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« Le char à voile [...], ça c’est quelque chose, c’est important [...] ! C’est émouvant, c’est la 

liberté [...] ». Les impressions ainsi livrées par une  personne en situation de handicap 

accompagnée au sein d’une Maison d’accueil spécialisée (MAS) rendent parfaitement compte 

du programme « Tous en forme ! » lancé par la Croix-Rouge française en 2013. Bien sûr,  

et vous allez le découvrir au cours de la lecture de ce rapport,  les activités physiques 

adaptées menées par Siel Bleu, grâce au partenariat avec la Fondation d'entreprise FDJ, 

apportent une amélioration de la santé des personnes qui en bénéficient. Mais surtout, elles 

procurent du plaisir, des sensations, du bien-être. Se sentir vivre, découvrir ses capacités  

et ses talents en expérimentant de nouvelles activités sportives, c’est ce qui fait la réussite  

du programme ! 

La Croix-Rouge française qui accompagne près de 3 600 enfants et personnes adultes  

au sein de ses 93 établissements et services cherche dans toutes ses actions à favoriser  

la participation des personnes accompagnées en qualité d’acteur de leur projet de vie.  

Le programme « Tous en forme ! » et la pratique d’un sport sont de véritables vecteurs  

de création de lien social et de « révélateur de talents ». La Croix-Rouge française souhaite 

ainsi permettre à toute personne en situation de handicap d’exercer une activité sportive  

en individuel ou en collectif. 

La pratique d’une activité physique apporte un bien-être aux personnes qui en font et ce, 

qu’elles soient en situation de handicap ou non !  

Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette mesure d’impact. 

Sportivement. 

Céline POULET 

Déléguée nationale personnes en situation de handicap 
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- L’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social de l’ESSEC pour son accompagnement 

sur la méthodologie d’évaluation, en particulier Emeline Stievenart. 
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- L’ensemble des participants au sein des établissements et services de la Croix-Rouge française 

qui ont accordé de leur temps pour mener à bien cette étude : les personnes en situation de 
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Aujourd’hui en France, les personnes en situation  

de handicap semblent particulièrement touchées  

par la sédentarité et ses effets néfastes 

comparativement à la population « ordinaire »
1
. 

Cette sédentarité a un retentissement lourd sur  

la santé
2
, à plusieurs niveaux : cardiovasculaire, 

neurologique, respiratoire, métabolique et rénal, 

fonctionnel, psychologique, social, ainsi qu’au  

niveau de l’os et des articulations
3
.  

Afin de limiter les conséquences néfastes  

de l’inactivité, il est aujourd’hui reconnu que  

des niveaux d’activité physique minimum sont  

nécessaires.  

C’est de ce constat, partagé par la Croix-Rouge 

française, le Groupe Associatif Siel Bleu et  

la Fondation d’entreprise FDJ, qu’est né, en 2013,  

le programme « Tous en forme ! ».  

Il a été rendu possible grâce au soutien financier  

de la Fondation d’entreprise FDJ, pour une durée  

de quatre ans. 

  

                                                           
1
 Prévention santé & handicap, Alain Dejea n, CTS DRJSCS Midi-Pyrénées, site Internet de la FFSA, www.ffsa.asso.fr : « une étude 

menée en 2007/2008 par la Ligue Sport Adapté Midi-Pyrénées (en concertation avec le service de médecine du sport du CHU Larrey-
Toulouse) a montré que les taux d’obésité de ces personnes étaient généralement deux fois plus élevés que les taux relevés en Midi-
Pyrénées pour la population ordinaire ». 
2
 L’Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un « état complet de bien-être, physique, mental et social, ne consistant pas 

seulement en l'absence de maladie ». 
3
 GUEPARDS « Guide d’Aide à la Construction et à l’Evaluation de Projets et Programmes d’Activités Physiques et Sportives Adaptées 

Régulières dans une Démarche qualité-Santé », Ligue de Sport adapté Midi-Pyrénées, 2009. 

INTRODUCTION 
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1/ LE PROGRAMME « TOUS EN FORME ! » 

>  Origine du programme  

La Fondation d’entreprise FDJ, créée en 1993, est née de la volonté de la FDJ de jouer un rôle 

solidaire dans la société. Elle agit dans des domaines d’intérêt général, et s’engage 

particulièrement en faveur du sport et de la solidarité, ce qui fait d’elle la première fondation 

d’entreprise dédiée au mécénat sportif. 

La filière Personnes handicapées de la Croix-Rouge française comprend 93 établissements 

et services dans 31 départements. Elle accueille et accompagne près de 3 600 enfants et adultes 

en situation de handicap chaque année. 

Le Groupe Associatif Siel Bleu (Sport, initiative et Loisirs) est un acteur de la prévention-santé 

qui intervient aujourd’hui auprès de 100 000 bénéficiaires pour améliorer leur qualité de vie  

et leur capital santé grâce à l’Activité Physique Adaptée (APA). Ce groupe associatif compte  

400 salariés qui interviennent dans 4 000 structures en France, en Espagne, en Belgique ainsi 

qu’en Irlande. 

Lancée en 2013, le programme « Tous en forme !  » vise à permettre aux personnes en situation 

de handicap, accompagnées par les établissements et services de la Croix-Rouge française, 

d’avoir accès à des activités physiques adaptées, afin de les aider à maintenir leur capital santé, 

améliorer leur bien-être et favoriser la création de lien social. La première année, près  

de 100 bénéficiaires dans 12 établissements ont pris part à des séances variées et adaptées  

à leurs handicaps, dispensées par les chargés de prévention Siel Bleu, professionnels diplômés 

en APA auprès de publics fragilisés, à raison de 2 heures par semaine (volume horaire intégrant 

les contraintes des plannings d’activités des établissements).  
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>  Établissements impliqués dans le projet en année 1 

Établissement Publics accueillis 
Activité  

mise en place 

La MAS de Lanton 
(33) 

Jeunes adultes polyhandicapés.  
4 participants. 

Char à voile et exercices  
de motricité. 

L’IME Synergie 43 
(43) 

Jeunes entre 6 et 16 ans, avec des 
déficiences intellectuelles légères,  
avec ou sans troubles associés.  
7 participants. 

Sports collectifs (rugby, 
football, judo, piscine). 

Le SAVS Faidoli (43) Adultes handicapés en difficulté 
d’adaptation/intégration 
socioprofessionnelle : troubles  
psychiques avérés (26,9 %), déficiences 
intellectuelles (17,9 %) états graves  
de dépression (9,6 %).  
8 participants. 

Activité pluricycle (cycle de 
découverte de différentes 
activités physiques dans 
l’objectif d’ouvrir la personne à 
une culture sportive et qu’elle 
puisse toucher à plusieurs 
activités pour avoir une idée 
de ce qui lui plait le plus). 

L’ESAT de  
Doué-la-Fontaine (49) 

Travailleurs handicapés.  
4 cycles de 11 à 13 participants. 

Activités de prévention des 
risques musculo-squelettiques. 

Le foyer de vie  
St-Amadour (53) 

Adultes handicapés présentant une 
déficience intellectuelle, un handicap 
psychique ou un polyhandicap.  
4 participants. 

VTT. 

La MAS  
« le Nid Marin » (64) 

Adultes présentant une déficience 
intellectuelle légère à profonde et des 
troubles du comportement.  
11 participants. 

Parcours moteur. 
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Le FAM  
« les Voirons »  
et l’IME « la Clef des 
Champs » (74) 

Respectivement : adultes polyhandicapés 
et cérébro-lésés, et enfants 
polyhandicapés et déficients moteurs.  
15 participants au total. 

Parcours moteur en commun. 

L’IME Clairefontaine 
(77) 

Jeunes entre 12 et 16 ans avec troubles 
du comportement et pour certains 
troubles moteurs.  
13 participants. 

Parcours moteur en salle, avec 
beaucoup de manipulations 
(balle, lancé…). 

L’ESAT  
Hors les murs  
« Henry Dunant » (80) 

Personnes présentant des troubles 
déficitaires, intellectuels et cognitifs, 
d’étiologies diverses, pouvant être 
associés à des troubles de la 
communication et du comportement  
en rapport avec des symptômes de type 
autiste ou psychotique déficitaire.  
8 participants. 

Gymnastique douce.  

La structure d’accueil 
de jour « les Clubs 
Sociaux » (80) 

Adultes présentant une déficience 
intellectuelle avec troubles associés,  
et présentant un trouble du spectre  
de l’autisme.  
6 participants. 

Gymnastique douce.  

Le Pôle adulte du 
Pech Blanc (ESAT, 
foyer, SAVS) (82) 

Personnes en situation de handicap 
psychique, avec une part importante de 
personnes avancées en âge.  
4 participants. 

Marche/stretching. 
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2/ LA MESURE D’IMPACT : 

DÉFINITION, PUBLICS, OUTILS ET CHIFFRES CLÉS 

>  Pourquoi cette évaluation ? 

