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« Le sport est une évasion complète de la vie. »1 
        François Hertel 
 

 

 

 

 

 

« Les 5 sens des handicapés sont touchés mais c’est un 6e qui les délivre ; 

bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens 

qui apparaît, c’est simplement l’envie de vivre. »2 
          Grand Corps Malade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
1
  François Hertel : poète, philosophe, essayiste canadien. 

Source citation: https://sites.google.com/site/citationsport/citations-sport-en-general?offset=30 
2
  Grand Corps Malade : slameur français. 

Source citation: http://citation-ou-proverbe.fr/c/32949 

https://sites.google.com/site/citationsport/citations-sport-en-general?offset=30
http://citation-ou-proverbe.fr/c/32949
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 La loi du 15 décembre 1975 et celle du 11 février 2005, rappellent le droit aux loisirs et à 

l’éducation des personnes handicapées ainsi que l’égalité de leur droit. Cette loi ouvre la porte du 

sport aux handicapés physiques et mentaux même si les handicapés mentaux, suite à l’initiative 

d’Eunice Kennedy Shriver (1921-2009), faisaient déjà du sport avant cela (Inserm, 2008). 

Il est à souligner également que dès 1970, les premiers jeux sportifs d’été ont été créés à Paris. En 

1971, apparition de la première Fédération française d’éducation par le sport des personnes 

handicapées mentales qui deviendra en 1983 la Fédération française du sport adapté. Rien que par le 

nom de la première fédération, on comprend la nécessité du sport dans certains dysfonctionnements 

de la personne. 

Ce dossier va tenter résumer différents travaux scientifiques qui concernent le trouble autistique 

ainsi que la déficience mentale (DI). Une présentation de chacune de ces pathologies sera d’abord 

effectuée, puis nous évoquerons l’effet des activités physiques sur ces troubles. Notons que les 

écrits sur la déficience mentale et le sport sont moins nombreux que ceux sur l’autisme. Ce travail 

n’a pas la prétention de résumer tous les travaux existants mais simplement de donner un aperçu de 

ce qui a déjà été fait. 

Dans une seconde partie, nous rendrons compte de l’interview menée auprès de ma sœur, Mlle 

Axelle Matrat, professionnelle en sport adapté. Cela nous permettra d’approcher sur le terrain ce 

métier et d’en voir les éventuels bénéfices pour la personne handicapée. 

 

 Comment savoir si une personne est autiste ? Il faut tout d’abord vérifier que les signes, que 

présente la personne, coïncident avec les critères de la 10e révision de la Classification 

Internationale des Maladies (1993) faite par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Cette 

pathologie se classe dans les Troubles Envahissants du Développement (TED). Depuis 1997, avec 

Rapin, nous parlons de « spectre autistique » pour pouvoir inclure les personnes ayant juste des 

traits autistiques et celles ayant une forme sévère d’autisme (Grandisson, M., Tétreault, S., Freeman, 

A. R., 2010). 

La pathologie commence dès le plus jeune âge et se caractérise entre autres par des troubles au 

niveau des gestes, des mimiques, de la communication verbale et non verbale, de l’interaction 

sociale, de la difficulté de gérer deux tâches simultanément, « c’est-à-dire de scinder leur attention 

au cours d’une action » (Danon-Boileau, 2002, cité dans Leroy-Collombel, M., Masson, M., 2010). 

L’origine de ce trouble peut être multiple : cérébrale et neurologique (Lescoart, 2005) ; 

prédisposition génétique et facteurs biologiques/environnementaux (Rapin, 1997, cité dans Leroy-

Collombel, M., Masson, M., 2010). 

