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Préface
« LE

SPORT SUR ORDONNANCE

» est une préconisation nouvelle en médecine et dans

la prise en charge des troubles psychiatriques, l’enjeu y est immense. Les objectifs dépassent largement ceux de l’activité physique adaptée pour les maladies
« somatiques » : limiter la prise de poids, améliorer la coordination ou l’équilibre,
etc., il s’agit ici d’améliorer l’estime de soi, les interactions sociales, la motivation et de traduire dans des tâches corporelles certaines fonctions cognitives
comme la planification, l’attention… et ce faisant, agir au cœur même des
troubles.
À lire un tel programme, on s’étonne que l’activité physique adaptée ne soit pas
partout réalisée. Laurence Kern et Eric Marchetti contribuent à y remédier, en
nous exposant les bases théoriques d’un programme thérapeutique d’activité
physique adaptée aux patients souffrant de troubles psychotiques et de troubles
autistiques et en nous proposant une grille de lecture opérationnelle et un guide
pratique pour les mettre en place.
Il ne s’agit évidemment pas de plaquer des exercices tout venant sans prendre
en compte les spécificités des populations concernées ; mais il ne s’agit pas non
plus d’inventer des procédures complexes et inapplicables. La grande qualité de
ce livre est de partager une expérience unique dans l’élaboration de tâches
simples, adaptées aux troubles, et surtout adaptées à la personne, sans oublier
le caractère « ludique » tel qu’affiché dans le titre. C’est en effet une des vertus
de ces modalités thérapeutiques : elle passe par jeu. Pour gagner le pari, il faut
en effet offrir une activité motivante, ce qui n’est pas toujours évident pour des
personnes souvent isolées et repliées sur leurs angoisses et souffrances. Que la
personne puisse elle-même à nouveau ressentir, se ressentir et observer sa progression est un enjeu majeur dans des troubles dont la méconnaissance est une
part entière de la maladie.
Les jeux proposés ici, des jeux intelligents, interactifs et pourtant pas « sérieux »,
paraissent parfois simples voire banals. Cette simplicité facilite l’engagement,
elle rappelle des expériences enfantines. Mis en perspective, ces jeux, leur progression, leur articulation avec des programmes de remédiation cognitive, vont
pourtant faire sens pour le soignant, pour les équipes d’accompagnement et, in
fine, pour le patient et son entourage.
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Il ne faut pas imaginer que les activités physiques vont gommer la maladie,
mais elles peuvent en atténuer certains symptômes. L’un des principaux atouts
est qu’elles replacent la personne (et non sa maladie) au centre de l’expérience.
Elles offrent un nouveau cadre d’interactions et permettent à la personne de se
retrouver, d’agir même si, parfois, les hallucinations ou les angoisses ressurgissent au cours d’un exercice, et de mesurer, plus facilement que lors d’entretiens, ses propres progrès accomplis. Cette distinction entre maladie et personne
est essentielle en ce qu’elle encourage la personne à être active dans les soins, à
percevoir la maladie, sans pour autant la confondre avec sa propre individualité.
Le contenu de ce livre, n’est pas seulement le fruit d’une connaissance théorique
ou académique, il est aussi la résultante d’un travail de terrain, par l’encadrement de jeunes étudiants en master Activité Physique Adaptée et Santé de l’UFRSTAPS de Nanterre (sciences et techniques de l’activité physique et sportive)
notamment en interaction avec des équipes soignantes du service hospitalo-
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universitaire et du Centre Ressource de Réhabilitation et Remédiation Cognitive

Mettre en place un programme d’activités physiques ludiques pour personnes ayant une psychose ou un trouble du spectre autistique

(C3RP). Il faut avoir vu l’évolution de certains patients au cours des séances,
mais aussi l’évolution des étudiants et leur regard porté sur les personnes souffrant de troubles psychiatriques après cette expérience pour comprendre
l’urgence de déployer de tels programmes et de les rendre accessible sur tout le
territoire.
Remercions donc Laurence Kern et Eric Marchetti de nous offrir un livre simple,
pragmatique, efficace, qui sans nul doute aidera à ce que les équipes soignantes
puissent un peu partout s’emparer de ces techniques, proposer ces activités à
leurs patients et changent l’accompagnement et le regard porté sur ces maladies.