La mesure d’impact social
4
 du programme « Tous en forme ! » est une étude qualitative menée, 

entre septembre 2013 et juillet 2014, par la Croix-Rouge française et Siel Bleu auprès des  

12 établissements et services participant au programme lors de la première année  

de lancement.  

Elle a pour but d’identifier les effets des différentes interventions de Siel Bleu sur les bénéficiaires 

participants et de favoriser l’essaimage du dispositif dans les autres établissements pour 

personnes en situation de handicap de la Croix-Rouge française. La question évaluative est  

la suivante :  

« Quels sont les effets des différentes interventions de Siel Bleu sur les bénéficiaires 

accompagnés par les structures pour personnes en situation de handicap de la Croix-

Rouge française ? » 

 

 

La particularité de programme, qui constitue toute sa richesse, est qu’il s’adresse à des 

personnes présentant différents types de handicap, à travers un panel d’activités extrêmement 

varié d’un établissement à l’autre. Cela rend la démarche d’évaluation particulièrement 

intéressante, cependant l’exercice d’analyse globale en est d’autant plus complexe. 

>  Publics cibles de la mesure d’impact 

 Les bénéficiaires du programme (personnes en situation de handicap) 

 Les professionnels des établissements en lien avec les bénéficiaires du programme 

 Les directeurs d’établissements 

 Les chargés de prévention Siel Bleu 
  

                                                           
4
 Dans cette étude, le terme d’« impact social » est entendu dans son acception globale, à savoir tout changement positif ou négatif généré 

par un projet, de façon directe ou indirecte, sur les parties prenantes. 
 

AUTRES OBJECTIFS 

 Mettre en place un outil de suivi pertinent dans les structures  

Croix-Rouge française qui participent au programme. 

 Enrichir les études existantes sur ce sujet. 

 En fonction des résultats, faciliter la recherche de financements  

par les établissements et services en vue de pérenniser le programme. 
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>  Outils utilisés 

 L’observation terrain : en amont de l’évaluation, des observations ont été effectuées dans 

deux établissements non Croix-Rouge française, afin de se familiariser avec le 

déroulement d’une séance d’activité physique adaptée animée par Siel Bleu et ainsi créer 

les outils d’évaluation adéquats. 

 La synthèse des bilans téléphoniques réalisés avec les responsables de l’activité dans 

chaque établissement en janvier 2014. 

 Un outil déjà existant : les grilles d’évaluation des bénéficiaires de Siel Bleu. 

Comme évoqué précédemment, la configuration particulière du programme, qui porte sur 

des cibles, des objectifs et des activités très divers(es) ne nous a pas permis de pouvoir 

effectuer un traitement quantitatif pertinent de ces grilles. Des recommandations ont donc 

été émises, en concertation avec les différentes parties prenantes, pour proposer un 

nouvel outil plus approprié pour l’année suivante. 

 L’entretien qualitatif semi-directif : il permet à l’enquêteur de conduire les échanges sur 

plusieurs thèmes pré-identifiés, de telle sorte que l’interviewé puisse formuler librement 

son propos, tout en apportant des réponses aux questions de l’étude
5
. 

 

 

 

                                                           
5
 A. Blanchet et A. Gotman, L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris, Armand Colin, 2010. 

Chiffres clés 

12 établissements et services 

46 entretiens recueillis 

4 Directeurs et  22 professionnels interviewés  

      (Amp, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, responsable d’équipe, référent sportif, psychomotricien) 

10 bénéficiaires interviewés de  4 établissements différents 

10 chargés de Prévention Siel Bleu interviewés sur les 10 impliqués 

Plus de  300  grilles d’évaluation renseignées 
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3/ RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 

Dans cette partie, nous nous attacherons à mettre en lumière les différents changements, positifs 

ou négatifs, constatés sur les bénéficiaires au fil des séances d’activité physique adaptée.  

>  Impacts sur la condition physique 

En fonction du rythme de vie de chacun, le manque d’exercice, le vieillissement, la surcharge 

pondérale, ou encore les troubles musculo-squelettiques peuvent venir s’ajouter aux handicaps 

initiaux des personnes. La condition physique est donc un facteur déterminant de la qualité de vie 

des personnes en situation de handicap.  

 

 

Un bénéficiaire de maison d’accueil spécialisée (MAS) témoigne : « Ça m’aide à travailler  

le maximum de capacités. C’est physique, ça c’est sûr, c’est physique. Mais c’est bien aussi.  

Et puis ça aide à bien dormir la nuit ».  

L’intervenant Siel Bleu de cet établissement signale d’ailleurs que pour ce bénéficiaire un travail 

sur le « renforcement musculaire, par exemple, pour la corde pour [Jacques]. Je reviens souvent 

à [Jacques], parce que c’est vrai que c’est lui qui a le plus progressé. Car pour tendre la voile au 

niveau du char à voile, il faut de la force ». 

Une autre chargée de prévention constate avec enthousiasme les progrès d’un participant  

à l’activité VTT : « [Paul], au niveau de gestion de l’effort, c’est super quoi. Il peut tenir une heure 

et demie à vitesse vraiment soutenue. Oui, il arrive à gérer ».  

Des effets sont également perceptibles pour les personnes en surpoids, comme explique un 

professionnel d’une résidence d’accueil pour adultes : « Pour une dame qui est présente à toutes 

les séances, [le chargé de prévention] fait un grand travail avec elle sur le souffle, la condition 

physique... et ça lui a permis de perdre du poids [...]. Ça a été une grande évolution pour elle.  

Et [le chargé de prévention] a travaillé à son domicile pour lui apprendre à faire du vélo petit à 

petit et à progresser ».  

  

L’APA (activité physique adaptée) semble permettre aux participants  

de se dépenser et d’entretenir leurs capacités physiques. 
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De même, un de ses collègues déclare à propos d’un autre bénéficiaire : « Beaucoup de progrès 

pour lui au niveau de la condition physique. [L’aide médico-psychologique - AMP] me disait 

qu’avant [...] il avait un petit surpoids. Il l’a perdu et c’est vrai que [l’activité physique adaptée]  

l’a aidé ». 

Pour les travailleurs en établissement et service d’aide par le travail (ESAT), recourir  

à l’APA peut permettre de réduire les risques professionnels.  

« Parfois le matin avant de me lever, je fais les mouvements, comme [le chargé de prévention] 

nous fait le vendredi. On fait les mouvements, les doigts, le bassin, on fait les jambes [...]. 

Ça enlève [...] toutes les douleurs des muscles, des bras [...]. Ça nous relaxe. Parfois quand  

je suis fatigué, oui, je ressens encore des douleurs, mais c’est moins qu’avant », explique  

un bénéficiaire, qui exerce une activité d’entretien d’espaces verts. 

Ces effets sont-ils pérennes pour les bénéficiaires ? Les chargés de prévention 

reconnaissent les limites de leur intervention sur ces aspects : « Un de nos objectifs c’était aussi 

la lutte contre les troubles musculo-squelettiques, là-dessus on a essayé de leur apporter des 

exercices d’étirement après le travail, d’échauffement avant le travail. Donc à chaque fois, 

j’essaye de leur répéter : "Ce serait intéressant de le faire avant ou après le travail" [...]. Mais 

après il faut qu’il y ait un suivi derrière [...]. Il faut que les personnes continuent l’activité, parce 

qu’après, on perd forcément le bénéfice [...]. [On espère que] même si l’activité s’arrête, [les 

messages] continuent à être passés », rapporte un intervenant Siel Bleu en ESAT. 

À propos des effets perçus sur la condition physique des bénéficiaires, un autre chargé  

de prévention estime qu’au « niveau physique, c’est difficile à dire, parce que ça reste quand 

même une fois par semaine, [...] ce n’est pas assez régulier ».  

Les études sur l’activité physique adaptée préconisent, en effet, un minimum de 3 séances 

hebdomadaires d’une cinquantaine de minutes et d’intensité modérée
6
 pour obtenir des 

effets significatifs. Il est donc important d’avoir, en dehors des séances d’APA, une continuité 

du travail pédagogique et des messages d’éducation thérapeutique. Ils sont véhiculés par les 

professionnels Siel Bleu au cours de leur intervention pour initier des changements  

de comportement durables et réguliers.  

  

                                                           
6
 INSERM, Activité physique : contexte et effets sur la santé, expertise collective, 2008. 
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>  Impacts sur les capacités sensori-motrices 

Les capacités sensori-motrices des personnes en situation de handicap peuvent être déficientes 

du fait d’atteintes cérébrales, médullaires ou psychiques. Les activités physiques adaptées 

peuvent aider à les améliorer dans un cadre où l’objectif est autre que rééducatif.  