« Si l’on considère généralement que l’enfant autiste est capable de pointer mais seulement de façon 

impérative (Baron-Cohen et coll., 1996), l’absence de pointage gestuel déclaratif ne constitue pas 

un signe précoce caractéristique et spécifique à l’autisme : les enfants retardés mentaux ne pointent 

pas non plus vers un an (Gattegno et coll., 2005). En revanche, ces enfants se mettent à pointer entre 

20 et 24 mois, à la différence des enfants autistes. Le pointage ainsi que la combinaison geste-

regard ne serait plus constatée après 36 mois (Bernard et coll., 2005) ». L’enfant autiste produira 

d’abord de la parole avant d’effectuer le pointage (auteurs cités dans Leroy-Collombel, M., Masson, 

M., 2010). 

 

 Les Activités Physiques et Sportives Adaptées (APSA) ont été créées afin de contribuer à 

une bonne santé psychique, physique à tout âge, à une détente et à du plaisir, à une amélioration de 

l’estime de soi, à une connaissance meilleure de son corps ainsi que de sa perception, au 

développement d’acquisitions dans la communication, dans les domaines sensori-moteurs et dans la 

socialisation. La pratique des APSA, dans les établissements du secteur médico-social (IME (institut 

médico-éducatif), MAS (maison d’accueil spécialisé)), « apporte une alternative à la sédentarité 

trop souvent présente, elle contribue ainsi efficacement à la lutte contre le surpoids et l’obésité, et 

les pathologies qui leurs sont liées (cholestérolémie, glycémie…) ainsi que la prévention du diabète 

et des malades cardio-vasculaires et au désinvestissement physique » (Fédération Française du 
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Sport Adapté, Ligue du Sport Adapté Midi-Pyrénées, 2013). Des journées « Sport Adapté » sont 

régulièrement organisées pour permettre aux personnes ayant des troubles autistiques non 

seulement de rencontrer de nouvelles personnes et un nouvel environnement mais également de 

prendre du plaisir et de le partager avec leur pairs, de faire une activité physique dans un cadre 

adapté à eux, afin de leur faire développer leurs capacités et de recevoir une récompense à la fin 

grâce à un goûter collectif. 

 Ainsi, le sport et toute autre activité physique semblent apporter aux autistes, des 

perspectives de plaisirs et d’apprentissages. Leur qualité de vie en est meilleure ainsi qu’une 

progression dans leur handicap (connaissance de la capacité de leur corps, performance physique, 

etc.) est constatée. Une meilleure socialisation et communication avec les partenaires, lors de jeux 

collectifs, sont également notées. Le fait de participer à une activité commune procure, aux enfants 

atteints d’autisme, « le sentiment valorisant d’appartenir à un groupe » (Massion, J., 2013). Lors de 

jeux, le groupe d’enfants, n’ayant aucune pathologie, apprend l’acceptation et la connaissance de la 

différence, ce qui favorise fortement l’intégration des personnes ayant un trouble dans la société. 

 

 Qu’en est-il  des déficients intellectuels ? L’OMS donne la définition de la déficience 

intellectuelle suivante : « La personne ayant une déficience intellectuelle a une capacité plus limitée 

d’apprentissage et un développement de l’intelligence qui diffère de la moyenne des gens » 

(Constant, J., 2013). 

L’origine de ce handicap est diverse, elle peut provenir lors de la conception de l’enfant 

(incompatibilité sanguine, maladies génétiques, etc.) ; pendant la grossesse (virus, alcool, tabac, 

médicaments, maladies contractées par la mère, etc.) ; à la naissance (prématurité, pression 

excessive à la tête, etc.) ; après la naissance (traumatisme crânien, noyade, causes 

environnementales, maladies (virales, infectieuses etc.), intoxications, etc.). La personne ayant une 

déficience intellectuelle peut avoir certaines difficultés pour : « comprendre son environnement 

immédiat ou élargi ; comprendre les concepts généraux et abstraits ; se repérer dans l’espace et/ou 

dans le temps ; fixer son attention ; mobiliser son énergie ; traiter et mémoriser les informations 

orales et sonores ; apprécier l’importance relative des informations mises à sa disposition ; maîtriser 

le calcul et le raisonnement logique ; comprendre les modes d’utilisation des appareillages, 

automates, et autres dispositifs mis à sa disposition ; maîtriser la lecture et/ou l’écriture ; prendre 

conscience des conventions tacites de la vie en société ; s’exprimer ; s’adapter aux changements 

imprévus » (Unapei, 2013). 