Pr. Marie-Odile KREBS
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Introduction

C

E LIVRE S’ADRESSE À

tous les professionnels travaillant auprès de per-

sonnes vivant avec une psychose (notamment schizophrénie et
troubles du spectre autistique).

Nous avons souhaité proposer un catalogue de jeux que nous avons mis en place
pour et avec des patients de l’hôpital Sainte-Anne (Paris) au C3RP-SHU. Ainsi,
une trentaine de jeux sont présentés, ainsi que la démarche qui nous a permis
de créer ces jeux.
Enseignants à l’UFR STAPS de l’université Paris Nanterre, nous sommes spécialisés dans l’activité physique adaptée. Nous travaillons plus spécifiquement sur la
création d’activité physique pour des personnes aux besoins particuliers qu’elles
soient âgées, jeunes, mal voyantes, avec des troubles du comportement alimentaire, avec des psychoses, avec des handicaps physiques… La démarche de création de jeu que nous présentons dans ce livre permet de proposer des activités
ludo-motrices à ces personnes, quelles qu’elles soient, en fonction leurs ressources, du matériel à disposition, du projet d’établissement.
La pratique du jeu nous semble une approche originale et prometteuse :
• Elle fait appel à la notion de plaisir, et cela reste une accroche importante
pour qu’il y ait une continuité dans la pratique physique future ;
• Elle peut s’adapter aux ressources des personnes, donc le jeu nous permet de proposer des activités qui respectent l’intégrité physique et psychologique des personnes. Pour cela, nous pouvons modifier des règles,
rajouter ou enlever des contraintes, agrandir ou diminuer l’espace de jeu,
augmenter ou diminuer le nombre de joueurs…
• Elle peut évoluer au cours de la même séance, au fil des séances ;
• Elle peut être conçue afin de créer une accroche motivationnelle pertinente. En effet, en nous appuyant sur des sources de dissonances cognitives différentes, nous allons pouvoir passer d’une représentation
négative de l’AP à une représentation plus positive. Ainsi, si l’on se réfère
aux travaux de Gouju (1993) nous pourrons proposer des jeux nouveaux/
surprenants, ou qui font appel aux défis/conflits (dans le sens positif du
terme) ou des jeux complexes ;

KERN-076179-BAT.pdf?(Col.?NewWorkbook)?--?20-12-2017?--??12:14:32

• Elle est « neutre », puisque tout le monde est débutant ou en tout cas tout
le monde découvre le jeu au même moment, les comparaisons sociales
deviennent plus difficiles ;
• Elle permet de rendre les patients acteurs, en leur demandant de proposer des jeux de leur enfance qu’ils ont aimés, en faisant évoluer des
règles.
Le jeu permet donc de proposer une activité physique pour tous et pour chacun.
Dans un monde où l’activité physique se résume trop souvent à la pratique sportive, il nous est apparu nécessaire de partager cette expérimentation. L’utilisation d’un support d’intervention différent qui nous semble plus adapté aux
problématiques des patients, qui ne véhicule pas les « valeurs » sportives de
culte du vainqueur, du meilleur, du plus fort.
Dans notre expérience à l’hôpital Sainte-Anne au Centre Ressource/Référent
Remédiation

cognitive,

Réinsertion

psychosociale

du

Service

hospitalo-

universitaire (C3RP-SHU) nous incluons des groupes mixtes de personnes vivant
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avec schizophrénie, avec autisme et avec profil neuro-développemental complexe dans nos séances d’activité physique adaptée et santé (APA-S). Ces adolescents et adultes ont en commun des difficultés cognitives, d’interactions
sociales, et de retrait social important, allant de pair avec des symptômes
anxieux et des difficultés à exprimer et ressentir des émotions. Ces groupes leur
procurent une libération de l’émotion, une réduction du stress et « une bulle
d’oxygène » permettant d’envisager de manière rassurante les interactions avec
leurs pairs. Bien souvent pour eux ces groupes sont le premier pas vers des programmes de remédiation de la cognition sociale, ou des programmes d’entraînement aux habiletés sociales. Ils constituent bien souvent aussi une amorce qui
les aide ensuite à s’inscrire en ville dans des clubs de gymnastique ou à des acti-

Introduction

vités sportives.
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Partie 1

Schizophrénie
et troubles
du spectre autistique
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• Décrire les patients vivant avec schizophrénie
et avec des troubles du spectre autistique.
• Mettre en évidence les liens entre ces pathologies
et l’activité physique.
• Montrer l’importance de l’AP pour ces personnes.

