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L’APS 

une activité innovante 



∗ En 2003En 2003En 2003En 2003, l’établissement a été le premier à , l’établissement a été le premier à , l’établissement a été le premier à , l’établissement a été le premier à 
mettre  en place et à intégrer l’Activité mettre  en place et à intégrer l’Activité mettre  en place et à intégrer l’Activité mettre  en place et à intégrer l’Activité 
Physique et Sportive (APS) dans son Physique et Sportive (APS) dans son Physique et Sportive (APS) dans son Physique et Sportive (APS) dans son 
programme de soins. programme de soins. programme de soins. programme de soins. 

∗ Cette activité est incluse dans le projet Cette activité est incluse dans le projet Cette activité est incluse dans le projet Cette activité est incluse dans le projet 
sociosociosociosocio----éducatif et participe au projet éducatif et participe au projet éducatif et participe au projet éducatif et participe au projet 
thérapeutique.thérapeutique.thérapeutique.thérapeutique.



Activité Physique et Sportive

au CHLDB

� L’APS s’inscrit dans une démarche L’APS s’inscrit dans une démarche L’APS s’inscrit dans une démarche L’APS s’inscrit dans une démarche 
d’accompagnement social destiné à renforcer d’accompagnement social destiné à renforcer d’accompagnement social destiné à renforcer d’accompagnement social destiné à renforcer 
l’autonomie des patients,l’autonomie des patients,l’autonomie des patients,l’autonomie des patients,

� Elle s’inscrit dans une prise en charge globale.Elle s’inscrit dans une prise en charge globale.Elle s’inscrit dans une prise en charge globale.Elle s’inscrit dans une prise en charge globale.

� Elle est devenue au fil des années un élément Elle est devenue au fil des années un élément Elle est devenue au fil des années un élément Elle est devenue au fil des années un élément 
thérapeutique et éducatif important dans le thérapeutique et éducatif important dans le thérapeutique et éducatif important dans le thérapeutique et éducatif important dans le 
parcours d’abstinence des patients.parcours d’abstinence des patients.parcours d’abstinence des patients.parcours d’abstinence des patients.



Les fondamentaux de l’APS

�Réhabilitation physique et fonctionnelle du corpsRéhabilitation physique et fonctionnelle du corpsRéhabilitation physique et fonctionnelle du corpsRéhabilitation physique et fonctionnelle du corps

�Retrouver Retrouver Retrouver Retrouver un plaisir à la pratique d’activités un plaisir à la pratique d’activités un plaisir à la pratique d’activités un plaisir à la pratique d’activités 
physiquesphysiquesphysiquesphysiques,,,,

�Evacuer la tension et le stress Evacuer la tension et le stress Evacuer la tension et le stress Evacuer la tension et le stress 

�Réappropriation du plaisir et des règles par le jeuRéappropriation du plaisir et des règles par le jeuRéappropriation du plaisir et des règles par le jeuRéappropriation du plaisir et des règles par le jeu

�Retrouver une meilleur image corporelle «Retrouver une meilleur image corporelle «Retrouver une meilleur image corporelle «Retrouver une meilleur image corporelle « estime    estime    estime    estime    
de soide soide soide soi »»»»

� par la connaissance de soipar la connaissance de soipar la connaissance de soipar la connaissance de soi , la confiance  en soi, la confiance  en soi, la confiance  en soi, la confiance  en soi....



Gestion de l’effort

Maîtrise de soi

• Développer les capacités proprioceptivesDévelopper les capacités proprioceptivesDévelopper les capacités proprioceptivesDévelopper les capacités proprioceptives

• Développer les facultés kinesthésiquesDévelopper les facultés kinesthésiquesDévelopper les facultés kinesthésiquesDévelopper les facultés kinesthésiques.

• Développer la capacité  à se fixer des objectifs Développer la capacité  à se fixer des objectifs Développer la capacité  à se fixer des objectifs Développer la capacité  à se fixer des objectifs 
autre que la recherche de performance.autre que la recherche de performance.autre que la recherche de performance.autre que la recherche de performance.

• Pratiquer en autonomiePratiquer en autonomiePratiquer en autonomiePratiquer en autonomie



Les différents supports

� Exercice cardioExercice cardioExercice cardioExercice cardio----training (appareils training (appareils training (appareils training (appareils 
ergométriques)ergométriques)ergométriques)ergométriques)

� Séances de Gymnastique statique ou dynamiqueSéances de Gymnastique statique ou dynamiqueSéances de Gymnastique statique ou dynamiqueSéances de Gymnastique statique ou dynamique

� Sport collectif (volleySport collectif (volleySport collectif (volleySport collectif (volley----ball, pétanque…).ball, pétanque…).ball, pétanque…).ball, pétanque…).

