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Grâce à notre travail
nous redécouvrons l’impact préventif de
la vie active dans le domaine de la santé
mentale et les bienfaits thérapeutiques
qu’elle offre à tous les êtres humains qui
souffrent d’une maladie psychique.
nous espérons sincèrement que la lecture
de ce document aidera tout le monde
dans ses recherches, quelles que soient les
raisons qui ont mené ici en premier lieu.
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PRÉAMBULE

L’inspiration pour l’acronyme “M.E.N.S.” est venue de la célèbre citation latine : “Mens Sana
in Corpore Sano” dans lequel non seulement le mot lui-même mais aussi son contenu se réfère
directement au cœur de l’initiative.
Ce principe n’est autre que le lien entre le sport et l’exercice physique et le bien-être mental.
Si la connexion elle-même semble commune ou évidente, l’examen de l’évolution des politiques et
des actions pertinentes prouve malheureusement que nous sommes loin d’intégrer cette vérité
fondamentale dans notre vie quotidienne ainsi que dans les approches thérapeutiques plus larges.
Il est plutôt caractéristique que, jusqu’à l’époque de cette initiative, tout effort de ce genre, si
et quand il s’est manifesté, était encadré dans des contextes qui sont faiblement liés ou pas du
tout liés à la santé mentale (événements sportifs, documentation scientifique, droits de défense
des droits, etc…)
Cette conviction initiale a été le déclencheur de la conception d’une stratégie de manière
à développer toutes les composantes nécessaires à la réalisation de cette approche au niveau
européen.
Ainsi, les principaux piliers du projet, cofinancé par la Commission européenne dans le cadre
du programme ERASMUS+ / Sport, sont les suivants :
1. Le développement d’une politique structurelle visant à relier efficacement l’activité
physique et le sport à la santé mentale.
2. La sensibilisation des parties prenantes, des professionnels et du grand public pour
prouver la valeur de cette relation.
3. L’élaboration d’un outil institutionnel pour atteindre l’objectif principal. Le document que
vous détenez actuellement est notre réponse au premier pilier.
Il est le résultat du travail des dix-sept partenaires du projet, distribués fonctionnellement sur
des sujets individuels qui ont été considérés comme les premiers aspects à explorer autour du lien
entre l’exercice physique, le sport et la santé mentale. Par conséquent, ce ne sont pas les seuls
qui devraient être revisés et, de plus, le contenu ne correspond pas à des résultats de recherches
scientifiques complètes. Il s’agit essentiellement d’exposés de d’opinions avec une documentation
solide qui soutiennent non seulement la nécessité urgente de poursuivre la recherche scientifique,
mais aussi la demande de développement de politiques spécifiques au niveau européen et de
pratiques efficaces aux niveaux national et local.
Toutefois, nous devons souligner la longue liste de références bibliographiques, la présentation
complète des politiques européennes et le recueil d’un grand nombre de pratiques pertinentes qui
sont cartographiées pour la première fois, autant de facteurs qui peuvent soutenir les chercheurs
et les professionnels du domaine d’une façon importante.
Bien sûr, le changement en tant que tel ne peut pas seulement être le résultat de l’expansion
des connaissances scientifiques.Ces connaissances doivent être mises à la disposition du grand
public et en particulier de tous ceux qui sont impliqués fonctionnellement dans ce processus. C’est
ce que représente la campagne européenne “Life is like a bike”, qui vise à atteindre l’objectif du
deuxième des piliers mentionnés plus haut dans ce projet.
Il est indéniable qu’un projet a une durée et une portée spatiale limitées. S’il n’y a pas d’outils
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pour s’assurer que ces limites sont dépassées, alors même le meilleur effort ne peut pas atteindre
son but. Ainsi, la planification stratégique du projet est complétée par la création du Réseau
Européen de Vie Active pour la Santé Mentale (ENALMH) qui joue un rôle institutionnel dans la
promotion continue des objectifs de cette initiative au niveau européen.
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INTRODUCTION

LE PROJET
Mental European Network of Sport events- “MENS”, qui est « mentis » en latin et signifie :
L’esprit, la pensée, l’intention et l’intellect.
Le projet “MENS” vise à développer des procédures institutionnelles fortes pour la contribution
spécifique du sport et de l’exercice physique à la prévention, la thérapie et la réhabilitation des
malades mentaux au niveau européen.

•
•
•
•

Pour quatre raisons principales, ces procédures sont actuellement quasi inexistantes :
Les procédures actuelles, cours d’intervention thérapeutique et malades mentaux eux-mêmes
sont toujours stigmatisés.
Le manque de documentation généralisée sur l’importance et les effets du sport dans la
réhabilitation des malades mentaux.
Le manque d’expertise des professionnels de la santé en ce qui concerne l’intégration des
activités sportives dans les concepts actuels de traitement.
L’absence de politiques transversales spécifiques d’encouragement de l’intégration des
activités sportives dans les processus de réhabilitation des malades mentaux.

Objectif Global
Une nouvelle approche sur la relation entre l’exercice physique / le sport et la santé mentale.
L’objectif du projet est de promouvoir les activités volontaires dans le sport, ainsi que l’intégration
sociale, l’égalité des chances et la prise de conscience de l’importance de la santé. améliorer
l’activité physique en augmentant la participation et l’égalité d’accès au sport pour tous.

Actions
•
•

•
•
•

Revue documentaire pour l’enregistrement des politiques nationales et des bonnes pratiques
conjuguant sport et santé mentale.
Création de modèles pour des événements sportifs impliquant des malades mentaux au
niveau local / national dans le cadre du mouvement “Le sport pour tous” et des étapes vers un
événement sportif européen sur la santé mentale.
Réalisation de documents d’orientation pour des questions scientifiques critiques sur
l’utilisation du sport dans la réadaptation de la santé mentale, comme indiqué ci-dessous.
Mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation au niveau européen visant à établir un cadre
défini pour le lien entre le sport et la santé mentale.
Activités de publicité et de diffusion d’une grande efficacité

L’objectif principal du projet a été la création d’un réseau européen visant à la convergence de
la santé mentale et du sport/exercice physique.
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Le Partenariat
Partenaire Organisation

Pays

Website

PP1		 K.S.D.E.O. “EDRA”
Coordinator

Grèce

www.edra-coop.gr

PP2		 Université nationale et kapodistrienne
		d’Athènes
		 School of Physical Education
		 and Sport Science (PESS)

Grèce

http://old.phed.uoa.gr/index_en.php

PP3		
		

Université de Kent
École des sciences physiques

RU

https://www.kent.ac.uk/

PP4		

COOS Sociale Onlus

Italie

http://www.cooss.it/

PP5		

Fondation INTRAS

Espagne

http://www.intras.es/

PP6		

E.U.F.A.M.I. Réseau Européen

Belgique

http://www.eufami.org/

PP7		

Golbasi Sporium Spor Kulübü ve Dernegi

Turquie

http://www.ankaragolbasi.gov.tr

PP8		

Asociacija Olimpikas

Lithuanie

https://www.facebook.com/Olimpikas/

PP9		

OZARA Zavod Maribor

Slovenie

http://www.ozara.si/ozara-zavod-maribor/

PP10		
		

SSOI – Rijeca, Association sportive
pour personnes handicapées

Croatie

http://www.ssoi-rijeka.hr/

PP11		

Centro Studi Di Villa Montesca

Italie

http://www.montesca.eu/

PP12		

ANARP Organization

Portugal

http://www.anarp.org.pt/

PP13		

First Fortnight

Irelande

http://firstfortnight.ie/

PP14		

Merseyside Expanding Horizons

RU

http://www.expandinghorizons.co.uk/

PP15		

Municipality of Galatsi

Grèce

http://www.galatsi.gov.gr/

PP16		

CESIE

Italie

http://cesie.org/

République
tchèque

http://www.fokus-praha.cz/

PP17		 Fokus Praha
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Le Réseau
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Les Documents d’Orientation

Nr.

Le Réseau a la forme juridique d’une Association Internationale Sans But Lucratif (AISBL), il a
son siège légal à Bruxelles, Belgique et opère selon le droit belge et la portée géographique de ses
activités inclut les pays qui sont membres du Conseil de l’Europe.

Document d’Orientation

Partenaires en Charge

1
Association du sport, de l’activité physique
		et de l’exercise physique avec la santé mentale
		Politiques et pratiques existantes dans
		 l’Union Européenne

KSDEO EDRA
Grèce

2
Développement de modèles d’activités physiques,
		événements sportifs et programmes d’exercices
			
			

UNIVERSITE D’ATHENE
ÉCOLE D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES
SCIENCES DU SPORT
Grèce

3
Indicateurs mentaux et activité physique
			
			

UNIVERSITE de KENT
École des sciences physiques
Royaume Uni

4
Le rôle préventif de l’activité physique en
		santé mentale

COOS Marche Cooperativa Sociale Onlus
Italie

5
		

Inclusion des personnes ayant des problèmes
de santé mentale par le sport

FOKUS
République tchèque

6
Santé mentale et stigmatisation en Europe
			

FIRST FORTNIGHT
Irlande

7
Lutter contre la stigmatisation dans les autorités
		locales par le sport

COMMUNE DE GALATSI
Grèce

8
Vie active et santé mentale : Partenariat social
		entre le secteur public et le secteur privé

MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS
Royaume Uni

9
Le sport comme moyen de traitements non
		pharmaceutiques des maladies mentales

INTRAS FOUNDATION
Espagne

Contribution à la recherche et aux processus éducatifs qui visent à clarifier et à étendre les
liens entre les domaines du sport, de l’exercice physique et de la santé mentale.

10
Activité physique pour le traitement des patients
		avec une maladie mentale : Besoins de formation
		 des professionnels

CENTRO STUDI E INIZIATIVE EUROPEO
Italie

Soutenir les droits des usagers des services de santé mentale avec les moyens qui découlent
de sa mission.

11
Le sport et la santé mentale dans les systèmes
		éducatifs typiques

CENTRO STUDI VILLA MONTESCA
Italiet

Promotion de politiques liées au lien entre les domaines du sport et de l’exercice physique et
de la santé mentale aux niveaux européen et national.

12
Approche comparative sur le sport au service de la
		santé mentale et les sports pour handicapés
		physiques ou intellectuels
			
			

SSOI - RIJECA DISABILITY SPORTS
ASSOCIATION, Croatie / GOLBASI SPORIUM
SPOR KULÜBÜ VE DERNEGI, Turquie / OZARA
ZAVOD MARIBOR, Slovenie / ASOCIACIJAS
OLIMPIKAS, Lithuanie

Les principaux objectifs du Réseau sont :
Enrichissement des procédures thérapeutiques des services de santé mentale par le bon
usage du sport et de l’exercice physique pour les usagers.
Renforcement de la cohésion sociale par la lutte contre la stigmatisation des malades
mentaux.
L’émergence du sport et de l’exercice physique comme paramètre fondamental de la
prévention des problèmes de santé mentale.
Soutien et réalisation d’événements sportifs et d’activités physiques pour la santé mentale
par ses membres.

Coopération avec d’autres organisations spécialisées actives dans les domaines mentionnés,
étant donné que seule une approche holistique multidisciplinaire intégrée peut donner les
résultats nécessaires dans le domaine de la santé mentale.
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01

ASSOCIATION DU SPORT, DE
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE
L’EXERCICE AVEC LA SANTÉ
MENTALE : POLITIQUES ET
PRATIQUES EXISTANTES
DANS L’UNION EUROPÉENNE
AUTEURS:
Eleonora Markou, Msc, Psychologist, Mental Health Expert
Pantelis Sarakiniotis, Msc, Social Scientist

INTRODUCTION
Objet - Cadre général
Le lien entre la santé mentale et l’activité
physique a suscité un très vif intérêt au cours
des dernières années. Cet intérêt découle
principalement de l’augmentation du nombre
de personnes souffrant de problèmes de santé
mentale, ce qui place la santé mentale parmi
les premières priorités de l’agenda public en
Europe. Selon des études récentes, 38,2 % de la
population de l’UE souffre de troubles mentaux,
contre 27,4 % en 2005 (Wittchen et al., 2011).
Plus précisément, Wittchen et al (2011) ont
déclaré qu’un tiers de la population totale de
l’UE souffre de troubles mentaux. En outre,
selon le rapport sur la santé mentale et le bienêtre (2016), les troubles mentaux représentent
22 % de la charge de morbidité de l’UE,
mesurée en années vécues avec un handicap

(YLD). De plus, le coût social et économique des
services de santé mentale semble augmenter
et s’additionner dans l’économie déjà tendue
des pays européens (Liopis & Anderson, 2005).
Gabriel et Liimatainen (2000) ont suggéré que
le coût estimé des services de santé mentale
dans les pays européens représentait environ 3
à 4 % du produit national brut sans inclure les
coûts connexes d’autres secteurs, comme par
exemple l’absentéisme de longue ou de courte
durée en raison de problèmes de santé mentale.
Plus spécifiquement, la santé mentale affectant
non seulement le statut émotionnel mais aussi
le statut financier et social d’une personne et
de sa famille, le Rapport sur la santé mentale
et le bien-être a estimé en 2016 qu’environ
450 milliards d’euros sont dépensés chaque
année dans l’Union européenne (UE), en tant
que coûts directs et indirects, pour les troubles
mentaux, liant ainsi la durabilité du système
de santé dans les États membres de l’UE avec
le traitement des questions de santé mentale.

18 | MENS PROJECT POLICY PAPERS

De plus, dans un rapport de 2002, la Banque
mondiale a suggéré, entre autres, qu’une
économie défavorisée peut être améliorée
par un meilleur plan de santé mentale et l’a
considéré comme faisant partie de sa stratégie
d’amélioration de l’efficacité globale.
Tous ces rapports alarmants et
l’augmentation du problème de santé mentale
en Europe ont conduit l’UE et les États
membres à collaborer avec des organisations
internationales telles que l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), l’Organisation
de coopération et de développement
économiques (OCDE), etc. afin de trouver
des moyens d’améliorer la santé mentale des
citoyens européens. Toutefois, malgré tous ces
efforts, il reste encore beaucoup à faire pour
combler le déficit de traitement, améliorer
la qualité des services, soutenir, renforcer,
intégrer la prévention des maladies mentales
et promouvoir des moyens d’existence sains
(Action commune de l’UE pour la santé mentale
et le bien-être, 2016).
Le besoin de thérapies alternatives qui
amélioreront la vie et le bien-être des personnes
aux prises avec des problèmes de santé
mentale est urgent, de même que le besoin
de se concentrer sur le développement de
nouvelles possibilités de traitement. Beaucoup
ont lié l’activité physique à l’amélioration de
la qualité de vie des personnes souffrant de
problèmes de santé mentale (Firth et al., 2015 ;
Rosenbaum et al., 2014 ; Semaine européenne
du sport, 2015). Cependant, il faut plus d’efforts
encore pour établir une relation entre les deux,
ainsi que pour relier les politiques de l’Union
européenne et celles des États membres.
L’objectif de ce document d’orientation
est d’examiner et d’enregistrer les politiques
et pratiques existantes en ce qui concerne
l’association entre la santé mentale, le sport
et l’activité physique dans toute l’Union
européenne. Les données seront récupérées
auprès des institutions européennes, des États
membres et des organisations actives dans ce
domaine. En outre, le document d’orientation
vise à fournir un aperçu plus approfondi
des pratiques actuelles en matière de santé
mentale, de sport et d’activité physique dans les
États membres de l’UE, à tirer des conclusions
des pratiques de chacun, et à fournir des
suggestions et des recommandations pour
l’avenir.
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Cadre général
Le lien entre les sports et des handicaps
physiques et/ou intellectuels est bien établi
et documenté. Cependant, ce n’est pas le cas
pour les sports et les handicaps en raison de
problèmes de santé mentale. La raison en est
qu’un trouble mental n’est pas nécessairement
considéré comme une incapacité en raison
du fait que de nombreux patients aux prises
avec des problèmes de santé mentale peuvent
être pleinement fonctionnels dans le contexte
plus large de la vie sociale. De plus, un trouble
mental peut souvent être temporaire et peut
être évité, ce qui ne s’applique pas toujours à
la déficience physique ou intellectuelle. Une
autre différence essentielle est le fait que les
malades mentaux sont souvent victimes de
stigmatisation et de discrimination, ce qui les
conduit naturellement au retrait de la société
et à l’exclusion de la vie sociale. Au contraire,
les personnes qui souffrent d’autres formes
de handicap sont généralement capables de
contribuer à la société malgré leur handicap.
La Convention nationale des Nations Unies sur
les droits des personnes handicapées (2006) et
les lois respectives garantissent l’implication
des personnes handicapées dans la société
et les environnements de travail, améliorant
ainsi l’acceptation et l’inclusion dans la société.
L’une des tendances les plus puissantes de la
psychiatrie communautaire est la construction
sociale qui est habituellement mise en œuvre
dans le traitement des personnes ayant des
problèmes de santé mentale. Le développement
de ces constructions conduit à l’adoption de
rôles positifs, institutionnels comme informels,
qui dépassent les cadres de la sensibilisation et
de la solidarité humanitaire.
Les remarques ci-dessus ont déclenché
le développement du mouvement “Vie
active pour la santé mentale” ((http://www.
activelivingmentalhealth.eu), qui ne vise pas la
création d’un autre processus enraciné, comme
les Jeux olympiques spéciaux ou paralympiques,
mais la reconnaissance du sport, de l’exercice
et de l’activité physique pour la prévention, la
réadaptation, le fondement du développement
personnel et l’inclusion sociale des patients en
santé mentale. Ce mouvement de “ vie active ”
en santé mentale s’inscrit dans le cadre d’une
intervention holistique qui semble devenir le
modèle dominant en matière d’élaboration des
politiques dans l’Union européenne.
Cette approche holistique considère la
santé mentale comme un tout indivisible qui est

directement lié à l’évolution de notre espèce, à
l’environnement social et économique existant,
ainsi qu’aux facteurs environnementaux qui
aggravent les conditions psychologiques,
mentales et physiologiques d’une personne. En
outre, il comprend des traitements complets
et préventifs, des méthodes de réadaptation
et d’intégration sociale. La principale
caractéristique de cette approche est qu’elle
est interdisciplinaire, ce qui signifie que les
arts, le sport, l’emploi, la protection des droits
et le développement régional contribuent au
succès du plan. De plus, cette approche produit
et fournit des synergies entre les systèmes
nationaux, la communauté, la communauté
scientifique, le secteur privé, les organisations
de la société civile et surtout les patients euxmêmes et leurs familles.
Ainsi, l’application du cadre ci-dessus pour
former un contexte scientifique d’activités
sportives directement liées à la santé mentale
pourrait conduire à la formulation d’un
mouvement de “ vie active “, dans lequel il n’y
aura pas de distinction entre ceux qui souffrent
d’une maladie mentale et ceux qui n’en
souffrent pas, en ciblant la stigmatisation et
en favorisant l’inclusion sociale des personnes
atteintes de maladies mentales. En outre, ce
cadre bénéficiera grandement et contribuera
au fardeau financier de la santé mentale,
en renforçant la dimension de prévention et
l’intégration de paramètres à faible coût.

DÉFINITIONS DE BASE
Politique
La définition d’une politique n’est pas une
tâche facile car elle comporte de nombreuses
composantes et peut être utilisée à de
nombreuses occasions différentes. Selon le
dictionnaire Law (https://thelawdictionary.
org/policy/), les politiques sont “ les principes
généraux selon lesquels un gouvernement est
guidé dans la gestion des affaires publiques,
ou le législateur dans ses mesures. Ce terme,
tel qu’il s’applique à une loi, une ordonnance ou
une règle de droit, désigne son objet général ou
sa tendance considérée comme dirigée vers la
politique ”.
En outre, le dictionnaire Merriam-Webster
fournit de nombreuses définitions connexes
de la politique, telles que : a) “ Une ligne de
conduite ou une méthode d’action définie,

choisie (par le gouvernement, l’institution, le
groupe ou l’individu) parmi des alternatives et
à la lumière de conditions données pour guider
et, généralement, déterminer les décisions
présentes et futures ”, b) “ Une décision
spécifique ou un ensemble de décisions conçues
pour gérer un domaine d’intervention ” ou c)
“ Une telle décision spécifique ou ensemble
de décisions ainsi que des actions connexes
conçues pour les mettre en œuvre ”.
Ce qui précède montre la complexité du terme
politique et son utilisation dans un contexte
variable. Cependant, comme l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture, l’objectif d’une politique est
d’influer sur le monde réel, et les réalités
politiques différenciées devraient être prises
en compte lors de l’élaboration des politiques
(ILRI, 1995). Dans la présente tentative, nous
avons adopté la déclaration de la Politique et
pratique en matière de santé mentale à travers
l’Europe (2007), selon laquelle “ la politique
dépend d’abord de l’identification des besoins
de la population, puis de la compréhension
des structures et des services actuellement
disponibles et, enfin, de la manière d’augmenter
ou de modifier l’éventail actuel des services ”(p.
108).

Politique de santé mentale
Selon l’OMS (2007), une politique de santé
mentale est une déclaration officielle d’un
gouvernement ou d’une autorité sanitaire
portant l’orientation générale de la santé
mentale, définissant une vision, des valeurs,
des principes et des objectifs, et établissant
un vaste modèle d’action pour réaliser cette
vision. Le présent document de politique vise
à coordonner, au moyen d’une vision commune,
tous les programmes et services liés à la santé
mentale. Il vise à devenir une ligne directrice
officielle du gouvernement pour les domaines
d’action ou d’orientation interreliés qui sont
nécessaires pour améliorer la santé mentale.

Santé mentale /
Troubles mentaux
L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a défini la santé mentale en 2001 comme “ un
état de bien-être physique, mental et social
complet, et non pas seulement l’absence de
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maladie ou d’infirmité ” (p. 1). Plus tard, la
définition a été enrichie comme suit :
“ un état de bien-être dans lequel l’individu
réalise ses propres capacités, peut faire face
au stress normal de la vie, peut travailler de
manière productive et fructueuse, et est capable
d’apporter une contribution à sa communauté ”
(OMS, 2004, p. 10).
De plus, la CIM-10 (1992) a défini les
troubles mentaux comme “ l’existence d’un
ensemble de symptômes ou de comportements
cliniquement reconnaissables, associés dans la
plupart des cas à la détresse et à l’interférence
avec le fonctionnement personnel ” (p. 11). La
classification du DSM-IV (1994), en revanche,
donne une définition plus concrète des
troubles mentaux : un syndrome ou un schéma
comportemental ou psychologique cliniquement
significatif qui survient chez un individu, et qui
est associé à une détresse actuelle (par exemple,
un symptôme douloureux) ou à une incapacité
(c’est-à-dire une déficience dans un ou plusieurs
domaines importants du fonctionnement) ou
à un risque sensiblement accru de décès, de
douleur, d’incapacité ou d’une perte importante
de liberté. De plus, ce syndrome ou ce tableau ne
doit pas être simplement une réaction prévisible
et culturellement acceptée à un événement
particulier, par exemple, le décès d’un être
cher. Quelles que soient ses causes originelles,
elle doit, de fait, être considérée comme
une manifestation d’un dysfonctionnement
comportemental ou biologique chez l’individu.
Ni le comportement déviant (p. ex. politique,
religieux ou sexuel) ni les conflits qui sont
principalement entre l’individu et la société
ne sont des troubles mentaux, à moins que
la déviance ou le conflit ne soit un symptôme
d’un dysfonctionnement chez l’individu, tel que
décrit ci-dessus (p. xxi).

Activité physique et exercice
physique
L’OMS définit l’activité physique comme
“ tout mouvement corporel produit par les
muscles squelettiques qui nécessite une
dépense d’énergie - y compris les activités
entreprises pendant le travail, les jeux, les
tâches ménagères, les voyages et les loisirs ”.
De plus, l’OMS a suggéré de ne pas confondre
l’activité physique avec l’“exercice”, qui est une
sous-catégorie d’activité physique planifiée,
structurée, répétitive et dont l’objectif principal

MENS PROJECT POLICY PAPERS | 21

est d’améliorer la condition physique (OMS,
2018).

Bien-être mental
L’OMS définit le bien-être mental comme
“ un état de bien-être physique, mental et social
complet et non pas seulement l’absence de
maladie ou d’infirmité....dans lequel l’individu
réalise ses propres capacités, peut faire face
au stress normal de la vie, peut travailler de
manière productive et fructueuse, et est capable
d’apporter une contribution à sa communauté ”
(OMS, 2001, p. 1).

Pratique
Selon le dictionnaire Oxford (2018), une
pratique est “ l’application ou l’utilisation réelle
d’une idée, d’une croyance ou d’une méthode,
par opposition aux théories qui s’y rapportent ;
la procédure ou la manière routinière, habituelle
ou attendue de faire quelque chose ”.

MÉTHODOLOGIE DE
CARTOGRAPHIE
L’objectif était de localiser et de présenter
les politiques et pratiques générales des pays
de l’Union européenne (UE) concernant la santé
mentale et l’association entre la santé mentale
et les activités physiques. Afin d’atteindre
cet objectif, une cartographie générale des
politiques menées par l’UE et les États membres
a été réalisée. Une stratégie de recherche a
été introduite, comprenant une combinaison
de mots clés (par exemple, “ politique de santé
mentale ”, “ santé mentale et activité physique
”, “ santé mentale et bien-être ”, “ politique du
sport ”, “ activité physique ”, “ exercice ”, “ santé
”, “ santé mentale ”, “ bien-être ”, etc.) dans
les bases de données scientifiques pertinentes
(Web of Science, PsycINFO, Scopus, Google
Scholar, Sport Discus) et les bases de données
de la Commission européenne, pour localiser
et identifier les politiques en matière de santé
mentale, d’exercice, de sport et d’activité
physique.
En outre, quatre critères ont été établis pour
l’inclusion des pratiques dans cet examen : a)
sport, activité physique, événement ou festival

pour la santé mentale, b) schémas/processus
thérapeutiques qui utilisent le sport et l’activité
physique (se déroulant dans des structures de
santé mentale, hôpitaux, etc.), c) campagnes de
sensibilisation sur la question - reliant les deux
domaines et d) programmes éducatifs reliant
la santé mentale, le sport et l’activité physique.
En outre, un processus de cartographie qui s’est
déroulé de février à septembre 2017 dans les
28 États membres de l’UE et en Turquie, à la
recherche d’informations et de données auprès
de plusieurs organisations ayant des pratiques
possibles de sport et d’activité physique dans
les unités de santé mentale, a servi de point
de départ pour la recherche sur les pratiques
existantes. Les groupes cibles de cette
cartographie étaient : 1) Entités publiques ou
privées opérant dans le domaine de la santé
mentale, 2) Organisation et entités opérant
dans le secteur de l’activité physique et du sport,
3) Institutions de recherche et d’éducation, 4)
Autorités locales, 5) Responsables politiques
et décideurs et enfin 6) Autorités de l’Etat.
Toutes les organisations localisées ont été
examinées et celles dont les pratiques étaient
liées aux objectifs et aux buts du projet ont été
documentées. Une brève image des résultats
de la cartographie peut être trouvée sur le lien
suivant : http://mensproject.eu/wpcontent/
uploads/2018/03/MAPPING-FINAL-RESULTS.
pdf. Enfin, une recherche approfondie a été
menée en utilisant des mots clés pertinents (par
exemple, “santé mentale et pratiques d’activités
sportives”, “sport et exercice dans les maladies
mentales”, “le sport comme traitement de la
santé mentale”, etc.