« Avec Jean, par exemple, le travail qu’on fait, c’est vraiment un travail de sensation au niveau  

du ressenti au niveau de ses mains [...]. Ce matin, il a réussi à détendre ses bras pendant plus  

de 2 minutes, ce qu’il n’arrivait jamais à faire avant, avec moi en tout cas [...]. On arrive quand 

même à avoir des choses très concrètes avec lui et c’est ce qui est intéressant », raconte  

un chargé de prévention en MAS. Il complète, à propos d’un autre bénéficiaire : « Il n’a pas accès 

à ses jambes. Donc pour diriger le char à voile on lui a fourni une barre, il est obligé de tendre  

la voile d’une main avec une corde et de tenir la barre avec l’autre main. Donc ça demande 

quand même de la coordination, et une motricité spécifique ». 

Les exercices d’équilibre proposés en MAS par une autre chargée de prévention ont également 

porté leurs fruits : « Sur l’équilibre, vraiment, ça change du tout au tout. Pour les exercices 

d’équilibre, on les tenait au début. La plupart, on ne les tient même plus, ils font les exercices tout 

seuls ». 

Ce type d’impacts se produit généralement après un certain nombre de séances, et il est parfois 

rendu possible dans le cadre particulier des séances d’APA : « Denis est en fauteuil, il ne bouge 

pas du tout, et il est capable de repousser la balle [...]. Il y a des mouvements qu’ils ne font pas 

en temps ordinaire. Ils ne les font qu’au moment de cette séance-là en fait [...]. On peut voir une 

évolution de la capacité des enfants sur l’année [...] », affirme une professionnelle d’un institut 

médico-éducatif (IME). 
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>  Impacts sur les capacités psychiques et cognitives 

Plusieurs chargés de prévention ont travaillé sur la capacité de concentration des 

bénéficiaires, notamment avec l’activité de char à voile : « Sur la concentration, [Louis] avait 

vraiment besoin de découvrir quelque chose et d’être attentif à ce qu’on lui disait. Avant, on lui 

donnait la corde, on commençait à pousser. La corde était déjà en train de traîner par terre, une 

fois qu’on lâchait. Maintenant, il a compris qu’il fallait garder la corde, garder la main sur la barre 

pour se diriger ». 

Ailleurs, dans un IME, un professionnel explique : « Je vois que Charles peut quand même  

se concentrer [...]. On pourrait penser que c’est dur pour lui de se concentrer pendant une 

séance. Là, on s’aperçoit qu’il peut quand même le faire. S’il le veut, il peut le faire ». 

Des améliorations ont pu être observées en ce qui concerne la compréhension des 

consignes, à différents degrés.  

« On a un résident qui est fou de ballon ! Alors imaginez, on lui donne un ballon, qu’il aime, c’est 

son objet transitionnel, et là, on lui dit de le mettre dans un panier, de le lâcher. Pour lui, c’était 

comme lui arracher le cœur ! [...] Il ne voulait pas le lâcher ! Petit à petit, maintenant, il y arrive, 

parce qu’il sait qu’on lui redonne après », raconte une professionnelle de MAS. 

« Avant, il mettait une minute pour réagir à l’appel, alors que maintenant en 10 secondes, il arrive 

à se lever », s’étonnent les professionnels d’une MAS à propos d’un participant. 

Dans un foyer, une aide médico-psychologique (AMP) raconte que les bénéficiaires ont peu  

à peu saisi l’intérêt d’un échauffement et d’un étirement : « [La chargée de prévention] a bien 

mis en place des échauffements en début [de séance] et des étirements à la fin [...]. Au début, 

[les bénéficiaires] ne comprenaient pas pourquoi on faisait ça. Donc [...], ça a été des choses  

à mettre en place et puis apparemment, voilà, ils le font sans qu’elle le demande ». Autre effet 

constaté : les participants mémorisent mieux les informations. « Au niveau de l’activité VTT,  

il a assimilé qu’il peut doubler, quand est-ce qu’il peut doubler [...]. Il a compris que [dans les 

côtes] il fallait se mettre debout sur son vélo, et que c’était plus facile de pédaler », explique  

la chargée de prévention à propos d’un bénéficiaire. 
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>  Impacts sur la socialisation 

La socialisation est le processus par lequel les individus apprennent à vivre en société.  

Dans le cas du programme « Tous en forme ! », il s’agit de familiariser les bénéficiaires au fait  

de participer à une activité de groupe. Cela passe par différents leviers. 

La première étape pour les publics en situation de handicap lourd, consiste à prendre 

conscience de la présence de l’autre : « Pour eux, ils vivent seuls. L’interaction sociale dans  

le groupe, avec l’autre etc., ce n’est pas évident. [...]. Durant les séances d’APA, ils apprennent  

à respecter l’attente de l’autre résident qu’ils n’ont pas l’habitude de voir ». 

Au fil des séances, les participants apprennent également à se contenir et à respecter les 

consignes : « [On travaille sur] cette idée aussi de "on n’est pas tout seul". Ils n’ont qu’un ballon 

chacun, et pas deux ballons. [...] On ne fait pas n’importe quoi avec le matériel », témoigne une 

chargée de prévention en IME. Une professionnelle reconnaît le travail important mené par  

le chargé de prévention : « [Maintenant, les bénéficiaires] restent assis à leur place. Ils passent 

dans le même ordre, tout est respecté, les consignes, l’attente, etc. Je peux vous dire qu’il  

a pu voir quand même qu’il faut du temps et de l’autorité ». 

Dans un autre établissement, une professionnelle explique que l’APA contribue à apporter  

un cadre et des repères aux bénéficiaires, pour les aider à se contenir : « Il y en a un qui 

s’automutile s’il attend 2 secondes une fois qu’il a fini. Pour lui, c’est fini, il faut sortir. Quand vous 

pensez qu’aujourd’hui, il peut rester 40 minutes à attendre son tour et peut-être même  

à regarder... Ces activités les rassurent. "Je te contiens", "je te dirige", "tu as des choses à faire" 

sont très contenant, ça les structure et les rend moins angoissés ». 

Dès lors qu’un climat de respect et de bienveillance est installé au sein du groupe, cela laisse 

place à la création de liens entre les personnes : « C’est bien, comme ça, ça permet  

de connaître un peu les autres gens des autres maisons », estime un bénéficiaire de MAS. 

Des liens se créent ainsi entre les bénéficiaires d’un même établissement, qui ne se 

connaissent pas nécessairement, comme en témoigne une professionnelle d’une résidence 

d’accueil : « Ça permet aussi aux personnes et aux nouveaux résidents qui arrivent, de connaître 

les autres [...]. Maintenant, de plus en plus, elles se voient sur l’extérieur, chez elles, ou font des 

sorties entre elles. Ce qui n’était pas le cas avant ».  

Une chargé de prévention en IME, à propos des effets perçus de l’APA, déclare :  

« Je pense que c’est pas tant sur le côté physique, mais plus sur le côté social [que l’activité  

a des effets][...]. Vraiment des effets sur le social, où ils se prennent la main pour aller au cours 

de gym parce qu’ils savent qui y participe et qui n’y participe pas, etc. Vraiment sur cette 

capacité-là de faire des choses en groupe, cette capacité sociale [...]. Il y avait certains jeunes qui 

étaient plutôt leaders négatifs dans le groupe. En sport, avec [le chargé de prévention], ça s’est 

inversé, constate une professionnelle d’IME. Ceux qui étaient leaders négatifs sont devenus 

leaders positifs. En essayant de reprendre d’eux-mêmes les autres jeunes qui débordaient  

un peu ». 
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Les chargés de prévention sont peu à peu acceptés par les bénéficiaires, et des liens  

se créent également entre eux. Une professionnelle s’amuse : « Par exemple, [Jean], le matin 

où je fais l’appel à 9 h, quand il voit la photo [de la chargée de prévention], de 9 h à 16 h, il est 

derrière la porte, et il l’attend ! ». 

Dans une MAS, deux professionnelles font ce même constat : « Pour nous, en tant qu’éducateurs 

dans le centre, c’est beau de voir le comportement des résidents face à quelqu’un qu’ils ne 

connaissent pas. [...] Leurs comportements évoluent [...]. Au début, on voit qu’ils sont tendus,  

et puis maintenant, quand [le chargé de prévention] arrive, ils lui serrent la main, y’en a certains 

qui lui font la bise [...]. On voit que là c’est passé, qu’il est accepté ». 

Une chargée de prévention en foyer de vie s’enthousiasme : « Il ne parle pas en fait. Mais avec 

moi, il a créé un petit lien. Il communique de plus en plus, même si ce ne sont pas des mots, c’est 

une communication non verbale ». 

L’un des bénéficiaires s’étonne lui-même : « Je suis quelqu’un de réservé, même assez réservé. 

Je ne discute pas comme ça facilement, et là j’ai [été en confiance] tout de suite. C’est leur tête, 

je ne sais pas, ou la façon de parler, les choses comme ça, le sourire. Ils
7
 nous ont mis à notre 

aise [...]. Ça s’est bien déroulé, on a parlé et tout ». 

Dans certains établissements, les effets se sont ressentis dans les relations entre les 

professionnels et les bénéficiaires. Une monitrice-éducatrice d’IME témoigne : « Ce que 

j’entends de la salle des jeux, quand je suis à côté et que je passe, j’ai l’impression que ça 

apporte beaucoup [...], plus de spontanéité [entre] les professionnels et les enfants ». 