Chaque personne DI est différente, chacune présente des difficultés, des capacités propres à elle-

même. Cette pathologie peut, comme l’autisme, être à des degrés différents (c’est-à-dire, qu’elle 

sera plus ou moins importante). 

Plusieurs études, comme celles de Dykens et Cohen (1996) ; Gencoz (1997) ; Khosla, Malhotra et 

Dutt (1988) ; Siperstein et Hardman (2001, 2006) ou encore Hawkins et Look (2006) ont montré 

que le sport était plus que bénéfique pour les personnes avec une DI et voire même avoir un impact 

plus élevé chez ces personnes-là. Le sport permettrait de développer leur habilité, ce qui peut les 

rendre plus autonomes dans la vie de tous les jours (auteurs cités dans Grandisson, M., Tétreault, S., 

Freeman, A. R., 2010). 

Selon Ninot, Bilard et Brunet (1998), pour répondre aux besoins des personnes atteintes de DI, ils 

proposent un modèle de deux pratiques sportives : « 1) faire du sport entre les personnes ayant une 

DI (ex. : Olympiques spéciaux, volet ségrégué) ; 2) faire du sport intégré, comme à l’école, dans les 

groupes sportifs de la communauté et dans Olympiques spéciaux (c.-à-d. volet intégré, 50 % des 

athlètes ayant une DI) » (Grandisson, M., Tétreault, S., Freeman, A. R., 2010). 

 D’après ces études, les activités sportives sont facteurs de bien-être, de prévention de 

certaines maladies mentales et de réhabilitation sociale pour des personnes ayant des déficiences 

(intellectuelles, motrices, affectives ou autres). 

 Selon ces travaux, le sport est tout aussi bénéfique sur le plan physique que sur le plan 

mental pour les déficients intellectuels et les autistes que pour les personnes non handicapées. Le 
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sport permet, non pas de guérir mais d’améliorer les problèmes liés au dysfonctionnement. 

« Therme (1992) a ainsi montré que par la médiation de l’activité judo, les adolescents autistes 

développaient une meilleure perception du corps propre, de ses propriétés et une amélioration de la 

relation avec les autres. D’autres activités comme l’escalade (Therme et coll., 1992), la natation 

(Yilmaz et coll., 2004) sont fréquemment utilisées » (Inserm, 2008). Mais il existe néanmoins 

d’autres moyens que le sport pour aider l’individu pathologique dans son acquisition langagier ou 

moteur, dans son développement de son bien-être, etc, comme par exemple les chats (voir le livre 

« Mon ami Ben » de Julia Romp, 2011) ou encore avec des chevaux comme dans le livre de 

« L’enfant cheval : la quête d’un père aux confins du monde pour guérir son fils autiste » de Rupert 

Isaacson (2009). 

 

 Donnons à présent la parole à Axelle Matrat, coordinatrice en Activités Physiques Adaptées 

à la Santé
3
. Pour arriver à ce métier, elle a dû effectuer un master STAPS (Sciences Techniques des 

Activités Physiques et Sportives) à Luminy mention PESAP (Prévention et Éducation à la Santé par 

les Activités Physiques) à la suite d’une licence STAPS mention APAS (Activité Physique Adaptée 

à la Santé). 

Ce qui a déterminé le choix d’Axelle de se diriger dans cette filière est tout d’abord le sport qu’elle 

a toujours aimé et pratiqué. Lors de sa première année, elle a pris connaissance de l’ouverture de la 

filière APAS et l’idée de travailler avec un public handicapé lui a toujours plu. 

Le milieu dans lequel elle travaille, est le social ou médico-social selon les lieux de ses vacations. 