POLITIQUES ET
SUGGESTIONS
POLITIQUES DES
INSTITUTIONS DE L’UE ET
DES ÉTATS MEMBRES
L’attention portée à la santé mentale s’est
accrue au cours des dernières décennies,
de même que l’intérêt des organisations
européennes et internationales et des décideurs
politiques pour l’élaboration de politiques
touchant directement les personnes atteintes de
maladies mentales. Ce document se concentre
sur la présentation des politiques de santé
mentale dans l’Union européenne et ses États
membres. L’importance de la santé mentale
pour le grand public et pour le développement

de la santé des citoyens de l’UE a été reconnue
pour la première fois en 2001 par l’Organisation
mondiale de la santé, qui a entièrement consacré
la Santé Mondiale et le Rapport sur la santé
dans le monde à la santé mentale. La Journée
mondiale de la santé (2001) sous le titre “Stop
Exclusion - Dare to care” a abordé la nécessité
d’arrêter d’ignorer le problème et d’exclure de
la société les personnes souffrant de problèmes
de santé mentale. Le rapport sur la santé dans
le monde “Santé mentale : New Understanding,
New Hope” (2001) avait comme objectif majeur
d’aider tous les acteurs concernés à comprendre
la relation inséparable entre la santé mentale et
la santé physique et l’influence qu’elles exercent
l’une sur l’autre. Il faut préciser que le rapport
suggère qu’en 2001, plus de 40 % des pays
n’avaient pas de politique de santé mentale et,
plus frappant encore, le fait que plus de 90 %
des pays n’avaient pas de politique de santé
mentale incluant les enfants et les adolescents
(p. 3). Toutefois, le rapport suggérait que
l’élaboration de politiques de santé mentale
se fasse en tenant compte de la relativement
nouvelle résolution de l’Assemblée générale des
Nations Unies pour la protection des personnes
ayant des problèmes de santé mentale en
1991. Il convient également de mentionner que
dans ce rapport, pour la première fois, un lien
entre le bien-être mental et la santé physique
a été établi (p. 115). En outre, afin de s’assurer
que cette initiative continuerait d’exercer une
influence, l’OMS a créé le Programme d’action
sur les écarts en matière de santé mentale
(mhGAP), dont l’objectif principal est de mettre
en œuvre les recommandations du Rapport sur
la santé dans le monde (OMS, 2003).
Après les deux déclarations précédentes
qui ont été les premières à mettre l’accent sur
la santé mentale, l’OMS a continué à publier
des rapports et des documents pour maintenir
l’attention sur la santé mentale, et qui ont
conduit à la formulation d’une politique officielle
de santé mentale par la Commission européenne
en 2005 sous la forme d’un Livre Vert.
En 2002, l’OMS a publié un rapport sur la
prévention et la promotion de la santé mentale,
suivi d’un rapport en 2003 (“Investir dans
la santé mentale”) et en 2004 (“Promouvoir
la santé mentale”). Ces rapports soulignent
l’importance de mettre l’accent sur la santé
mentale, la prévention des maladies mentales
et la promotion de la santé mentale dans les
populations “ générales “. Il convient également
de mentionner que dans ces documents, la santé
mentale est définie comme un fondement du
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bien-être et du fonctionnement efficace dans
la collectivité, soulignant ainsi son importance.
Suivant la tendance ci-dessus et dans une
tentative d’aider les décideurs politiques à
élaborer des politiques et des plans d’action
en matière de santé mentale, l’OMS (2004) a
publié la “Politique, plans et programmes en
matière de santé mentale”.
Comme mentionné ci-dessus, 2005 a été
une année importante pour la formulation
de la politique de santé mentale. En janvier,
l’OMS a organisé une conférence sur la santé
mentale, la “Déclaration sur la santé mentale
pour l’Europe”, ainsi que l’approbation du “Plan
d’action pour la santé mentale en Europe”.
L’objectif principal était de jeter les bases de
l’élaboration de politiques de santé mentale en
Europe et de proposer les actions nécessaires
pour pouvoir mettre en place des politiques qui
respectent l’intérêt supérieur des personnes
ayant des problèmes de santé mentale. En
réponse immédiate à cette initiative et cet
appel à l’action, la Commission européenne a
publié un Livre Vert intitulé “Améliorer la santé
mentale de la population : vers une stratégie sur
la santé mentale pour l’Union européenne” afin
de contribuer à la mise en œuvre du cadre établi
lors de la conférence. Dans cette stratégie,
il est souligné que lorsqu’il s’agit de santé
mentale, une approche globale est nécessaire
dans le plan d’intervention, appelant ainsi à une
collaboration entre les secteurs pour établir le
plan de traitement le plus approprié et le plus
innovant (p. 5). Corolairement, la Commission
européenne a proposé le lancement d’une
plateforme européenne pour la santé mentale,
qui favoriserait la collaboration intersectorielle
entre les différents acteurs (p. 13). En outre,
l’OMS a créé la Commission sur les déterminants
sociaux de la santé, afin d’examiner les facteurs
sociaux à l’origine des problèmes de santé, les
inégalités possibles en matière de santé et de
santé mentale et le bien-être des filles et des
femmes (CSDH, 2008).
En 2007, l’Observatoire européen des
systèmes et des politiques de santé, en
collaboration avec l’OMS, a publié un rapport
sur les politiques et pratiques de santé
mentale en Europe. L’une des principales
conclusions était que même si l’effet néfaste
d’une mauvaise santé mentale est évident
et qu’on pourrait penser que les décideurs se
concentreraient sur l’élaboration de politiques
de santé mentale pour prévenir l’effet néfaste,
les chercheurs ont constaté que l’élaboration
de telles politiques était médiocre. Il convient
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également de mentionner qu’à cette époque
(2007), 37 % des pays européens n’avaient
aucune politique de santé mentale (p. 241).
En outre, l’OMS a publié en 2007 une fiche
d’information visant à renforcer la promotion
de la santé mentale et suggérant que la
santé mentale est le fondement du bien-être.
L’objectif était de promouvoir l’action de tous
les pays et d’inciter tous les acteurs concernés
à soutenir et à favoriser la santé mentale.
En outre, Santé mentale Europe a également
appelé les pays européens et les décideurs
politiques à investir dans le développement
et la mise en place de mécanismes de soutien
pour promouvoir la santé mentale et le bienêtre de tous et prévenir les troubles mentaux.
Dans le même temps, les pays européens ont
été invités à garantir tous les droits et l’accès
aux opportunités pour ceux qui souffrent de
maladies mentales (p. 1).
Une conférence de haut niveau de l’UE s’est
tenue à Bruxelles en 2008 et a publié a) un Pacte
européen pour la santé mentale et le bien-être,
dans lequel les cinq domaines prioritaires pour
la santé mentale ont été soulignés, ainsi que
b) le fait qu’une étape politique décisive était
nécessaire pour faire de la santé mentale
et du bien-être les priorités clés (p. 3). Les
lignes directrices soulignaient l’importance de
l’activité physique pour maintenir les fonctions
cognitives, réduire le risque de dépression et
d’anxiété, améliorer l’image de soi et l’estime
de soi, et soutenir non seulement la qualité
de la vie physique, mais aussi la qualité de
la vie mentale (p. 3). En outre, l’OMS et la
Commission européenne ont publié un rapport
sur les politiques et pratiques en matière
de santé mentale en Europe, afin d’évaluer
les progrès réalisés dans les États membres
depuis la déclaration et le plan d’action de
2005. Les résultats ont montré qu’il existe une
diversité entre les États membres européens
dans le développement et la mise en œuvre des
actions déclarées par le plan d’action pour la
santé mentale. Plus précisément, les résultats
ont montré que 21 des 42 pays participant à
l’enquête avaient produit une politique de santé
mentale spécifique, que plus de la moitié des 42
pays avaient adopté de nouvelles politiques de
santé mentale depuis 2005, et que seulement
4 pays ont déclaré n’avoir aucune politique de
santé mentale (p. 11-15).
En 2009, l’OMS Europe a publié un rapport
sur la santé mentale, la résilience et les
inégalités, dans lequel la santé mentale est
présentée comme un élément central pour

rendre les citoyens et les collectivités résilients.
De plus, le rapport suggère que l’accent mis
sur les activités de santé mentale qui mettent
l’accent sur le bien-être des populations “ est un
changement important vers la reconnaissance
des avantages de la promotion et de la
prévention, en plus d’améliorer le traitement
des troubles existants “ (p. 6). L’OMS a suggéré
que l’amélioration de la santé mentale peut
améliorer considérablement la qualité de la
vie personnelle et sociale. Lié à l’importance
accordée au contexte social dans la santé
mentale, l’OMS Europe a publié en 2011 un
rapport sur l’effet de la crise économique sur
la santé mentale, soulignant l’importance que
la santé mentale joue dans la réussite de la
relance de l’économie européenne (p. 2).
En 2011, l’OMS a publié la stratégie :
Promouvoir le sport et améliorer la santé dans
les pays de l’Union européenne, dans laquelle
l’accent a été mis sur les activités d’amélioration
de la santé et l’importance du sport dans le
bien-être de la population générale. La politique
faisait également référence à l’inclusion des
personnes handicapées dans les sports, mais
elle portait principalement sur les handicaps
physiques.
En 2013, le volume des rapports montrait un
intérêt accru pour la santé mentale et le bienêtre des législateurs. Premièrement, l’OMS a
publié un plan d’action pour la santé mentale
reconnaissant le rôle important qu’elle joue dans
la santé de la population en général, ainsi que
l’objectif d’atteindre l’égalité par le biais d’une
couverture sanitaire universelle, en soulignant
l’importance de la prévention. Deuxièmement,
le rapport « Investir dans la santé mentale Evidence for action “ a été publié par l’OMS.
Grâce à ce rapport, la promotion, la protection
et la restauration de la santé mentale ont
repris un rôle vital non seulement pour l’individu
mais aussi pour les collectivités et les sociétés
(p. 5). En outre, le rapport suggère qu’investir
dans la santé mentale peut améliorer la
santé et le bien-être des individus et de la
population, protéger les droits de l’homme, et
améliorer l’efficacité économique. Il convient de
mentionner que les auteurs indiquent que les
législations en matière de santé mentale des
pays européens sont absentes ou dépassées,
ce qui, selon eux, viole les droits des personnes
souffrant de problèmes de santé mentale
(p. 16). Troisièmement, une conférence s’est
tenue en Lituanie en 2013, au cours de laquelle
l’importance de la santé mentale pour le bienêtre de la population en général a de nouveau

été reconnue. Au cours de la conférence, il a été
reconnu qu’il n’y avait pas d’actions efficaces
pour améliorer le bien-être de la population
et prévenir les problèmes de santé mentale
parmi les pays européens et encourager une
collaboration multisectorielle pour atteindre
cet objectif (p. 2). En outre, l’importance de
l’activité physique pour une santé mentale
bonne et durable, et la promotion du bienêtre, a été promue par la Recommandation du
Conseil sur la promotion de la santé qui englobe
les activités physiques dans tous les secteurs.
La Commission européenne a publié une
étude sur les systèmes de santé mentale dans
les États membres de l’Union européenne,
dans laquelle on a noté un accent accru sur les
politiques de promotion de la santé mentale de
la population en général. En outre, les recherches
effectuées pour le rapport ont révélé des
informations très intéressantes sur l’évolution
des politiques de santé mentale en Europe. Plus
précisément, les vingt-neuf pays ont déclaré
avoir une certaine forme de législation sur la
santé mentale. Cependant, l’Estonie a déclaré
ne pas avoir de politique en matière de santé
mentale, même si son programme général
de santé comprend certaines références à
la santé mentale, et la Suède et l’Estonie
n’avaient pas de politiques de santé mentale
autonomes. Certains pays venaient tout juste
de commencer à élaborer des politiques de
santé mentale, comme la Slovénie, tandis
que d’autres ont déclaré ne pas avoir fait de
la santé mentale une priorité (Bulgarie et
République tchèque). Toutefois, il convient de
mentionner qu’au moment de la rédaction du
rapport, la santé mentale et le bien-être étaient
considérés comme une priorité pour les deux
tiers des comtés participants (p. 456).
Enfin, en réponse à l’intérêt et à l’attention
accrus pour la santé mentale, les pays de
l’UE ont lancé en 2013 l’Action commune
sur la santé mentale et le bien-être, avec la
coopération de 25 États membres, de l’Islande
et de la Norvège. L’objectif de l’action commune
était de contribuer à la promotion de la santé
mentale et du bien-être, à la prévention des
troubles mentaux, à l’amélioration des soins
et à la promotion de l’inclusion sociale des
personnes atteintes de troubles mentaux
(https://ec.europa.eu/health/mental_health/
eu_compass/jamhwb_en).
Dans le rapport d’évaluation de 2015
qui fait suite à la Semaine européenne du
sport, l’importance de l’activité physique et
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de l’exercice sur le bien-être des citoyens
européens a été notée dans une tentative de
promouvoir la participation de tous les citoyens
au sport. En outre, l’OMS a publié le rapport sur
le plan d’action en matière de santé mentale,
dans lequel la santé mentale était considérée
comme l’un des plus grands défis de santé
publique parmi les pays européens. En outre,
à la suite de la mise en place d’une action
commune sur la santé mentale et le bien-être,
un mécanisme basé sur le web, appelé « EU
Compass » pour l’action sur la santé mentale
et le bien-être, a été établi afin de collecter,
échanger, analyser, suivre l’élaboration des
politiques, les activités et les bonnes pratiques
en matière de santé mentale et de bien-être
entre les États membres (https://ec.europa.eu/
health/mental_health/eu_compass_en).
En 2016, le cadre d’action européen pour
la santé mentale et le bien-être a été publié
pour soutenir que l’accès et la participation aux
activités culturelles et sociales, ainsi que les
activités récréatives en plein air et les espaces
verts favorisent la santé mentale et le bienêtre (p. 7). Le cadre européen propose que
la santé mentale soit “ intégrée dans toutes
les politiques à tous les niveaux, c’est-à-dire
international, national, régional et local “ (p.
16).
Enfin, le rapport annuel de l’UE sur la santé
mentale et le bien-être EU Compass for Action
on Mental Health and Wellbeing Annual report
(2016), considère comme l’une des questions
les plus importantes dans les États membres
de l’UE, la réponse inadéquate aux besoins
des personnes atteintes de troubles mentaux
(p. 5). De plus, les auteurs suggèrent que les
services extra-hospitaliers étaient associés à
“ une plus grande satisfaction de l’usager, une
meilleure participation à la vie sociale, une plus
grande satisfaction des besoins et l’adhésion
au traitement “ (p. 5). Il convient de mentionner
que dans les analyses des activités développées
par les États membres au cours de l’année
écoulée (2015-2016), des progrès significatifs
ont été enregistrés dans la réalisation de
l’objectif fixé par le Pacte européen et le Cadre
d’action. Plusieurs pays ont élaboré ou mis
à jour leur législation en matière de santé
mentale, mais les auteurs suggèrent que des
défis législatifs demeurent dans ce domaine
(p. 6). Plus spécifiquement, dans certains pays,
l’évaluation s’est concentrée sur la réforme de
la législation existante en matière de santé
mentale (Finlande, Danemark, Slovénie, Italie,
Pays-Bas), dans d’autres sur la préparation
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d’une nouvelle législation (Slovaquie) et dans
d’autres pays sur l’intégration de nouveaux
concepts dans la législation existante (Lituanie,
Estonie, Portugal, Espagne et Turquie). .
Une représentation graphique de l’évolution des
politiques dans l’Union européenne se trouve
ci-dessous dans le graphique 1.
L’accent a été mis sur le développement des
politiques dans les institutions européennes.
Présenter le développement des politiques
de santé mentale et de bien-être dans les
Etats membres est une tâche beaucoup plus
compliquée et exigeante qui s’étend sur toute
la longueur de ce document. Toutefois, une
liste des politiques de santé mentale des
États membres figure à l’annexe 1. En outre, il
ressort également de la présentation ci-dessus
que même si l’on s’est beaucoup intéressé au
lien et aux bienfaits du sport, de l’exercice et
de l’activité physique sur la santé mentale et
le bien-être de la population en général, peu
de choses ont été faites au niveau politique.
Toutefois, certains pays européens ont
élaboré des lignes directrices et d’autres ont
intégré l’activité physique dans le programme
de traitement des personnes souffrant de
maladies mentales.

PRATIQUES DES
INSTITUTIONS DE L’UE ET
DES ÉTATS MEMBRES DE
L’UE
L’objectif de cette section est de localiser
et de collecter les pratiques disponibles dans
le domaine de l’activité physique et de la santé
mentale couvrant un ou plusieurs des critères
mentionnés dans la section méthodologie.
Respectivement, le but de cette section n’est
pas d’évaluer ou de valider les pratiques
disponibles développées et mises en œuvre par
des institutions ou des praticiens en Europe.
L’objectif de cette section est de mettre à
la disposition des professionnels des deux
domaines, l’éducation physique et la santé
mentale, une liste complète des pratiques en
cours dans les différents États membres de
l’Union européenne. L’évolution, l’évaluation
ou le développement des pratiques existantes
est une tâche beaucoup plus ambitieuse et
exige l’unité et l’expertise de professionnels de
nombreux domaines scientifiques différents.
De plus, en raison de l’absence de

distinction entre les handicaps physiques
et les handicaps mentaux dans la plupart
des politiques, l’identification des pratiques
relatives à l’activité physique et à l’exercice
dans les unités de santé mentale couvrant les
quatre critères établis dans la section sur la
méthodologie a été très difficile. Il convient de
mentionner que dans les pays hors d’Europe,
comme l’Australie ou le Canada par exemple, il
existe une distinction claire entre les pratiques
des patients atteints d’une maladie mentale.
En Europe, cette distinction est en cours. Aux
fins de cette étude documentaire, seules les
pratiques en vigueur dans les États membres
européens ont fait l’objet de recherches et
seront présentées à l’annexe 2.
Comme il est présenté dans le tableau de
l’annexe 2, 95 pratiques ont été localisées, le
Royaume-Uni (13), l’Espagne (9) et l’Irlande
(8) ayant le mérite du nombre de pratiques
localisées, suivis de l’Italie (7), des Pays-Bas
(7), du Portugal (6), de l’Allemagne (5) et du
Danemark (5). Nous n’avons pas pu localiser
les pratiques dans 5 pays (Chypre, Estonie,
Luxembourg, Malte et Suède). Les autres pays
ont publié entre 4 et 1 pratique. Il convient de
mentionner qu’il n’est pas surprenant que de
nombreuses pratiques aient été implantées au
Royaume-Uni, étant donné qu’il s’agit de l’un
des rares pays à avoir élaboré des directives
à l’intention des professionnels de la santé
mentale et des médecins pour intégrer l’activité
physique dans leur programme de traitement
(par exemple, Royal College of Psychiatrist,
avril 2018 “Physical activity and Mental Health
; Ministry of Health (2018) Guidance Wellbeing
and Mental Health ; Applying our health ;
Applying our health”).
Un autre élément important à noter est
que les pays du sud (Espagne, Italie, Portugal,
Grèce) ont chacun un niveau modéré à élevé
de pratiques, étant donné que les pays du sud
semblent être des sociétés plus introverties en
matière de santé mentale.
Il est également important de noter à ce stade
que ces résultats représentent nos résultats de
recherche avec les restrictions de critères et
d’autres limitations. Cela signifie qu’il pourrait
y avoir d’autres pratiques en place qui n’ont pas
été localisées ou qui ne correspondaient pas
aux critères que nous avions établis dans notre
section sur les méthodes.

CONCLUSIONS/
SUGGESTIONS
Sur la base des résultats ci-dessus, tant
dans les politiques que dans les pratiques,
il est évident qu’il y a beaucoup à faire dans
tous les domaines pour établir un lien officiel
entre la santé mentale et l’activité physique,
l’exercice et le sport. Le lien limité entre les
services de santé mentale et l’activité physique
dans les États membres européens est devenu
évident dans la section des politiques, peu
d’États ayant des lignes directrices ou des
programmes qui appuient ce lien. Il est donc
aujourd’hui nécessaire que tous les secteurs
concernés se concentrent sur la mise en place
et la création de politiques qui soulignent
l’importance de l’activité physique pour la
promotion de la santé mentale. De plus, le suivi
des différentes recommandations de l’Union
européenne et l’adoption de ces politiques par
les Etats membres semblent essentielles pour
promouvoir les objectifs communs.
Le deuxième point de l’examen était que les
pratiques des États membres européens qui
font le lien entre la santé mentale et l’activité
physique et la promotion de la santé mentale
sont limitées. Ainsi, l’accent devrait être mis
sur le développement et la communication des
pratiques dans le domaine de la santé mentale
et de l’activité physique. L’élaboration d’une
base de données, par exemple, un instrument
qui peut aider les professionnels à accéder à une
variété de pratiques, à évaluer leur efficacité et
à communiquer avec différents experts dans le
domaine, peut être utile à considérer.
Toutefois, en guise de conclusion, il convient
de mentionner que l’accent mis récemment
par l’OMS et l’Union européenne sur la
santé mentale a créé un environnement très
fructueux. Cet environnement peut favoriser le
développement de nouvelles collaborations et
de nouvelles connexions dans ce domaine très
important pour tous les citoyens européens et
l’économie européenne.
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ANNEXE 1.TABLEAU DES POLITIQUES
Quoi

Qui

Lien

Santé mentale : nouvelle compréhension,
nouvel espoir. Rapport sur la santé dans le
monde

Organisation
mondiale de la santé

http://www.who.int/whr/2001/en/
whr01_en.pdf?ua=1

Stop Exclusion - Osez les soins.

Organisation
mondiale de la santé

http://www.who.int/world-health-day/
previous/2001/files/whd2001_dare_to_
care_en.pdf

Prévention et promotion de la santé
mentale

Organisation
mondiale de la santé

http://www.who.int/mental_health/media/en/545.pdf

Investir dans la santé mentale

Organisation
mondiale de la santé

Programme d’action contre les écarts en
santé mentale

Impact des crises économiques sur la santé
mentale.

Bureau régional
de l’Organisation
mondiale de la santé
pour l’Europe

http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0008/134999/e94837.pdf

Promouvoir le sport et améliorer la santé
dans les pays de l’Union européenne : une
analyse du contenu des politiques pour
soutenir l’action Organisation mondiale de
la santé

Bureau régional
de l’Organisation
mondiale de la santé
pour l’Europe

http://www.euro.who.int/data/asset s/
pdf file/0006/147237/e95168.pdf

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/87232/9789241564618_
eng.pdf?sequence=1

Plan d’action pour la santé mentale 20132020

Organisation
mondiale de la santé

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89966/9789241506021_
eng.pdf?sequence=1

Organisation
mondiale de la santé

http://www.who.int/mental_health/
mhgap/en/

Plan d’action pour la santé mentale 20132020 (2013)

Promotion de la santé mentale : Concepts,
nouvelles données probantes et pratiques.

Organisation
mondiale de la santé

http://www.who.int/mental_health/evidence/en/promoting_mhh.pdf

Bureau régional
de l’Organisation
mondiale de la santé
pour l’Europe

http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0020/280604/
WHO-Europe-Mental-Health-AcionPlan-2013-2020.pdf

Politique, plan et programmes de santé
mentale..

Organisation
mondiale de la santé

http://www.who.int/mental_health/
policy/en/policy_plans_revision.pdf

Investir dans la santé mentale : Evidence for
Action

Organisation
mondiale de la santé

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/87232/9789241564618_
eng.pdf?sequence=1

Déclaration sur la santé mentale pour
l’Europe : Relever les défis, trouver des
solutions

Bureau régional
de l’Organisation
mondiale de la santé
pour l’Europe

http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0013/100822/edoc07.pdf

Le plan d’action européen en matière de
santé mentale 2013-2020. (2015)

Bureau régional
de l’Organisation
mondiale de la santé
pour l’Europe

http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0020/280604/
WHO-Europe-Mental-Health-AcionPlan-2013-2020.pdf

Santé mentale : renforcer la santé mentale
la promotion de la santé

Organisation
mondiale de la santé

https://mindyourmindproject.org/wpcontent/uploads/2014/11/WHO-Statement-on-Mental-Health-Promotion.pdf

Activité physique, faits saillants.

Organisation
mondiale de la santé

http://www.who.int/news-room/factsheets/detail/physical-activity

Politique de santé mentale, planification et
développement des services
Fiche d’information

Organisation
mondiale de la santé

http://www.who.int/mental_health/
policy/services/1_MHPolicyPlan_Infosheet.pdf

L’activité physique et la santé en Europe :
des preuves pour agir

Bureau régional
de l’Organisation
mondiale de la santé
pour l’Europe

http://www.euro.who.int/ data/asset
s/pdf_file/0011/87545/E89490.pdf

Combler le fossé en une génération :
Rapport final de la Commission des
déterminants sociaux de la santé

Organisation
mondiale de la santé

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43943/9789241563703_
eng.pdf;jsessionid=D9BA7894B79DCF6
8249D48E5D9F70944?sequence=1

Recommandation sur les politiques de
promotion de l’activité physique favorisant
la santé dans tous les secteurs

Conseil de l’Europe

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2013
%3A354%3A0001%3A0005%3AEN%
3APDF

Politiques et pratiques en matière de santé
mentale en Europe - relever les défis.

Bureau régional
de l’Organisation
mondiale de la santé
pour l’Europe

http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0006/96450/E91732.pdf

Actions politiques recommandées en
matière de soutien des lignes directrices de
l’Union européenne

Groupe de travail de
l’Union européenne
“Sport& Santé”

http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/
li brary/policy_documents/eu-physicalactivity-guidelines-2008_en.pdf

Organisation
mondiale de la santé
WONCA

http://www.who.int/mental_health/resources/mentalhealth_PHC_2008.pdf

Pacte européen pour la santé mentale et le
bien-être

Commission
européenne

http://ec.europa.eu/health/ph_determi
nants/life_style/mental/docs/pact_
en.pdf

Bureau régional
de l’Organisation
mondiale de la santé
pour l’Europe

http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0012/100821/E92227.pdf

Action commune sur la santé mentale et le
bien-être

Commission
européenne

https://ec.europa.eu/health/mental_
health/eu_compass/jamhwb_en

Semaine européenne du sport - Rapport

Commission
européenne

http://ec.europa.eu/assets/eac/
sport/library/documents/ewos-2015evaluation-report_en.pdf

Intégrer la santé mentale dans les soins de
santé primaires : une perspective mondiale
Santé mentale, résilience et inégalités
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Action conjointe Santé mentale et
bien-être - Union
européenne

https://www.
mentalhealthandwellbeing.eu/assets/
docs/publications/Framework%20
for%20action_19jan%20(1)20160119192639.pdf

Action commune sur la santé mentale et le
bien-être

Action conjointe Santé mentale et
bien-être - Union
européenne

https://www.
mentalhealthandwellbeing.eu/assets/
docs/publications/MHiAP%20Final.pdf

Livre vert - Améliorer la santé mentale de la
population : Vers une stratégie en matière
de santé mentale pour l’Union européenne

Commission
européenne

Conclusions du Conseil sur le Pacte
européen pour la santé mentale et le bienêtre : Résultats et actions futures

Conseil de l’Europe

Politique de santé en Autriche

OECD

Objectifs de santé pour l’Autriche

Ministère fédéral de
la Santé de la Famille
et de la jeunesse

https://ec.europa.eu/health/ph_
determinants/life_style/mental/green_
paper/mental_gp_en.pdf

Santé publique en Autriche

Observatoire
européen

https://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
lsa/122389.pdf

Politique de santé en Belgique

Systèmes de santé mentale dans les États
membres de l’Union européenne, état de la
santé mentale des populations et avantages
attendus des investissements dans la santé
mentale Profil européen de prévention et de
promotion de la santé mentale (EuroPoPPMH).).

Commission
européenne

Livre blanc sur le sport

Commission
européenne

http://eur-lex.europa.eu/legal- content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007
DC0391&from=EN

Stratégie européenne en faveur des
personnes handicapées 2010- 2020

Commission
européenne

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A
0636%3AFIN%3Aen%3APDF

Développer la dimension européenne dans
le sport

Commission
européenne

http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do
?uri=COM:2011:0012:FIN:EN:PDF

Convention relative aux droits des
personnes handicapées et protocole
facultatif

Nations Unies

http://www.un.org/disabilities/docume
nts/convention/convoptprot-e.pdf

Le rôle du sport en tant que source et
moteur de l’inclusion sociale active

Observatoire
européen

Politique et pratique en matière de santé
mentale en Europe L’orientation future des
soins de santé mentale

Autriche

https://ec.europa.eu/health//sites/
health/files/mental_health/docs/
europopp_full_en.pdf

Belgique

La Stratégie nationale belge pour le bienêtre au travail 2016-2020 Belgique
Bulgarie Santé 2020

https://www.oecd.org/els/healthsystems/Health-Policy-in-AustriaMarch-2017.pdf
https://gesundheitsziele-oesterreich.
at/website2017/wp-content/
uploads/2017/05/health-targetsaustria.pdf
http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0004/153868/e95955.
pdf
http://www.oecd.org/belgium/HealthPolicy-in-Belgium-February-2016.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/05_
NatStrat_finaal_EN.pdf

Bulgarie

https://gateway.euro.who.int/en/
country-profiles/bulgaria/

Croatie

Observatoire
européen

Programme “Sports pour tous”

Chypre
Organisation sportive
chypriote
République tchèque

Stratégies nationales de protection et
de soutien en matière de santé et de
prévention des maladies

Danemark
Soins de santé au Danemark

http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do
?uri=OJ:C:2010:326:0005:0008:EN:PDF
%20
http://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/107811/E89814.
pdf?sequence=1

http://ago.org.cy/archiki-selida/ago/

http://www.mzcr.cz/Admin/_upload/
files/5/ak%C4%8Dn%C3%AD%20
pl%C3%A1ny%20-%20
p%C5%99%C3%ADlohy/AP%2003_
dusevni%20zdravi_.pdf
https://www.sum.dk/English/~/
media/Filer%20-%20Publikationer_i_
pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/
Healthcare-english-V16-dec.ashx
file:///C:/Users/user/Downloads/
DNK--Denmark_GR_Ministry_of_the_
Interior_and_Health_2003-2003.pdf

Estonie
Coalition estonienne pour la santé mentale
et le bien-être (VATEK)

Politique du sport Estonie

http://vatek.ee/wp-content/
uploads/2016/05/WHO_et-en_05689_
Vaimse-tervise-strateegia_en_ED_C.
pdf
http://www.kul.ee/en/activities/sport
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Finlande
Club sportif pour la santé (ACforH) - lignes
directrices mises à jour pour les activités
sportives visant à améliorer la santé dans
un club
Politiques et développement.

Ministère de
l’Education et de la
Culture
France

La santé mentale en France.