  

                                                           
7
 Le chargé de prévention intervenait en binôme avec un autre professionnel d’un club de sport. 
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>  Impacts sur la prise de plaisir 

Les bénéficiaires ont-ils plaisir à se rendre aux séances Siel Bleu ? La réponse de cette 

professionnelle en IME est nette : « Je peux vous dire que oui, parce que quand vous les voyez 

sourire… Au début, ils ont un regard un peu dans le vide, hagard, et maintenant, ils voient  

[le chargé de prévention], ils disent bonjour, ils lui serrent la main, ils sourient [...]. Le vendredi 

quand on dit "on va à Siel Bleu", ils [...] se lèvent très contents, et l’activité se passe bien. Donc 

c’est une façon de dire "on est bien, on veut y aller" ». 

La responsable d’une résidence d’accueil fait part du succès des séances de Siel Bleu :  

« Au sein de la structure, on est passé de cinq places à quinze places [...]. Il y en a trois 

notamment pour qui c’est vraiment régulier et c’est du plaisir. Sinon ils n’iraient pas ». 

Pour un bénéficiaire d’une MAS, l’APA est synonyme de sensations et de liberté : « Le char  

à voile [...], ça c’est quelque chose, c’est important [...] ! C’est émouvant, c’est la liberté [...]. C’est 

aussi sortir à l’extérieur. Au moment où l’on m’a proposé [cette activité], j’ai dit oui tout de suite 

[...]. Ce que j’adore le plus, c’est aussi d’aller à côté de la mer. Sentir l’odeur, le sable, tout ça. 

C’est magnifique. Se diriger tout seul, tirer les voiles [...]. Même si le petit parcours ne dure pas 

longtemps, on se sent libre ». 
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Le responsable d’équipe d’un foyer de vie raconte que l’APA a permis à un résident très réservé 

habituellement d’exprimer du plaisir : « On sait que pour un des résidents, l’activité lui a permis 

d’exprimer du plaisir [...]. Le VTT est un atelier sur lequel on l’a vu sourire à plusieurs reprises,  

ce qui est assez rare chez lui ».  

Une directrice d’ESAT partage ce ressenti : « Je me suis dit que là, [si les bénéficiaires] 

revenaient régulièrement, qu’ils étaient là, présents… En plus c’était en fin de journée quand 

même ! Je me suis dit que s’ils étaient capables de ça, c’est que pour eux c’est important ». 

Lorsque les bénéficiaires ne sont pas en mesure de s’exprimer verbalement, le plaisir 

s’interprète à travers d’autres signes : « Des caresses, des pouces en l’air... C’est comme  

ça qu’ils expriment leur plaisir », déclare un chargé de prévention. 

Ce goût des bénéficiaires pour les séances d’APA peut être nuancé dans la mesure où certaines 

personnes n’ont pas souhaité poursuivre les séances. Une chargée de prévention évoque 

son expérience avec l’un des travailleurs d’un ESAT : « Il y a une personne qui est partie, qui  

a arrêté l’activité, parce que ça ne lui plaisait pas [...]. Je suis déçue, parce que je n’ai pas réussi 

à le faire rester ».  

Dans un autre établissement, les bénéficiaires n’ont pas éprouvé d’engouement particulier pour 

les séances d’APA, car la cohérence avec les autres activités sportives déjà proposées par 

l’établissement n’était pas évidente : « En parallèle, on a déjà des projets [sport] qui sont bien 

ancrés, explique un responsable, [les bénéficiaires] qui continuent [l’APA] disent : "On m’a dit que 

ce serait bien de faire du sport, donc voilà, j’y vais", mais en fait, ça fait pas vraiment sens,  

ça manque de cohérence ». 

Il s’agit cependant d’une minorité de cas, comme en attestent les taux de présence très 

positifs rapportés dans les grilles de suivi mises en place.  
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>  Impacts sur l’estime de soi  

L’évolution de l’estime de soi pour les personnes en situation de handicap est une 

dimension délicate à appréhender. « Je préfère parler de confiance en soi, ou même  

de bien-être mental, parce que c’est vrai qu’ils n’ont pas du tout la même estime de soi entre 

guillemets qu’une personne qui n’est pas en situation de handicap [...]. Est-ce que  

ça s’améliore ? C’est assez difficile à juger on va dire », explique un chargé de prévention. 

« Certains participants, après la séance, sont heureux de partager les exercices [...] avec 

d’autres personnes. Ils parlent, ils disent qu’ils ont fait telle ou telle chose, et [...] on sent qu’ils  

le partagent avec bonne humeur, ils sont vraiment heureux. C’est vraiment à ce niveau-là que 

j’arrive à me rendre compte qu’ils sont heureux ». 

De nombreuses études indiquent que le niveau d’estime globale de soi augmente  

si un programme d’activité physique d’au moins un mois est mis en place, à raison de 3 séances 

d’intensité modérée par semaine (50 minutes)
8
. Si les séances sont moins fréquentes dans  

le programme  « Tous en forme ! », des effets ont malgré tout pu être observés. 

Les recherches existantes montrent peu de corrélations significatives entre le niveau de condition 

physique objectivé par des marqueurs physiologiques et le niveau d’estime de soi des personnes 

en situation de handicap (Bilard, 1990). Cela laisse penser que c’est plutôt la « perception 

subjective » de la condition physique qui influence l’estime de soi
9
.On peut donc supposer que  

le simple fait de pratiquer une activité physique hebdomadaire améliore la perception que les 

participants ont de leur condition physique, et influe ainsi positivement sur leur estime d’eux-

mêmes.  

De la même manière que tous les impacts précédemment cités contribuent à améliorer l’estime 

de soi des bénéficiaires, le regard que portent les personnes en situation de handicap sur 

elles-mêmes, ainsi que le regard porté sur elles par leur entourage sont également des 

facteurs déterminants. 

Pour certains bénéficiaires, l’APA a permis de se « réconcilier » avec leur corps. 

Un chargé de prévention estime à propos d’un bénéficiaire : « Je pense que ça lui a fait du bien. 

Le fait de se dire : "Je peux me véhiculer autrement que sur un fauteuil. Avec le char [à voile],  

je n’ai pas besoin de faire beaucoup d’efforts pour avancer". Pour lui ça a été une découverte,  

et il s’est dit "mon corps ne m’a pas forcément trahi tout le temps" ». 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 INSERM, Activité physique : contexte et effets sur la santé, expertise collective, 2008. 

9
 INSERM, Activité physique : contexte et effets sur la santé, expertise collective, 2008. 
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Un professionnel de foyer d’accueil médicalisé (FAM) explique que l’atmosphère bienveillante 

des séances Siel Bleu favorise le dépassement de soi : « Ce n’est pas quelque chose qui les 

met en échec, au contraire, c’est quelque chose qui apporte du positif, où ils sont en capacité  

de faire quelque chose qu’ils ne font pas d’habitude [...]. Je pense que c’est valorisant pour eux. 

De ce que j’ai compris, quelques fois, les résidents se sentent un petit peu portés par les autres, 

et du coup sont en capacité de faire des gestes, de porter une balle. Les autres les encouragent 

et sont là, du coup ça les motive ». 

 

« Même chez les personnes qui étaient a priori un peu résistantes, qui avaient peur du regard 

des autres, ça s’est extrêmement bien passé », s’étonne une éducatrice d’ESAT. 

Un moniteur éducateur d’IME se souvient : « Sur le cycle piscine, certains jeunes n’osaient pas 

sauter du bord de la piscine dans l’eau. Ils n’osaient pas mettre leur tête dans l’eau. [...]  

Au niveau piscine, ils ont vraiment tous progressé, c’était vraiment impressionnant ». 

L’AMP d’un foyer de vie explique à propos d’un autre participant : « [Antoine] l’exprime 

clairement, il dit carrément "j’aime ça !". Et pourtant parfois il souffre physiquement. Mais j’ai 

l’impression qu’il veut se surpasser ! ». 

Concernant la perception des bénéficiaires et de leur handicap par leur entourage, 

plusieurs témoignages attestent que l’APA a influé sur la perception des familles des 

bénéficiaires participants.  
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Une professionnelle de MAS explique : « Chez les parents d’enfants accueillis en MAS, il n’y a 

pas eu tout ce travail d’acceptation du handicap. Ce sont donc des parents en grande souffrance 

qui voient leur enfant dans un très très lourd handicap. Quelques fois quand on leur dit tout  

ce que peuvent faire leurs enfants, on voit bien dans leurs yeux qu’ils croient qu’on leur vend  

du rêve [...]. Alors, on a pris plein de photos, et ensuite nous avons filmé les deux groupes.  

La finalité première c’était de pouvoir les donner aux parents... Et là, ils ont vu vraiment qu’on  

ne leur vend pas du rêve ! C’était important aussi pour que la famille puisse voir [...] leur enfant 

dans cette activité ». 