Depuis l’obtention de son diplôme, il y a quatre ans, elle travaille à plein temps mais dans 

différentes associations. Elle a commencé à travailler le week-end et quelques jours dans la semaine, 

depuis 2009, c’est-à-dire pendant ses études. Ses lieux de travail, sont tout d’abord deux 

associations qu’elle a connues lors de séminaires dans la faculté de Luminy pendant sa licence, les 

autre lieux sont dus à des contacts et des rencontres, faites dans les deux associations ou encore lors 

de journées de bénévolat à la faculté (comme par exemple dans les journées du handicap ou 

l’intégrasport, prévention du sport pour personnes âgées etc.). 

 

 Avant de commencer notre interview, elle a voulu préciser quelques points, rappelant qu’une 

personne atteinte d’un retard mental ne possède pas le même âge biologiquement et mentalement, 

les deux diffèrent. Ces personnes ont une motricité d’un enfant âgé de trois ans ou un peu plus selon 

le retard mental. C’est également le cas pour tout ce qui concerne le développement mental. Notons 

que, dans cette dernière partie, sous le mot « jeunes », il faudra comprendre des personnes avec 

lesquelles ma sœur travaille, celles-ci étant en majorité des personnes atteintes d’une pathologie 

dont le comportement ressemble à ceux d’un enfant. 

Le langage, quant à lui, ne va pas toujours de pair, par exemple, un des jeunes avec qui notre 

interlocutrice travaille, a perdu la parole. Après une multitude de répétitions (venant de ses parents, 

d’Axelle etc.), il prononce quelques mots comme « chocolat ». 

 

 Grâce aux activités sportives collectives, une communication peut s’établir, que cela soit 

avec un encadrant ou que cela soit avec un des ses camarades de jeu. Cette communication et 

compréhension se font par la parole mais également par le regard, pour ceux qui ne communiquent 

pas verbalement. La communication qui s’établit lors de ces séances, permet également de résoudre 

certains problèmes, entre les jeunes eux-mêmes et d’évacuer la colère. Par exemple, en 

balnéothérapie, le fait d’effectuer des jeux dans l’eau, a permis à deux jeunes filles d’exprimer leur 

colère en se jetant de l’eau dessus pendant l’activité (mésentente présente depuis plusieurs jours.) 

A force de répétitions, des acquisitions se voient retenues, par exemple dans la vie quotidienne, de 

l’écoute, de l’attention. Le sport sert dans le développement moteur. A cause du retard mental, du 

                                                 
3
 ce métier n’est pas là pour soigner, c’est le rôle des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes avec qui elle travaille en 

étroite collaboration. Le tout forme une équipe pluridisciplinaire éducative. 
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retard de la motricité fine ou globale car le cerveau est non mature, il n’y a pas, par exemple, de 

coordination, pas d’anticipation. 

 J’ai posé la question de savoir s’il y a beaucoup de débouchés dans cette branche et sa 

réponse m’a beaucoup plu. Je me permets, alors, de citer ses propos, « oui si l’on fait du bon travail, 

que l’on est sérieux (ponctuel, peu absent...) et si l’on se motive pour donner de son temps. 

La preuve, j’ai eu un temps plein juste avant la sortie de mon diplôme. Mais beaucoup de mes 

collègues ont également trouvé dans différents milieux. Souvent ce sont les associations qui 

embauchent le plus mais c’est le métier d’auto-entrepreneur qui fonctionne le mieux. Tout d’abord, 

car les établissements ne peuvent se permettre de salarier quelqu’un avec toutes les charges que cela 

implique et puis car la société actuelle fait que les gens sont demandeurs de coach/séance et prise en 

charge individualisée. Après dans ce métier, il faut s’organiser pour que cela soit rentable, à prendre 

des vacations dans le même coin pour ne pas perdre de temps ni de l’argent dans les aller-retours ». 