État de santé dans l’UE France

Recommandations nationales pour l’activité
physique et la promotion de l’activité
physique. Ministère Fédéral de la Santé

Rapport du gouvernement sur le bien-être
en Allemagne

Allemagne
Ministère Fédéral de
la Santé

Gouvernement
allemand

Ψυχική & Δημόσια Υγεία
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία
- 2008 - 2012

Irelande

https://www.scforh.info
http://minedu.fi/en/policies-anddevelopment-sport

faire marcher l’irlande – Stratégie et plan
d’action 2017-2020

Sport Irelande

La santé mentale en Irlande :
Sensibilisation et attitudes

Bureau de gestion du
bien être

https://santefrancais.ca/wp-content/
uploads/Argumentaire-sant---mentaleSK-EN.pdf

“Salut Irelande en bonne santé” Un cadre
pour améliorer la santé et le bien-être

https://ec.europa.eu/health/sites/
health/files/state/docs/chp_fr_english.
pdf

Faites de l’Irlande un pays actif ! Plan
national d’activité physique pour l’Irlande

https://www.sport.fau.de/
files/2015/05/NationalRecommendations-for-PhysicalActivity-and-Physical-ActivityPromotion.pdf
https://buergerdialog.gut-lebenin-deutschland.de/SharedDocs/
Downloads/EN/LB/GovernmentReport-on-Wellbeing-in-Germany.
pdf?__blob=publicationFile

Grèce
Université de
Thessalie
Ministère du travail,
de la sécurité sociale
et de la protection
sociale
Ministère du travail,
de la sécurité sociale
et de la protection
sociale

http://www.athlisigiaolous.gr/uploads/
Odigos%20diaxeirisis%20PAGO.pdf

Lettonie
Lignes directrices de la politique du sport
2004-2009

https://www.healthpromotion.ie/hpfiles/docs/HSP00612.pdf
https://health.gov.ie/wpcontent/uploads/2014/03/
HealthyIrelandBrochureWA2.pdf
https://health.gov.ie/wp-content/
uploads/2016/01/Get-Ireland-Activethe-National-Physical-Activity-Plan.pdf

République de
Lettonie

http://vvc.gov.lv/index.
php?route=product/
search&search=Sports%20Policy%20
Guidelines%20&category_id=60&sub_
category=true&description=true

Lithuanie
Luxembourg
Malte
Pays Bas
Document de Politique Nationale sur la
santé – la santé proche des gens

http://www.epanad.gov.gr/default.
asp?pID=37&
file:///C:/Users/user/Downloads/
ethniko%20drasis.pdf

Ministère de la
Santé et Ministère
des Transport du
Tourisme et du Sport

https://www.getirelandwalking.ie/_
files/2017103145513_626b84f6.pdf

Italie

https://www.rki.de/EN/Content/
Health_Monitoring/Health_Reporting/
HealthInGermany/Health-in-Germany_
most_important_developments.pdf?__
blob=publicationFile

Santé en Allemagne - les développements
les plus importants.

«Le Sport pour tous»
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Ministère de la Santé,
du Bien-être et du
Sport (VWS)

file:///C:/Users/user/Downloads/healthclose-to-people.pdf

Norvège
Bien-être et santé mentale publique au
niveau local Politique norvégienne.

Travailler ensemble pour l’activité physique
Norvège

Ministère norvégien
de la santé et des
services de soins de
santé
Ministères

Hongrie
Pologne

http://www.
nordiskfolkesundhedskonference.dk/
media/1471/w1-arne-marius-fosse.pdf
https://www.regjeringen.no/
globalassets/upload/kilde/hod/
red/2006/0002/ddd/pdfv/269037hod_kortversjon_engelsk.pdf
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Bien-être mental

Portugal
Roumanie

Service national de
santé du RoyaumeUni

https://www.gov.uk/government/
consultations/changes-to-mentalhealth-act-1983-code-of-practice

Slovaquie
Slovénie
Programme national de promotion de la
santé et de l’activité physique 2007-2012
Ministry of Health
L’activité physique pour la santé

Espagne
Plan Integral para la Actividad Fisica Y El
Deporte

Bien-être et santé mentale : L’application
de notre santé à tous

Service national de
santé du RoyaumeUni

http://www.mz.gov.si/en/areas_of_
work/public_health/healthy_lifestyle/
physical_activity_for_health/

https://www.gov.uk/government/
publications/wellbeing-in-mentalhealth-applying-all-our-health/
wellbeing-in-mental-health-applyingall-our-health

Activité physique et santé mentale

Collège royal des
psychiatres du
Royaume-Uni

https://www.rcpsych.ac.uk/
mentalhealthinfo/treatments/
physicalactivity.aspx

http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/
plan-integral/LIBRO-PLAN-AD.pdf

Cinq étapes vers le bien-être mental

Royaume-Uni NHS
Gouvernement
écossais

https://www.nhsinform.scot/healthyliving/mental-wellbeing/five-stepsto-mental-wellbeing#get-active-formental-wellbeing

http://www.government.se/
government-policy/public-healthand-sport/public-health-and-sportobjectives/

Vers l’Ecosse, un pays mentalement
florissant : Politique et Plan d’Action 20092011

Gouvernement
écossais du RoyaumeUni

http://www.gov.scot/
Publications/2009/05/06154655/0

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.
si/pageuploads/angleska_verzija_MZ/
HEPA-Slovenia-prevod_ang.pdf

Suède
Objectifs de santé publique et de sport

Bureaux
gouvernementaux
de la Suède
Suisse
Office fédéral de la
santé publique OFSP

http://www.migesplus.ch/fileadmin/
Publikationen/eng_GWW_web_1_.pdf

Santé - Améliorer la santé physique chez
les adultes
Recommandations pour la Suisse

Office fédéral du
sport

Maladie non transmissible et activité
physique Suisse

Institut Tropical et de
Santé

Un manifeste pour une meilleure santé
mentale

Royaume-Uni
Groupe de politique
sur la santé mentale

https://www.mind.org.uk/
media/1113989/a-manifesto-forbetter-mental-health.pdf

Charte de la santé mentale pour le sport et
les loisirs

Royaume-Uni
Bureau du vicepremier ministre du
Royaume-Uni,
Department pour
la Culture, Media &
Sports, Ministère de
la Santé du RoyaumeUni

https://www.gov.uk/government/news/
deputy-prime-minister-launchesmental-health-in-sport-initiative

Guide de la santé en Suisse

https://www.nhsinform.scot/healthyliving/mental-wellbeing/five-steps-tomental-wellbeing

Santé Mentale en Ecosse: Améliorer
la santé physique et le bien-être des
personnes atteintes de maladie mentale

http://www.gov.scot/
Publications/2008/11/28152218/16

Introduction à la Charte de la santé
mentale pour le sport et les loisirs

R.U – Alliance du
Sport

file:///C:/Users/user/Downloads/hepa_
Merkblatt_Gesundheitswirksame_
Bewegung_Erwachsene_EN.pdf

https://www.sportandrecreation.org.
uk/policy/the-mental-health-charter/
introduction-to-the-mental-healthcharter-for

L’exercice pour la dépression

R.U.- NHS

https://www.swisstph.ch/de/topics/
non-communicable-diseases/physicalactivity/

https://www.nhs.uk/conditions/stressanxiety-depression/exercise-fordepression/

Article 59 “Développement du sport et de
l’arbitrage”

Turquie
La Constitution
turque

https://global.tbmm.gov.tr/docs/
constitution_en.pdf
http://www.turkishculture.org/
lifestyles/sports-228.htm

https://www.nhsinform.scot/healthyliving/mental-wellbeing/five-steps-tomental-wellbeing
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ANNEXE 2:TABLEAU DES PRATIQUES
Note: Τhis is a limited printed version. The detailed version with practice description and respective hyperlinks can be
found in the project website (www.mensproject.eu)

Estonie
Finlande

Confédération finlandaise de la santé
mentale

Championnat finlandais de santé mentale - Evénement sportif

France

UNAFAM

Psycyclette – Evénement sportif

Pays

Organisation /Entité

Titre de la Practique - Catégorie

Fédération Française du Sport Adapté

Autriche

Pro Mente

Tournoi de football de bienfaisance – Evénement
sportif

Calendrier Sportif - Programme Sport et Exercice
Physique

Schizo Espoir

La foulée – Evénement sportif

Belgique

Département des sciences du mouvement et du sport, Université de Gand,
Gand

Interrelation entre la participation sportive et la
participation physique
Activité, capital social et santé mentale dans la
région de l’Ontario
Communautés défavorisées :
Recherche

Bicyle

Bicycle dans la région - Programme d’exercices
physique

Allemagne

Don Bosco Aschau am Inn

Sport Therapy Groupes - Le sport comme traitement complémentaire

VGS

Gérer le stress - Ateliers d’exercice physique

De la prison à l’internement de la campagne de
CARE
Campagne de sensibilisation

Club sportif de rééducation pour personnes handicapées Lölrrach

Sports pour les malades mentaux mentaux - Activités sportives

Grèce

KSDEO EDRA

Événement sportif Panattica pour les malades
mentaux – Événement sportif

Te Gek!

Ups&Downs

Marches - Activité physique

EPAPSY

Tir à trois points contre la stigmatisation - Événement sportif

Parantee- Psylos

Move it - Activité physique

Parantee- Psylos

Compétition provinciale de football Evénement
sportif

ONG “Regeneration & Progress”, avec
le soutien exclusif de la Fondation
Stavros Niarchos

Sport Paths Program - Activités de sensibilisation
au sport et à l’éducation.

Hongrie

Un hôpital révolutionnaire

La thérapie du sport - Le sport en tant que traitement complémentaire

Italie

Psychologues et psychothérapeutes à
Vicenza et Thiene

Sport & Entraînement mental/Méthode EMDR Activités sportives

Calendrier et autres pratiques
Bulgarie

Ma monde

Événement sportif pour les personnes handicapées mentales - Événement sportif

Croatie

PK Forca

Thérapie Nage - Activité physique

Centre pour le Sport Italien

Chypre

Chypre Sports pour tous (AGO)

Programme sportif pour les personnes ayant des
besoins spéciaux - Activités sportives

Commission du Centre Sportif Italien pour le
Sport et la Marginalité - Activités Sportives

Francesko Pisco

R. Tchèque

Hôpital psychiatrique Bohnice.

Défi urbain 2018 - Activité physique

Sensibilisation en mouvement Programme d’exercices physiques

Hôpital psychiatrique Bohnice.

Concours de course à pied en couleur– Activité
physique

Vida

“Comment venir avec nous” - Atelier d’Exercice
Physique

Les sports : Une voie possible vers l’inclusion
sociale et la qualité de vie
Activités sportives dans le cadre de l’étude et de
la recherche

Union tchèque du sport

Venez faire du sport avec nous - Événements
sportifs

Association des usagers des services
de santé mentale a Ferrara, en collaboration avec le Département de
psychiatrie publique, la Municipalité de
Ferrare et l’UISP, l’Union italienne pour
la promotion du sport pour tous

Matti per il calcio – Evénement sportif

Opus

Utiliser le corps en psychiatrie - Programme
d’exercices physiques

Union Italienne du Sport pour Tous UISP

Palio di Sant’Orso – Evénement sportif

DAI-Sport

Plusieurs pratiques - Activités sportives et programme d’exercices physiques

Union Italienne du Sport pour Tous
(UISP) - Volleyball, et UISP Valle d’Aosta
Servizio Sanitario Regionale (EmiliaRomagna)

Settimana della Salute Mentale - Activités
sportives dans le cadre de la semaine de la santé
mentale.

Denmark

DAI-Sport en coopération avec les
municipalités

Sport pour l’esprit - projet de sensibilisation

Festival des sports pour l’esprit

Festival des sports pour l’esprit - Programme de
sport et d’exercice physique

IFK98/Fighters Idrætsfestiva

Plusieurs pratiques - Programme de sport et
d’exercice physique
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Mental Health Ireland

Woodlands for Health – Programme d’exercice
physique

The Gaelic Athletic Association

Projet Clubs en Santé (HCP) - Activités sportives
et de sensibilisation

Le Conseil irlandais des sports

Défi du Conseil des sports - Programme
d’exercices physiques

Le centre national pour la santé mentale des jeunes

“Think Big” – projet de sensibilisation

The Irish Rugby Football Union, Rugby
Players Ireland

Tackle Your Feelings– Projet de sensibilisation

State of Mind Ireland

État d’esprit - Projet d’éducation et de sensibilisation

Cycle Against Suicide

Cycle contre le suicide - Événement sportif

Ulster University, en partenariat avec la
principale organisation caritative State
of Mind Ireland

Sport &Mental Health program - Sport Activities

Plusieurs auteurs

Interventions sur la santé mentale et le bien-être
dans le sport - Peper

Lettonie

Solvita Zemīte

Croissance spirituelle ou méditation pour le mouvement - Session d’exercice physique.

Lithuanie

Zarasai Maison de soins sociaux

Activités sportives - Le sport en tant que traitement complémentaire

Portugal

ANARP

Projet “Tackle Stigma” - Événement sportif

AFUA

Unités socioprofessionnelles - Le sport comme
thérapie complémentaire

Fédération nationale des entités de
réadaptation en matière de maladie
mentale

Marche pour santé mentale - Programme
d’exercices physiques.

Association pour le soutien aux patients dépressifs et bipolaires

Activities Espaço d’Arte – Sessions d’exercices
physiques

GIS – Irmãs Hospitaleiras

“Le stigmate hors jeu” – Evénement sportif

Fundação S. João de Deus - Casa de
Saúde do Telhal

Activités de golf – Evénement sportif

Roumanie

Université nationale d’éducation physique et du sport

“Conception et planification des loisirs”
activités’ - Cours d’éducation

Slovaquie

ZPP Radost

Éléments de danse et de mouvement - L’exercice
physique en tant que thérapie complémentaire.

ZPP Radost

Tournoi de ping-pong - Événement sportif

Association slovène pour la santé
mentale

Activités sportives - Le sport en tant que thérapie
complémentaire

ALTRA-Comité d’information sur la
santé mentale

Activités sportives - Le sport en tant que thérapie
complémentaire

Société pour la santé mentale et la
création a passé du temps libre “VEZI”

Sport-Activités récréatives- Le sport comme
thérapie complémentaire

Fundacion INTRAS

CLUB DUERO – Activités sportives

FAISEM

Championnat d’Andalousie du Sport et de la
Santé Mentale - Evénement Sportif

Association pour la santé mentale
FEAFES-HUELVA

Course “Santé mentale avec sport” - Événement
sportif

AEDIR- Association sportive espagnole
pour l’intégration et la récupération

Événements sportifs et de santé mentale - Le
sport et l’exercice physique en tant que thérapies
complémentaires

FAISEM

Tiquitaca pour la santé mentale - Événement
sportif

FEAFES- FAISEM

“Crazy for the Shot”- Événement sportif

Nueva Luz

“Marche à pied” - Programme d’exercices physiques

Clubojanco

Escalade - Programme d’exercices physiques

Suède

The Swedish School of Sport and
Health Science

The Swedish approach on physical activity on
prescription

Turquie

Université Artvin Coruh

Activités sportives

Capoeira4Refugees

Programme de capoeira pour enfants réfugiés Programme d’exercice physique

Slovenie

Luxembourg
Malte
Pays-Bas

Pologne

Espagne
SportGGZ

Je suis un Mindrunner - Programme d’exercices
physiques.

Stap Uit De Burnout

Sortez de votre burn-out - programme d’exercice
physique

Bewegen voor je Brein

Moving for your brain – Plate-forme de communication et de sensibilisation

Diverses organisations de Rotterdam

Déplacez votre forme physique, devenez visiblement actif - Programme d’exercices physiques

Dennis Timp

Better in the saddle - Physical Exercise as complimentary therapy

GGz Centraal

Illimité – Activités sportives

Association professionnelle Running
Therapy Pays-Bas

Courir pour se sentir mieux

Fondation “Handicapés et en attente
d’aide”

IX Compétition sportive intégrative - Evénement
sportif
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Mental Health Foundation

Comment prendre soin de votre santé mentale en
faisant de l’exercice - Lignes directrices

Edge Hill University

MSc Sport, programme d’exercice physique et
santé mentale - Cours d’éducation.

Sport England

Santé mentale et activité physique - Programmes
d’activités sportives et d’exercices physiques

UK Coaching (en alliance avec MIND)

Alliance pour le sport et les loisirs (ARS)
Charte de la santé mentale pour le sport et
les loisirs - Activités sportives et programmes
d’exercices physiques.

MIND- Pour une meilleure santé mentale

Plusieurs pratiques - Événements sportifs et programmes d’exercice physique

England Athletics (en coopération avec
MIND)

17 Minutes for me – Campagne de sensibilisation

England Athletics (en coopération avec
MIND)

Run and Talk - Programmes d’exercices physiques et projet de sensibilisation.

Physical Exercise program and health
alliance

Mental Health Football UK – Événement sportif

Heads Together Org.

Plusieurs pratiques - Activités sportives et programmes d’exercices physiques

Sport in Mind Org.

Plusieurs pratiques - Événements sportifs et ateliers et séminaires éducatifs

British University and College Sports

Student Minds - Lignes directrices et planification

MeUnited

MeUnited – Activités sportives

Sport England

Études de cas – Échange de connaissances et
sensibilisation

Projet “In sport”

In Sport+ - Plusieurs événements et activités
sportives

Projet “MENS”

“La vie est comme un vélo” - Campagne de sensibilisation de l’UE

Projet “EVENTS”

1er événement européen du sport et de l’exercice
physique pour la santé mentale, accueillant des
patients de 15 pays

1er Festival européen du sport

Événements sportifs et programmes d’exercices
physiques dans cinq pays.

Organisations culturelles et sportives
européennes

Coupe du monde de rêve - Evénement sportif
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ont reçu un diagnostic de schizophrénie (Firth
et coll., 2015, Kimhy et coll., 2015).
De même, la recherche sur les personnes
atteintes de troubles mentaux montre que
les activités physiques et les programmes
d’exercice sont importants pour améliorer la
santé physique de ces personnes. La littérature
suggère que ces personnes meurent de 16 à 20
ans plus tôt que la population générale, avec
des problèmes liés à un mauvais accès aux
soins médicaux, une mauvaise alimentation, un
poids induit par les médicaments, un gain de
poids important, le tabagisme et peu ou pas
d’exercice physique (Saha et al., 2007).
Enfin, les activités physiques sont
considérées comme des outils efficaces pour
traiter les troubles mentaux parce qu’elles
sont : (a) des stratégies de rechange peu
coûteuses pour ceux qui préfèrent ne pas
prendre de médicaments ou qui ne peuvent
pas avoir accès à la thérapie, (b) associées à
des effets secondaires indésirables minimes,
(c) indéfiniment soutenus par l’individu, et (d)
capables d’améliorer simultanément la santé
physique et mentale et de s’attaquer à la
maladie mentale (Taylor et Faulkner, 2010).
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Au cours des dernières décennies, l’Europe
National and Kapodistrian
est confrontée au défi d’une augmentation
University of Athens
rapide des maladies mentales. Plus précisément,
la maladie mentale est responsable de près de
20% de la charge de handicap en Europe et
les problèmes de santé mentale affectent une
personne sur quatre à un moment donné de sa
vie. De plus, 6 des 20 pays ayant les taux de
suicide les plus élevés au monde sont situés
dans la région européenne (OMS, 2017).
Les personnes ayant des problèmes de
santé mentale comme l’anxiété, la dépression,
la schizophrénie et les troubles bipolaires
s’efforcent d’améliorer leur qualité de vie en
suivant nombre de traitements différents.
Bien qu’un certain nombre de recherches et
de résultats cliniques récents aient démontré
l’utilité de l’activité physique comme stratégie
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de prévention alternative et de traitement
(supplémentaire ou complémentaire) pour
les maladies mentales (p. ex. Firth et coll.,
2015 ; Rosenbaum et coll., 2014), la plupart
des médecins n’appuient pas son utilité. Ils
affirment que l’exercice physique, à l’exception
de la dépression, n’est pas considéré comme un
traitement efficace des maladies mentales.
De plus, de récentes initiatives de
recherche ont fortement appuyé le fait que
l’activité physique et l’exercice ont le potentiel
d’améliorer la santé mentale et physique chez
les personnes souffrant de dépression majeure
et de troubles psychotiques (Firth et coll.,
2015 ; Rosenbaum et coll., 2014). De plus, on
a constaté que l’activité physique et l’exercice
physique réduisent les hallucinations auditives
et améliorent les habitudes de sommeil et les
niveaux d’estime de soi chez les personnes qui

Le but de la déclaration de position est
de discuter de l’effet bénéfique de l’activité
physique ou de l’exercice, comme l’exercice
aérobique, la marche, le yoga, etc. sur les
personnes ayant des problèmes de santé
mentale. Plus spécifiquement, la recherche
ainsi que les résultats cliniques ont indiqué
jusqu’à présent que l’activité physique et
l’exercice physique ont un effet positif sur
diverses questions psychologiques telles
que l’estime de soi, le sentiment de maîtrise,
l’anxiété et la dépression, ainsi que sur
diverses maladies mentales graves comme la
schizophrénie, les troubles schizo-affectifs et
les troubles bipolaires. De plus, il est prouvé que
les personnes atteintes de maladie mentale
qui participent systématiquement à des
programmes d’activité physique et d’exercice
améliorent leurs résultats sur le plan physique
et de la santé en général, ainsi que leur qualité
de vie.
La
Classification
Internationale
du
Fonctionnement, du handicap et de la santé CIF (OMS, 2001) a été utilisée comme cadre
général dans le présent document d’orientation

(Khan et Pallant, 2011). La CIF a été élaborée
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
pour remplacer la Classification internationale
des déficiences, Incapacités et Handicaps
(CIH), qui n’est plus d’actualité, grâce à la
collaboration avec diverses parties prenantes,
dans plusieurs pays et cultures (Jelsma, 2009).
Le concept général de la CIF “ combine “ les
aspects médicaux et sociaux en un “ modèle biopsychosocial “ et envisage le handicap à travers
l’interaction de facteurs biologiques, personnels
et sociaux (Li et al., 2016). L’invalidité est vécue
comme une diminution du fonctionnement lié
à une maladie (p. ex. santé mentale, lésion de
la moelle épinière, etc.), qui peut interagir avec
des facteurs contextuels (environnementaux et
personnels) et amener les personnes à connaître
des limitations d’activités et des restrictions de
participation dans leur vie quotidienne.

DÉFINITIONS DE BASE
Santé mentale
La santé mentale est définie comme un
état de bien-être dans lequel chaque individu
réalise son propre potentiel, peut faire face au
stress normal de la vie, travailler de manière
productive et fructueuse, et est capable
d’apporter une contribution à sa communauté
(OMS, 2004).
La dimension positive de la santé mentale
est soulignée dans la définition de la santé de
l’OMS telle qu’elle figure dans sa constitution
: “La santé est un état de bien-être physique,
mental et social complet et non seulement
l’absence de maladie ou d’infirmité”. La
santé mentale est à la base de la pensée, de
la communication, de l’apprentissage, de la
résilience et de l’estime de soi d’une personne.
La santé mentale est aussi la clé des relations,
du bien-être personnel et émotionnel et de la
contribution à la communauté ou à la société.
La santé mentale implique un fonctionnement
efficace dans les activités quotidiennes, ce qui
se traduit par des activités productives (travail,
école, soins), des relations saines et la capacité
de s’adapter au changement et de faire face à
l’adversité.
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Activité physique - Exercice
physique
L’OMS définit l’activité physique comme tout
mouvement corporel produit par les muscles
squelettiques qui nécessite une dépense
d’énergie - y compris les activités entreprises
pendant le travail, les jeux, les tâches
ménagères, les voyages et les loisirs. L’activité
physique régulière d’intensité modérée comme la marche, le vélo ou la participation à
des sports collectifs - a des effets bénéfiques
importants sur la santé (OMS, 2017).
Le terme “ activité physique “ ne doit pas
être confondu avec “ exercice “, qui est une
sous-catégorie d’activité physique planifiée,
structurée, répétitive et qui vise à améliorer ou
à maintenir une ou plusieurs composantes de la
condition physique. Au-delà de l’exercice, toute
autre activité physique pratiquée pendant
les loisirs, pour se rendre à des endroits et
en revenir, ou dans le cadre du travail d’une
personne, a un effet bénéfique sur la santé. De
plus, l’activité physique d’intensité modérée et
vigoureuse améliore la santé (OMS, 2017).
L’activité physique favorise le bien-être,
la santé physique et mentale, prévient les
maladies, améliore les liens sociaux et la qualité
de vie, procure des avantages économiques et
contribue à la durabilité de l’environnement.
Les collectivités qui appuient l’amélioration
de la santé par l’activité physique, de diverses
façons accessibles et abordables, dans
différents milieux et tout au long de la vie,
peuvent réaliser bon nombre de ces avantages.
La Charte de Toronto pour l’activité physique
(2010) décrit quatre actions basées sur neuf
principes directeurs et invite tous les pays,
régions et communautés à s’efforcer d’obtenir
un plus grand engagement politique et social
pour soutenir l’activité physique favorisant la
santé pour tous (Bull, Gauven, Bauman, Shilton,
Kohl, & Salmon, 2010).

Sport
Activité impliquant un effort physique et
une agilité dans laquelle un individu ou une
équipe est en compétition contre un autre ou
d’autres pour se divertir. Une occasion où les
gens participent à diverses activités sportives
(Oxford Living Dictionary).
Le sport au Royaume-Uni ou le sport aux
États-Unis sont généralement des formes
d’activité physique ou de jeux de compétition
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qui, par une participation occasionnelle ou
organisée, visent à utiliser, maintenir ou
améliorer les capacités et les compétences
physiques tout en procurant du plaisir
aux participants et, dans certains cas, du
divertissement pour les spectateurs (Wikipedia).

EXAMEN DE LA
LITTÉRATURE

MOTIVATION

L’effet de l’exercice sur la dépression fait
l’objet de recherches depuis plusieurs décennies,
et la littérature sur le sujet s’est développée au
cours des dernières années.
L’activité physique (AP) et l’exercice sont
recommandés dans les lignes directrices de
traitement clinique comme l’une des options
potentielles qui devraient être offertes aux
patients présentant des symptômes sous le
seuil de la dépression ou des niveaux légers
à modérés de dépression (Cleare, Pariante,
Young, Anderson, Christmas, Cowen et al., 2015
; Ekkekakis, 2015). Cette recommandation
est basée sur l’hypothèse que l’exercice peut
servir de facteur psycho-prophylactique pour
le traitement des patients qui ont également
un mélange de problèmes de santé mentale et
physique. La thérapie par l’exercice améliore
également l’image corporelle, les stratégies
d’adaptation des patients aux émotions
négatives, la qualité de la vie familiale et
professionnelle et l’indépendance dans les
activités de leur vie quotidienne (Knapen,
Vancamfort, Morien, & Marchal, 2015). En
utilisant une approche différente, Stubbs,
Vancampfort, Firth, Schuch, Hallgren, Smith
et al (2018) ont examiné l’association entre
le comportement sédentaire et la dépression
chez 42 469 personnes à l’aide de données
transversales, qui ont été analysées dans l’étude
de l’Organisation mondiale de la santé sur le
vieillissement global et la santé des adultes.
Les résultats ont indiqué que le comportement
sédentaire auto-déclaré était négativement
lié à l’expérience de dépression des individus.
Plus précisément, les personnes souffrant de
dépression ont passé environ 30 minutes par
jour à des comportements sédentaires de plus
que les participants non déprimés, ce qui a été
porté à 35 minutes pour les adultes âgés de plus
de 65 ans. L’association entre le comportement
sédentaire et la dépression augmentait à
des niveaux plus élevés de comportement
sédentaire, en particulier lorsqu’il dépassait 8
heures par jour.
Suite aux résultats précédents, le Royal
Australian and New Zealand College of

La participation régulière à des activités
physiques et à des programmes d’exercice peut
aider les personnes ayant des problèmes de
santé mentale légers et graves à améliorer leur
santé physique et mentale ainsi que leur qualité
de vie.

MÉTHODES/PROCÉDURES/
APPROCHE
L’objectif de cette section était d’établir
des lignes directrices générales, fondées sur
des preuves scientifiques récentes, à l’appui de
l’effet de l’activité physique (AP) et de l’exercice
sur les personnes ayant des Problèmes de Santé
Mentale (PSM). Afin d’atteindre cet objectif,
un examen de la littérature a été effectué en
suivant les lignes directrices d’Ackley, Swan,
Ladwig et Tucker (2008). Selon Ackley et ses
collaborateurs (2008), différents types de
questions scientifiques peuvent recevoir des
réponses à différents types de recherche. Le
niveau de preuve à l’appui (LOE), souvent appelé
hiérarchie des preuves, est fourni par des
études de qualité méthodologique différente.
Le niveau de preuve le plus élevé est fourni
par des examens systématiques ou des métaanalyses, suivis d’essais contrôlés randomisés
(ECR), d’essais contrôlés sans randomisation
(quasi expérimentaux), etc. Sur la base de ce qui
précède, des examens systématiques avec des
interventions intégrant l’AP et l’exercice pour
traiter les personnes atteintes de PSM ont été
envisagés. Une vaste stratégie de recherche a
été introduite, y compris une combinaison de
mots clés (p. ex. “ activité physique “, “ exercice
“, “ santé “, “ loisirs “, “ santé mentale “, “
patients ayant des problèmes de santé mentale
“, “ études d’évaluation “, “ démence “, trouble
bipolaire “, “ trouble anxieux “, “ dépression “),
dans les bases de données Scopus, PubMed et
Cochrane Library.