Une autre professionnelle de MAS complète : « On a une résidente qui est venue, qui vient  

de psychiatrie, que les parents ne pouvaient plus garder parce qu’elle était très violente [...] 

Quand on l’a mise à l’activité Siel Bleu, [le chargé de prévention] a bataillé, parce qu’elle était 

violente, elle tapait, il a fallu la punir, la mettre de côté, etc. Maintenant, quand on voit comment 

elle est, qu’elle s’est calmée, qu’elle est posée..., les parents recommencent à la prendre  

le week-end ». 

Pour la plupart des professionnels impliqués, les séances d’APA ont aussi permis  

de porter un nouveau regard sur les bénéficiaires. 

Une professionnelle d’IME accompagnant des enfants polyhandicapés reconnaît : « Quand  

j’ai entendu "sport", par rapport aux enfants du groupe, je me suis dit "sport, avec ces enfants-là, 

c’est quelque chose de très opposé !"Je ne voyais pas du tout ce qu’on pouvait faire en sport 

avec des enfants comme nous avons. Et puis, en fait, j’ai été tout à fait surprise ». 

Une éducatrice en ESAT témoigne en ce sens : « On a découvert de nouvelles choses sur 

certains ouvriers, c’est certain. Des difficultés que peut-être on n’avait pas forcément repérées 

sur le plan physique. Et puis, [...] a contrario, ce que je disais tout à l’heure sur cet ouvrier-là, 

avec le ballon : c’est quelqu’un qui semble toujours un petit peu endormi, mais quand le ballon 

arrive, il est là pour l’arrêter ! ». 
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« Je trouve que c’est très bien, affirme une professionnelle d’IME. Pour certains enfants  

du groupe, je ne m’attendais pas à ce qu’ils réalisent [les exercices] de cette façon-là [...], avec  

le handicap qu’ils ont. Puis je me suis aperçue qu’ils sont capables de faire des choses, ça m’a 

étonnée moi-même [...] La motricité, toucher les objets, faire des gestes, attraper le ballon par 

eux-mêmes. Ce sont vraiment des choses dont je ne pensais pas certains enfants capables, 

mais ils le font ». 

Ce nouveau regard porté sur les bénéficiaires représente un levier important pour 

améliorer leur estime de soi.  

Une monitrice-éducatrice de MAS parle « des stéréotypes qui s’essoufflent, qui ne se dessinent 

plus au quotidien ». 

Les professionnels d’une autre MAS confirment : « On voit [les bénéficiaires] dans un registre,  

on les voit dans un comportement. Tout compte fait, de voir qu’ils peuvent faire d’autres choses, 

ça nous ouvre un autre œil, un autre regard et on les voit différemment, et ils voient qu’on les voit 

différemment ». 

>  Impacts sur l’autonomie/la prise d’initiatives 

Pour les bénéficiaires les plus autonomes, les messages dispensés durant les séances d’APA 

ainsi que les effets perçus ont favorisé la pratique de sport en dehors des séances Siel 

Bleu : « Grâce au petit plus de motivation qu’ils ont eu là, ils se sont dit que "ce serait peut-être 

bien que je fasse [du sport] à l’extérieur [...]". Il y a aussi une personne qui marchait beaucoup 

avant et qui a arrêté d’un seul coup. Du coup, elle avait pris beaucoup de poids et là elle se remet 

à marcher régulièrement », constate un chargé de prévention intervenant en ESAT. 

Un autre professionnel d’établissement raconte : « Pour une dame qui est présente à toutes les 

séances, [l’intervenant Siel Bleu] fait un grand travail avec elle [...] donc ça a débouché : elle s’est 

acheté un vélo d’appartement [...]. Ça a été une grande évolution pour elle ». 

L’APA a en effet redonné goût à l’activité physique à certains et les a poussés à participer  

à d’autres activités de leur propre initiative. C’est le cas dans une résidence d’accueil, où « le fait 

de faire du sport à la résidence a permis à deux autres [bénéficiaires] de s’inscrire aussi sur une 

activité à l’extérieur [...]. Ça leur a donné envie, en fait », explique une professionnelle. 
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Dans un autre établissement (ESAT), le chargé de prévention fait le même constat : « Ça a bien 

marché, pour certaines personnes il y a eu des inscriptions dans des clubs sportifs aux alentours 

[...]. Il y a une autre personne, d’ailleurs, qui s’est inscrite dans un club sportif, [...] près de chez 

elle et s’est mise au badminton ». 

Dans un ESAT, les travailleurs ont même été à l’origine de l’organisation d’une randonnée pour 

l’anniversaire de leur établissement, à la grande surprise du directeur : « Ce qui est très étonnant, 

c’est pour l’anniversaire de l’établissement : [...] il y a une commission dans laquelle il y a des 

ouvriers. Ils se sont dit “on pourrait faire une randonnée“. Du coup, il y a un rallye pédestre 

organisé également cet après-midi-là [...]. Je crois qu’on a plus de 13 personnes qui se sont 

inscrites [...], c’est quand même intéressant ! ». 

De nombreux effets positifs dans des dimensions diverses ont donc pu être observés lors  

de cette première année de mise en place de « Tous en forme ! », en dépit du fait que  

la fréquence des séances soit moindre que ce que préconise idéalement l’INSERM
10

. Bien qu’il 

soit difficile d’attribuer exclusivement les impacts précédemment cités aux séances d’APA de Siel 

Bleu, à travers les verbatims relevés, l’intervention de Siel Bleu est complémentaire du travail 

quotidien des professionnels des structures. En effet, dans plusieurs établissements, les 

professionnels ont constaté chez les bénéficiaires des comportements adoptés uniquement lors 

des séances d’APA. Nous retrouvons notamment cela dans le témoignage d’une professionnelle 

d’IME : « Il y a des mouvements qu’ils ne font pas en temps ordinaire. Ils ne les font qu’au 

moment de cette séance-là en fait », affirme-t-elle. 

Plusieurs professionnels estiment que ces différences de comportement des bénéficiaires 

sont favorisées par le cadre particulier des séances Siel Bleu. Parce que les intervenants de 

Siel Bleu ne sont pas les professionnels paramédicauxde la structure, la représentation de ces 

personnes qu’ont les enfants est différente : « Ce n’est pas le même entrain [de la part des 

bénéficiaires] pour aller en séance de Siel Bleu que pour assister à nos séances [...]. Je pense 

que tous ces enjeux-là font que les enfants aussi investissent plus ce temps-là dans le plaisir et 

du coup dans l’envie de faire des choses, que peut-être dans nos séances [...]. Ce ne sont pas 

des enfants qui ont forcément envie de venir avec nous, parce qu’on va créer des attentes, alors 

que là il n’y en a pas, et c’est ce qui fait qu’il y a une initiative au niveau des enfants », déclare 

une professionnelle d’IME.  

  

                                                           
10

 INSERM, Activité physique : contexte et effets sur la santé, expertise collective, 2008. 
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4/ BONNES PRATIQUES ET FACTEURS CLÉS  

DE SUCCÈS 

Comment ces évolutions sont-elles rendues possibles ? 

Nous disposons dans les entretiens de plusieurs extraits qui mettent en lumière des facteurs clés 

de succès ou bonnes pratiques permettant de maximiser l’impact des séances d’APA, exposés 

ci-dessous. 

>  Intégration de l’APA au projet d’établissement/de service 

Le Dr Yves Duchène, médecin psychiatre et médecin du sport, considère que « les activités 

physiques et sportives adaptées […] jouent un rôle majeur dans l’articulation entre le soin  

et le social. Adaptées à chaque patient, à chaque équipe, elles s’inscrivent dans la démarche 

pour la qualité de prise en charge
11

 ». 

Par ailleurs, il est recommandé dans le guide GUEPARDS le point suivant : « Le Projet d’APSA 

(Activités Physiques et Sportives Adaptées) doit être intégré au projet institutionnel dont il 

poursuit les mêmes objectifs généraux. Concernant les outils qu’il met en œuvre, les APSA sont 

utilisées en complémentarité avec les autres moyens et notamment les autres pratiques 

corporelles à objectif rééducatif
12

 ».  

                                                           
11

 GUEPARDS « Guide d’Aide à la Construction et à l’Evaluation de Projets et Programmes d’Activités Physiques et Sportives Adaptées 
Régulières dans une Démarche qualité-Santé », Ligue de Sport adapté Midi-Pyrénées, 2009. 
12

 GUEPARDS « Guide d’Aide à la Construction et à l’Evaluation de Projets et Programmes d’Activités Physiques et Sportives Adaptées 
Régulières dans une Démarche qualité-Santé », Ligue de Sport adapté Midi-Pyrénées, 2009. 
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En amont de la mise en place de l’APA, il est donc crucial que les chargés de prévention  

et les directeurs d’établissement cadrent rigoureusement les objectifs et le contenu des 

séances, pour qu’elles s’intègrent de façon complémentaire à l’ensemble des activités 

d’accompagnement des bénéficiaires.  

