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Méta Plan « Post it »

Quels peuvent être les rôles joués par le 
sport en psychiatrie?

Répondez par une phrase courte ou simplement par deux trois mots



Définir les concepts

Qu’est ce que l’activité physique?

Qu’est ce que le sport?                                                                          

AP=Sport?

APA-S=AP=Sport?



Commençons par l’Activité Physique

Selon l’OMS, « tout mouvement produit par les muscles 
squelettiques, responsable d’une augmentation de la dépense 
énergétique ».
◦ Travail et Loisir inclus dans la formule!

A l’inverse, nous parlerons d’inactivité physique lorsque nous 
ne respectons pas les recommandations de l’OMS.

Facteurs déterminants pour la santé



Quid du SPORT?
Si je vous dis SPORT, quels sont les deux premiers mots qui vous viennent à l’esprit?

29,11           2,53 7,59            30,37            16,45             3,79 10,12 (%)



Quid du SPORT?
Sous ensemble de l’activité physique

« Le sport est l’ensemble fini et dénombrable des situations motrices codifiées sous 
forme de compétition et institutionnalisées ». (Pierre Parlebas, Elément sociologie du 
sport PUF Paris 1987)



ACTIVITE PHYSIQUE

Acte de la vie quotidienne Travail Loisir Sportive

Ménage, jardinage, se laver, marcher              Toute activité physique liée à son emploi          Marche, vélo, nager, courir…         En club, en compétition…



Relation AP/Sport et Santé
« La santé, c’est un esprit sain dans un corps sain »

OMS: la Santé intègre la notion de Bien être

◦ Physique 

◦ Psychologique

◦ Social

Une vision holistique de la santé

La personne dans sa globalité



Relation AP/Sport et Santé
Le lien évident entre AP/Sport et Santé est mis en exergue par les notions d’inactivité 
physique et de sédentarité.

Inactivité physique                                                                       Sédentarité       

Temps de non pratique d’une AP                                         Temps passé assis ou allongé 

Facteur de risque +++ pour la santé 

À l’Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2013, les États Membres ont approuvé la nécessité de mettre en 
œuvre des mesures pour atteindre la cible consistant à réduire de 10 % la sédentarité d'ici 2025.



Méta Plan « Post it »

Quels peuvent être les rôles joués par le sport/AP en psychiatrie?



Intérêts du Sport/AP en Psychiatrie
Symptômes positifs +/-

Symptômes négatifs ++

Symptômes dépressifs ++++

Régulation émotionnelle ++

Condition physique ++++

Syndrome métabolique +++

Inflammation +++

Fonctions cognitives ++

Espérance de vie ++++

Pour obtenir ces résultats, il faut respecter les recommandations et respecter un temps de PEC défini entre 6 à 12 
sem en aigu. Les séances doivent être supervisée par un professionnel de l’activité physique.





Présentation APA-S sur le DMU intra
Bilan-Création du programme APA-S-Bilan et fin de prise en charge

Dans le pgr APA-S:  *Marche/randonnée

*Vélo

*Séance de fitness/renforcement musculaire

*Eveil corporel (Spécifique Oliviers)

*Balnéothérapie

*Gym Bien Etre (Spécifique Mélèzes)

*Multisport

*Dojo

Le programme APA-S comprend 1 à 5 séances par semaine en fonction des besoins et envies du patient. 

(Séance en groupe ou Séance individuelle)