Relation entre l’exercice et
la dépression : Preuves de
recherche

Psychiatrists (Malhi, Bassett, Boyce, Boyce,
Bryant, Fitzgerald, Fritz et al., 2015) a mentionné
que le manque d’exercice est reconnu comme
un “ agent qui peut potentiellement abaisser
l’humeur “. En tant que tel, il s’agit d’un facteur
qui devrait être abordé à l’”étape zéro” du
traitement par étapes : “il est communément
admis que, tant pour l’humeur que pour le
bien-être général, les patients sédentaires
devraient être activement encouragés à faire
régulièrement de l’exercice physique “ (p.
1119). “Les traitements “ Step one “ (thérapie
psychologique ou pharmacothérapie) ne
doivent être initiés que si les mesures “ step
zero “ s’avèrent insuffisantes (Ekkekakakis &
Murri, 2017, p. A2).
En se basant sur les vastes connaissances
cliniques et théoriques sur l’exercice et la
dépression, les chercheurs ont remarqué
que l’exercice peut affecter différemment les
différents niveaux de dépression. L’effet positif
de l’exercice a été soutenu et bien établi pour
les symptômes sous le seuil de la dépression
ou la dépression légère à modérée. De plus,
de récentes études méta-analytiques et de
révision suggèrent que l’exercice peut réduire
la gravité de la dépression chez les adultes
atteints d’un trouble dépressif majeur(TDM)
(Nasstasia, Baker, Halpin, Hides, Hides,
Lewin, Kelly, & Callister, 2018). Étant donné
les limites et l’accessibilité des approches
actuelles de traitement psychologique
et pharmacothérapeutique, il est urgent
d’élargir les options de traitement pour les
jeunes atteints de TDM. Comme il existe des
différences substantielles dans certains cas
entre les différents niveaux de dépression, le
Réseau canadien pour le traitement de l’humeur
et de l’anxiété (Ravindran, Balneaves, Faulkner,
Ortiz, McIntosh, Morehouse et al., 2016) a
recommandé l’exercice comme “ monothérapie
en de première ligne pour le trouble dépressif
majeur léger à modéré et comme traitement
d’appoint de deuxième ligne pour le trouble
dépressif majeur modéré à grave “ (p. 579).
En plus de ce qui précède, les études métaanalytiques et d’études appuient fortement
l’affirmation selon laquelle l’exercice est un
traitement fondé sur des données probantes
pour les troubles dépressifs faibles à moyens
et majeurs (Schuch, Vancamproft, Richards,
Rosenbaum, Ward, & Stubbs, 2016). Des
effets plus importants ont été notés pour
les interventions d’activité physique dans le
TDM, utilisant l’exercice aérobie, à intensité
modérée et vigoureuse, dans un cadre non

48 | MENS PROJECT POLICY PAPERS

supervisé et supervisé par des professionnels
de l’exercice. Sur cette base, l’exercice semble
exercer un effet antidépresseur important et
significatif chez les personnes souffrant de
dépression (y compris le TDM). Dans certains
cas, les recherches antérieures n’indiquaient
aucun effet de l’exercice sur la dépression,
mais les méta-analyses récentes peuvent
avoir sous-estimé les avantages de l’exercice
en raison du biais de publication (Ekkekakakis,
2015). Enfin, les résultats de la recherche
ont confirmé que même l’exercice régulier
pendant les loisirs était associé à une incidence
réduite de dépression future (Harvey, Øverland,
Hatch, Wessely, Mykletun, & Hotopf, 2018). La
majorité de cet effet protecteur s’est produite à
de faibles niveaux d’exercice et a été observée
indépendamment de l’intensité des symptômes
dépressifs. Après ajustement des facteurs
de confusion, la fraction attribuable à la
population a suggéré que, en supposant que la
relation était causale, 12 % des futurs cas de
dépression auraient pu être évités si tous les
participants avaient fait au moins une heure
d’activité physique par semaine.

Relation entre l’exercice
et l’anxiété : Preuves de
recherche
Bien que peu d’enquêtes auprès de la
population mesurent les troubles anxieux,
les changements de mode de vie, comme
l’augmentation
des
niveaux
d’activité
physique, peuvent constituer un complément
thérapeutique positif. Une méta-analyse de
l’exercice et de la réduction de l’anxiété menée
par Petruzzello et al (1991) a fait état d’un effet
de faible à modéré des programmes d’activité
physique en ce qui concerne l’anxiété liée aux
traits de caractère. Une autre méta-analyse de
Wipfli, Rethorst et Landers (2008) a examiné
les effets de l’exercice sur l’anxiété et a fait
état de réductions plus importantes de l’anxiété
chez les groupes d’exercice que chez les
groupes témoins sans traitement. De plus, les
groupes d’exercice présentaient des réductions
plus importantes de l’anxiété comparativement
aux groupes qui recevaient d’autres formes de
traitement pour réduire l’anxiété.
Les personnes actives présentaient moins
de symptômes d’anxiété que les inactifs,
comme Azevedo Da Silva et al (2012) l’ont
rapporté. Jayakody Gunadasa et Hosker
(2014) ont découvert que l’exercice physique
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pouvait réduire les symptômes des troubles
anxieux comme la panique et la phobie sociale.
Cependant, ils n’ont pas été en mesure de
tirer des conclusions sur le mode ou l’intensité
optimale de l’exercice.
Dans le cadre de la National Comorbidity
Survey aux États-Unis, Goodwin (2003) a
mesuré une gamme de troubles anxieux et leur
relation avec l’activité physique. Les résultats
ont montré une association significative entre
l’activité physique régulière et une plus faible
prévalence de la dépression majeure actuelle,
des crises de panique, de la phobie sociale,
des phobies spécifiques et de l’agoraphobie.
De plus, cette étude a fourni des preuves d’un
effet dose-réponse, les personnes qui déclarent
la plus grande activité physique déclarant
également la plus faible prévalence des troubles
mentaux.
Herring, O’Connor et Dishman (2010) ont
effectué un examen systématique des études
qui ont utilisé l’entraînement à l’exercice
comme traitement des symptômes d’anxiété
chez les patients atteints de maladies
chroniques. Ils ont trouvé une nouvelle ligne
de recherche prometteuse qui pourrait aider
de nombreux patients à composer avec les
symptômes d’anxiété. De plus, Herring, Jacob,
Suveg, Dishman et O’Connor (2012) ont mené
une étude d’intervention auprès de patients
atteints de troubles anxieux généralisés. Les
chercheurs ont constaté que les groupes
d’exercice (résistance et entraînement aérobie)
avaient des symptômes d’inquiétude réduits
par rapport au groupe sans exercice.
Enfin, dans la littérature en psychologie
de l’exercice, les réductions de l’anxiété
résultant de l’activité physique semblent durer
plus longtemps que les consultations ou les
traitements médicaux exclusifs. L’exercice peut
rendre les personnes plus résistantes au stress,
tandis que les personnes qui participent à des
activités physiques sont mieux en mesure de
faire face aux difficultés quotidiennes et aux
situations stressantes.

L’exercice et la relation
schizophrénie : Preuves de
recherche
L’activité physique (AP) et l’exercice sont
perçus comme la pierre angulaire de la
prévention des maladies cardiovasculaires
et des taux de mortalité associés en raison
d’habitudes alimentaires malsaines, d’un mode

de vie sédentaire, d’un gain de poids, du diabète,
du syndrome métabolique, de la consommation
d’alcool et de tabac, etc... La forme d’AP la
plus couramment utilisée est la participation
à des exercices aérobiques, et il existe une
abondante documentation récente sur l’effet
positif de l’aérobie pour les personnes atteintes
de schizophrénie. La théorie qui sous-tend la
spéculation ci-dessus repose sur des résultats
de recherches antérieures qui affirment que
l’exercice aérobique a un effet sur l’attention, la
mémoire et la fonction exécutive en stimulant la
neuroplasticité. L’exercice augmente le volume
de l’hippocampe et l’intégrité de la substance
blanche. D’autres recherches chez des patients
atteints de schizophrénie ont démontré que
l’activité physique et l’exercice physique sont
associés à des agilités cognitives accrues, à un
volume de matière blanche et de matière grise
plus important et à un facteur neurotrophique
du volume hippocampique (BDNF) qui favorisent
la plasticité cérébrale.
Par conséquent, des études métaanalytiques récentes, des études d’examens
et des ECR pour le traitement des patients
atteints de schizophrénie par l’exercice et l’AP
ont été examinées. L’objectif était de résumer
la littérature récente et de fournir des lignes
directrices aux chercheurs, aux cliniciens et
aux praticiens pour répondre aux besoins des
personnes atteintes de schizophrénie.
Firth et al (2017) ont trouvé des résultats
positifs dus à l’aérobie et ont affirmé que
pour obtenir des bénéfices plus grands dus
à l’exercice, des interventions utilisant des
doses plus élevées (minutes par semaine)
dans des environnements supervisés avec des
professionnels spécialisés sont nécessaires.
Des résultats positifs sont également ressortis
d’une variété d’études ECR, d’une durée
différente (p. ex. 6 semaines, 8 semaines, 12
semaines, 6 mois), de modules d’exercices (p. ex.
marche sur tapis roulant, aérobie et anaérobie
- entraînement de force, entraînement de
résistance), de fréquence (p. ex. 2 ou 3 fois
par semaine) et de niveau d’intensité (p. ex.
Heggelund et al., 2011 ; Scheewe et al., 2012
; Strassing et al., 2012). Il semble donc que
toute forme d’exercice peut être bénéfique,
mais il faut faire preuve de prudence en ce qui
concerne les lignes directrices présentées par
Vancampfort et al (2015) pour la conception
de programmes d’intervention de l’AP pour les
personnes atteintes de schizophrénie.
Ces lignes directrices affirment que

l’empathie et l’encouragement sont des
questions importantes tout au long de
l’intervention, puisque les patients sont
souvent aux prises avec de l’ambivalence et
qu’ils doutent de leur capacité à continuer
et à répondre aux exigences du programme.
Il est essentiel de créer des interventions
basées sur les préférences des patients
et d’élaborer un plan individualisé tenant
compte des barrières auxquelles les patients
sont confrontés (physiques, cognitives et
émotionnelles). Les patients doivent développer
des objectifs individuels et réalisables, toujours
adaptables en fonction de leurs antécédents
d’activité physique, des effets secondaires
des médicaments psychotropes, de l’effort
perçu et de la tolérance générale à l’exercice.
De plus, les comparaisons entre pairs ne sont
pas utiles et les spécialistes peuvent insister
sur les raisons personnelles de participer
et être actif pour l’expérience positive des
activités elles-mêmes et non pour un objectif
à long terme et à distance (p. ex. réduction
du poids). Au lieu de cela, mettre l’accent sur
les avantages à court terme est une approche
plus faisable, idéalement après chaque session.
Le développement de l’identité en tant que
personne active est essentiel et il est parfois
nécessaire d’encourager la modification des
objectifs. Les spécialistes peuvent aussi avoir
besoin de demander de l’aide (p. ex. membres
de la famille et amis) et discuter avec eux des
problèmes liés aux obstacles à la participation.

L’exercice et le trouble
bipolaire : Preuves de recherche
En plus du traitement pharmacologique
commun, l’exercice et l’activité physique (AP)
ont été identifiés comme une intervention
non pharmacologique en raison de leur effet
anti-inflammatoire respectif sur les patients
atteints de troubles bipolaires (TB). Les
chercheurs sur le terrain s’entendent pour
dire que les patients atteints de la maladie
d’Alzheimer connaissent des niveaux d’activité
physique quotidienne (AP) beaucoup plus bas,
par rapport aux lignes directrices de l’ASCM. La
réduction de l’AP a été liée à plusieurs affections
médicales secondaires, comme le diabète de
type II, le syndrome métabolique, les maladies
cardiovasculaires (MCV), l’augmentation du
poids et les accidents vasculaires cérébraux.
Les conditions médicales secondaires et le
risque accru de problèmes de santé physique
ont un impact sur l’évolution de la maladie,
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avec un risque accru d’épisodes récurrents,
des hospitalisations fréquentes, des habitudes
alimentaires malsaines, l’inactivité physique, la
récurrence dépressive, le tabagisme, l’abus de
substances, une faible efficacité personnelle
et une réduction générale du rapport coûtefficacité des interventions thérapeutiques.
Par conséquent, les résultats des métaanalyses et des études d’examen sont présentés
afin de fournir des lignes directrices générales
aux chercheurs, aux cliniciens et aux praticiens
qui répondent aux besoins des patients atteints
de TB. Bauer et ses collaborateurs (2016) ont
décrit les interventions thérapeutiques ciblant
la nutrition, l’AP et le bien-être des personnes
atteintes de TB. Les interventions variaient
en durée (de 12 semaines à 24 mois), les
principales mesures des résultats (p. ex. IMC),
les estimations du fonctionnement autonome
(p. ex. tension artérielle), les taux de glucose,
le cholestérol, la qualité de vie, la qualité de
sommeil, l’exercice, les opinions sur les régimes
et la perte de poids, l’humeur, l’inflammation
(p. ex. protéine C-réactive), etc. Les chercheurs
ont constaté que les interventions ont entraîné
une diminution de la masse corporelle, une
diminution de la pression artérielle diastolique,
une diminution de la gravité des épisodes
maniaques, une augmentation des niveaux
d’énergie et d’exercice, de meilleurs choix
alimentaires, etc. Ces résultats encourageants
comprennent le dépistage et l’encadrement
individualisés, l’adoption et le maintien des
changements de comportement, la participation
soutenue et le choix des principaux objectifs
(p. ex. les soins axés sur les objectifs de vie en
collaboration).
Des résultats positifs ont été rapportés
lors d’études ECR examinant l’engagement
de l’AP sur une variété de mesures, telles que
l’IMC, le poids corporel, le cholestérol, le taux
de glucose, le tour de taille, l’amélioration
continue de l’humeur, les épisodes maniaques,
les symptômes dépressifs, la qualité du
sommeil, l’engagement prolongé dans l’AP, le
bien-être, une nutrition adéquate, etc. (Gillhof
et al. 2010 ; Goldstein et al. 2011 ; Kilbourne
et al. 2013). Ces études ont utilisé une variété
d’interventions, en ce qui concerne le contenu
(p. ex. intervention motivationnelle, autogestion
par le patient des objectifs de santé physique Life Goals Collaborative Care, LGCC) et la durée
(de 3 à 24 mois).
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Relation entre l’exercice
et la démence : Preuves de
recherche
Les chercheurs ont fait valoir que les
interventions non pharmacologiques, comme
l’activité physique (AP) et l’exercice physique,
semblent être un traitement de substitution
pour les patients atteints de démence.
L’effet bénéfique de l’AP sur les fonctions
cognitives et physiques a été décrit à travers
les changements neurologiques induits dans
les structures cérébrales. L’amélioration des
niveaux de neurotrophine, la neurogenèse, la
vascularisation, l’augmentation des volumes du
cortex préfrontal et de l’hippocampe antérieur
dans le cerveau peuvent expliquer les effets
bénéfiques. De plus, l’AP peut également agir
comme médiateur de la neuroinflammation,
inhiber le dysfonctionnement neuronal et même
réduire l’agrégation des protéines pathogènes
responsables de la maladie.
Dans le présent effort, nous avons tenté
de résumer la littérature récente et de fournir
des preuves de l’effet bénéfique de l’activité
physique (AP) et de l’exercice pour le traitement
des personnes atteintes de démence et de
maladies mentales graves connexes (p. ex.
Alzheimer, maladie mentale grave, Parkinson).
Les résultats positifs de la recherche
étaient évidents, utilisant différents modules
d’intervention et de durée et fournissant des
lignes directrices utiles pour les chercheurs et
les praticiens. Riemersma-van der Lek et al
(2008) ont examiné l’effet de la lumière vive
chez un groupe de patients atteints de démence
et ont signalé des gains dans les variables
de résultats évaluées (activité physique et
activités de la vie quotidienne). Ancoli-Israel et
al (2002) ont examiné l’effet de deux heures de
séances de lumière vive en soirée, combinées
à deux heures de séances de lumière tamisée
en soirée et à des règles de restriction du
sommeil, et ont rapporté un gain significatif
sur les niveaux de PA pour les patients atteints
d’IEM impliqués. Holmes et al (2006) ont
utilisé une séquence de musique en direct, de
musique enregistrée et de périodes de silence
(30 minutes chacune), et ont examiné leur effet
sur l’implication dans l’AP des patients atteints
de démence. Les chercheurs ont rapporté que
l’engagement envers l’AP était plus élevé dans
les conditions de la musique en direct et plus
faible dans la musique enregistrée (Holmes
et al., 2006). Sixsmith et Gibson (2007)
ont fait état d’une participation accrue des

patients atteints de démence à des activités
stimulantes, individualisées et significatives
pour eux. Cioffi et al (2007) ont examiné l’effet
d’un environnement décoratif, avec des zones
non restreintes, de grandes fenêtres et des
pièces multisensorielles, sur l’engagement sur
l’AP des patients atteints de démence. Les
chercheurs ont constaté une amélioration de
l’engagement dans l’AP et les activités de la vie
quotidienne, et ont conclu que la nature libre de
l’environnement favorise la liberté de marcher
et l’implication dans les activités quotidiennes
(Cioffi et al., 2007).
Beebe et ses collègues (2011) ont mené un
programme de marche de 16 semaines, 3 fois
par semaine, sur la présence, la persistance
et l’observance des patients atteints d’une
maladie mentale grave. Les chercheurs ont
signalé une augmentation de la persistance et
de la conformité aux exigences du programme.
Bodin et Martinsen (2004) ont examiné un
programme d’arts martiaux par rapport au
cyclisme stationnaire sur la perception de
l’auto-efficacité et des symptômes dépressifs.
Les chercheurs ont constaté que la pratique
des arts martiaux augmentait l’auto-efficacité,
ce qui, à son tour, n’était pas associé aux
symptômes dépressifs des patients. Un gain
similaire n’était pas évident dans le groupe
des cyclistes stationnaires. Les chercheurs ont
déclaré que les participants du groupe d’arts
martiaux se sont motivés les uns les autres
pour exécuter les activités et ont apprécié le
programme durant toute sa durée (Bodin &
Martinsen, 2004). Daumit et ses collaborateurs
(2011) ont mené une intervention de six mois
axée sur les repas sains, l’AP organisée en
groupes et les consultations en gestion du
poids chez les patients atteints d’une IEM.
Les chercheurs ont affirmé que le succès
du programme était attribuable, dans une
certaine mesure, au soutien social et aux
encouragements que les participants ont reçus
pendant la période de six mois (Daumit et al.,
2011). Van Citters et al (2010) ont mené un
programme individualisé de promotion de la
santé d’une durée de 9 mois. Les participants
ont rencontré un mentor en santé une fois
par semaine et ont eu accès gratuitement à
des installations de conditionnement physique
tout au long de l’étude. Les chercheurs ont
constaté que la disposition à faire de l’exercice
a augmenté pendant l’intervention, tandis que
des gains significatifs ont été observés pour le
temps consacré à l’AP également (Van Citters
et al., 2010).

CONCLUSIONS/
IMPLICATIONS/
RECOMMANDATIONS
Activité physique/exercice et
dépression
Sur la base des résultats de la recherche et
des directives des instituts nationaux du monde
entier, les recommandations suivantes peuvent
être suivies pour l’utilisation de l’exercice par
les personnes souffrant de dépression :
Pour la dépression légère à modérée, l’effet
de l’exercice peut être comparable à celui des
antidépresseurs et de la psychothérapie ; pour
la dépression grave, l’exercice semble être
une thérapie complémentaire précieuse aux
traitements traditionnels (Knapen et al., 2015).
Basé sur les résultats de la recherche ainsi
que sur les recommandations du Groupe de
travail néerlandais sur l’élaboration de lignes
directrices multidisciplinaires pour l’anxiété
et la dépression (2013), l’exercice est une
recommandation pour les épisodes dépressifs
légers ainsi que pour le premier épisode et
les épisodes dépressifs majeurs modérés
récurrents.
Dans une tentative d’être plus spécifique,
basée sur les résultats de la recherche et les
recommandations du National Institute for
Clinical Excellence (2004) au Royaume-Uni,
il est proposé que les personnes souffrant
de dépression légère de tous âges puissent
suivre un programme d’exercices structurés
(typiquement) jusqu’à 3 séances par semaine,
d’une durée modérée (45 minutes à 1 heure).
L’exercice peut durer plus de trois mois, dans un
cadre supervisé. L’importance d’un suivi par des
experts et de la participation à un programme
d’exercices organisés est recommandée par
le Scottish Intercollegiate Guidelines Network
(2010) comme option thérapeutique pour
les patients souffrant de dépression. De plus,
le National Collaborating Centre for Mental
Health et le National Institute for Health
and Care Excellence (2010) au Royaume-Uni
(Directive clinique 90) ont indiqué que “ pour
les personnes présentant des symptômes
dépressifs persistants ou une dépression légère
à modérée “ (p. 213), un “ programme d’activité
physique de groupe structuré “ devrait être
présenté parmi d’autres options de traitement
de “ faible intensité “. Un tel programme
devrait (a) être offert en groupes avec l’appui
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d’un praticien compétent et (b) consister
généralement en trois séances par semaine
d’une durée modérée (45 minutes à 1 heure)
sur une période de 10 à 14 semaines.
Les physiothérapeutes, les physiologistes de
l’exercice, les éducateurs physiques et les autres
professionnels de la santé devraient savoir que
plusieurs symptômes de la dépression (p. ex.
démotivation, perte d’appétit, perte d’intérêt
et d’énergie, sentiments généralisés de fatigue
mentale et physique, déficience cognitive,
faible niveau de confiance en soi et d’estime
de soi en général, ainsi que des plaintes
psychosomatiques) et des problèmes de santé
physique peuvent nuire à la participation à
l’exercice. Par conséquent, les stratégies de
motivation sont importantes et devraient être
appliquées et incorporées dans les programmes
d’intervention d’exercice afin d’améliorer la
motivation et l’adhésion des patients, qui sont
deux facteurs très importants de l’efficacité de
l’exercice (Knapen et al., 2015). En conclusion,
l’exercice et l’AP peuvent être recommandés
comme traitement efficace s’il est supervisé,
structuré et organisé, le patient est engagé
pour 3 fois/semaine, pour 45’ à 60’ d’intensité
modérée, pendant environ quatre mois.

Activité physique/exercice et
troubles anxieux
Sur la base des résultats de la recherche,
les recommandations suivantes peuvent être
suivies pour la prescription d’exercices aux les
personnes souffrant de troubles anxieux :
Quel type d’exercice est approprié ? La
course à pied, la marche, le vélo, la natation ou
la danse aérobique sont les activités physiques
courantes associées à la réduction de l’anxiété.
À quelle fréquence une personne
devrait-elle faire de l’exercice ? L’exercice
doit être effectué au moins trois fois par
semaine pour réduire l’anxiété trait. Pour
l’anxiété d’état, une seule séance d’exercice
peut créer des émotions positives et une
réduction de l’anxiété. Cependant, cette
réduction de l’anxiété est temporaire et ne dure
généralement que quelques heures.
À quel point quelqu’un doit-il faire de
l’exercice ? Il n’est pas nécessaire de faire de
l’exercice à haute intensité pour produire une
influence positive sur l’anxiété. Habituellement,
les exercices d’intensité modérée et faible
semblent être efficaces pour réduire l’anxiété.
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Combien de temps une personne
doit-elle faire de l’exercice ? Les séances
d’exercice devraient durer au moins 15 à 20
minutes afin de réduire sensiblement l’anxiété.
Quand faut-il s’attendre à une
amélioration ? Les programmes d’exercices
doivent être exécutés pendant un minimum
de neuf à douze semaines afin d’améliorer
de façon significative l’anxiété trait. De plus,
l’exercice devrait faire partie d’un mode de vie
régulier si on veut conserver les effets positifs.
Pour résumer, prenez en considération
quelques directions :
• Choisissez un exercice que vous aimez
personnellement,
• Choisissez des pensées relaxantes pendant
que vous faites de l’exercice,
• Apprenez à écouter votre corps pour
détecter les signaux de stress,
• Ne vous laissez pas emporter par votre
programme d’exercices – le plus n’est pas
toujours le mieux,
• Soyez flexible si vous n’obtenez pas
les avantages souhaités - faites des
ajustements si nécessaire,
• Faites de l’exercice avec votre musique
préférée,
• Donnez une certaine variété dans votre
exercice - en nature, en fréquence, en
intensité ou en durée.

Activité physique/exercice et
schizophrénie
Selon les suggestions des spécialistes du
domaine, il semble que les exercices aérobiques
et les exercices combinés aérobiques et
anaérobiques (p. ex. 30 minutes de cyclisme
en salle, trois fois par semaine pendant trois
mois) améliorent les déficits cognitifs des
patients atteints de schizophrénie (Falkai,
Malchow, & Schmitt, 2017) et peuvent être
prescrits avec confiance. Les interventions
aérobies devraient passer du “ fatness au
fitness “, puisque la santé et la mortalité sont
des résultats primaires, tandis que l’IMC et le
poids peuvent être perçus comme des variables
secondaires (Vancampfort, Rosenbaum, Ward,
& Stubbs, 2015). Des objectifs réalisables
et réalistes sont des éléments essentiels et
tous les professionnels impliqués peuvent
avoir besoin d’avoir adopté, à l’avance, une
stratégie comportementale pour négocier la

rechute (possible) des patients tout au long
de leur implication dans l’AP. Vancampfort et
ses collaborateurs (2015) ont indiqué qu’il est
important d’expliquer aux personnes atteintes
de schizophrénie que les rechutes font partie
du processus de changement et que le fait
de réagir par la culpabilité, la frustration et
l’autocritique peut diminuer leur capacité à
maintenir l’AP. Les stratégies de prévention des
rechutes telles que l’établissement d’objectifs
réalistes, les activités planifiées, les attentes
réalistes, l’identification et la modification
des pensées négatives et l’accent mis sur les
avantages des séances d’exercices individuels
semblent être efficaces “ (p. 10). La présence de
professionnels qualifiés (p. ex. physiologistes de
l’exercice, physiothérapeutes) et la supervision
respective minimiseront les taux de décrochage
et maximiseront l’efficacité des programmes
d’AP prescrits pour les personnes atteintes de
schizophrénie (Vancampfort et al., 2016).

Activité physique/exercice et
troubles bipolaires
Les résultats de la recherche jusqu’à
présent justifient la nécessité de programmes
d’intervention bien conçus pour améliorer
l’AP, réduire les comportements sédentaires
et diminuer le risque élevé de comorbidité
chez les patients atteints de TB (Janey et al.,
2014 ; Vancampfort et al., 2016). Une équipe
multidisciplinaire de psychologues, psychiatres,
nutritionnistes, experts en AP et en sport (p.
ex. physiologistes de l’exercice) peut travailler
ensemble et faciliter l’assiduité et l’adhésion
du patient aux exigences des interventions
(Bauer et al., 2016). Un autre conseil pratique
est d’augmenter le temps consacré à l’activité
physique légère chaque jour (p. ex. se lever du
fauteuil et se déplacer pendant les pauses TV,
ajouter cinq minutes de marche), ce qui peut “
positionner les personnes sédentaires atteintes
de troubles bipolaires à faire la transition vers de
brèves périodes d’activité physique d’intensité
modérée à vigoureuse ainsi que des activités
de renforcement musculaire afin d’améliorer les
résultats physiques à long terme “ (Vancampfort
et al, 2016, p. 151). De plus, les complications
de l’AP et de l’exercice doivent être prises en
considération (Melo et al., 2016). L’AP peut très
bien soulager les symptômes de l’hypomanie
et prévenir les changements d’humeur d’une
part, mais d’autre part, elle peut aggraver
les épisodes maniaques ou hypomaniaques
(Melo et al., 2016). Les cliniciens doivent donc

connaître le sous-type, la phase de la maladie
de TB et les états comorbides qui limitent
l’adhésion et la participation (Wright et al.,
2016). Les interventions de l’AP peuvent tenter
d’accommoder la multiplicité d’états affectifs
vécus par les patients, comme la manie,
l’hypomanie, la dépression, l’euthymie et les
états affectifs mixtes. La durée, la fréquence
et l’intensité des programmes d’AP planifiés
peuvent donc être ajustées en permanence, en
fonction des phases vécues par les patients.
Les programmes d’AP exigeront des décisions
quant à savoir si l’intervention sera combinée
avec un traitement pharmacologique, inclure
les commentaires d’autres professionnels de
la santé (p. ex. nutritionnistes), combiner des
thérapies cognitives ou comportementales,
etc. Les cliniciens peuvent également utiliser
l’opinion du patient et l’expérience antérieure
pour améliorer l’acceptabilité des demandes de
l’intervention (en particulier pour les nouveaux
exercices avec TB). Des facteurs tels que les
expériences passées, les croyances, les choix, les
capacités, les attitudes, les opinions des autres,
l’accessibilité, la confiance en soi, etc... peuvent
avoir un impact négatif sur leur engagement
et leur adhésion à toute intervention d’AP
prescrite (Wright et al., 2016).