Lors de ma question « avec cette formation, quel handicap peux-tu accueillir ? », elle m’a répondu 

qu’il n’y avait pas de restriction mais a également ajouté que l’on parlait plus de personnes à 

besoins spécifiques que de handicap. Toutes personnes qui diffèrent de la personne de « référence » 

(adulte de 18 ans sain et en pleine forme) comme les personnes obèses, déficientes, paralysées, 

amputées, autistes, avec troubles sociaux (itep), etc. peuvent faire du sport. 

 

 Voici maintenant un petit récapitulatif d’une séance de sport. Chaque séance doit bien 

évidemment être adaptée au handicap. Il faut dans un premier temps « prendre la température des 

jeunes, leurs envies et leurs motivations » le jour même de la séance. Il faut essayer de « faire 

passer la séance » par un autre moyen si la motivation n’y est pas. Une séance est construite sur la 

base d’un échauffement et d’exercices qui font travailler leurs troubles précis. Ma sœur n’étant pas 

une kinésithérapeute, elle ne peut donc pas intervenir dans le mouvement. Elle fait une 

« rééducation par le sport ». 

Grâce aux associations, les jeunes ont la chance de pouvoir partir, lors de séjour, dans différents 

lieux afin de pratiquer différentes activités. Voici ce qu’Axelle dit à ce sujet « les séjours dans le 

handicap mental, pour moi, se déroulent comme une colo dite « normale » c’est-à-dire, activités 

dans la journée et retour au gîte le soir. Bien évidemment le travail de l’encadrant est plus présent 

dans ces colo-là car le suivi des jeunes est plus important notamment lors des temps de la vie 

quotidienne (toilette, habillage, occupation, jeux...). Ensuite, les activités proposées sont forcément 

adaptées au niveau du groupe et la vigilance de l’encadrement est constante pour limiter toutes 

bêtises ou pertes d’un jeune. Dans ces semaines, nous découvrons les jeunes d’une autre manière 

ainsi que le handicap et créons de super liens avec les jeunes ». Personnellement, connaissant bien 

Axelle, les séjours sont bénéfiques pour tout le monde, selon elle, des liens sont créés et lors de ses 

récits, j’entends plein d’excellents moments de joie et d’amitié. 

 

 Malheureusement, il peut y avoir des crises venant de la personne atteinte d’une pathologie. 

Pour pouvoir gérer une crise, selon Axelle, on peut le faire différemment, selon le type de crise, son 

niveau et surtout selon le jeune en crise, par simplement des paroles explicatives et réconfortantes. 

Le niveau supérieur de crise peut être réglé par l’isolement du jeune pour « qu’il puisse gérer lui 

même ce qui lui arrive car généralement crise est égale à un débordement des émotions pour lui ». 

Pour la plupart des jeunes, ils sont comme des enfants et les cris sont leur seul moyen de 

communiquer, de se faire comprendre. Le niveau encore supérieur dans les crises, se règle par la 

« contenance physique jusqu’à apaisement » ce qui est souvent synonyme de pleurs (relâchement de 

la pression). 

 

 Notre interlocutrice a une petite « préférence » pour le handicap mental (déficience 

intellectuelle profonde à légère et l’autisme) mais aime également bien toucher à d’autres handicaps 

afin d’avoir un apport de qualité au niveau de l’adaptation et d’avoir d’autres apports humains. Lors 

de ses échanges, elle ne fait pas de différences dans ses propos avec les personnes atteintes d’une 
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pathologie et celles non atteintes d’une pathologie. Des nuances sont quand même faites selon les 

pathologies qu’elle a en face d’elle. 