Chapitre 1 – Les patients psychotiques :
descriptions cliniques

14

Chapitre 2 – Patients ayant une psychose et AP

22
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1

LA SCHIZOPHRÉNIE

La schizophrénie est un trouble fréquent (1 % de la population) qui touche
l’adulte jeune, quel que soit le type de populations, de culture, ou de continents.
Le sexe-ratio est proche de 1, mais on trouve des formes plus précoces chez les
garçons. L’âge d’apparition des troubles est classiquement de 16 à 25 ans chez
les garçons, et de 25 à 35 ans chez les filles. Selon l’OMS, ce sont 21 millions de
personnes qui sont atteintes dans le monde entier par cette pathologie en 2014.
Elle débute souvent à l’occasion d’un stress (rupture sentimentale, préparation
d’un examen, entrée dans la vie active), mais ces stress n’entraînent une entrée
dans la maladie que sur des terrains à risque. En effet, ces mêmes stress vécus
par des sujets non vulnérables n’évolueront pas vers la psychose. Or nous ne
pouvons a priori prédire qui sera vulnérable.
Le diagnostic de la schizophrénie repose actuellement sur des définitions
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empruntées à la littérature anglo-saxonne définie avec les critères du Diagnostic
DSM-5 (American Psychiatric, 2013), qui prévoit la présence à un moment donné,
d’un ensemble de signes pathologiques (voir ci-dessous) durant au moins 6 mois.
La schizophrénie fait partie d’une famille de maladies psychiatriques qu’on
appelle les troubles psychotiques.

Schizophrénie et troubles du spectre autistique

Définition
Le terme a été introduit par Eugen Bleuler en 1911, il vient du grec « schizo » :
fractionnement et de Phrénos : l’esprit, il illustre l’idée de fragmentation de
l’esprit.

Définition
La schizophrénie est une pathologie neurodéveloppementale dont les causes sont
en grande partie liées à des facteurs génétiques et environnementaux (infections
prénatales, complications obstétriques, consommation de toxiques, etc.) (Favrod &
Maire, 2015).
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Les symptômes cliniques
Les quatre symptômes essentiels sont :
1) La dissociation intrapsychique : caractérisée par une alogie, une perte de
l’enchaînement des idées, des barrages, des troubles du langage, de
l’attention, de la volition, de l’affect ;
2) L’ambivalence : le discours, la pensée pourra exprimer une idée et son
contraire et la capacité à prendre une décision sera altérée ;
3) La désorganisation clinique : avec des troubles du cours de la pensée, des
déraillements dans les associations, une perte des associations, et des
troubles du langage (néologisme, voire salades de mots) ;
4) La dissociation du monde intérieur : appelée également le noyau autistique (à
ne pas confondre avec l’autisme tel qu’il est défini en psychiatrie). Dans
le cas de la schizophrénie, il s’agit plutôt de caractériser l’intensité d’un
repli.
Certains symptômes ne se retrouvent pas systématiquement dans la schizo-
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phrénie tels que :
• le délire, les hallucinations ;
• le syndrome catatonique : état de « stupeur » et de troubles psychomoavec inertie, une catalepsie avec flexibilité cireuse et conservation des
attitudes spontanées ou imposées par la mobilisation passive ;
• les troubles du jugement et du raisonnement : le raisonnement est parfois illogique ou absurde ;
• le déficit pragmatique : avec rupture de la pragmatique du discours et
survenue de troubles du cours de la pensée. Le discours et la pensée se
désorganisent ;
• l’automatisme mental : le patient a l’impression d’une perte de contrôle
de sa pensée ou que ses pensées sont contrôlées par une entité extérieure à lui-même ;
• un sentiment d’étrangeté du monde extérieur : les repères se modifient et
le patient a le sentiment que ses référentiels habituels de place, de lieux,
d’objets ont changé.

1 Les patients psychotiques : descriptions cliniques

teurs particuliers selon Kahlbaum (1874) (« folie de tension ») : mutisme