Activité physique/exercice et
démence
La littérature suggère que les exercices
aérobiques, avec une fréquence de 3 à
4 fois par semaine semblent bénéfiques
pour les personnes atteintes d’une maladie
mentale grave, d’Alzheimer et de la maladie
de Parkinson (Dustine & Moore, 2005). Les
séances ne peuvent toutefois pas dépasser
30 minutes chacune. L’intensité, à son tour, ne
doit pas dépasser 11-14 points sur une échelle
de 20 Likert. Les exercices de résistance sont
très utiles, mais ils peuvent être limités à 2
séances par semaine, avec une seule série de
8-12 répétitions au départ, à 50-70% de leur
1RM. Les professionnels peuvent augmenter
la charge de travail à 2 séries de 8-12
répétitions chacune. Les exercices de flexibilité
sont essentiels, 5 fois par semaine, avec des
répétitions qui ne durent pas plus de 20 à 30
secondes, pour conserver toute l’amplitude
des mouvements. Ces directives doivent être
respectées, avec une séance d’échauffement
et de récupération d’une durée maximale de 5
à 10 minutes chacune. En ce qui concerne les
patients atteints de la maladie d’Alzheimer,
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Dustine et Moore (2005) ont affirmé que
la marche est la méthode préférée pour
conserver les niveaux d’AP, avec des objectifs
individualisés et réalisables. L’objectif principal
est cependant le plaisir que les patients
éprouvent tout au long de l’activité. La durée
et la fréquence varient en fonction des besoins
et des préférences de chacun. Les exercices
de tonus musculaire sont utiles, généralement
en position assise. Encore une fois, le plaisir
personnel est le critère nécessaire pour que
les patients s’engagent, avec 10-12 répétitions
dans chaque exercice. Enfin, en ce qui concerne
Parkinson, Dustine et Moore (2004) affirment
que différents modules d’exercices, en plus de
la marche, comme l’ergomètre à bicyclette
et les rameurs sont utiles pour retenir et
augmenter la capacité de travail du patient. La
fréquence des exercices aérobiques (3 fois par
semaine), une intensité de 60 à 80 % de la FC

maximale et une durée inférieure à 60 minutes
est préférable. Pour augmenter l’endurance, les
patients peuvent aussi s’engager dans la marche
extérieure sur de courtes distances (20-30 m),
généralement sous surveillance. Les courtes
séances de marche ont lieu 4 à 6 fois par jour
et la vitesse préférée est auto-sélectionnée
parmi les patients. En ce qui concerne la force,
l’équipement de gymnastique est utilisé, avec
un poids léger, 3 séances par semaine, avec 1
série de 8-12 répétitions pour les principaux
groupes musculaires. Les exercices de flexibilité
sont également importants pour conserver et
augmenter l’amplitude des mouvements, avec
une fréquence de 1 à 3 séances par semaine.
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INTRODUCTION
Les
avantages
physiologiques
de
l’activité physique sont bien connus, car ils
peuvent favoriser une meilleure qualité de
vie en réduisant considérablement le risque
de développer un diabète, des problèmes
cardiaques ainsi que d’autres affections
aggravées par un mode de vie sédentaire
(Richardson et al., 2005). Les recherches
dans ce domaine ont signalé une réduction
de 60 % des conditions physiques chroniques
(Richardson et al., 2005). Par ailleurs, il existe
de plus en plus de publications qui appuient
les avantages psychologiques de l’activité
physique régulière, allant de l’amélioration de
l’humeur à la réduction de la dépression, de la
colère et de l’anxiété (Hassmen et al., 2000),
tout en améliorant l’efficacité personnelle
et les processus cognitifs et physiologiques
complexes qui peuvent améliorer les conditions
telles que la dépression clinique (Hassmen et
al., 2000).
Au cours des dernières décennies, les
troubles mentaux sont devenus un problème
croissant pour le système de santé publique. Ce
problème a conduit à l’exploration de systèmes
alternatifs pour soutenir et compléter le

traitement médical et psychiatrique à la
lumière des preuves de plus en plus nombreuses
des bénéfices de l’activité physique sur les
problèmes médicaux. Les personnes souffrant
de troubles mentaux sont plus susceptibles
d’avoir un mode de vie sédentaire accompagné
de probabilités plus élevées de développer le
diabète et l’hypertension artérielle en raison
des médicaments, d’une mauvaise alimentation
et d’un faible taux d’activité (Richardson et al.,
2005). Par conséquent, les bienfaits potentiels
de l’activité physique sur les troubles mentaux
sont importants, puisqu’ils peuvent améliorer
les effets secondaires des médicaments,
tout en améliorant de multiples aspects
psychologiques tels que l’humeur, la perception
de soi, la stabilité émotionnelle, la confiance,
la mémoire et la maîtrise de soi (Taylor et al.,
1985).
L’activité physique, l’exercice et la condition
physique sont trois termes couramment utilisés,
et très souvent de façon interchangeable
comme synonymes. Cependant, il est
important de préciser que ces concepts ne
sont pas identiques. Selon Caspersen et ses
collaborateurs (1985), l’activité physique
consiste en tout mouvement corporel produit
par les muscles qui entraîne une dépense

d’énergie (activités professionnelles, sportives
ou autres). L’exercice, par contre, peut être défini
comme toute sous-catégorie d’activité physique
planifiée et structurée, afin d’améliorer la
condition physique. Enfin, la condition physique
fait référence à un ensemble d’attributs qui
sont liés à la santé ou aux compétences. Dans
le contexte du présent rapport, le concept plus
large d’ « activité physique » sera toujours
utilisé.
L’influence de l’activité physique peut être
perçue de plusieurs points de vue. Elle peut aider
un individu à changer sa routine quotidienne,
interagir avec les autres, augmenter l’estime
de soi et la confiance en soi, maîtriser les défis
physiques, acquérir de nouvelles compétences,
avoir une meilleure conscience de son corps et
bénéficier de ses impacts physiques positifs
(Callaghan, 2003 ; Ströhle, 2009 ; White et al.,
2009). Elle peut être utilisée pour promouvoir
le bien-être et la psychologie positive par le
biais des effets positifs de l’activité physique
(physiologique et psychologique (Daley,
2002), alors que d’autre part, elle peut aider à
prévenir et à traiter les maladies et les troubles
mentaux (Fox, 1999). La majorité des articles
et des recherches portant sur les bienfaits de
l’activité physique sur la santé mentale traitent
principalement de la dépression. Cependant, il
y a de plus en plus de recherches et de besoins
en ce qui concerne les bienfaits de l’activité
physique dans les maladies mentales plus
graves.
Énoncé du problème : l’objectif du présent
document d’orientation était d’aborder les
questions susmentionnées et de discuter des
avantages fondés sur des données probantes
de l’activité physique pour les personnes
atteintes de diverses maladies mentales telles
la dépression, l’anxiété, la schizophrénie, le
trouble bipolaire, etc.

METHOD
Afin d’identifier ce que l’on sait sur les
aspects liés à l’activité physique et à la santé
mentale, une revue de littérature vulgarisée a
été réalisée. Les revues vulgarisées adoptent
une approche moins formelle que les revues
systématiques, mais elles sont encore très «
utiles pour rassembler un volume de littérature
dans un domaine spécifique, le résumer et
le synthétiser » (Cronin et al., 2008, p.38).
L’identification des sources pour cette revue

de littérature vulgarisée a été effectuée en
utilisant une recherche systématique par motsclés dans les bases de données pertinentes (Web
of Science, PsycINFO, Scopus, Google Scholar,
SportsDiscus) pour identifier un large éventail
de littérature adéquate. Ces recherches ont été
effectuées en utilisant des mots-clés définis
tels que « activité physique », « santé mentale
», « troubles mentaux », « exercice », « effets
psychologiques » et « sport ». La recherche
s’est limitée aux articles universitaires et aux
conférences données en anglais.

REVUE DE LA
LITTÉRATURE
DÉPRESSION
Reconnaissant l’importance de la santé
mentale, les services de la santé mentale au
Royaume-Uni sont parvenus à un consensus
sur l’existence d’une association positive entre
l’activité physique et la santé mentale. L’activité
physique et l’exercice sont perçus comme des
suppléments utiles pour le traitement des
troubles de l’anxiété et peuvent être bénéfiques
sur le plan émotionnel pour les personnes de
tous âges quelles que soit leur sexe (Callaghan,
2003). La dépression semble être liée à la
perception de soi sur le plan physique, sur
laquelle l’activité physique peut avoir une
influence positive (White al., 2009). Dans la
plupart des études, l’activité physique a un effet
positif sur la dépression comparable à celui de
la psychothérapie (Fox, 1999 ; Ströhle, 2009) et
l’amélioration peut être équivalente à celle de
la thérapie cognitive (Richardson et al., 2005).
Le bénéfice est plus grand pour les
personnes souffrant de dépression modérée
et des études menées sur des populations plus
importantes ont montré que les personnes qui
s’adonnent régulièrement à l’activité physique
sur de plus longues périodes ont des taux de
dépression significativement plus faibles,
quel que soit leur âge (Hassmen et al., 2000
; Morgan, 1997). Le type d’activité physique,
aérobie ou anaérobie, ne semble pas faire
de différence et peut entraîner jusqu’à 50%
de réduction des symptômes. Même dans
les cas graves de dépression, 30 minutes
d’entraînement sur tapis roulant pendant 10
jours consécutifs ont produit une réduction
statistiquement significative des symptômes
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dépressifs (Ströhle, 2009).
En plus de réduire les effets négatifs de
la dépression, l’activité physique a un effet
important sur des aspects positifs tels que
l’augmentation de l’efficacité d’adaptation, un
meilleur fonctionnement de la mémoire (Foley
et al., 2008), le sentiment de cohérence, la
santé et la forme physique, et un sentiment
accru d’intégration sociale (Hassmen et
al., 2000). De plus, l’activité physique peut
améliorer la qualité du cycle du sommeil, qui
est généralement affecté en cas de dépression
ou de stress, favorisant ainsi l’efficacité des
antidépresseurs (Stathopoulou et al., 2006).
La procédure d’intervention n’est pas
entièrement comprise et doit être davantage
explorée. Néanmoins, le fait que l’activité
physique puisse apporter des résultats
similaires et parfois supérieurs à ceux
de la psychothérapie est remarquable et
suffisamment significatif pour considérer
l’activité physique quand on compare les
coûts des traitements traditionnels comme la
psychothérapie (Morgan, 1997). De plus, les
bienfaits de l’activité physique pour la santé,
comme l’amélioration de l’humeur, l’estime de
soi et le sommeil réparateur, constituent un
argument convaincant en faveur de l’adoption
de l’activité physique comme traitement
alternatif ou parallèle (Atkinson, 2007).

ANXIETY DISORDERS
L’activité physique intense réduit l’état
d’anxiété, qui peut être attribué à l’effet de
l’élément de distraction (Morgan, 1997),
et l’activité physique peut avoir des effets
anxiolytiques sur la population en bonne santé,
mais cela n’a pas encore été généralisé sur les
populations cliniques. La majorité des études
montrent que l’activité physique entraîne divers
changements physiologiques qui ne peuvent être
associés à d’autres techniques de relaxation. Les
sports sont toujours plus efficaces pour réduire
le stress que les activités physiques plus ciblées
comme les travaux ménagers et le vélo pour se
rendre au travail. Cela pourrait être attribué au
lien perçu entre l’activité et son but, ce qui réduit
le plaisir de l’activité elle-même (Asztalos et al.,
2009).
Les changements les plus notables chez les
personnes souffrant de troubles de l’anxiété
sont induits par le suivi d’un régime d’activité
physique accompagné d’un traitement médical.
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Cependant, la prudence est de mise car certaines
des sensations suscitées par l’activité physique
peuvent être perçues comme des sensations
ressenties sous l’effet du stress, c’est-à-dire
une augmentation du rythme cardiaque, de la
transpiration, etc. (Stathopoulou et al., 2006 ;
Ströhle, 2009).
Dans l’ensemble, les bienfaits de l’activité
physique et de l’exercice sur la réduction de
l’anxiété ont reçu une certaine attention de la
part des chercheurs, mais il y a encore un besoin
de preuves supplémentaires, car il s’agit d’un
domaine qui n’est pas suffisamment exploré.

TROUBLES BIPOLAIRES ET
SCHIZOPHRÉNIE
Les troubles bipolaires et la schizophrénie
peuvent être des troubles psychiatriques
débilitants accompagnés de taux de mortalité
élevés et de risques accrus de développer des
maladies cardiovasculaires, du diabète, de
l’obésité, de l’hypertension et de la dyslipidémie
(Vancampfort et al., 2012). La raison de
ces risques accrus n’est pas attribuée à un
seul facteur, mais plutôt à l’interaction du
traitement, de la génétique et du mode de vie.
Comme la majorité des personnes souffrant
de schizophrénie ou de troubles bipolaires
ne pratiquent pas d’activités physiques
intenses et régulières (Wright et al., 2009),
et particulièrement dans celles qui incluent
l’interaction sociale, l’adoption de l’activité
physique dans le cadre d’un traitement
multidisciplinaire est d’une importance
particulière (Vancampfort et al., 2012).
Il est particulièrement difficile d’étudier et de
surveiller les effets de l’activité physique chez
les personnes atteintes de maladies mentales
graves en raison de différents obstacles, allant
des effets secondaires des médicaments à la
stigmatisation et à l’accès limité au système
de santé mentale. Ces facteurs ainsi que le
manque de recherche dans ce domaine rendent
particulièrement difficile l’adoption et le
maintien de l’intégration de l’activité physique
dans le programme de rétablissement mental
(Hodgson et al., 2011).
Néanmoins, sur la base des études
limitées sur les troubles bipolaires, il existe
suffisamment de preuves pour soutenir l’effet
positif de l’activité physique sur la santé
physique et mentale des personnes atteintes
de troubles mentaux graves. Chez les personnes

atteintes de schizophrénie, l’exercice peut
aider à réduire les hallucinations auditives, à
améliorer les habitudes de sommeil et l’estime
de soi (Callaghan, 2003). Comme la prise de
poids et les maladies cardiovasculaires sont
presque inévitables, alors que la rentabilité de
l’activité physique a déjà été soulignée, son
intégration dans le traitement de maladies
mentales graves comme le trouble bipolaire et
la schizophrénie est essentielle (Vancampfort
et al., 2012). D’autre part, l’exercice peut aider
les personnes atteintes d’une maladie mentale
grave en favorisant l’interaction sociale, ce qui
est important pour le rétablissement mental
(Hodgson et al., 2011).
Les bienfaits concernant le bien-être
physique n’ont pas été suffisamment rappelés,
alors que des aspects tels que le sentiment
d’accomplissement, le sens de la structure,
l’aspect volontaire par opposition à l’approche
« doit suivre son traitement », l’interaction
sociale et la confiance accrue semblaient
être les avantages les plus importants pour
les participants (Hodgson et al., 2011).
L’activité physique a le potentiel d’aider les
personnes atteintes de schizophrénie à être
optimistes, car elle peut les aider à réussir, à
prendre le contrôle, à maintenir des relations,
à trouver un sens et à acquérir un sentiment
de normalité (Hodgson et coll., 2011). Malgré
les avantages, il existe de sérieux obstacles,
tels que l’accessibilité et les coûts qui rendent
l’adoption de l’activité physique difficile, tandis
que le suivi et le soutien du personnel sensibilisé
est également essentiel pour adhérer à toute
activité régulière à long terme (Hodgson et al.,
2011).
Comme pour la dépression et les troubles
de l’anxiété, le mécanisme et la mesure dans
laquelle l’activité physique contribue à améliorer
les troubles mentaux graves ne peuvent être
facilement déterminés et peuvent différer d’une
personne à l’autre. Pourtant, l’activité physique
contribue à accroître la confiance et l’estime de
soi et offre un moyen de se distraire des effets
de la maladie.

AUTRES DOMAINES DE
BÉNÉFICES POSITIFS
Dans les études de population non cliniques
évaluant l’impact de l’activité physique et en
particulier de l’exercice aérobique, une relation
inverse entre l’exercice, le bien-être émotionnel

et les symptômes dépressifs a été rapportée.
L’intensité de l’activité semble être importante
contrairement aux conclusions d’autres études,
soulignant le fait qu’une augmentation de la
puissance aérobique est nécessaire pour établir
une relation plus forte entre l’activité physique
et les faibles taux de dépression (Galper et al.,
2006).
Une étude antérieure à grande échelle sur
une population non clinique qui a eu lieu en
Californie (Camacho et al., 1991) a montré
que le risque de développer des symptômes
dépressifs est considérablement réduit en
suivant une activité physique régulière. Ce qui
est également intéressant, c’est que la reprise
de l’activité physique est judicieuse, car les
personnes qui ont abandonné l’activité physique
au fil du temps étaient une fois et demie plus
susceptibles de souffrir de dépression que
celles qui maintenaient leur niveau quotidien
(Camacho et al., 1991).
Compte tenu de certaines différences
entre les sexes, les femmes sont deux fois plus
susceptibles de souffrir de dépression que les
hommes (Chu I-Hua, 2009). L’expérience des
symptômes pendant la ménopause peut être
préjudiciable à leur santé mentale (Elavsky
& McAuley, 2007). Une étude utilisant un
échantillon de femmes à différents stades de la
ménopause a montré que les femmes avaient
une augmentation des effets positifs de
l’activité physique et une réduction des effets
négatifs associés à leur condition (Elavsky &
McAuley, 2007).
En outre, il existe de plus en plus de preuves
à l’appui des bienfaits de l’activité physique chez
les personnes atteintes de diabète, d’obésité et
de certains types de cancer comme le cancer
du côlon et du sein (Bauman, 2004). D’autres
domaines où les bienfaits de l’activité physique
se sont avérés efficaces sont les cas d’abus de
substances et d’alcool. L’adoption de l’activité
physique parallèlement à un programme de
réadaptation est plus efficace pour réduire
les envies de fumer, l’anxiété et la dépression,
comparativement au traitement habituel
(Stathopoulou et al., 2006).
Compte tenu du coût et de la stigmatisation
liée aux thérapies traditionnelles, l’activité
physique constitue une alternative rentable
puisque la plupart des études ont démontré
qu’elle aide à gérer et à réduire les symptômes
dépressifs.
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PSYCHOLOGIE POSITIVE
Il est bien connu et démontré que l’activité
physique présente divers avantages sur la
santé humaine, renforçant le corps et l’esprit et
favorisant le bien-être, ce qui ne se définit pas
seulement par le fait de ne pas être déprimé
ou stressé. Être bien est subjectif et il existe
un certain nombre de sentiments positifs
qui, une fois évoqués, peuvent promouvoir
une psychologie positive (Hefferon & Mutrie,
2012). La psychologie positive aide à accroître
la résilience et à surmonter les situations
négatives en augmentant les émotions positives.
Comme la majorité des études montrent une
augmentation de l’effet « bien-être » après une
activité physique, on peut conclure que l’activité
physique est une intervention psychologique
positive (Hefferon & Mutrie, 2012). L’activité
physique peut permettre l’acceptation de soi,
l’autonomie, la maîtrise de l’environnement, les
relations positives, les relations personnelles
et donner un sens à sa vie (Hefferon et Mutrie,
2012).
L’approche de l’activité physique sous
un angle différent, réunissant le corps et
l’esprit, est actuellement mise en pratique en
Australie, où une « clinique d’exercice » utilise
des intervalles d’activité physique de « haute
intensité » comme une « drogue » pour gérer
différents problèmes de santé chroniques
(Clarke, 2017). Les gens sont ainsi habilités à
prendre le contrôle de leur santé physique et
mentale. En collaboration avec les médecins
et les thérapeutes des patients, les gens ont la
possibilité de prendre le contrôle de leur santé
physique et mentale, ce qui appuie la nécessité
de suivre un traitement combiné (Clarke, 2017).

CONCLUSION
Il a été démontré que l’activité physique
réduit un certain nombre de risques pour
la santé tels que l’obésité, le diabète,
l’hypertension artérielle, qu’il profite aux
patients atteints de certains types de cancer,
qu’il réduit les symptômes dépressifs, l’anxiété
ainsi que les effets négatifs de différentes
maladies mentales. Même si le mécanisme
n’est pas entièrement compris et que d’autres
recherches sont nécessaires, les bienfaits de
l’activité physique et de l’exercice sont sans
aucun doute importants, car ils permettent de
rapprocher le corps et l’esprit des humains afin
d’atteindre le bien-être.
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Lorsqu’il s’agit de concevoir tout type de
programme d’intervention en matière de santé,
les opinions et les perceptions des patients
sont d’une grande importance et devraient être
prises en compte. Dans une étude menée par
Daley (2002) sur la valeur de l’activité physique
pour les populations cliniques en santé mentale,
il a été rapporté que plus de 50 % des patients
reconnaissent la valeur de l’activité physique et
la considèrent également comme le traitement
qui les a le plus aidés.
Néanmoins, lorsqu’on utilise un programme
d’activité physique, il faut tenir compte des
besoins et des caractéristiques spécifiques
du groupe cible, surtout lorsqu’il s’agit de
populations cliniques, qui sont très souvent
habituées à un mode de vie sédentaire. L’activité
physique devrait être pratiquée conjointement
avec les conseils et les thérapies médicales
afin de permettre aux patients de maintenir un
programme régulier permettant de développer
les aspects positifs (Daley, 2002).
Compte tenu des bienfaits de l’activité
physique, tant sur le plan physiologique que
psychologique, ainsi que du coût associé à la
santé mentale, celle-ci devrait être davantage
encouragée pour faire partie du traitement
thérapeutique en reconnaissant l’importance
de l’esprit et du corps (Daley, 2002).
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INTRODUCTION

ÉNONCÉ DU PROBLÈME

Il existe de plus en plus de preuves de la
corrélation positive entre l’activité physique et
la santé mentale, le développement mental et
les processus cognitifs. Un nombre important
d’études longitudinales et transversales
convergent sur l’utilité de l’activité physique
comme stratégie préventive et traitement
complémentaire pour la maladie mentale. Il
est démontré que l’activité physique affecte un
large éventail de facteurs de santé, allant des
émotions et de l’humeur, de la qualité de vie et
de l’estime de soi, jusqu’à l’activité sociale et le
fonctionnement cognitif.
L’examen de la résilience au stress et à
l’anxiété, liée aux traits de caractère (qui peuvent
être des facteurs de risque de développer de
graves problèmes de santé mentale) a révélé
que les personnes peuvent tirer des avantages
psychologiques et physiologiques de l’activité
physique. Des preuves substantielles suggèrent
également que l’activité physique réduit
les symptômes de dépression, d’anxiété, de
détresse et améliore le bien-être.

Le but du présent document stratégique
était (a) d’explorer l’association entre l’activité
physique et la santé mentale et (b) de démontrer
l’utilité de l’activité physique comme stratégie
de prévention contre plusieurs symptômes de
troubles mentaux.
Plus précisément, le document fournira :
1. une analyse documentaire d’articles
scientifiques, de preuves et de bonnes
pratiques démontrant le potentiel préventif
de l’activité physique contre les troubles
mentaux et les effets positifs qu’elle peut
avoir sur la santé publique et le vieillissement
actif. Le document propose également une
enquête de terrain, par laquelle les acteurs
concernés opérant dans le domaine de
l’activité physique, du sport et de la santé
mentale font part de leurs expériences.
2. les politiques nationales pertinentes et
les directives de l’UE visant à promouvoir
l’activité physique bénéfique pour la santé.
3. des recommandations à l’intention des
décideurs politiques et des suggestions
pour la promotion et le soutien d’initiatives

OBJET/MOTIVATION
DU DOCUMENT
D’ORIENTATION PROPOSÉ
En se basant sur l’association entre la
santé mentale et les avantages découlant de
la participation à des activités physiques, le
présent document vise à :
- Démontrer la valeur préventive des activités
physiques au moyen d’une revue de la
littérature
- Présenter les politiques nationales y
afférentes, et les directives de l’UE, avec
une référence particulière à l’HEPA - HealthEnhancing Physical Activity - publié par le
Conseil de l’Union européenne ;
- Présenter le rôle du réseau MENS dans le
développement d’une base scientifique,
qui apportera une solide contribution
aux politiques régionales, nationales et
européennes en matière de sport et de
santé ;
- Fournir
des
recommandations
aux
décideurs politiques et des suggestions
pour la promotion et le soutien d’initiatives
efficaces aux niveaux européen, national et
local.

MÉTHODES/PROCÉDURES/
APPROCHE
Il existe un grand nombre de données
empiriques sur l’efficacité de l’activité
physique dans la prévention des symptômes
dépressifs et des troubles mentaux. Les
données probantes proposées dans le présent
document proviennent principalement d’études
corrélationnelles et longitudinales, d’examens
systématiques et de méta-analyses.
Une étude corrélationnelle cherche à
déterminer si deux variables ou plus sont liées.
Plusieurs études épidémiologiques ont trouvé
des corrélations transversales significatives
entre les niveaux de santé mentale et d’activité
physique (AP) : l’AP régulière est associée à a)
une diminution de la prévalence de la dépression,
du trouble panique et de la phobie sociale, et b)

de faibles taux de troubles affectifs, d’anxiété
ou de toxicomanie. Plus précisément, McAuley
(1994) a identifié l’association positive entre
l’exercice et le bien-être psychologique,
Bucksch et Schlicht (2006) le lien entre l’activité
physique et l’humeur, tandis que Cooney (2013)
a révélé que l’AP diminue les taux d’incidence
des troubles dépressifs et anxieux chez les
personnes âgées.
Une étude longitudinale est une méthode
de recherche par observation dans laquelle des
données sont recueillies pour les mêmes sujets
de façon répétée sur une période de temps. Dans
leur étude longitudinale, Mammen et Faulkner
(2013) ont fourni de précieux éclairages sur
le rôle préventif de l’activité physique dans la
dépression.
Les preuves scientifiques ont également
été fondées sur des revues systématiques et
des méta-analyses, où des contributions et des
articles ont été recherchés par le biais d’une
combinaison de mots clés tels que “activité
physique”, “santé mentale”, “dépression”,
“anxiété”, “estime de soi” et “bien-être mental”..

1. REVUE DE LA
LITTÉRATURE
Pour la définition des termes “activité
physique”, “exercice physique” et “sport”,
veuillez vous référer au document stratégique
intitulé « Development of model(s) of sport
event(s) » (2018) par l’Université d’Athènes.

Association entre l’activité
physique (AP), la dépression,
l’anxiété et le stress : résultats
de la recherche.
Des preuves suffisantes confirment
aujourd’hui l’existence d’une forte association
entre l’activité physique et un certain nombre
de dimensions de la santé mentale. La
dépression, par exemple, est une maladie
mentale courante : on prévoit que d’ici 2020,
elle sera la première cause d’invalidité à l’échelle
mondiale. La maladie a un impact énorme sur
la qualité de vie, est associée à un risque accru
de maladies secondaires (c.-à-d. les maladies
cardiovasculaires) et ses effets néfastes
s’étendent au-delà de l’individu, principalement
en termes de nécessité de soins et de coûts

68 | MENS PROJECT POLICY PAPERS

de santé pour la communauté. Cependant, la
relation dose-réponse exacte entre l’activité
physique et la dépression n’est pas claire.
Faulkner (2016) affirme que, même en tenant
compte des limites méthodologiques possibles,
des facteurs de confusion et des biais, les
études continuent de démontrer une relation
entre l’activité physique et une diminution du
risque de dépression. Promouvoir l’activité
physique peut servir de stratégie efficace de
promotion de la santé mentale, en réduisant le
risque de dépression.
Strawbridge et coll. (2002) ont comparé
les effets de niveaux plus élevés d’activité
physique sur la dépression chronique et
réactionnelle. Les chercheurs ont constaté
que même avec des ajustements pour l’âge, le
sexe, l’origine ethnique, la pression financière,
les maladies chroniques, l’invalidité, l’indice de
masse corporelle, la consommation d’alcool, le
tabagisme et les relations sociales, une plus
grande activité physique protégeait à la fois
contre la dépression chronique et contre la
dépression réactionnelle sur une période de
cinq ans.
Salmon (2001) a signalé que les
revendications de bienfaits psychologiques liés
à l’exercice physique ont eu tendance à précéder
leur démonstration. Mais les résultats des études
transversales et longitudinales sont probants,
et indiquent que l’entraînement aérobie a des
effets antidépresseurs et anxiolytiques et
protège contre les conséquences néfastes du
stress. Les effets émotionnels de l’exercice
demeurent toutefois déroutants, puisque des
effets positifs et négatifs ont été signalés.
Hyland et Swan (2012) ont présenté une revue
complète de la littérature empirique concernant
les effets bénéfiques des prescriptions
d’exercice physique pour soulager l’anxiété et
les troubles de l’humeur. Les données issues
d’études longitudinales, en conjonction avec
les données issues d’études transversales bien
contrôlées, ont fourni un soutien empirique
selon lequel l’engagement dans une activité
physique régulière peut prévenir l’apparition de
symptômes de dépression et d’anxiété et mener
à une meilleure santé psychologique. De plus,
dans le cas de la dépression, ces améliorations
sont au moins égales à celles observées dans
les traitements pharmacologiques, et il existe
des preuves provisoires que les interventions
fondées sur l’exercice peuvent également
produire des améliorations cliniques de l’anxiété
et des symptômes dépressifs égales à celles
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observées dans les interventions fondées sur la
thérapie cognitivo-comportementale (TCC).
Hyland et Swan (2012) ont déclaré que
les traitements par l’exercice physique offrent
une alternative très efficace aux méthodes
de traitement conventionnelles pour les
troubles anxieux et dépressifs. Le traitement
par l’exercice est entièrement accessible à
pratiquement tous les individus, avec peu ou
pas de coûts financiers associés et aucun effet
secondaire connu ou évident.
Zschucke, Gaudlitz et Strohle (2013) ont
constaté que l’exercice aérobie et anaérobie
a) avait une efficacité similaire à la thérapie
cognitive/comportementale dans le traitement
des troubles anxieux, et b) est plus efficace
que la plupart des autres activités visant la
réduction de l’anxiété.
Scully, Kremer, Meade, Graham et Dudgeon
(1998) ont écrit qu’il semble raisonnable
d’admettre qu’un régime basé sur l’exercice
physique aura une influence positive sur la
dépression, les effets les plus puissants étant
observés parmi les populations cliniques. De
plus, les données de recherche suggèrent que a)
les exercices aérobiques sont les plus efficaces,
y compris les activités comme la marche, le
jogging, le cyclisme, l’entraînement en circuit
léger et l’entraînement aux poids, et b) les
régimes s’étendant sur plusieurs mois semblent
produire les effets les plus positifs.
En ce qui concerne l’anxiété, Scully et coll.
(1998) ont déclaré que la documentation appuie
sans équivoque les effets positifs de l’exercice,
de courtes périodes d’exercice semblant
suffisantes. De plus, la nature de l’exercice ne
semble pas être cruciale. Les effets les plus
positifs sont observés chez ceux qui adhèrent
aux programmes pendant plusieurs mois. En
ce qui concerne la réponse au stress, le rôle
que l’exercice peut jouer est probablement
mieux décrit comme étant préventif plutôt
que curatif, et la réponse au stress elle-même
n’est que partiellement comprise. Avec ces
mises en garde à l’esprit, il semblerait qu’un
régime d’exercices aérobies (exercices continus
d’intensité suffisante pour élever le rythme
cardiaque de façon significative au-dessus du
pouls au repos pendant plus de 21 minutes)
peut améliorer de façon significative la réponse
au stress, et en particulier le stress lié au mode
de vie ou au travail.