� Sortie marche en forêt : Sortie marche en forêt : Sortie marche en forêt : Sortie marche en forêt : plaisirs sans toxiqueplaisirs sans toxiqueplaisirs sans toxiqueplaisirs sans toxique

� Le Tai Chi Chuan   Le Tai Chi Chuan   Le Tai Chi Chuan   Le Tai Chi Chuan   



2 techniques2 techniques2 techniques2 techniques

Intense(rapide) Intense(rapide) Intense(rapide) Intense(rapide) –––– subtil (lent)subtil (lent)subtil (lent)subtil (lent)

Exercice de courte durée
(1mn /j) de boxing sur 

SAC de FRAPPESAC de FRAPPESAC de FRAPPESAC de FRAPPE

Faire ressentir les bienfaits d’un 
exercice «««« ExutoireExutoireExutoireExutoire »»»»

Technique de relaxation
TAI CHI CHUANTAI CHI CHUANTAI CHI CHUANTAI CHI CHUAN



Retrouver le plaisir de pratiquer 

une activité physique et sportive par le jeu

Support 
ludique 

Jeu collectif  

adapté

Respect 

des règles

Marquer ou     
participer au 

« point »

PLAISIR



Pratique du Tai Chi chuan

�Combine un entretien physique, physiologique et nerveux Combine un entretien physique, physiologique et nerveux Combine un entretien physique, physiologique et nerveux Combine un entretien physique, physiologique et nerveux 

�Permet de cultiver un meilleur équilibre.Permet de cultiver un meilleur équilibre.Permet de cultiver un meilleur équilibre.Permet de cultiver un meilleur équilibre.

�Améliore la coordination et le contrôle des mouvements du corps.Améliore la coordination et le contrôle des mouvements du corps.Améliore la coordination et le contrôle des mouvements du corps.Améliore la coordination et le contrôle des mouvements du corps.

�La lenteur des gestes permet aux pratiquants de réapprendre à La lenteur des gestes permet aux pratiquants de réapprendre à La lenteur des gestes permet aux pratiquants de réapprendre à La lenteur des gestes permet aux pratiquants de réapprendre à 
écouter leur corps, leurs postures.écouter leur corps, leurs postures.écouter leur corps, leurs postures.écouter leur corps, leurs postures.

�La prise de conscience et le réapprentissage de l’acte respiratoire La prise de conscience et le réapprentissage de l’acte respiratoire La prise de conscience et le réapprentissage de l’acte respiratoire La prise de conscience et le réapprentissage de l’acte respiratoire 
sont au centre des exercices.  sont au centre des exercices.  sont au centre des exercices.  sont au centre des exercices.  



Une place incontournable 

dans le programme thérapeutique  du 

Pôle des Addictions
File File File File active hebdomadaire : (15 à 20 patients/ séancesactive hebdomadaire : (15 à 20 patients/ séancesactive hebdomadaire : (15 à 20 patients/ séancesactive hebdomadaire : (15 à 20 patients/ séances,),),),)

Depuis Depuis Depuis Depuis 2003 2003 2003 2003 : : : : 250 à 300 patients /an250 à 300 patients /an250 à 300 patients /an250 à 300 patients /an

Les objectifs généraux:Les objectifs généraux:Les objectifs généraux:Les objectifs généraux:
�Générer une motivation des patients Générer une motivation des patients Générer une motivation des patients Générer une motivation des patients 
(Les usagers formulent leur demande auprès des médecins)(Les usagers formulent leur demande auprès des médecins)(Les usagers formulent leur demande auprès des médecins)(Les usagers formulent leur demande auprès des médecins)

�Retrouver les notions de ponctualité Retrouver les notions de ponctualité Retrouver les notions de ponctualité Retrouver les notions de ponctualité 
�Synthétiser une autorégulation du groupeSynthétiser une autorégulation du groupeSynthétiser une autorégulation du groupeSynthétiser une autorégulation du groupe
�Préparer la continuité de l’activité à l’extérieur.Préparer la continuité de l’activité à l’extérieur.Préparer la continuité de l’activité à l’extérieur.Préparer la continuité de l’activité à l’extérieur.



Merci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attentionMerci de votre attention

Retrouvez le plaisir de pratiquer une Retrouvez le plaisir de pratiquer une Retrouvez le plaisir de pratiquer une Retrouvez le plaisir de pratiquer une 

activité physique et sportiveactivité physique et sportiveactivité physique et sportiveactivité physique et sportive



Laurent GARCIALaurent GARCIALaurent GARCIALaurent GARCIA
Educateur des Activités Physiques et SportivesEducateur des Activités Physiques et SportivesEducateur des Activités Physiques et SportivesEducateur des Activités Physiques et Sportives

Unité D’intervention sociale et éducativeUnité D’intervention sociale et éducativeUnité D’intervention sociale et éducativeUnité D’intervention sociale et éducative
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