Lorsque j’ai posé la question si elle préférait travailler avec les personnes handicapées ou celles 

dites « normales », j’ai trouvé sa réponse tellement vraie que je me suis résolue à ne pas la 

reformuler, voici ses propos « les deux me plaisent et puis c’est bien de pouvoir mixer les deux car 

mentalement travailler avec des personnes déficientes intellectuelles, il faut « être solide » donc 

mixer les deux est chouette. Mais les personnes pathologiques nous apportent trois fois plus au 

niveau humain que les autres car elles ont, du moins pour le handicap mental, une autre sensibilité, 

une force et une gentillesse énorme ». Ayant fait avec ma sœur quelques journées (un téléthon 

organisé par elle à la faculté de Luminy, un tournoi de ceci-foot), j’ai pu également constater la 

même chose. 

 

 Je me suis demandé ce que le sport apportait exactement aux personnes handicapées et si 

l’on pouvait constater des progrès. D’après la réponse que j’ai obtenue, cela dépend de la vision des 

profs de sport et le but qu’ils donnent (loisir ou compétitif). Le sport est un exutoire, il permet de 

« s’amuser tout en travaillant » sans souvent être vu comme tel. Il existe bien sûr des bénéfices car 

une relation avec un prof de sport ou un éducateur spécialisé, par exemple, est différente puisqu’en 

sport il y a moins de contraintes et cela est plus ludique, la communication est plus facile. Des 

progrès peuvent être visibles dans le sport même grâce aux évaluations qu’elle effectue 

régulièrement. Pour sa part, dans le handicap mental, on le constate généralement sur du long terme 

et avec de nombreuses répétitions. 

Le handicap physique, n’est pas un frein pour le sport, certains individus handicapés ont un énorme 

mental et sont de grands champions paralympiques, leur niveau est identique à une personne sans 

pathologie. 

  

 Les actions physiques favorisent le développement personnel des personnes handicapées : 

elles leur permettent de s’exprimer, de communiquer, d’échanger, de « jouer » etc. Sont-elles 

suffisamment développées ?  Dans les écoles ? Les associations ? Les instituts ? Et nous les 

personnes non handicapées ? Quelle  place accordons-nous à ces activités dans nos vies ? Dans nos 

échanges avec autrui ? Nous sommes de plus en plus nombreux à souffrir de « sédentarité », et 

n’observons-nous pas un taux de plus en plus élevé d’enfants obèses ? 

 

* 
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Questionnaire 

 

Vu le retard mental, ont-ils des retards dans les acquisitions (langagières et mentales) ? Si oui, lesquels ? 

Quels sont les progrès observés ? Sur quel plan ? 

Penses-tu que, grâce au sport, il y a une communication qui s’établit ? De quelle manière ? 

Le sport leur permet-il d’exprimer quelque chose ? Peuvent-ils mieux communiquer ? 

S’ils ont acquis quelque chose, penses-tu que cela a des retombées dans leur vie quotidienne ? 

Quelles étude(s)/ formation(s) as-tu faites pour arriver là ? 

Qu’est-ce qui a déterminé ton choix de te diriger dans cette branche ? 

Comment as-tu connu les endroits où tu travailles ? 

Depuis combien de temps y travailles-tu ? 

Quel est le milieu dans lequel tu travailles ? 

Y a-t-il beaucoup de débouchés dans cette branche ? 

Avec cette formation,  quel handicap peux-tu avoir accueillir ? 

Comment se déroule une séance ? (choisi le type de handicap que tu veux, ceci-foot etc.) 

Comment se déroule une semaine de ski ? 

Que faites-vous pendant ce séjour ? 

Comment gères-tu les crises, s’il y en a ? 

Avec quel(s) handicap es-tu le plus à l’aise ? 

Ton ressenti face à une personne handicapée ? 

Préfères-tu travailler avec des personnes atteintes d’une pathologie ou des personnes sans pathologie ? 

Qu’est-ce que le sport apporte aux personnes handicapées ? 

Y a-t-il des progrès ? Mentaux ? Physiques (dans le sport même) ? 

Dans un sport, est-il possible que les personnes handicapées arrivent à un « niveau » identique à celui 

d’une personne n’ayant aucune pathologie ? 

Peut-on tout soigner par le sport, selon toi ? 