Association entre l’activité
physique (AP), l’affect, l’humeur
et l’estime de soi : résultats de
recherche.
Il existe aujourd’hui suffisamment de preuves
décrivant les bienfaits de l’activité physique
(AP) pour la santé physique et psychologique.
Plusieurs méta-analyses montrent les effets
positifs de l’AP et du sport sur la santé mentale
et confirment que des activités d’intensité
faible à modérée affectent substantiellement
le bien-être psychologique. Kanning et Schlicht
(2010) ont établi que les sujets appartenant
aux échantillons de personnes pratiquant un
exercice physique avaient des niveaux d’effet
positif plus élevés que les groupes témoins
inactifs. Et, constatation intéressante, les
épisodes d’activité physique étaient plus réduits
lorsque les scores d’humeur étaient élevés. Cela
pourrait suggérer un effet de plafond : plus les
scores d’humeur sont élevés, moins l’AP affecte
l’humeur. Elle peut aussi appuyer l’idée que l’AP
peut être un “ outil “ de réparation de l’humeur,
un sujet de préoccupation sensible pour les
professionnels de la santé et les praticiens de
la santé publique qui font la promotion du bienêtre et de la qualité de vie.
Plusieurs études ont étudié les propriétés
d’amélioration de l’humeur de l’exercice et ont
montré que l’exercice peut effectivement avoir
une influence positive sur l’état d’humeur. Dans
l’ensemble, ces résultats indiquent que diverses
formes d’exercice, tant aérobie qu’anaérobie,
peuvent être associées à une élévation de
l’humeur, bien qu’étant donné la diversité
des résultats, il est probable que plus d’un
mécanisme sous-jacent puisse être impliqué.
Scully, Kremer, Meade, Graham et Dudgeon
(1998) ont revendiqué le lien positif entre
l’exercice et l’estime de soi, et, semble-t-il, de
manière plus marquée parmi ceux dont l’estime
de soi est faible. L’estime de soi s’est améliorée
grâce à la participation à l’activité physique,
peu importe le type d’activité physique.
L’activité physique et l’exercice physique ont
toujours été associés à une humeur et à un
affect positifs. Une association directe entre
l’activité physique et le bien-être psychologique
a été confirmée dans plusieurs enquêtes
épidémiologiques à grande échelle, au moyen
de diverses mesures de l’activité et du bien-être.
Bingham (2009) a affirmé que des niveaux plus
élevés d’activité physique étaient associés à
une meilleure qualité de vie liée à la santé chez

les personnes atteintes de troubles mentaux
diagnostiqués. Les chercheurs ont observé un
éventail d’améliorations et ont prudemment
conclu que “ l’activité physique peut être
bénéfique pour les personnes souffrant de
troubles mentaux “. Plusieurs types d’exercices
sont efficaces pour changer la perception de
soi, mais la plupart des groupes de données
de recherche se rangent autour de l’exercice
aérobie et de l’entraînement à l’endurance,
ce dernier se révélant plus efficace à court
terme. De plus, l’entraînement physique a été
retenu pour réduire la dépression et l’anxiété,
augmenter la faible estime de soi et promouvoir
un état psychologique généralement plus sain
chez les jeunes délinquants.
Edmunds (2015) affirme que les bénéfices
potentiels de l’activité physique en termes de
bien-être émotionnel, cognitif et social reçoivent
relativement moins d’attention. L’estime de
soi, par exemple, est fondamentale pour le bienêtre psychologique. Elle est considérée comme
un indicateur clé de la stabilité émotionnelle
et de l’adaptation aux exigences de la vie. Une
estime de soi élevée est associée à un certain
nombre de caractéristiques positives telles que
l’indépendance, le leadership, l’adaptabilité
et la résilience au stress, ainsi qu’aux
comportements favorables à la santé. D’autre
part, une faible estime de soi est associée à
des maladies mentales comme la dépression et
l’anxiété. Une faible estime de soi est prédictive
de la dépression, tandis qu’une estime de soi
élevée prédit un état d’esprit positif et des
niveaux de satisfaction relationnelle plus élevés.
Cependant, toutes les interventions en matière
d’activité physique ne sont pas efficaces et
certaines peuvent même nuire à l’estime de
soi. Il est donc important de considérer les
mécanismes sous-jacents pour savoir comment
et pourquoi l’activité physique améliore l’estime
de soi. Edmunds (2015) a fourni plusieurs
suggestions qui peuvent être utilisées par les
praticiens lors de la conception et de la mise
en œuvre d’interventions en matière d’activité
physique. D’après les théories de la motivation,
la recherche a démontré qu’avoir le choix et
contrôler son activité physique (type d’activité,
fréquence et intensité) est associé à une plus
grande persévérance, un plus grand plaisir et
un impact plus positif sur le bien-être. De plus,
les personnes qui font de l’exercice tirent un
bénéfice réel de leurs progrès. Les objectifs en
matière d’activité physique devraient être fixés
de manière à ce qu’ils soient réalisables et qu’ils
se traduisent par un sentiment de réussite. Par
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ailleurs, la pratique d’une activité physique - en
groupe ou en contact avec d’autres personnes
- est une occasion pour les individus d’accroître
leur vie sociale et de se faire des amis, ce qui
est reconnu comme facteur de protection du
bien-être et de la santé mentale.
Zschucke et al (2013) ont tenté de recueillir
des données cliniques et expérimentales sur
les bienfaits de l’activité physique (AP) et de
l’exercice dans la prévention et le traitement
des troubles affectifs. Un grand nombre
d’études cliniques ont examiné les diminutions
induites par l’exercice sur les affects négatifs
et les troubles du sommeil. Dans l’ensemble, un
effet clinique modéré a été constaté lorsque
l’exercice a été comparé soit à l’absence de
traitement soit à un traitement témoin. Si
l’on compare les interventions par l’exercice à
la thérapie cognitive ou aux antidépresseurs,
aucune différence significative dans la réduction
des symptômes dépressifs n’a été constatée à
la fin du traitement, ce qui indique que l’exercice
est aussi efficace que ces traitements standard.
Très peu d’études ont finalement traité
spécifiquement de la marche et leurs
résultats sont équivoques. Des contradictions
et des incohérences frappantes sont
évidentes, principalement dues à des choix
méthodologiques différents : par exemple,
n’examiner que les changements sur l’anxiété
à l’exclusion d’autres états affectifs, qui
pourraient être influencés par la marche.
Ekkekakis et al (2000) ont examiné si de
courtes périodes de marche peuvent entraîner
des changements significatifs dans l’affect. La
marche est présentée comme une activité facile
à faire, familière, généralement sécuritaire et
peu coûteuse. Il a été démontré que la marche
est le mode d’activité physique axé sur la
santé le plus populaire chez les adultes. Les
résultats ont montré que de courts épisodes de
marche étaient associés à des changements
significatifs et souvent substantiels vers
une activation plus élevée et une valence
affective améliorée. L’étude s’est limitée à des
échantillons de personnes jeunes, en bonne
santé et surtout actives physiquement. On ne
sait pas encore si les résultats s’appliqueront
à d’autres populations, comme les personnes
âgées, ou à diverses populations de patients et
de personnes médicalement vulnérables.
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L’effet de l’activité physique (AP)
sur la cognition : résultats de
recherche
L’activité physique a été identifiée comme
un facteur de protection dans les études
qui ont examiné les risques de démence. La
Fondation pour la santé mentale, dans un guide
publié présentant l’impact positif de l’activité
physique sur la santé mentale, soutient que
l’activité physique peut aider à retarder le
déclin du fonctionnement. Des études montrent
qu’il y a environ 20 à 30 % moins de risque
de dépression et de démence chez les adultes
qui font de l’activité physique quotidienne.
L’activité physique semble également réduire
la probabilité de connaître un déclin cognitif
chez les personnes qui ne sont pas atteintes de
démence.
La plupart des études transversales montrent
que les personnes âgées en bonne forme
physique affichent de meilleures performances
cognitives que celles qui sont moins en forme.
Bingham (2009) a établi que l’association entre
la forme physique et la performance cognitive
dépend de la tâche : les tâches qui sont rapides
et qui exigent de l’attention (p. ex. en termes
de temps de réaction) ayant les effets les plus
prononcés. Les résultats des études de mises
en situation sont équivoques, mais les résultats
de la méta-analyse indiquent une amélioration
légère mais statistiquement significative du
fonctionnement cognitif chez les personnes
âgées qui améliorent leur condition physique
aérobique (Bingham, 2009).
Plusieurs études prospectives ont révélé
qu’un niveau élevé d’AP semble retarder
l’apparition de la démence : Zschucke, Gaudlitz
et Strohle (2013) ont établi que, puisque des
améliorations de la force et de l’endurance
après l’entraînement ont été constatées chez
les patients atteints de troubles cognitifs
comme chez les témoins sains, les interventions
d’AP sont généralement réalisables dans cette
population. Une étude récente a conclu que
les interventions de tous les types d’AP sont
bénéfiques pour ralentir le déclin cognitif et que
les meilleurs effets peuvent être trouvés avec
une intensité modérée (p. ex. marche rapide)
pendant au moins 30 minutes cinq jours par
semaine (Denkinger et coll., 2012). Enfin, Van
Uffelen (2007) a mené une étude qui a mis en
évidence que des améliorations partielles de la
mémoire et de l’attention se produisaient chez
les sujets qui faisaient de l’exercice physique.

2. EXAMEN DES
POLITIQUES :
POLITIQUES
NATIONALES ET
DIRECTIVES DE L’UE
EN FAVEUR DE LA
PROMOTION DE LA
SANTÉ - AMÉLIORATION
DE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE
Un examen des politiques a été effectué
afin d’identifier les documents, les directives et
les règlements faisant la promotion du sport
et de l’activité physique comme stratégies de
prévention contre les troubles mentaux.
Au niveau européen, l’appel lancé par
le Conseil de l’Union européenne (Journal
officiel de l’Union européenne, 2010) en
faveur de l’amélioration de la santé par le
sport et de la promotion de l’activité physique
bienfaisante pour la santé (HEPA) constitue
un document de base sur lequel développer
d’autres recommandations. A travers ce
document, l’Union européenne a présenté sa
vision du sport comme un moyen d’améliorer
le développement personnel, le sentiment
d’identité et d’appartenance, le bien-être
physique et mental, l’autonomisation, l’inclusion
sociale et interculturelle. Les avantages de
l’activité physique et de l’exercice tout au long
de la vie sont primordiaux et apportent un
risque réduit de maladies chroniques, ainsi que
des effets positifs sur le développement de la
santé mentale et les processus cognitifs.
Le sport joue un rôle vital, non seulement
dans la santé et la forme physique individuelles,
mais aussi dans le façonnement de notre
société européenne au sens large : soutenir un
dialogue ouvert entre les décideurs politiques
et les organisateurs de sport favorise une vie
saine et la cohésion sociale pour les jeunes
dans toute l’Europe.
Au niveau italien, le ministère des sports a
créé en juin 2016 l’Office national des sports,
dont les fonctions consistent, entre autres, à
soutenir les actes législatifs dans le domaine du
sport.
Un accord pertinent pour la promotion de
l’inclusion sociale par le sport a finalement été
signé en 2017 entre le sous-secrétaire d’État
et le ministre des Sports. Grâce à cet accord,
des projets visant à améliorer l’intégration des

personnes handicapées, des minorités ethniques,
des migrants et des groupes sociaux vulnérables,
par le biais d’initiatives sportives, peuvent être
financés, à condition que les organisations
concernées (clubs et associations de sport
amateur, organisations bénévoles, associations,
associations et coopératives sociales) soient
impliquées.
Au niveau régional, la Région des Marches
reconnaît que le règlement LR.5/2012 est le
principal outil réglementaire pour promouvoir
les activités sportives et récréatives. L’objectif
principal est de promouvoir le concept de “
sport pour tous “.
Le Plan régional de santé pour la prévention
(2014/2018) promeut le sport et l’activité
physique comme partie intégrante de la vie
quotidienne, en reconnaissant les bénéfices
qu’ils produisent en termes de santé, de
bien-être et de prévention des maladies. La
stratégie préconisée par le Conseil régional
est d’améliorer le sport à tous les âges pour
les nombreux avantages psychophysiques qu’il
peut apporter aux enfants, aux adultes et aux
personnes âgées.
Le Plan régional pour la promotion du sport
(2016/2020) définit les lignes directrices pour
la promotion du sport. L’objectif principal est
d’améliorer la pratique sportive comme outil
d’entraînement et de loisirs, de promouvoir un
mode de vie sain, et d’améliorer les modèles de
vie participative.

RECOMMANDATIONS
Activité physique et santé
mentale : de nouvelles recherches
sont nécessaires
Un grand nombre de preuves empiriques
ont démontré les effets bénéfiques de l’activité
physique et de l’exercice pour soulager les
symptômes de dépression et d’anxiété. Il est
important que les chercheurs, les médecins
et les praticiens du sport travaillent ensemble
pour élaborer des lignes directrices solides
concernant les bienfaits psychologiques de
l’exercice, en tenant dûment compte des
variables psychosociales - par exemple, le
sexe, l’âge, la santé mentale antérieure et les
contraintes environnementales. Curieusement,
à ce jour, l’efficacité de l’activité physique et
de l’exercice pour réduire les symptômes des
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troubles mentaux ne peut être déterminée
en raison d’un manque de recherche de
bonne qualité sur les populations cliniques,
avec un suivi adéquat : bien qu’un certain
nombre d’études aient donné des résultats
positifs sur l’efficacité de l’exercice comme
traitement d’appoint, les preuves sont limitées
pour la plupart des troubles psychiatriques.
La description précise des affections, les
interventions normalisées, les stratégies
d’évaluation validées, la randomisation
adéquate, les conditions de contrôle et les
estimations d’efficacité sont essentielles pour
obtenir des résultats significatifs et permettre
le calcul de l’ampleur de l’effet dans les métaanalyses futures.
Plusieurs études confirment que l’humeur
ou le bien-être subjectif est influencé par la
personnalité ou par les différences entre les
sexes : les études futures devraient analyser
si l’activité physique affecte l’humeur chez
les femmes de la même manière que chez
les hommes, par exemple, ou si la quantité
d’activité physique globale affecte l’association
entre l’humeur et l’exercice.
D’autres recherches avec des échantillons
de groupes représentatifs et des mesures plus
précises de l’activité physique sont nécessaires
pour répondre définitivement à la question de
l’importance de l’effet protecteur de l’activité
physique sur les risques et les symptômes des
troubles mentaux.
Activité physique et santé mentale : le
rôle des professionnels de la santé et des
entraîneurs sportifs
Faulkner (2016) affirme que les
professionnels de la santé ont un rôle important
à jouer dans l’établissement d’une collaboration
interprofessionnelle et dans l’utilisation
systématique de l’exercice et de l’activité
physique pour la prévention et le traitement
des maladies mentales.
L’inclusion de programmes d’activité
physique dans les services psychiatriques
permet aux personnes atteintes de maladie
mentale d’avoir des contacts fréquents avec
leurs professionnels de santé mentale.
Il a été démontré que le coaching influence
l’estime de soi des personnes qui font de
l’exercice. Zschucke et al (2013) ont déclaré
que l’enseignement positif, comme l’éloge du
bon rendement et de l’effort, l’enseignement
technique sans porter de jugement et
l’encouragement fondé sur l’erreur, mène à
une meilleure estime de soi. Encourager les
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individus à se concentrer sur l’amélioration de
leurs propres compétences et performances
plutôt que sur la comparaison avec les autres,
est associé à une plus grande augmentation
des compétences et de l’estime de soi. La
compétition et l’évaluation par rapport à
la performance des autres peuvent être
particulièrement problématiques pour ceux qui
ont le moins de capacités et d’estime de soi.
Il convient de prêter attention au rôle
potentiel des programmes de coaching basés
sur les TIC : des études récentes ont indiqué que
les effets de l’entraînement et l’amélioration de
l’humeur peuvent également être obtenus en
utilisant un support basé sur Internet ou sur les
télécommunications.

Recommandations aux décideurs
politiques
•

•

Activité physique et santé
mentale : une enquête de
terrain
Pour renforcer les conclusions de l’analyse
documentaire, une enquête ascendante a été
menée auprès d’organisations, d’associations,
d’organismes locaux et d’entités actives dans
le domaine du sport et de la santé mentale.
L’objectif de cette enquête était d’évaluer
si l’activité physique est perçue comme un
traitement thérapeutique et si les pratiques
sportives sont couramment utilisées avec leurs
patients.
Il est apparu que l’activité physique,
l’exercice et le sport sont très pratiqués
avec des résultats positifs, les plus évidents
étant une participation élevée, un sentiment
d’appartenance accru, de meilleures relations
humaines, le partage d’expériences et de
sentiments positifs. Il a été mentionné que les
patients qui ont constamment participé à des
activités sportives au cours des cinq dernières
années ont diminué l’utilisation de médicaments
et de traitements en milieu hospitalier. Par
ailleurs, on a constaté une amélioration de
la relation entre patients et professionnels :
lorsque ces derniers participent à des activités
sportives, les relations se renforcent, avec un
impact thérapeutique pertinent.
Ces résultats confirment les conclusions de
l’analyse documentaire et mettent en évidence
certains domaines nécessitant des stratégies
novatrices et des interventions politiques.

•

Les politiques devraient promouvoir
le développement des manifestations
sportives, en fournissant des infrastructures
et des équipements. Il convient d’accorder
de l’importance aux activités sportives/
physiques
quotidiennes,
dans
des
environnements quotidiens et informels
(parcs, lieux publics), où les gens peuvent
se rencontrer de manière informelle et
interagir avec un objectif (sport) commun à
partager.
Des structures d’aiguillage vers des
programmes
d’exercices
supervisés
devraient être mises en place, y compris
des services d’accompagnement offerts par
des praticiens qualifiés. Une supervision
professionnelle et une gestion de la
formation devraient être assurées afin de
mieux s’attaquer aux obstacles spécifiques
à la maladie mentale.
Les relations humaines au sein des
milieux de santé doivent être promus et
encouragées : l’”humanisation” des services
de santé mentale est un aspect clé, qui
nécessite une formation professionnelle des
opérateurs.

CONCLUSIONS
Dans le cadre de son travail de promotion
de la santé mentale, la Fondation MH a produit
un guide de poche pour montrer l’impact
positif que l’activité physique peut avoir sur le
bien-être mental, y compris des conseils et des
suggestions pour aider les gens à démarrer.
Selon la Fondation MH, l’activité physique
a un énorme potentiel pour améliorer le bienêtre. Même une courte séance de 10 minutes
de marche rapide augmente la vivacité d’esprit,
l’énergie et l’humeur positive. La participation
à une activité physique régulière peut accroître
l’estime de soi et réduire le stress et l’anxiété.
Elle joue également un rôle dans la prévention
de l’apparition de problèmes de santé mentale
et dans l’amélioration de la qualité de vie des
personnes atteintes de maladies mentales.
Compte tenu de la richesse des résultats
de recherche mentionnés ci-dessus, il convient
de mentionner que le niveau d’intérêt pour ce
domaine interdisciplinaire est si élevé qu’un
Journal international de la santé mentale et
de l’activité physique (MENPA), révisé par des

pairs, a récemment été créé pour ce sujet
exclusivement. Dans leur éditorial inaugural,
les corédacteurs ont déclaré qu’au-delà des
données de recherche indiquant l’efficacité
de l’activité physique dans la prévention et
le traitement de la maladie mentale, il y a
quatre autres raisons pour lesquelles l’activité
physique devrait être considérée comme une
stratégie potentielle de promotion de la santé
mentale :
1. L’activité physique est plus rentable
que les interventions psychopharmacologiques
ou psychothérapeutiques. S’il y a lieu, “ l’activité
physique peut être une alternative rentable
pour ceux qui préfèrent ne pas prendre de
médicaments ou qui n’ont pas accès à la
thérapie “.
2. Contrairement aux interventions
pharmacologiques, l’activité physique est
associée à un minimum d’effets secondaires
indésirables.
3. L’activité physique peut être maintenue
indéfiniment par l’individu, contrairement
aux
traitements
pharmacologiques
et
psychothérapeutiques, qui ont souvent une
durée déterminée.
4. L’activité physique se distingue des
traitements et thérapies plus traditionnels pour
les problèmes de santé mentale parce qu’elle a
le potentiel d’améliorer simultanément la santé
et le bien-être et de s’attaquer à la maladie
mentale.
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INCLUSION DES PERSONNES
AYANT DES PROBLÈMES DE
SANTÉ MENTALE PAR LE
SPORT
AUTEUR:
Jan Drobny, Regional Director at FOKUS Praha

INTRODUCTION
Le présent document stratégique a examiné
comment les activités physiques, les loisirs et le
sport peuvent soutenir le processus d’inclusion
des personnes ayant des problèmes de santé
mentale. Le document traitait de l’importance
des activités physiques en ce qui concerne a) la
participation active des personnes concernées
et b) le fait que plusieurs communautés excluent
de plusieurs activités la majorité des personnes
ayant des problèmes de santé mentale et
principalement celles qui souffrent de maladies
mentales graves (MMG).
On a fait valoir que les personnes
atteintes d’une maladie mentale grave sont
parmi les plus exclues de la société (Sayce,
2001). L’exclusion sociale est un processus
par lequel des individus ou des groupes sont
totalement ou partiellement exclus de la pleine
participation à la société dans laquelle ils vivent
(Fondation européenne 1995). L’exclusion de la
participation à la vie communautaire mène à
une spirale descendante d’isolement croissant
et de détérioration de la santé mentale (Bureau
du sous-ministre, 2004). Les principaux
facteurs de risque conduisant à l’exclusion sont
les suivants : faible revenu ; conflit familial ; être
pris en charge ; problèmes scolaires ; être un
ex-prisonnier ; être issu d’une minorité ethnique

; vivre dans des quartiers défavorisés en milieu
urbain et rural ; problèmes de santé mentale,
âge et handicap (Hughes, 2010). Suite aux
données ci-dessus, il peut être utile d’explorer
a) le mécanisme de l’exclusion, et b) les raisons
pour lesquelles les sociétés excluent certains
individus et groupes. L’objectif était de décrire
le processus d’inclusion/exclusion, d’apprendre
de l’expérience passée et de proposer des
moyens pour que tous les enfants et les adultes
soient traités comme des membres valorisés,
respectés et contributifs de la société (Saloojee,
2003).

DÉFINITION DES
PROBLÈMES DE SANTÉ
MENTALE, DU SPORT ET
DE L’INCLUSION
a) Définition de la santé
mentale / problèmes de santé
mentale
L’OMS (2014) définit la santé mentale
comme un état de bien-être dans lequel

chaque individu réalise son propre potentiel,
peut faire face au stress normal de la vie, peut
travailler de manière productive et fructueuse,
et est capable d’apporter une contribution
à la société. Le Headspace (2018) confirme
avec l’affirmation qu’une bonne santé mentale
consiste à être capable de travailler et d’étudier
à son plein potentiel, de faire face au stress de
la vie quotidienne, de s’impliquer dans la vie
commune et de vivre sa vie d’une manière libre
et satisfaisante.
Il y a beaucoup de discussions et
d’approches pour affronter les problèmes de
santé mentale. Pour cet article, nous avons
choisi une définition fournie par la Stanford
Encyclopedia of philosophy (2010) qui affirme
que les problèmes de santé mentale sont
réels et impliquent des troubles de la pensée,
de l’expérience, des émotions suffisamment
graves pour causer une déficience fonctionnelle
chez les gens, rendant plus difficile pour eux de
maintenir des relations interpersonnelles et de
poursuivre leur travail, et menant parfois à un
comportement autodestructeur et même au
suicide.
Aux fins de la présente étude, seules les
personnes atteintes de maladies mentales
graves ont été prises en considération.

sociale. L’activité physique régulière d’intensité
modérée - comme la marche, le cyclisme ou
la participation à des activités sportives présente des avantages importants pour la
santé ; par exemple, elle peut réduire le risque
de maladies cardiovasculaires, de diabète, de
cancer du côlon et du sein et de dépression
(OMS, 2018).
L’association du sport et des activités
physiques avec la santé mentale est importante
pour l’objectif du présent document. Tylor et
ses collaborateurs (1985) ont affirmé que la
santé mentale dans la population clinique et
non clinique est positivement impactée par
une activité physique vigoureuse. Raglin (1990)
a conclu que les avantages psychologiques
associés à l’exercice sont comparables aux
gains obtenus avec les formes standard de
psychothérapie. Hull (2012) a tenté de décrire
les avantages du sport pour les enfants et les
adolescents. L’une des conclusions est que ceux
qui sont physiquement actifs semblent moins
susceptibles de souffrir de problèmes de santé
mentale et peuvent avoir un fonctionnement
cognitif amélioré (Hull, 2012).

b) Définition du sport et des
activités physiques

L’inclusion sociale est un processus qui
garantit que les personnes menacées de
pauvreté et d’exclusion sociale obtiennent les
possibilités et les ressources nécessaires pour
participer pleinement à la vie économique,
sociale, politique et culturelle et pour jouir d’un
niveau de vie considéré comme normal dans
la société dans laquelle elles vivent. Elle leur
assure une plus grande participation à la prise
de décisions qui affectent leur vie et l’accès à
leurs droits fondamentaux” (Commission des
Communautés européennes, 2010).
L’exclusion sociale est un processus complexe
et multidimensionnel. Il s’agit du manque
ou du déni de ressources, de droits, de biens
et de services et de l’incapacité de participer
aux relations et aux activités normales dont
dispose la majorité des membres d’une société,
que ce soit dans les domaines économique,
social, culturel ou politique. Elle affecte à la
fois la qualité de vie des individus et l’équité et
la cohésion de la société dans son ensemble “
(Levitas et al, 2007).

Le sport et les activités physiques ont
toujours fait partie intégrante de la vie
de chacun. Cette pensée est soutenue par
Pierre de Coubertin (fondateur du Comité
international olympique, 1863-1937), cité
dans le Livre blanc (2007), qui a défini le
sport comme une part de l’héritage de chaque
homme et de chaque femme dont l’absence
ne pourra jamais être compensée. Une autre
vision du sport et de son rôle dans la société
moderne est présentée par Bailey (2015) qui
considère le sport comme un nom collectif et se
réfère généralement à une série d’activités, de
processus, de relations sociales et de résultats
physiques, psychologiques et sociologiques
présumés. Ce principe est également soutenu
dans le Livre blanc (2007) qui proclame que
le sport est un domaine d’activité humaine
qui intéresse grandement les citoyens de
l’Union européenne et qui dispose d’un énorme
potentiel pour les rassembler, les atteindre
tous, indépendamment de l’âge ou de l’origine

c) Définition de l’inclusion/
inclusion sociale
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ÉNONCÉ DU PROBLÈME
Le présent document d’orientation avait
pour objet d’examiner principalement les
questions suivantes :
Les activités physiques et le sport
présentent-ils des avantages particuliers pour
les personnes ayant des problèmes de santé
mentale ? Les personnes ayant des problèmes
de santé mentale sont-elles exclues des
activités régulières dans la société, comme les
activités physiques et le sport ? Et si oui, quels
sont les mécanismes de ces exclusions et y a-til des solutions à ce problème ?

MÉTHODES
Aux fins du présent document d’orientation,
une analyse documentaire a été effectuée.
“La rédaction d’une revue de littérature est
un moyen d’examiner les principales idées et
recherches relatives au domaine d’intérêt que
vous avez choisi (Bryman, 2008).