Ce cadrage est d’autant plus crucial pour les établissements proposant déjà des activités 

sportives, afin d’éviter un effet de doublon qui nuirait à la cohérence de l’accompagnement, 

comme cela a pu être le cas dans un établissement participant au programme. L’un des 

professionnels regrette : « J’ai présenté [à l’intervenante Siel Bleu] le projet [d’établissement], […] 

en lui disant que ce serait intéressant qu’elle puisse aussi intégrer à travers son intervention  

ce projet-là, pour le rendre encore plus riche et avoir des interventions encore plus appropriées 

[…]. Mais ça n’a pas fait sens ». Dans ce cas précis, il a été complexe d’intégrer le programme 

« Tous en forme ! » dans le panel déjà très riche des activités sportives de l’établissement. 

Privilégier les établissements ne disposant pas de programme sportif peut donc s’avérer plus 

pertinent dans le cadre de « Tous en forme !  ». 

Néanmoins, dans la majorité des cas, le dialogue fluide entre les établissements et les 

intervenants Siel Bleu a permis une totale intégration de du programme au projet 

d’établissement. « Ce que [les bénéficiaires] font en activité physique adaptée, ils vont le 

reproduire. Ça va les aider pour la kiné et inversement. Ils ont des sorties où ils font du poney, 

de l’équitation, certaines choses leur servent aussi. Du coup, on s’est rendu compte avec  

le temps que ça venait bien en complémentarité des autres activités », déclare un chargé  

de prévention intervenant en IME. 

Les séances viennent alors enrichir l’accompagnement proposé dans les établissements :  

« On l’a vraiment inclus pour les personnes concernées, dans leur projet, qui a d’ailleurs été 

signé par eux, ou par leur famille, ou leur tuteur, cette situation Siel Bleu. Ça faisait vraiment 

partie du plus qu’on apportait », déclare une directrice d’accueil de jour et d’ESAT. 

Une autre directrice de MAS témoigne en ce sens également : « Je pense que ça nous a appris 

des choses au niveau institutionnel […]. C’est riche, il peut y avoir des retours au niveau de tout 

ce qui va être élaboration de projets personnalisés ». 

Le fait de faire appel à des intervenants extérieurs (ici Siel Bleu) avec la réalisation d’activités  

en dehors de l’établissement contribue à l’objectif d’ouvrir la structure sur son environnement  

et favoriser l’inclusion sociale. Les séances d’activité physique adaptée sont des supports 

complémentaires pour poursuivre les actions menées autour de l’autonomie et la socialisation. 
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>  Implication des professionnels et lien étroit avec les chargés  

de prévention Siel Bleu 

Une étude mise en œuvre en Midi-Pyrénées en 2003-2004, portant sur les activités physiques  

et sportives adaptées à destination de personnes aux handicaps très hétérogènes montre que 

des évolutions positives chez les bénéficiaires sont constatées, “à condition d’avoir « l’adhésion 

forte et la motivation de l’équipe éducative (ou thérapeutique), et de la direction“ ».
13

 

En effet, la coopération étroite des professionnels avec les chargés de prévention est nécessaire 

à plusieurs égards. 

D’abord, pour permettre aux chargés de prévention de se familiariser avec les bénéficiaires 

participants lors des premières séances : « On discute un petit peu [avec les professionnels]  

et c’est vrai que connaître [l’] histoire [des bénéficiaires] aussi, c’est important, parce que ça évite 

de prononcer une mauvaise parole ou de faire un mauvais geste », « au début, je demandais 

beaucoup […] à l’encadrement : “Là, vous pensez que ça va ?“ […] Parfois […] c’était quand 

même dur, et eux ils étaient justement là aussi, surtout au début, pour me dire “Ah non, ça ils 

n’aiment pas“ […] ils arrivaient, eux qui les connaissent, en fonction de leurs réactions,  

à savoir s’ils appréciaient ou pas », racontent deux chargés de prévention. 

Un autre témoigne : « [Les professionnels] m’ont expliqué un petit peu les caractères de chaque 

personne que j’avais dans mon groupe. À chaque bilan on faisait un petit [point] aussi, d’une 

demi-heure, […] et puis je parlais un petit peu de ce qui s’était passé. Donc, je comprenais au fur 

et à mesure chaque personnalité un peu plus, en fait. Parce qu’ils ont un autre comportement 

dans la vie de tous les jours. Mon cours est un peu différent. Je ne vois pas tous les aspects des 

personnes ». 

Les professionnels apportent également un appui dans l’accompagnement et l’encadrement 

des bénéficiaires lors des séances, ce qui est indispensable dans certains établissements : 

« [La présence des professionnels en séance] est obligatoire. Parce que même s’ils ne sont que 

cinq ou six par cours, il y’en a qui font sur eux, donc forcément il faut aller les changer pendant  

le cours. Et puis on n’est pas à l’abri d’une crise […]. Une fois, ma collègue s’est fait attraper par 

le cou. Heureusement qu’on était deux », explique un chargé de prévention intervenant en MAS. 

Un autre ajoute : « C’est quasiment un accompagnateur […] par enfant, […] pour les deux 

premiers groupes où ils sont moins autonomes ».  

L’échange interprofessionnel constitue par ailleurs un gage de qualité dans 

l’accompagnement et le parcours des personnes en situation de handicap.  
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Le croisement des expertises des établissements et de Siel Bleu permet d’avoir une 

appréhension plus exhaustive des besoins et capacités des bénéficiaires, comme en témoignent 

plusieurs intervenants : « il y a une psychomotricienne qui est là aussi […] Elle aussi était  

en difficulté à un moment donné [avec l’un des bénéficiaires], et moi j’arrivais à lui proposer des 

choses, donc on a échangé. Moi aussi je prends un petit peu de ce qu’elle me propose. C’est ça 

qui est intéressant » confie un chargé de prévention. 

« [Le chargé de prévention] est vraiment une personne qui est importante dans notre travail. 

C’est vrai qu’il apporte un regard extérieur qui peut nous aider à travailler ensuite sur le quotidien. 

Il nous permet de prendre du recul sur certaines choses que nous ne pouvons pas voir parce 

qu’on est au quotidien avec les personnes », explique un professionnel de résidence d’accueil. 

 Un responsable de résidence d’accueil reconnaît : « Ce que ça peut nous montrer aussi, c’est 

que [le chargé de prévention] n’a pas la même approche et qu’il y a des choses qui peuvent 

fonctionner là où on n’attend pas quelqu’un. Là où on dit « ça ne va pas marcher », finalement  

ça marche ».  

Cela permet également de coordonner les actions et les messages apportés par les 

intervenants, de sorte à proposer un accompagnement adapté, complémentaire et qui 

fasse sens pour les bénéficiaires. Dans l’un des ESAT, le chargé de prévention raconte :  

« [Une professionnelle] est venue aux premières séances de chaque groupe, déjà pour voir 

comment le lien se créait. Ça lui a aussi permis de voir ce que je faisais et ce que je leur 

apportais comme message […]. Pour que eux après, si un jour l’activité s’arrête, puissent 

continuer à transmettre les messages de prévention […]. Elle revient de temps en temps voir 

comment ça se passe ». Dans une résidence d’accueil participante, c’est aussi une volonté des 

professionnels : « L’intervenant [Siel Bleu] ne réclame pas la présence [des professionnelles],  

il y arrive sans elles, il y arrive même très bien. Mais parfois elles aiment bien y aller pour 

reprendre [les exercices] avec les usagers, pour pouvoir en parler ensemble ». 

« Par exemple en activité physique […], je vais leur demander d’attraper des objets, ou des 

bâtons. Pendant le bain ou le change, [les bénéficiaires] vont se soutenir un petit peu avec ces 

bâtons, ils vont alléger un petit peu leur poids et ça va aider l’éducateur ou la personne qui va 

faire le change […]. “Maintenant, il s’agrippe aux barreaux. Avant il ne le faisait pas forcément, 

mais il a appris à serrer un petit peu et, du coup, ça m’aide“, ce sont des échos que j’ai pu avoir 

[de la part des professionnels] », raconte un chargé de prévention intervenant en IME. 
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>  Régularité des séances d’APA 

Le rapport GUEPARDS signale qu’ « il est souhaitable que les activités proposées se structurent 

et ne se réduisent pas à une découverte
14

 ». C’est en effet une garantie que les bienfaits 

potentiels de l’APA soit significatifs et durables. 

La régularité des séances constitue également un point de repère « rassurant » pour les 

bénéficiaires, comme le confirme une directrice d’ESAT et d’accueil de jour : « Pour nous, 

travaillant avec des personnes qui ont besoin de repères, c’est essentiel ». 

Une autre professionnelle d’ESAT explique : « Il y a de la régularité, donc c’est identifié [par les 

bénéficiaires] : c’est un jour dans la semaine et c’est toutes les semaines ». 

