié.

LES ACTIVITES
BASKET BALL
Le Basket Ball Sport Adapté a vu le jour dans les années 70 et n'a jamais
cessé d'évoluer au cours du temps. Il est sans aucun doute l'un des
sports les plus pratiqués au sein de la Fédération Française de Sport
Adapté avec plus de 2000 licenciés référencés.

FOOT EN SALLE
C’est un sport collectif dérivé du football, avec des règles adaptées. Il se
joue sur des terrains type handball, avec deux périodes de jeu de 20
minutes. Le nombre de joueurs sur le terrain est de 5, gardien compris.

JEUX D'OPPOSITION
Travaille de la motricité en coopération et en opposition avec son
partenaire sous forme de jeux.
Par cette pratique d’activités qui comportent des règles, ils développent
leurs capacités d’adaptation et de coopération, ils comprennent et
acceptent l’intérêt et les contraintes des situations collectives

BADMINTON
Le Badminton établi une distance entre les personnes et peut
faciliter l’établissement d’une relation, d’un rapport de force pour
les personnes ayant besoin de construire et revendiquer leur
identité.
Il favorise une opposition dans un espace défini, sans interprétation,
médiée par des trajectoires d’engins. Chacun dispose d’un espace
d’action qui lui est propre. Le Badminton joue un rôle dans l’adaptation et la recherche d’autonomie
des sujets : faire des choix, prendre des décisions, se confronter en permanence à des situations
changeantes et s’y adapter ;Le badminton permet le développement d’une motricité fine, de
coordinations et dissociations nouvelles.

MARCHE ACTIVE
Consiste comme son nom l’indique à marcher à une cadence élevée. Elle se
pratique de façon régulière, et permet de travailler le rythme cardiaque, de
stimuler son corps et d’améliorer ses capacités d’endurance. On peut la
pratiquer à tout âge et toute saison. La marche reste l’activité physique
accessible à tous.
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La Fédération Française du Sport Adapté en général …



882

Associations sportives



110

Comités Régionaux et Départementaux



42 184

Licenciés en 2009-2010



1 800

Rencontres organisées par an



8 000

Participants aux différentes rencontres d’activités motrices



5 000

Participants aux différents Championnats de France



70 Stages de formation

L’Association « Sport en Tête »…

Sport en Tête, est une association française à vocation européenne, regroupant depuis les
années 1950 des établissements psychiatriques.
Elle a pour objectif l’organisation et la promotion des activités physiques,
corporelles et sportives, dans la perspective du soin en psychiatrie et de la
santé mentale, dans la formation des professionnels concernés par ces
activités, et dans la coordination des initiatives qui vont dans le même
sens. Le sport est considéré comme un traitement à l’égal des meilleures
médiations thérapeutiques. Comme tel, il entre pour le patient dans la
logique du projet de soin, et pour la structure dans la logique du projet
d ‘établissement. Il vise aussi à favoriser l’insertion et le bien-être. Les activités proposées s’inscrivent
dans un projet à finalité thérapeutique.
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LES INFOS EN + de la FFSA

LES AVANTAGES D’UNE AFFILIATION A LA FFSA POUR UNE ASSOCIATION DU MILIEU HOSPITALIER



Se joindre à la FFSA pour contribuer ensemble à un
défi : l’égal accès au sport pour tous



Bénéficier de l’offre de formation



Bénéficier

d’un

encadrement

conforme

aux

prérogatives d’encadrement, notamment sur les activités de pleine nature


Bénéficier du tissu associatif, de ses salariés sur des
événements sportifs, moyens humains, matériels, techniques



Pouvoir proposer aux personnes en situation de
handicap psychique une offre sportive de loisir et en compétition en dehors de l’hôpital,
dans des clubs sportifs



Pouvoir prétendre aux subventions d’Etat et du
mouvement sportif
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JOURNEE SPORT EN TETE
VENDREDI 16 MARS – CREPS DE REIMS

BULLETIN DE PARTICIPATION
A RETOURNER AU PLUS TARD POUR LE MERCREDI 14 MARS
A LA LIGUE CHAMPAGNE ARDENNE SPORT ADAPTE

43, AVENUE JEANNE D’ARC – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
PAR MAIL : lcasa@ffsa.asso.fr

Etablissement :
Nom du responsable :
N° de téléphone :
Adresse :
Mail :

Participera

Nombre de personnes :

Ne participera pas

Date :

Signature :
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