RÉSULTATS
Les bienfaits de l’activité physique et
du sport pour les personnes ayant des
problèmes de santé mentale.
L’effet positif des activités physiques, des
exercices et du sport au sein de la population
générale est bien connu et reconnu, surtout
du point de vue de la santé. Warburton (2006)
a conclu que l’inactivité physique est un
facteur de risque qui peut être éliminé pour
les maladies cardiovasculaires et une variété
croissante d’autres maladies chroniques, y
compris le diabète sucré, le cancer (côlon et
sein), l’obésité, l’hypertension, les maladies
osseuses et articulaires (ostéoporose et
ostéoarthrite) et la dépression. Cron-Grant
et Grant (2000) ont confirmé cette thèse et
ajouté une autre dimension en déclarant qu’il
y a maintenant de plus en plus de preuves et
un soutien considérable à l’affirmation selon
laquelle l’activité physique régulière peut
contribuer à la prévention des problèmes de
santé mentale et peut être un élément efficace
d’un plan de traitement global pour ceux qui
souffrent de maladies mentales. Dans le même
ordre d’idées, Dickerson et ses collaborateurs
(2006) ont établi que les personnes atteintes
d’une maladie mentale grave (MMG) ont une
santé physique globale moins bonne que la
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population en général, et que les personnes
atteintes d’une MMG présentent des risques
plus élevés de maladies cardiovasculaires,
d’obésité et de dysfonctionnement métabolique,
ce qui entraîne une faible qualité de vie et des
taux de mortalité plus élevés.
Richardson et ses collaborateurs (2005) ont
souligné que les chercheurs n’ont commencé
que récemment à examiner l’impact de l’activité
physique sur la santé mentale et physique des
personnes atteintes d’une maladie mentale
grave. Carless et Douglas (2004) ont conclu
dans leur étude qu’une grande partie de la
littérature existante s’est concentrée sur les
personnes sans problèmes de santé mentale
diagnostiqués ou sur les personnes souffrant
de dépression ou d’anxiété légère à modérée.
Seule une petite quantité de recherches ont
exploré le potentiel de l’activité physique
pour les personnes ayant des problèmes de
santé mentale graves et durables et, à l’heure
actuelle, le potentiel thérapeutique de l’activité
physique pour ce groupe de clients n’est pas
résolu (Carless & Douglas, 2004).
Lorsque nous essayons de décrire les
bienfaits du sport et des activités physiques que
les personnes atteintes de MMG peuvent retirer,
il est également crucial de mentionner qu’il y a
deux façons de voir ces bienfaits. Craft (2005)
a tenté de décrire comment l’exercice physique
pourrait réduire ou atténuer les symptômes de
la maladie mentale. Carless (2007) pense qu’il
est nécessaire de faire la distinction entre aider
les symptômes et aider les gens et que cette
différence est bénéfique pour la promotion de
la santé mentale chez les personnes atteintes
d’une maladie mentale grave. Dans la même
étude, Carless (2007) a suggéré qu’il existe
plusieurs façons par lesquelles la participation
à diverses formes d’activité physique peut
contribuer à la promotion de la santé mentale
chez les personnes atteintes d’une maladie
mentale :
- Il a été démontré que l’activité physique en
groupe offre des occasions d’expériences
sociales positives qui sont appréciées par
certains utilisateurs de services de santé
mentale (Carter-Morris et Faulkner, 2003,
cité dans Carless 2007).
- Les expériences positives de sport et
d’exercice physique peuvent contribuer à
améliorer l’estime de soi chez les personnes
atteintes d’une maladie mentale grave
(Faulkner et Sparkes, 1999, cité dans
Carless 2007).

-

L’exercice est associé à un effet positif et
à une amélioration de l’humeur chez les
personnes souffrant de dépression clinique
(Faulkner & Biddle, 2004, cité dans Carless
2007).
- L’activité physique ou le sport a le potentiel
d’agir comme une activité personnellement
significative et précieuse qui donne un sens
à la vie de certaines personnes ayant des
problèmes de santé mentale (Raine et al,
2002, cité dans Carless 2007).
Repper et Perkins (2003, cité dans Carless
2007) ont souligné que des facteurs comme le
partage d’expérience, la recherche d’un sens et
d’un but dans la vie, le fait d’avoir une raison
de vivre, de prendre le contrôle et d’avoir des
choix, le plaisir et l’estime de soi sont d’une
importance cruciale lorsqu’on vit avec une
maladie mentale.

Exclusion/inclusion des personnes ayant
des problèmes de santé mentale de/
vers des activités régulières dans la
communauté.
Les concepts d’inclusion sociale et d’exclusion
se rapportent à des questions générales telles
que la pauvreté, l’éducation et ont un impact
direct sur la vie des personnes handicapées et
des personnes ayant des problèmes de santé
mentale (Wright & Stickley, 2012). Cette idée
est soutenue par Friedli (2009) qui affirme qu’il
est difficile de différencier les causes et les
effets des problèmes de santé mentale et de
l’exclusion sociale.
Un certain nombre de chercheurs soutiennent
que l’exclusion sociale des personnes ayant
des problèmes de santé mentale est liée au
phénomène de stigmatisation. Les attitudes
sociales négatives à l’égard de la maladie
mentale, sous forme de stigmatisation,
sont répandues et rendent l’expérience d’un
trouble mental beaucoup plus dommageable,
difficile et invalidante pour de nombreuses
personnes (Repper & Perkins, 2003). Davis
(2005) a souligné le danger de légitimer la
qualification d’individus et de groupes d’”
exclus socialement “ parce que, selon lui, ce
faisant, ils sont davantage mis à l’écart de la
société et stigmatisés. Illich (1975) a attribué
la stigmatisation et l’exclusion sociale à la
classification médicale qui détermine la perte
d’autonomie et la séparation sociale. Illich
(1975) a également fait évoluer cette idée en
affirmant que le diagnostic intensifie toujours

le stress, définit l’incapacité, impose l’inactivité
et concentre une appréhension sur la nonrécupération, l’incertitude et la dépendance à
l’égard des résultats médicaux futurs, ce qui
équivaut à une perte d’autonomie en termes
d’auto-détermination. Elle isole également
une personne dans un rôle spécial, la sépare
des personnes normales et saines et exige
la soumission à l’autorité d’un personnel
spécialisé.
Sayce (2001) a décrit l’inclusion sociale
comme un cercle vertueux d’amélioration des
droits d’accès au monde social et économique,
à de nouvelles opportunités, à la récupération
du statut et du sens, et à la réduction de
l’impact du handicap. Les questions clés sont la
disponibilité d’une gamme d’opportunités que
les utilisateurs peuvent choisir de poursuivre,
avec un soutien et des ajustements si
nécessaire. Ranking (2005) a défini l’inclusion
sociale comme l’effort politique visant à “
intégrer les personnes atteintes de maladie
mentale dans la société, en leur donnant
accès à des possibilités ordinaires d’emploi,
de loisirs, de vie familiale et communautaire
“. Ranking (2005) a fait valoir qu’en l’absence
d’efforts sérieux pour promouvoir l’inclusion
sociale, les personnes ayant des problèmes de
santé mentale risquent de rester marginalisées
aux confins de la société. La santé mentale
continuera d’entraîner des coûts élevés pour la
vie des individus et des coûts financiers pour
le gouvernement. Sayce (2005) a soutenu cette
idée et a déclaré que l’inclusion sociale est le
défi clé et le but ultime des services de santé
mentale.
Sur la base des preuves présentées en ce
qui concerne l’inclusion sociale des personnes
ayant de graves problèmes de santé mentale,
un certain nombre de chercheurs ont soulevé
des préoccupations au sujet de ce processus.
Sayce (1998) soutient que l’inclusion sociale
puise dans le bon sens établi selon lequel “ tout
le monde devrait être inclus dans la GrandeBretagne unie, tout le monde devrait avoir la
possibilité de contribuer et d’être impliqué “.
Il est remarquable que les personnes ayant
des problèmes de santé mentale luttent encore
pour atteindre l’inclusion sociale, alors qu’il
devrait y avoir maintenant suffisamment de
mécanismes, de structures, de politiques et de
lois qui assureraient leur participation (Secker
et al. 2007, cité dans Spandler 2007). Pardessus tout, le plus grand risque de l’ensemble
du processus est que l’inclusion sociale soit
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choisie par les sociétés pour réglementer, traiter
et répondre aux besoins des personnes ayant
des problèmes de santé mentale (Spandler,
2007). En d’autres termes, les personnes ayant
des problèmes de santé mentale devraient
vouloir s’impliquer et participer à la société,
car c’est indéniablement bénéfique pour leur
santé. Cependant, c’est précisément cette
idée de “ bon sens “ qui pose problème. L’un
des problèmes que pose le passage à la “
promotion de l’inclusion “ est que, dans la
pratique, l’inclusion suppose implicitement que
la société en général est non seulement de la
qualité souhaitable, mais aussi sans problème
et légitime (Levitas 2004).

RECOMMANDATIONS DE
CONCLUSION
Il existe des preuves massives reconnaissant
que l’activité physique, le sport et l’exercice ont
un impact positif sur les personnes ayant des
problèmes de santé mentale. Du point de vue
physique, mental et social, il faudrait accorder
plus d’attention aux bienfaits exacts de l’activité
physique et du sport sur certains symptômes.
Par exemple, l’évaluation d’un projet de football
pour les personnes atteintes de maladies
mentales (Carter-Morris & Faulkner, 2003)
a montré que leur participation offrait une
occasion d’interaction en toute sécurité, quel
que soit leur diagnostic. La participation au
projet football a permis d’élargir leurs contacts
sociaux (Carter-Morris & Faulkner, 2003).
Le plus gros problème semble être la
stigmatisation, la discrimination et le manque
de compréhension des problèmes de santé
mentale au sein de la société en général. Sayce
(1998) a affirmé que a) les individus au sein
d’une société sont victimes de discrimination
pour diverses raisons, b) il serait plus juste de
qualifier cette situation de discrimination plutôt
que d’exclusion et c) d’identifier le non-respect
des droits de l’homme que les personnes
atteintes de santé mentale connaissent. Par
conséquent, l’inclusion sociale devrait être
principalement axée sur le développement de
liens sociaux, la lutte contre la stigmatisation
et les pratiques antidiscriminatoires.
Il est donc important de comprendre
l’expérience des personnes atteintes de MMG
si l’on veut s’attaquer à la stigmatisation et,
par la suite, à l’exclusion sociale des personnes
souffrant de problèmes de santé mentale.
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Rendre cette compréhension socialement
disponible sous une forme accessible est
une façon de combattre la stigmatisation et
l’exclusion sociale au niveau personnel (Carles
& Sparkes, 2008). Une question importante
qui surgit est de savoir qui devrait être le
promoteur d’une compréhension large du
concept d’expériences, et qui devrait diriger
les activités et les pratiques d’inclusion
sociale appropriées. Rankin (2005) a soutenu
que l’inclusion sociale est le principal défi et
le but ultime des services de santé mentale.
Sayce (2001) appuie cet argument et affirme
que l’inclusion sociale exige le leadership de
la psychiatrie, des professionnels de la santé
mentale et du mouvement des usagers/
survivants des services.
En résumé, il est évident que l’objectif le plus
important est de créer des occasions inclusives
au sein de la société pour les personnes ayant
des problèmes de santé mentale, y compris
des occasions de participer à des activités
sportives et physiques. Cela peut se faire par
la promotion de la santé mentale en général
et par la sensibilisation du public à l’égard de
la santé mentale et des maladies mentales. En
outre, le soutien des communautés locales est
crucial pour créer un environnement propice à
l’inclusion.
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figurent parmi les 20 premiers pays ayant les
taux de suicide les plus élevés au monde ; la
Lituanie est le pays où le taux de suicide est
le plus élevé. Dans les pays à revenu élevé,
3,5 hommes se suicident pour chaque femme.
Cependant, dans les pays à faible revenu et
à revenu intermédiaire, le taux de suicide est
aussi élevé que 4,1 hommes pour une femme.
90 % des suicides sont liés à la maladie
mentale dans les pays à revenu élevé, et 22
% des suicides sont liés à la consommation
d’alcool (OMS, 2014b). L’amélioration de la
santé mentale des Européens et l’identification
et le traitement précoces de maladies telles
que la dépression, le handicap et la mort par
suicide pourraient être réduits. Cela pose une
série de défis au niveau de la santé publique,
et la réduction de la stigmatisation joue un rôle
critique.

ÉNONCÉ DU PROBLÈME

INTRODUCTION
La santé mentale n’est pas seulement
l’absence de maladie mentale. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) définit la santé
mentale comme “ un état de bien-être dans
lequel chaque individu réalise son propre
potentiel, peut faire face au stress normal de
la vie, peut travailler de manière productive
et fructueuse, et est capable d’apporter une
contribution à la société “ (OMS, 2014a).
Une personne sur quatre dans le monde
sera affectée par un problème de santé
mentale à un moment donné de sa vie (OMS,
2014a). Environ 450 millions de personnes
souffrent actuellement de maladies telles que la
dépression, la schizophrénie et l’anxiété, ce qui
place la maladie mentale parmi les principales
causes de problèmes de santé et d’invalidité
dans le monde. Les conséquences humaines
et économiques pour les personnes ayant des
problèmes de santé mentale sont considérables.
Une étude de 2010 a montré que les maladies
mentales entraînent des coûts directs et
indirects de 461 milliards d’euros en Europe,
soit environ 3,4 % du produit intérieur brut
(PIB) (Gustavsson et al, 2011). Cela concorde
avec d’autres recherches menées au cours de
la dernière décennie, qui situent le chiffre entre

3 % et 4 % du PIB (The Economist Intelligence
Unit, 2014). Les problèmes de santé mentale
sont à l’origine d’une proportion croissante de
handicaps au travail dans les Etats membres
de l’Union européenne. L’OMS estime que 9 %
de toutes les années de vie avec un handicap
(une mesure du fardeau global de la maladie)
étaient le résultat direct des troubles mentaux
et de la toxicomanie dans la Région européenne
en 2015.
On estime que les deux tiers des personnes
atteintes d’une maladie mentale connue
ne cherchent jamais à obtenir de l’aide
professionnelle (Thornicroft, 2007). Les raisons
en sont la stigmatisation, la négligence et la
discrimination (Dunne, MacGabhann, Amering
& McGowan, 2018). Bien que des problèmes de
santé mentale surviennent dans presque toutes
les familles à un moment donné, les personnes
qui éprouvent des problèmes de santé mentale
continuent d’être confrontées aux préjugés des
autres et peuvent se sentir exclues et honteuses
(Corrigan et Watson, 2002). La dépression est
également le principal facteur de suicide, ce qui
souligne la nécessité d’une réponse de santé
publique mondiale (OMS, 2017a). Les autres
facteurs de risque comprennent l’âge, le sexe et
le statut socioéconomique. Six pays européens

Compte tenu de la charge que représentent
les problèmes de santé mentale pour l’individu
et la société, il est vital qu’un travail soit mené
afin de permettre aux prestataires de services
spécialisés et aux organisations de soutien
à travers l’Europe de prendre en charge des
programmes efficaces de prévention et de
traitement. L’écart important entre ceux qui
reçoivent un traitement adéquat et approprié
pour leurs difficultés de santé mentale et ceux
qui n’en reçoivent pas doit également être
réduit. La stigmatisation est l’une des raisons
du manque d’attention accordée à la santé
mentale par les systèmes de soins de santé
et les décideurs politiques. Afin de réduire la
stigmatisation de la santé mentale, nous devons
d’abord comprendre la nature et l’étendue du
problème et examiner les lignes directrices
actuelles sur les meilleures pratiques qui aident
à améliorer les résultats. Le présent document
vise à aborder ces questions.

APPROCHE
Afin d’atteindre ces objectifs, une analyse
documentaire approfondie (études originales,
revues systématiques, revues Cochrane,
recherche de références, enquêtes sur les
services locaux, plans d’action de l’OMS et
de l’Europe en matière de santé maternelle
et infantile) a été menée, en explorant les
questions suivantes :

•
•
•

•
•

Comment définissons-nous la stigmatisation
et comment est-elle liée à la santé mentale?
Que nous apprend la recherche sur la
stigmatisation associée à la santé mentale?
Quelles sont les approches les plus efficaces
pour réduire la stigmatisation de la santé
mentale ?
Quels types d’interventions sont réalisés
par les pays européens ?
Politique de santé mentale : Comparaison
entre l’Irlande et la Lituanie

REVUE DE LA
LITTÉRATURE
Stigmatisation
La stigmatisation peut être conceptualisée
par le modèle socio-cognitif qui comprend trois
éléments : les stéréotypes, les préjugés et la
discrimination (Corrigan, Druss & Perlick, 2014).
Un stéréotype est une croyance trop générale
ou simplifiée au sujet d’un groupe de personnes
en fonction de caractéristiques telles que la
religion, le sexe ou l’état de santé (par exemple,
une personne atteinte d’une maladie mentale
est folle ou dangereuse). Les stéréotypes ne
sont pas nécessairement nuisibles, car les gens
peuvent en être conscients sans être d’accord
avec eux. Par contre, le préjugé implique un
accord avec le stéréotype, ce qui entraîne
une réaction émotionnelle (par exemple, j’ai
peur de cette personne parce qu’elle a des
problèmes de santé mentale). La discrimination
est le comportement associé à cette réaction
émotionnelle. Il s’agit de la restriction des droits
et des possibilités des personnes en raison de
leur appartenance à un groupe particulier (p.
ex. éviter ou ne pas embaucher une personne
ayant un problème de santé mentale parce
qu’elle croit qu’elle est dangereuse).
La stigmatisation est souvent alimentée
par des idées fausses et peut conduire à des
comportements discriminatoires. Par exemple,
un mythe courant est que les personnes
atteintes de maladie mentale sont violentes et
plus dangereuses que la population générale
ou la croyance que les problèmes de santé
mentale sont dus à une faiblesse personnelle
(Crisp, Gelder, Rix, Meltzer & Rowlands, 2000).
Le langage utilisé pour décrire les personnes
souffrant de problèmes de santé mentale
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peut aussi être stigmatisant, par exemple,
être appelé “fou”, « cinglé », « dément », ou
“dérangé” (Angermeyer & Matschinger, 2003).
Certaines personnes continuent de croire que
les problèmes de santé mentale sont incurables
ou que les personnes qui en souffrent sont
moins capables. Ce type de stigmatisation
peut conduire à la maltraitance, au rejet, à
l’isolement et exclure les personnes qui en
souffrent des soins de santé et du soutien qui
peuvent les aider.
D’un point de vue sociétal, la stigmatisation
peut être différenciée en stigmatisation
publique,
stigmatisation
de
soi
(ou
intériorisée) et stigmatisation structurelle.
La stigmatisation publique est la réaction
négative d’une communauté ou d’une société
envers un groupe particulier (stigmatisé) sur
la base de stéréotypes - comme la croyance
que toutes les personnes atteintes de maladie
mentale sont dangereuses (Corrigan & Watson,
2002). Différentes cultures peuvent avoir
des idées différentes sur les origines des
difficultés de santé mentale, par exemple, les
croyances traditionnelles chinoises considèrent
les maladies mentales comme une punition
pour l’inconduite d’un ancêtre (Yang, 2007).
L’auto-stigmatisation, c’est quand les gens qui
sont stigmatisés, partagent les stéréotypes
des autres et se retournent contre euxmêmes, par exemple “ si les gens qui ont des
maladies mentales sont dangereux, je dois
être dangereux “ (Watson, Corrigan, Larson &
Sells, 2007). Cette réponse aux préjugés peut
entraîner des conséquences comportementales
négatives, comme le fait de ne pas postuler à
un emploi, d’empêcher les gens de s’exprimer
et de rechercher de l’aide professionnelle
(Henderson, Evans-Lacko & Thornicroft, 2013).
Plusieurs études ont révélé que les personnes
ayant des problèmes de santé mentale,
souvent, ne se rendent pas dans les cliniques
psychiatriques même lorsqu’un rendezvous est pris, ce qui retarde le traitement et
entraîne un gaspillage de ressources (Byrne,
2000). Enfin, il y a stigmatisation structurelle
lorsque les institutions publiques restreignent
intentionnellement ou involontairement les
droits du groupe stigmatisé.

Que nous apprend la recherche
sur la stigmatisation associée à la
santé mentale ?
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La discrimination et la stigmatisation
associées à la maladie mentale ont été
enregistrées principalement par le biais
d’enquêtes. Par exemple, un échantillon « grand
public » a répondu à quelques questions sur
les personnes atteintes de maladies mentales
dans l’Enquête sociale générale des ÉtatsUnis. Entre 35 % et 69 % des participants
ont indiqué qu’ils n’étaient pas disposés à se
lier d’amitié avec une personne atteinte de
schizophrénie, à avoir comme voisin, à avoir
des relations sociales, à se marier ou à voir
entrer dans leur famille, ou encore à travailler
étroitement avec une personne atteinte de
schizophrénie (Pescosolido et coll., 2010). En
changeant le diagnostic de schizophrénie en
dépression majeure, on a obtenu des réponses
de 20-53% pour les mêmes questions, mettant
ainsi en évidence la discrimination générale et
spécifique au diagnostic.
Depuis 2011, « Première Quinzaine », le
festival irlandais des arts de la santé mentale
mène une enquête annuelle pour évaluer
l’attitude des festivaliers à l’égard des questions
de santé mentale. Sur les 1 517 personnes qui
ont répondu en 2018, près de la moitié (47 %)
des personnes interrogées ne voulaient pas que
les gens sachent s’ils avaient des problèmes de
santé mentale, 28 % avaient de la difficulté à
parler à une personne atteinte d’une maladie
mentale et 56 % avaient peur d’avoir des
problèmes de santé mentale à l’avenir. De plus,
27 % retarderaient leur demande de traitement
par crainte que les gens soient au courant de
leurs difficultés et 1/5 des répondants n’étaient
pas disposés à vivre avec une personne ayant
un problème de santé mentale ou n’étaient
pas certains de vivre avec elle (D. Keegan,
communication personnelle, 17 février 2018).
Il est essentiel que nous nous attaquions à
la stigmatisation de la santé mentale, et que
nous ne la laissions pas entraver la route des
personnes qui cherchent de l’aide lorsqu’elles
sont en détresse.
St. Patrick’s Mental Health Services enquête
auprès d’un échantillon représentatif de 500
adultes à travers l’Irlande chaque année.
Même si 28 % des répondants avaient déjà
reçu un traitement pour une difficulté de santé
mentale, 64 % croyaient que le fait d’être
traité pour une difficulté de santé mentale
était un signe d’échec personnel. 38 % des
répondants ne diraient pas à leur partenaire
s’ils prenaient des antidépresseurs, 25 % ne
diraient pas à quelqu’un qu’ils ont reçu des
soins psychiatriques en milieu hospitalier

et seulement 55 % partageraient cette
information avec un partenaire (St Patrick’s
Mental Health Survey, 2017). Parmi les autres
résultats liés à la stigmatisation, près de la
moitié (44 %) des répondants ne feraient
pas confiance à quelqu’un qui a souffert de
dépression postnatale pour faire du babysitting et 23 % n’épouseraient pas volontiers une
personne hospitalisée pour dépression. Malgré
de nombreuses campagnes de sensibilisation
du public en Irlande, 70 % des personnes
interrogées estimaient que la santé mentale
n’était pas encore suffisamment abordée dans
les médias. Le quart des 500 répondants ayant
indiqué qu’ils ne diraient pas à quelqu’un s’ils
avaient des pensées suicidaires, le message
était clair. Nous devons faire plus.
Dans une étude sur la stigmatisation perçue
chez 815 adultes souffrant d’un handicap
mental important dans 6 pays européens, 46,7
% ont déclaré ressentir une gêne et 18 % ont
déclaré avoir été victimes de discrimination,
ce qui a entraîné 14,8 % de stigmatisation
perçue (Alonso et al., 2009). La stigmatisation
perçue était plus fréquente chez les personnes
peu scolarisées (12 ans ou moins), les
personnes mariées ou vivant en concubinage
et les chômeurs (Alonso et coll., 2009). Les
personnes souffrant de troubles mentaux avec
stigmatisation perçue avaient une qualité de vie
nettement plus médiocre, plus de limitations de
travail/rôle et plus de limitations sociales que
les autres personnes ayant des difficultés de
santé mentale, ce qui met en évidence l’impact
négatif significatif que la stigmatisation peut
avoir sur le bien-être psychologique, social et
professionnel d’une personne.

Quelles sont les approches les
plus efficaces pour réduire la
stigmatisation de la santé
mentale ?
Dans la section suivante, le contenu et
l’efficacité des interventions visant à réduire
la stigmatisation de la santé mentale seront
décrits et commentés afin d’identifier leurs
implications pour la recherche, pour les
politiques et les pratiques futures. La question
de savoir si de tels programmes peuvent
affecter les connaissances (domaine cognitif),
les problèmes d’attitudes (domaine des préjugés
ou aﬀectif) et les problèmes de comportement
(discrimination ou domaine comportemental)

sera soulignée.
Trois stratégies générales ont été identifiées
dans la recherche comme étant efficaces dans
la lutte contre la stigmatisation : 1) l’éducation
; 2) le contact ; et 3) la protestation (Buechter,
Pieper, Ueffing & Zschorlich, 2013 ; Corrigan,
Green, Lundin, Kubiak & Penn, 2001 ; Corrigan
& Penn, 1999 ; Corrigan, River, et al., 2001).
L’éducation devrait intégrer des programmes
de lutte contre la stigmatisation ainsi que la
sensibilisation à la santé mentale (Kaminski
& Harry, 1999 ; Pinfold, Thornicroft, Huxley &
Farmer, 2005). Il faut informer les gens sur ce
qu’est la santé mentale, comment prendre soin
de sa santé mentale, ce qu’implique la maladie
mentale et remplacer les mythes par des faits.
Pour ce faire, les méthodes comprennent
l’élaboration
de
films
documentaires
décrivant la maladie mentale, l’organisation
de séminaires et la création de dépliants
d’information. Ensuite, la participation des
usagers et des soignants est recommandée
(Alexander & Link, 2003 ; Corrigan et al., 2001).
Il a été démontré que le fait de présenter au
public des personnes ayant des problèmes
de santé mentale en personne, par le biais
de présentations, de vidéos, etc. réduit les
attitudes négatives et la stigmatisation. Il est
intéressant de noter que, tandis que le contact
direct avec les usagers des services de santé
mentale a été plus efficace que l’éducation pour
réduire la stigmatisation chez les adultes, c’est
le contraire qui s’est avéré pour les adolescents
(Corrigan, Morris, Michaels, Rafacz & Rusch,
2012). Enfin, la protestation est une stratégie
réactive utilisée pour remettre en question
les attitudes inexactes ou stigmatisantes. Il
s’agit par exemple d’écrits, de campagnes, de
marches, de sit-in et de boycotts. En plus de
ces stratégies, Link (2001) conseille d’utiliser
une approche ciblée à plusieurs facettes et à
long terme, tandis que le National Institute of
Mental Health England recommande un suivi
et une évaluation appropriés pour assurer
la validité d’interventions efficaces contre la
stigmatisation en santé mentale (cités dans
Borschmann, Greenberg, Jones & Henderson,
2014).
Comme nous l’avons mentionné, l’autostigmatisation se produit lorsque les personnes
ayant des problèmes de santé mentale sont
d’accord avec les stéréotypes négatifs et
les appliquent à elles-mêmes. Jorm (2012)
a démontré qu’elle peut découler d’une
connaissance inexacte ou insuffisante de
son état de santé mentale et des options de
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traitement. Par conséquent, l’amélioration
de la pédagogie en santé mentale pourrait
contribuer à réduire l’auto-stigmatisation. Une
autre méthode pour aider les gens à remettre
en question l’auto-stigmatisation a été la
restructuration cognitive. La restructuration
cognitive (l’un des éléments de la thérapie
cognitivo-comportementale)
permet
aux
individus de considérer les croyances
stigmatisantes comme des énoncés irrationnels
(Morrison el., 2013).
Les campagnes ciblant des populations
entières semblent mieux fonctionner si elles
sont axées sur le rétablissement et visent à
supprimer la distance entre “nous” et “eux”. L’ «
Hypothèse de Contacts Intergroupes » d’Allport
(1954) explique en quelque sorte pourquoi les
résultats ci-dessus peuvent se produire. Allport
a suggéré que le contact entre les membres de
différents groupes (dans certaines circonstances
- objectifs communs, statut égal, coopération
intergroupes) peut promouvoir la tolérance et
réduire les préjugés et les conflits intergroupes.
C’est le bénéfice observé lors de ces contacts
qui sous-tend de nombreuses politiques et
campagnes de lutte contre la stigmatisation de
certaines religions, la discrimination raciale et
l’identité de genre. Des recherches ultérieures
sur la théorie d’Allport ont indiqué que, bien
que les critères qu’il a identifiés amélioraient
les effets, ils n’étaient pas une condition
préalable, et qu’une simple exposition à une
personne pouvait provoquer des changements
d’attitude (Pettigrew & Tropp, 2005). Quatre
variables intermédiaires ont été suggérées
à travers lesquelles le contact peut conduire
à un changement d’attitude : 1) apprendre
à connaître l’autre groupe, 2) changer son
comportement envers les autres membres du
groupe, 3) développer des émotions et des
expériences positives et réduire l’anxiété, et
4) mieux connaître son propre groupe, ce qui
conduit à une tolérance accrue envers l’autre
groupe (Pettigrew, 1998).
Les campagnes de lutte contre la
stigmatisation sont un outil important
pour lutter contre la discrimination et la
stigmatisation, et plusieurs méta-analyses ont
été réalisées dans les pays occidentaux (Mittal,
Sullivan, Chekuri, Allee & Corrigan, 2012 ;
Griffiths, Carron-Arthur, Parsons & Reid, 2014
; Tsang et al, 2016). Cependant, leurs résultats
ne sont pas toujours faciles à quantifier,
car ils sont souvent limités par l’absence
de descriptions détaillées et d’évaluations
publiées (Sayce, 2003). De plus, bien que la
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stigmatisation soit un phénomène interculturel,
il existe des différences dans les expériences,
la compréhension et la signification de la
maladie mentale selon les pays, en raison des
données historiques, culturelles, religieuses et
philosophiques. Les stratégies peuvent varier
considérablement en termes de cadrage, de
méthodes et d’interventions, et comme les
programmes ne peuvent pas être séparés
de la culture dans laquelle ils fonctionnent,
des problèmes se posent pour déterminer ce
qui pourrait fonctionner le mieux (Xu, Huang,
Kosters & Rusch, 2017).