Un chef de service d’un foyer de vie partage ce sentiment : « Je trouve que c’est vraiment très 

important, parce que c’est une activité qu’on a de façon récurrente, toutes les semaines, […]  

c’est vraiment un point de repère pour les personnes ». 

Un chargé de prévention intervenant en IME a pu ressentir les effets sur les bénéficiaires :  

« Les activités étaient très bien organisées. Il n’y avait pas de temps flou, c’était bien calé.  

Du coup les jeunes étaient sécurisés, vu qu’ils savaient exactement ce qu’ils avaient à faire ». 

>  Savoir-être et savoir-faire des intervenants Siel Bleu 

Certains comportements de personnes en situation de handicap perturbent les schémas 

classiques d’intervention. Cela nécessite de la part des intervenants un ajustement de leurs 

pratiques : observer, décoder, adapter leur écoute et leurs attitudes. 

Il est important que chaque chargé de prévention consacre les premières séances à tester 

des exercices, observer les participants et apprendre à les connaître, afin de pouvoir ensuite 

leur proposer des séances réellement adaptées.  

Pour l’un des chargés de prévention intervenant en MAS, l’exercice s’est avéré complexe du fait 

de l’hétérogénéité du groupe de participants : « Sur la MAS, on est vraiment obligé de se faire 

comprendre différemment, parfois juste par un geste […]. Sur l’activité […], on a quatre 

participants principaux qui viennent et c’est vrai que chacun est complètement différent […].  

Ça a demandé justement une évaluation très précise de chacun ». Cette phase d’observation est 

d’autant plus importante que tous les chargés de prévention n’ont parfois pas travaillé auparavant 

avec des publics en situation de handicap.  
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Au regard de ces premières séances pour se familiariser avec les participants, les chargés  

de prévention s’efforcent ensuite de proposer aux personnes des activités en adéquation avec 

leurs besoins, leurs capacités et leurs goûts. S’ils n’ont pas tous le même degré de connaissance 

des différents handicaps, leur expertise en activité physique adaptée leur permet de proposer les 

exercices adéquats, quel que soit le public auprès duquel ils interviennent. 

Pour ceux qui ont moins l’habitude de travailler avec le public concerné, il a fallu surmonter leurs 

inquiétudes. Une chargée de prévention raconte son arrivée au sein du foyer de vie où elle 

intervient : « Au début j’ai eu peur, en voyant les résidents. Par exemple, [Louis] ne parle pas,  

je me suis dit : “Comment je vais faire pour communiquer avec lui ?“ et Jean qui a des troubles 

autistiques ne vous regarde pas vraiment dans les yeux ». Mais au fil des séances, « c’est venu 

naturellement, [maintenant] je le comprends ». 

Une attention particulière est accordée par les chargés de prévention au fait qu’aucun 

participant ne soit mis de côté ou mis en échec : « Les exercices conviennent à chaque fois  

à l’ensemble du groupe, il n’y a personne qui est mis de côté, personne qui est un petit peu à la 

traîne. Si je vois que c’est le cas, je réajuste les consignes et les mises en pratique », affirme  

un chargé de prévention intervenant en accueil de jour. 

Une responsable départementale Siel Bleu insiste sur la spécificité de l’activité physique adaptée 

par rapport au sport : « Le sport, ça va plus être de la compétition et du dépassement de soi, 

alors que l’activité physique est plus ludique, plus adaptée aux capacités des personnes ». 

Ce professionnalisme et cette capacité d’adaptation des intervenants Siel Bleu sont 

d’ailleurs largement reconnus par les professionnels impliqués dans le programme  

« Tous en forme ! ». 

« Tout s’est passé sans problème. Avec un vrai investissement des [chargés de prévention]. Ils 

ne nous ont pas fait faux bond […]. Il y a eu une vraie rigueur et de la régularité », témoigne une 

directrice d’ESAT et d’accueil de jour, tous deux bénéficiaires de l’intervention de Siel Bleu.  

Un autre directeur d’ESAT reconnaît lui aussi à propos du chargé de prévention que : « C’est 

dans ses compétences, effectivement, d’adapter les activités en fonction du public qu’il a en face 

de lui ». 
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Une monitrice éducatrice d’IME reconnaît que la chargée de prévention a dû faire ses preuves 

avant d’être légitime à ses yeux : « Au début, évidemment, j’étais un petit peu méfiante […].  

J’ai demandé que ce soit en termes d’essai. Je voulais voir si ça prenait ou pas […]. Et je voulais 

rencontrer la personne, voir un petit peu où elle en était par rapport au handicap […] Parce que 

ce n’est pas donné à tout le monde de travailler avec ces enfants-là », raconte-t-elle, avant  

de conclure : « La personne qui fait le sport adapté a su vraiment s’adapter aux capacités des 

enfants ». 

Pour deux professionnelles d’une MAS, le succès de ce type d’initiatives est tributaire de 

l’expertise des intervenants : « On ne peut pas prendre en charge des personnes qu’on accueille 

ici, si on n’a pas un minimum de connaissances […]. C’est pour ça que ce type de prestation est 

tout à fait le type d’encadrement et de personnes bénéfiques pour les usagers » déclarent-elles. 

Outre le professionnalisme des chargés de prévention, une responsable de résidence d’accueil 

explique que le chargé de prévention travaille en bonne intelligence avec l’équipe des 

professionnels : « C’est vraiment quelqu’un avec qui on peut très bien travailler. On fait le point 

après chaque séance […]. C’est aussi vraiment une personne qui est importante dans notre 

travail ».  
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Une monitrice éducatrice d’IME se souvient : « Au début, il y avait quelques réticences [de la part 

des professionnels]. […] En fait, ça s’est très très vite estompé, dès la première réunion, avec  

la rencontre [de la chargée de prévention], qui […] a su montrer patte blanche. Elle a été  

à l’écoute des professionnels, par rapport aux capacités des enfants, par rapport au rythme.  

Elle a pris le temps d’observer les enfants, de les rencontrer, avant d’être vraiment dans  

le sport ». 

C’est également un aspect positif mentionné par le responsable d’équipe d’un foyer de vie :  

« La collaboration entre le professionnel de Siel Bleu et les professionnels de [notre foyer] s’est 

très bien passée, avec beaucoup d’échanges et d’investissement. Ça aussi c’était aussi très 

important pour la dynamique des professionnels de [l’établissement]. Et puis la bonne rigueur 

dans la présence du professionnel qui était là à chaque séance, […]. Au niveau ponctualité, 

c’était très bien. Le projet s’est construit en commun. Le collègue de Siel Bleu n’est pas arrivé 

avec un projet tout fait, il y a eu une réelle collaboration ». 

La plupart des professionnels interrogés ont insisté sur la capacité d’écoute, ainsi que  

le respect et la bienveillance des chargés de prévention à l’égard des bénéficiaires. 

Une éducatrice d’ESAT explique à propos du chargé de prévention : « Effectivement, il a un 

regard qui est bienveillant, il n’est pas du tout jugeant […]. J’ai toujours assisté aux premières 

séances, donc je vois qu’il les a toujours mis tout de suite très à l’aise, pour rentrer dans l’activité 

[…]. Les retours que j’ai [des bénéficiaires] c’est […] une grande satisfaction par rapport à cet 

intervenant. Le courant passe très très bien. Il y en a qui me font des blagues :“ Oh là là [le 

chargé de prévention] nous a encore fait souffrir !“ (rires). Quand je les croise après la séance, 

[…] ils sont vraiment ravis ». 

Un moniteur éducateur intervenant en IME souligne également l’attitude très positive adoptée par 

le chargé de prévention vis-à-vis des bénéficiaires : « Ça s’est très bien passé du coup, parce 

que [le chargé de prévention] a bien su cerner les problématiques des jeunes, leurs difficultés, 

pour pouvoir par la suite proposer des activités dans le but qu’ils soient dans la réussite, et pas 

dans l’échec. Il arrive bien à cerner les jeunes, il arrive bien à poser le cadre. Il est sympa quand 

il faut, il est ferme quand il le faut, donc franchement il est top ! ». 
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Pour une responsable de résidence d’accueil, la qualité du chargé de prévention va  

au-delà de son expertise en activité physique adaptée : « J’insiste […] sur sa qualité, au-delà 

du projet […]. Il n’est pas qu’un animateur sportif », poursuit-elle, « il a vraiment une approche 

fine des personnes, il s’adapte à chacun, on sent qu’il construit un projet pour chaque personne 

[…]. Il ne se contente pas de dire “ah bon, il n’y a que trois personnes [à la séance]“, il va frapper 

aux portes, il essaye de motiver [les bénéficiaires] ». Ninot et coll. (2005b) dans leurs travaux ont 

d’ailleurs insisté sur ce rôle crucial de « l’entraîneur »
 15

. En effet, si l’activité physique apporte un 

sentiment de maîtrise du corps qui joue un rôle très important sur la qualité de vie des personnes 

en situation de handicap physique, les effets ne se matérialisent qu’après six mois. Durant toute 

cette période, le chargé de prévention doit donc chercher à maintenir la motivation des 

participants qui ne perçoivent pas encore les effets de leurs efforts. 

Cette qualité dans la relation aux bénéficiaires et aux professionnels se ressent également  

à travers la capacité des salariés Siel Bleu à faire face à des situations délicates. 

« Quand il y a eu des périodes un petit peu difficiles, des événements compliqués à gérer, 

l’intervenant a été plus que bienveillant […]. Il n’a pas annulé la séance, il est venu, il a dit  

“ce serait déplacé d’aller faire du sport vu que personne n’en a envie, mais par contre je suis 

venu quand même, pour montrer que je suis là“ […]. C’est quelqu’un qui est très impliqué avec 

nous. Pour moi, il fait partie de l’équipe », affirme un responsable de résidence d’accueil. 

Un autre professionnel de FAM raconte comment le chargé de prévention a su peu à peu faire 

face aux troubles du comportement de certains participants, épaulé par les professionnels  

de l’établissement : « C’était intéressant de voir le comportement de [l’intervenant] extérieur face 

à des moments de violence. Il a fallu qu’il se fasse respecter… Au début, il a fallu que je lui 

montre comment arriver à faire face à ces comportements agressifs, et à leur faire respecter les 

consignes et être à l’écoute. Cette personne, qu’on a eu la chance de recevoir ici, […] a eu 

d’entrée une attitude vraiment bienveillante […]. Il y a même certains [bénéficiaires] qui lui font la 

bise. Et après, on ne sait pas pourquoi, comme l’autre vendredi, il va se faire taper. Mais bon,  

il arrive à gérer ces comportements. Aujourd’hui c’est lui qui dirige l’affaire, mais il y a eu ce 

temps [d’adaptation] ». 
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>  Assurer un suivi rigoureux des séances avec des outils adéquats 

Les outils de suivi mis en place dans le cadre du programme sont nécessaires à plusieurs 

égards. 

D’une part pour avoir une traçabilité du déroulement des séances pour chaque bénéficiaire : 

« Parfois, ça peut être utile quand on a un souci. Un gros souci, ça peut arriver […]. On le note 

tout de suite, comme ça, ça fait une traçabilité et c’est important », affirme un chargé de 

prévention intervenant en MAS. 

Ils permettent en effet de noter les évolutions de chaque bénéficiaire au fil des séances.  

Un chargé de prévention intervenant en accueil de jour considère que « c’est toujours utile […]  

de voir comment ça évolue au cours d’une année déjà, puis de la deuxième année. Même au 

bout de six mois, c’est bien de voir s’il y a eu des changements ». 

Ils constituent également un support d’échange entre les chargés de prévention et les 

professionnels des établissements, qu’il est important de partager lors des points réguliers 

entre Siel Bleu et l’établissement. « Je remplissais [les grilles d’évaluation] toute seule, et j’en 

parlais [aux professionnels]. Ça m’aidait aussi à faire un petit bilan avec eux », explique une 

chargée de prévention intervenant en ESAT. 

Plusieurs axes d’amélioration ont cependant pu être identifiés et ont permis d’améliorer les outils 

d’évaluation pour les années suivantes. 

Certains chargés de prévention tenaient un cahier pour noter le déroulement de chaque séance 

pour chaque bénéficiaire, plus détaillé et en complément des grilles d’évaluation : « Je pense que 

ce qui est plus utile, c’est vraiment de rapporter à chaque cours ce qui s’est passé. On peut noter 

les progrès qu’ils ont réalisés pendant le cours, leur comportement. Parce qu’en fait, en fonction 

de leurs humeurs, d’une semaine à l’autre, ils sont capables du pire comme du meilleur », 

explique un chargé de prévention intervenant en MAS. 
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Plusieurs chargés de prévention ont émis le souhait d’avoir un outil plus adaptable en fonction 

des besoins des bénéficiaires et des objectifs de séances. Une chargée de prévention  

en ESAT suggère un outil plus « spécifique à l’activité qu’on proposera, pour mieux analyser.  

Je pense que ce serait beaucoup plus complet ». 

La souplesse de l’outil permettrait également aux chargés de prévention d’effectuer leur 

suivi et évaluation plus aisément, car l’exercice se révèle complexe au regard de 

l’hétérogénéité de certains groupes de bénéficiaires : « Il y a tellement d’aléas qui entrent en jeu, 

que c’est parfois difficile de faire en sorte que tout rentre dans la grille. C’est pour ça que j’avais 

simplifié la grille […]. Tous les items ne sont pas évidents à remplir », explique une chargée  

de prévention d’ESAT. 

Un autre chargé de prévention reconnaît : « Pour ce public-là, il y a des items où parfois je me 

posais la question, […] sur des facteurs comme la confiance en soi, ce sont des choses plus 

difficilement évaluables ». 

Ces retours ont donc été pris en compte pour l’élaboration de l’outil d’évaluation utilisé pour  

la deuxième année du programme « Tous en forme ! ». 
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>  Sécuriser les financements pour pouvoir pérenniser le programme 

Si le programme « Tous en forme ! » répond bien à des besoins au sein des établissements  

et services, les acteurs impliqués ont bien conscience des enjeux de pérennité du projet. 

« C’est vrai que ce serait dommage de stopper ce type d’activité pour eux, qui est maintenant 

devenu une habitude, mine de rien. C’est vrai que cette population-là a ses petites habitudes.  

Je sais que j’ai des participants, quand on ne va pas à tel endroit, tel mardi, ou si on change 

d’endroit, ou si on fait une autre d’activité, c’est difficile pour eux de comprendre. C’est ce qui est 

aussi important : essayer de pérenniser le projet », note un chargé de prévention intervenant  

en accueil de jour. 

« Ce serait dommage de s’arrêter là, à partir du moment où c’est une activité qui a sa place au 

sein de l’accompagnement qu’on souhaite proposer […]. À partir du moment où vous ne mettez 

pas les moyens humains et matériels en face pour qu’une activité se déroule bien, ça peut très 

facilement capoter, même si l’activité a du sens et une réelle utilité », s’inquiète une directrice  

de MAS. 

Il s'agit désormais d'ouvrir ce programme à toutes les parties prenantes mobilisées sur le sport  

et le handicap, afin de favoriser l'accès à l'activité physique adaptée au plus grand nombre  

et d'assurer sa pérennité. 
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CONCLUSION 

Des impacts sur la santé des participants ont donc pu être observés au fil des séances d’activité 

physique adaptée, quel que soit leur type de handicap, dans des dimensions diverses. Cela vient 

confirmer le fait que, malgré une fréquence inférieure aux préconisations de l’INSERM en termes 

d’activité physique, le programme « Tous en forme !  » influe positivement sur un certain nombre 

de composantes du bien-être et de la santé des bénéficiaires, parmi lesquelles : la distraction,  

le plaisir corporel (sensations physiques), la baisse de l’anxiété (d’état et somatique), une 

meilleure image de soi et de son corps, une évaluation positive des autres (pairs, éducateurs, 

famille), une amélioration de la condition physique, etc
16

. 

S’il est aujourd’hui de notoriété publique que les activités physiques adaptées influent 

positivement sur la santé et le bien-être des personnes en situation de handicap, ces bienfaits 

pour les bénéficiaires proviennent également de la complémentarité de ces séances avec les 

autres activités en place dans l’accompagnement des bénéficiaires par les établissements.  

Les résultats de la présente étude ne permettent cependant pas d’affirmer que ces effets seront 

durables : il semble que la régularité des séances et l’accompagnement des participants par  

le chargé de prévention soient des conditions sine qua non pour que les effets positifs identifiés 

perdurent. Comme le rappelle un directeur d’ESAT : « Notre public est un public qui a besoin  

de stimulations. Si les choses ne se répètent pas, ne sont pas accompagnées etc., le risque, 

c’est effectivement que ça retombe ».  

Garantir la pérennité du programme est donc un enjeu majeur pour les années à venir, d’autant 

que comme le souligne une directrice de MAS : « C’est une belle aventure et de belles 

rencontres [...]. Tout le monde devrait pouvoir en profiter et y participer ! ». Afin de clôturer 

l’année sportive, les établissements ont organisé différentes initiatives : des sorties sur le thème 

du sport (randonnée à vélo, randonnée pédestre…), des olympiades entre établissements  

et surtout des rencontres avec les familles et partenaires. Elles ont été l’occasion de visionner 

des reportages sur les séances d’APA qui contribue à promouvoir l’ouverture de l’établissement 

vers l’extérieur et renforcer les liens sociaux.  
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 Composantes recensées dans : INSERM, Activité physique : contexte et effets sur la santé, expertise collective, 2008. 
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GLOSSAIRE 

 

APA Activité physique adaptée 

AMP Aide médico-psychologique 

ESAT Établissement et service d’aide par le travail 

FAM Foyer d’accueil médicalisé 

IME Institut médico-éducatif 

MAS Maison d’accueil spécialisée 

SAVS Service d’aide à la vie sociale 

VTT Vélo tout terrain 
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