Exemples européens
d’interventions visant à réduire
la stigmatisation de la santé
mentale
D’une manière générale, les campagnes
visant à réduire la stigmatisation de la santé
mentale en Europe sont de nature générique
ou bien spécifique au diagnostic. Parmi les
exemples de campagnes génériques, citons
l’initiative “Head’s Together” au Royaume-Uni
(dirigée par le duc et la duchesse de Cambridge
et le prince Harry) et l’intervention de groupe
de pairs “Coming Out Proud”, qui a eu des
effets positifs immédiats sur la réduction de
la stigmatisation (Corrigan, Larson, Michaels,
Buchholz, Rossi, et al., 2015 ; Rushe, Zlati,
Black & Thornicroft, 2014). L’Alliance mondiale
contre la stigmatisation (GASA) a été créée
en juin 2012 lors d’une conférence organisée
conjointement par la Commission de la santé
mentale du Canada et l’Association mondiale
de psychiatrie. Son but est de partager
les formations, les meilleures pratiques
et la recherche afin d’obtenir de meilleurs
résultats pour les personnes confrontées à
la discrimination et à la stigmatisation. Elle
souhaite également réaliser davantage de
travail en commun, tant au niveau international
qu’à l’intérieur des pays voisins. Les pays
membres ont mis en œuvre d’importants
programmes de lutte contre la stigmatisation
et travaillent dans plusieurs domaines clés,
notamment les lieux de travail, les associations,
les écoles, les professionnels de la santé
mentale et les médias sociaux. L’Alliance a
connu un certain succès. Par exemple, depuis
que “Time to Change” a commencé au RoyaumeUni (un membre du groupe de base de GASA),
environ 4,1 millions d’adultes en Angleterre ont

amélioré leurs attitudes envers les problèmes
de santé mentale selon leurs recherches : une
amélioration de 9,6% entre 2008 et 2016
(Henderson & Thornicroft, 2016). Le matériel
a été partagé et adapté pour d’autres pays
membres. Par exemple, Time to Change a
développé un film (The Stand-Up Kid) qui a été
adapté pour un public danois.
Parmi les initiatives de réduction de la
stigmatisation qui ciblent un diagnostic
spécifique se trouve le programme mondial
“Open the Doors” de l’Association mondiale
de psychiatrie. Leur mission est d’accroître
la sensibilisation du public à la nature et aux
options de traitement de la schizophrénie,
d’améliorer les attitudes du public à l’égard
de ceux qui ont ou ont eu la schizophrénie, et
de travailler à éliminer la discrimination et les
préjugés au sujet de la maladie. Le programme
a mis en place des groupes d’action locale dans
plus de dix pays européens. Conformément
aux meilleures pratiques, les programmes
sont adaptés aux groupes cibles et selon
les messages pertinents au niveau local. Le
programme britannique de sensibilisation à la
santé mentale en action (MHAA) est un exemple
de l’un des projets de cette organisation. Les
éléments du programme MHAA comprennent
une intervention éducative par les usagers des
services, les soignants et les professionnels
de la santé mentale par le biais d’ateliers, des
séances de sensibilisation à la santé mentale à
l’intention des groupes déterminés et un projet
d’intervention scolaire.
Ce programme a réussi à améliorer les
connaissances, la compréhension et les
attitudes des participants à l’égard des
personnes ayant des problèmes de santé
mentale, grâce aux ateliers, mais du côté négatif,
l’élément fondamental d’un changement de
comportement ne semble pas avoir été obtenu
(Pinfold et al., 2005). Un programme adapté
en Allemagne a fait état d’une réduction
des stéréotypes négatifs et de la distance
sociale à l’égard des personnes atteintes de
schizophrénie. L’évaluation des projections
de films et des productions théâtrales sur
la maladie mentale a cependant révélé une
augmentation des croyances stigmatisantes
(Gaebel, Baumann & Zaske, 2005), soulignant
la nécessité d’évaluations régulières de
l’efficacité et la complexité de la conception
d’une intervention anti-stigmatisation efficace.
A Gand, en Belgique, le programme “The
How Different is Different” a mis en contact

des jeunes de 16 à 19 ans avec des personnes
atteintes de maladies mentales. L’hôpital et
la municipalité ont été utilisés pour permettre
à chaque groupe d’apprendre à se connaître
pendant plusieurs jours et de découvrir
leurs similitudes. Dans un autre volet du
programme, les usagers des services ou leurs
proches ont visité des écoles pour parler de
leurs expériences personnelles, et à la fin de
l’année scolaire, les participants (patients et
élèves) ont présenté un projet et parlé de leurs
expériences. Le succès de programmes comme
celui-ci peut être difficile à mesurer ; cependant,
l’analyse des agendas tenus par les élèves a
montré des changements d’attitude au fil du
temps. Le succès du programme a également
été démontré par sa croissance, passant de 5
écoles participantes et 20 élèves en 1991 à 46
écoles et 1 500 élèves en 2003.
Il existe de plus en plus de preuves que
l’activité physique est associée à une meilleure
santé mentale (Richards et al., 2015) et
qu’elle pourrait être préventive au début de
la dépression (Mammen & Faulkner, 2013).
Certains aspects du sport de compétition
peuvent paradoxalement contribuer à la
détérioration de la santé mentale (Hagiwara,
Iwatsuki, Isogai, Van Raalte & Brewer,
2017). L’entraînement intensif, la pression
organisationnelle, les blessures et un désir
presque obsessionnel de gagner peuvent
réduire la résilience d’un athlète. De plus,
lorsque le succès dans le sport est invoqué pour
l’estime de soi, il y a un risque de dépression
à la suite d’un échec ressenti, d’une opinion
publique négative, du vieillissement, et en ne
cherchant pas d’aide en raison de la culture
perçue de la “dureté mentale”. Les histoires
d’athlètes de haut niveau comme Frank Bruno
& Ricky Hatton (boxe), Nigel Owens (rugby) et
Clarke Carlisle (football) mettent en lumière
non seulement la stigmatisation persistante
entourant la maladie mentale, mais aussi
le potentiel du sport pour s’y attaquer. Les
organisations ont récemment développé des
programmes pour intégrer la santé mentale
dans leurs réseaux. Par exemple, Rugby Players
Ireland a une campagne de 3 ans sur le bienêtre mental “Tackle Your Feelings” visant à
promouvoir des conversations positives autour
de la santé mentale, tandis que la GAA (Gaelic
Athletic Association) a une charte de santé
mentale pour aider les clubs à développer une
culture qui soutient et promeut le bien-être
émotionnel. Au Portugal, l’Union des Joueurs
Portugais SJPF a un projet de santé mentale
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qui vise à détecter, prévenir et répondre aux
problèmes psychologiques que les joueurs de
football peuvent rencontrer pendant et après
leur carrière.
Enfin, Twardzicki (2008) a démontré que
les arts créatifs ont un rôle à jouer dans la
promotion de la santé mentale des participants,
dans la réduction de la stigmatisation des
personnes ayant des problèmes de santé
mentale et dans l’amélioration de l’inclusion
sociale. La participation aux arts peut avoir
un impact thérapeutique sur la promotion
du rétablissement et la réduction de l’autostigmatisation (Crawford et Patterson,
2007 ; Quinn, Shulman, Knifton et Byrne,
2011). Cependant, si certaines études ont
montré que les événements artistiques et
cinématographiques peuvent réduire les
attitudes stigmatisantes à l’égard de la
dangerosité et des capacités (Twardzicki,
2008), des exemples tels que le programme
“Open the Doors” en Allemagne (décrit plus
haut) soulignent combien il peut également
avoir un effet négatif (Quinn et al., 2011). Il est
donc impératif que la nature de l’événement
artistique soit soigneusement examinée, car
toutes les œuvres ayant un thème de santé
mentale ne réduiront pas automatiquement
la stigmatisation, et que les festivals mettent
l’accent sur le récit de l’usager du service.
En résumé, seuls quelques pays européens
ont prouvé l’efficacité de leurs interventions
dans le grand public, ce qui fait qu’il est difficile
de formuler des recommandations claires. Étant
donné la nature persistante et handicapante de
la maladie mentale et de la stigmatisation de
la santé mentale, il est crucial que l’argent soit
investi dans des programmes dont l’efficacité
et la pertinence culturelle peuvent être
démontrées.

Politique de santé mentale :
Comparaison entre l’Irlande et
la Lituanie
Un engagement à répondre aux besoins de
l’Union européenne en matière de santé mentale
a conduit à la publication du Plan européen de
santé mentale 2013-2020 (OMS, 2013). Il a
quatre objectifs fondamentaux, chacun d’eux
comprenant de propositions d’actions pour les
Etats membres. Ceux-ci sont :
1. Tout le monde a une chance égale d’atteindre
le bien-être mental tout au long de sa vie, en
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particulier ceux qui sont les plus vulnérables
ou à risque ;
2. Les droits humains des personnes souffrant
de problèmes de santé mentale sont
pleinement valorisés, protégés et promus ;
3. Les services de santé mentale sont
accessibles, abordables et disponibles dans
la cité.
4. Les gens ont droit à un traitement
respectueux, sûr et efficace.
Le plan vise à réduire la stigmatisation, à
normaliser un problème de santé mentale, à
faire en sorte que les services soient accessibles
à tous et que toute personne ayant un problème
de santé mentale soit traitée avec respect. Les
politiques gouvernementales peuvent réduire
l’exposition aux facteurs de risque en santé
mentale. Le chômage, l’endettement et les
inégalités sociales ont un impact négatif sur
le bien-être mental et augmentent le risque
de suicide. Comme nous l’avons mentionné, de
nombreuses personnes ne contactent pas les
services de santé mentale ou n’entretiennent
pas de contact avec eux ; la stigmatisation et
les expériences négatives y contribuent. Des
politiques de santé mentale axées sur la réforme
structurelle et l’amélioration de la qualité des
services sont nécessaires.
L’une des conséquences les plus tragiques
des problèmes de santé mentale est le suicide.
Bien que nous sachions que toutes les personnes
qui tentent de se suicider n’ont pas toutes une
maladie mentale identifiable (Phillips, 2010),
il existe un sous-ensemble de personnes qui
ont des idées suicidaires et qui peuvent tenter
de se suicider ou se suicider. Plus de 800 000
personnes se suicident chaque année dans le
monde (16/100 000 en moyenne) et c’est la
deuxième cause de décès chez les 15-29 ans
dans le monde (OMS, 2017b).
Au début des années 1900, on pensait que
l’Irlande avait un faible taux de suicide, qui a
ensuite augmenté de façon significative au
fur et à mesure que le XXe siècle progressait,
atteignant un sommet en 2009. Toutefois,
l’amélioration des procédures d’enregistrement
après 1967 par l’Office central des statistiques,
et la suppression du suicide et des tentatives
de suicide en tant qu’infractions au droit
pénal irlandais en 1993 (Kelly, 2017) ont eu
un impact sur les chiffres enregistrés. L’Irlande
a enregistré une population de 4,76 millions
d’habitants en 2016 (Central Statistics Office,
2017) et, la même année, on estime que 399
personnes se sont suicidées (8,5/100 000)

(National Office for Suicide Prevention (NOSP),
2017). Le NOSP a été créé au sein du service
de santé irlandais en 2005 pour superviser la
mise en œuvre et la coordination de “Reach Out
: Stratégie nationale d’action pour la prévention
du suicide, 2005-2014 “. Cela a été suivi d’une
nouvelle politique “Connecting for Life” qui fait
le lien avec d’autres politiques de santé mentale
et de bien-être telles que “A Vision for Change”
et “Healthy Ireland” (Department of Healthy
Ireland, 2015). La politique nationale définit
une vision pour l’Irlande où moins de vies sont
perdues par suicide et où les gens sont soutenus
dans l’amélioration de leur santé mentale, la
réduction des attitudes stigmatisantes et la
fourniture de services de santé mentale de
haute qualité. L’investissement des ressources,
le développement et le suivi des politiques
nationales ont été couronnés de succès. Les taux
de suicide en Irlande sont en baisse ; le chiffre
estimé pour 2016 représente une diminution de
26% sur 5 ans malgré une augmentation de la
population (NOSP, 2017).
Pour chaque suicide accompli, il y en a
beaucoup d’autres qui tentent de perdre leur
vie mais qui survivent. Une tentative de suicide
passée demeure une partie importante de
l’histoire de la personne et peut laisser des
cicatrices permanentes. Pour ces personnes, la
stigmatisation est une préoccupation majeure,
et beaucoup ont honte de leur tentative de
suicide et évitent d’en parler avec d’autres
(Fulginiti, Pahwa, Frey, Rice & Brekke, 2016).
Cette rétention peut entraîner un isolement
social accru et un manque de soutien formel
et informel, ce qui aggrave un moment déjà
extrêmement pénible pour l’individu et prolonge
une maladie mentale (s’il y a lieu).
Le suicide et la stigmatisation qui y est
associée ont également été une préoccupation
importante en Lituanie. Selon les cotes
sanitaires mondiales, en 2014, près de 32/100
000 personnes se sont suicidées en Lituanie,
soit le double de la moyenne mondiale. Ce chiffre
a culminé à près de 46/100 000 habitants en
1995, l’un des plus élevés au niveau international.
La Lituanie a fait partie de l’Union soviétique
pendant 50 ans (1940-1990) et a rejoint l’UE
en 2004. Statistics Lithuania (2018) estime la
population totale en 2018 à 2 810 118 habitants
(données préliminaires) et place la Lituanie
dans le groupe à revenu moyen supérieur (selon
les critères de 2010 de la Banque mondiale)
avec une dépense totale en santé de 6,59% du
PIB. L’espérance de vie des hommes en Lituanie
équivaut à celle de l’Europe occidentale il y a

plusieurs décennies. En 2015, l’espérance de vie
à la naissance était de 68 ans pour les hommes
(78 ans pour les femmes), en raison des taux
élevés de maladies cardiovasculaires et de
décès par suicide (OMS, 2015). La création du
Centre de prévention du suicide (subdivision du
Centre national de santé mentale) a eu lieu en
2015. Ceci, ainsi que la stratégie de prévention
du suicide 2016-2019 pour Vilnius en 2016 est
un pas dans la bonne direction pour comprendre
et s’attaquer à ce vaste problème (Muiznieks,
2017). Comme l’histoire de l’Irlande et de
certains pays d’Europe de l’Est, les soins de
santé mentale en Lituanie ont été dépendants
de l’hospitalisation, les médicaments étant
l’étape primaire du traitement (Puras, 2005).
Après l’effondrement de l’Union soviétique
en août 1991, la Lituanie comptait 5380
lits psychiatriques. La santé mentale de la
population s’est détériorée au cours de la
première décennie qui a suivi l’indépendance.
Cette situation s’est accompagnée d’une
hausse des taux de suicide et de la propagation
de l’abus d’alcool et de drogues (Murauskiene,
Janoniene, Veniute, van Ginneken & Karanikolos,
2013 ; Puras, 2005). Comme le modèle
soviétique de soins psychiatriques était basé
sur l’isolement des malades mentaux dans les
hôpitaux psychiatriques et les maisons de soins,
il a créé une stigmatisation importante, favorisé
l’exclusion sociale et empêché l’intégration
dans la communauté (Van Voren, 2013). De
plus, il violait les droits à la vie des patients
(Mickevicius, Blazys, Migaliova, Lukosaityte &
Puras, 2005). Dans les années 1990, la réforme
de la santé mentale en Lituanie s’est concentrée
sur la création d’un cadre réglementaire et la
création d’un organisme responsable de la
coordination de la politique de santé mentale,
ainsi que la loi sur la santé mentale (1995).
Cette législation a servi de base à l’amélioration
de la qualité des soins et à la prévention du
mauvais usage des soins psychiatriques. Elle
est conforme aux Chartes relatives aux droits
de l’homme, mais on a laissé entendre que des
violations des droits de l’homme des personnes
atteintes de maladie mentale existent, en
particulier leur droit au traitement, à l’emploi
et au soutien de l’État (Puras, Germanavicius,
Povilaitis, Veniute & Jsailionis, 2004). Plusieurs
documents d’orientation ont suivi, notamment
la Stratégie nationale de santé mentale (Seimo
de la République de Lituanie, 2007) et la
création du Centre national de santé mentale
qui coordonne la politique de santé mentale.
Des services sociaux multidisciplinaires et
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ambulatoires ont été développés et offrent
une gamme d’interventions médicales et
psychologiques.
En 2011, le nombre de lits psychiatriques
a chuté à 2528 (Murauskiene et al., 2013).
Cet objectif a été atteint en partie grâce au
transfert des patients atteints d’une maladie
mentale chronique des hôpitaux psychiatriques
vers des établissements de soins psychiatriques
de longue durée (Puras, 2005). La durée des
séjours hospitaliers a également diminué
(63,7 jours en 1991 à 19,9 jours en 2015) et la
désinstitutionnalisation est en cours (Eurostat,
2017). Bien que des progrès aient été réalisés,
les objectifs n’ont pas été atteints et l’analyse
détaillée des services, programmes et politiques
menées fait défaut. De plus, des défis tels que
le manque de financement, les inégalités socioéconomiques et les problèmes de ressources
continuent d’exister.
La présente analyse documentaire n’a pas
permis de mettre au jour des documents de
politique relatifs à la lutte contre la stigmatisation
ou à la mise en œuvre d’interventions
psychologiques et psychosociales en langue
anglaise en Lituanie. Un modèle de coopération
dans un environnement ouvert a été adopté pour
aider les personnes ayant des problèmes de
santé mentale à s’intégrer au marché du travail
par le biais d’un système de soutien social. Des
programmes ont également été mis en place
à l’intention des enseignants et des futurs
professionnels de la santé publique pour aider
à combattre la stigmatisation et l’exclusion
sociale. Parmi les exemples de programmes,
on peut citer un programme de sensibilisation
à la santé mentale - Programme national de
contrôle des drogues et de prévention de la
toxicomanie 2010-2016 et un programme
de santé mentale sur le lieu de travail : mise
en œuvre de la stratégie en matière de santé
mentale et de prévention du suicide.

CONCLUSION
Peu de maladies sont plus mal comprises
et plus sujettes aux préjugés que les maladies
mentales. L’OMS et l’Association mondiale de
psychiatrie reconnaissent que la discrimination
associée aux troubles mentaux est fortement
liée à la souffrance, au handicap et à la pauvreté
(Corrigan & Watson, 2002). L’impact négatif de
la stigmatisation retarde l’accès au traitement
des difficultés de santé mentale et, par
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conséquent, prolonge la souffrance de l’individu
et de ses proches. Elle a également un impact
négatif important sur l’économie européenne en
raison des coûts directs et indirects.
Le fait d’être intégré dans la société, de
s’engager dans une profession productive
et d’atteindre son potentiel est au cœur de
la définition de la santé mentale de l’OMS et
constitue une aide pour les personnes ayant
des problèmes de santé mentale (Leamy, Bird,
Le Boutillier, Williams & Slade, 2011). Investir
dans l’amélioration de la santé mentale des
populations contribue à améliorer la santé,
la qualité de vie, la résilience et à réduire le
nombre de suicides. Dans le présent document,
plusieurs actions anti-stigmatisation se sont
révélées efficaces. Il s’agit essentiellement de
programmes éducatifs basés sur les contacts.
Il existe une hétérogénéité considérable
dans la mise en œuvre, ce qui démontre qu’il
existe plus d’une façon de mettre en œuvre
un programme efficace de lutte contre la
stigmatisation. Les interventions doivent être
à long terme, faire l’objet d’une évaluation
critique et les résultats doivent être largement
diffusés pour que d’autres puissent en tirer des
leçons. La politique de santé mentale contribue
au développement de services de qualité, où
l’usager peut déterminer ses propres objectifs
et construire une vie épanouie selon son choix.
Les États membres de l’UE ont démontré leur
engagement en faveur de la protection des
personnes souffrant de troubles mentaux en
signant la Convention des Nations unies relative
aux droits des personnes handicapées. Cela
garantit la protection des droits de l’homme tels
que le droit au traitement, le droit de choisir,
l’inclusion sociale et la protection contre les
abus (Baumann, 2010 ; Conseil des droits de
l’homme de l’ONU, 2017). Pourtant, ces droits
ne sont pas pleinement mis en œuvre.
L’élaboration d’une politique progressive en
matière de santé mentale est complexe et exige
que plusieurs niveaux et secteurs ministèriels
travaillent ensemble, p. ex. la santé, l’emploi,
les soins sociaux, les loisirs et les finances. Il
faut également procéder à des adaptations
entre les programmes européens, nationaux
et régionaux, car les interventions ciblées et
culturellement pertinentes fonctionnent mieux.
L’UE continuera d’avoir des effets directs et
indirects sur les services de santé mentale dans
les années à venir. Si des changements dans la
structure de l’UE poseront des défis, ils offriront
également des possibilités d’apprentissage
et de soutien aux États dont les services sont

moins développés. Chaque pays continuera
cependant à faire face à ses propres problèmes.
Par exemple, alors que la Lituanie a développé
ses politiques et ses services à base extrahospitalière, l’Irlande a eu des politiques bien
développées mais a dû redoubler d’efforts pour
les mettre pleinement en œuvre. Les États
membres doivent systématiquement collecter
et agréger des données pour suivre la mise
en œuvre des politiques de santé mentale, les
programmes de réduction de la stigmatisation
et leur impact sur la santé et le bien-être de
la population. Les taux de difficultés de santé
mentale et de suicide restent trop élevés en
Europe. La coopération transversale, le mise en
réeau et la collaboration entre les décideurs, les
experts et les individus des secteurs de la santé
et d’autres secteurs, ainsi que les représentants
de la société civile sont essentiels pour améliorer
la santé mentale et le bien-être des citoyens.
Il n’y a pas de “ eux “, il n’y a que “ nous “.
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INTRODUCTION
Le document d’orientation vise à démontrer
: a) comment le sport peut jouer un rôle
dans la promotion de la santé mentale et b)
comment aider à changer la façon dont la
maladie mentale est perçue par les autorités
locales. L’objectif principal est de montrer que
la création d’un lien fort et concret entre la
santé mentale et le sport peut être réalisée par
le biais d’événements sportifs au niveau des
autorités locales.

ÉNONCÉ DU PROBLÈME
Le but du présent article est de souligner,
par le biais d’une revue de la littérature, l’utilité
du sport dans la prévention et l’extinction de
la stigmatisation des personnes souffrant de
maladies mentales. L’article se conclut par la
proposition d’un ensemble de manifestations
et d’initiatives sportives qui pourraient être
soutenues par les sociétés locales. Ces actions
s’inscrivent dans le cadre du rôle institutionnel

de l’administration locale et s’appuient sur les
avantages que les structures et les services
peuvent offrir au citoyen.

DÉFINITION DE LA
STIGMATISATION DANS LA
MALADIE MENTALE
Selon l’Organisation Mondiale de la
Santé, les troubles mentaux comprennent
un large éventail de problèmes présentant
des symptômes différents. Cependant, les
troubles mentaux se caractérisent tous par
une combinaison inhabituelle de pensées,
d’émotions, de comportements et de relations
avec les autres. Les troubles mentaux les plus
courants sont la schizophrénie, la dépression,
les déficiences intellectuelles et les troubles liés
à la toxicomanie. Des études épidémiologiques
ont montré qu’une personne sur quatre dans le
monde sera affectée par des troubles mentaux
ou neurologiques à un moment donné de sa

vie, et environ 450 millions de personnes
souffrent actuellement de maladies mentales
(OMS, 2001). Plus précisément, on estime qu’à
l’échelle mondiale, 121 millions de personnes
souffrent de dépression et 24 millions de
personnes souffrent de schizophrénie. D’une
part, le nombre croissant de personnes
souffrant de maladies mentales est le principal
facteur de reconnaissance de l’importance
de la santé mentale, et d’autre part, les
conséquences sociales de la stigmatisation
sociale des malades mentaux entraînent une
charge financière substantielle sur les budgets
de santé publique de chaque État.
Les maladies mentales sont enracinées dans
une gamme de symptômes comportementaux
et émotionnels du patient et sont surchargées
de représentations collectives sombres.
L’approche médicale de la maladie mentale se
situe en Occident pendant le Moyen Âge tardif.
La « répression de l’irraisonnable », comme
l’ensemble des manifestations socialement
provocatrices sont appelées par Foucault, y
compris les troubles mentaux, se manifeste,
dans une ère rationnelle, pour la protection
de la famille urbaine et de l’identité collective,
contre la menace symbolique de la “folie”. La
stigmatisation de la maladie mentale est un
processus complexe qui se développe au sein
des interactions sociales et de la dynamique
des relations sociales. La passion pour
l’uniformité et la pureté de la société mène à
la marginalisation des malades mentaux, une
condition qui, à son tour, entrave la prévention
des préjugés concernant la maladie mentale
et son rétablissement. La stigmatisation, telle
que définie par Goffman (2011) concerne
d’abord les relations sociales et ensuite les
caractéristiques naturelles. Dans leur étude
sur la manière dont la stigmatisation affecte
la vie des patients atteints de schizophrénie en
Allemagne, Schulze et Angermeyer (2003) ont
indiqué quatre dimensions de la stigmatisation,
qui sont liées à : a) les relations interpersonnelles
du patient, généralement concernant des
contacts personnels limités, b) les perceptions
sociales concernant la maladie mentale, telles
que projetées par les médias et les films, c) les
réglementations légales concernant la maladie
et les structures et services sociaux fournis, et
d) l’accès du patient aux rôles sociaux, comme
ceux du professionnel ou du mari.
Un facteur crucial pour la déstigmatisation
des malades mentaux est la distinction entre
l’autostigmatisation et la stigmatisation
sociale. Le premier se réfère aux expériences

personnelles et aux perceptions de la personne
portant des attributs stigmatisants, à savoir
les personnes présentant des caractéristiques
stéréotypées, comme les malades mentaux. Ces
personnes sont généralement socialisées en
tant que membres sous-évalués de la société,
une perception favorisant des sentiments de
honte et de discrimination, une diminution de
la fonctionnalité et des sentiments négatifs
(Corrigan, Druss & Perlick, 2014). D’autre part,
la stigmatisation sociale fait référence à une
combinaison de dangerosité perçue et de
distance sociale (Zartaloudi & Madianos, 2010).
Les résultats de la recherche convergent
sur le fait que la stigmatisation est un facteur
crucial pour la vie du patient. L’isolement
social détériore l’état psychologique déjà
surchargé du patient en santé mentale. Les
comportements fondés sur la discrimination,
qui dans de nombreux cas constituent une
focalisation exagérée de la part des médias, et
le lien immédiat entre la santé mentale et les
cas de violence interpersonnelle (Sukel, 2016),
exacerbent l’auto-stigmatisation du patient,
ce qui entraîne son exclusion de la vie sociale
(Byrne, 2000).

Définition du sport
Au début du XIXe siècle, Max Weber dans
son ouvrage “L’éthique protestante et l’esprit
du capitalisme » a tenté de relier l’exercice
physique et la société rationnelle, la logique qui
rejette la jouissance instinctive de la vie au profit
de choix légers de divertissement et de sport
(Weber, 1997). Pendant la période de l’aprèsguerre, le développement du temps libre et, par
la suite, du divertissement, a défini le champ du
développement de l’intérêt des citoyens pour
les événements sportifs. Aujourd’hui, dans l’ère
moderne, avec une vie quotidienne trépidante,
une personne recourt à l’exercice physique et
au sport comme un moyen scientifiquement
documenté et approprié pour améliorer sa
santé physique et mentale.
Selon le Conseil de l’Europe, le sport se définit
comme suit : “toute forme d’activité physique
qui, par une participation occasionnelle ou
organisée, vise à exprimer ou à améliorer la
condition physique et le bien-être mental, à
établir des relations sociales ou à obtenir des
résultats en compétition à tous les niveaux.
Par conséquent, le sport est plus qu’un exercice
pratique du corps. La possibilité de participer
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et d’apprécier le sport et le libre exercice est
un droit de l’homme. Le sport est considéré
comme un moyen de promouvoir la cohésion
sociale et la tolérance. En 2002, Kofi Annan,
alors Secrétaire général des Nations Unies,
soulignait :
“Le sport peut jouer un rôle dans
l’amélioration de la vie des individus ;
pas seulement des individus, j’ajouterais,
mais des communautés entières. Je suis
convaincu que le moment est venu de bâtir
sur cette compréhension, d’encourager les
gouvernements, les agences de développement
et les communautés à réfléchir à la manière
dont le sport peut jouer un rôle au milieu de
la pauvreté, de la maladie et des conflits “
(Ireland-Piperd-Piper & Weinert, 2014).
Le dicton bien connu de Thales de Milet “
sain de corps, plein de cœur et bon élève de
nature”, répondant à la question de savoir
qui est l’individu le plus heureux, confirme de
nombreuses études notant des réductions
significatives des niveaux de stress et de
dépression chez les individus participant à
des régimes d’exercice, comparativement aux
personnes recevant des médicaments (Wipfli,
Rethorst & Landers, 2008). La méta-analyse de
105 études au cours d’une période de référence
allant de 1980 à 2008 a révélé que la pratique
fréquente d’exercices aérobiques a un effet
positif sur l’humeur (Reed et Buck, 2009). Selon
Raglin et Wilson (2012), au cours de l’exercice
physique, un changement de température
corporelle est causé par l’augmentation de
l’activité nerveuse centrale et périphérique
du cerveau, ainsi que par la réduction de
l’expansion musculaire, ce qui améliore l’humeur
de la personne. Pendant l’exercice, la dopamine,
la norépinépinéphrine, l’épinéphrine et les
hormones sérotoninergiques sont impactés,
hormones utilisées dans le traitement de la
dépression et de la schizophrénie. Ces hormones
augmentent également les endorphines libérées
qui sont caractérisées comme des opioïdes
naturels qui agissent comme analgésiques.
Les résultats de la recherche démontrent
comme une pratique prometteuse le contact
direct et personnel entre une population en
bonne santé et les membres d’un groupe
victime de stigmatisation sociale (Pettigrew
& Tropp, 2006). La recherche a permis de
constater que l’activité physique peut être
aussi efficace que les médicaments pour traiter
l’anxiété et la dépression, et qu’elle constitue un
outil pour améliorer la confiance et l’estime de
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soi d’une personne. De plus, l’exercice régulier
peut réduire de près d’un tiers le danger de
développer la démence, par l’amélioration de la
fonction cognitive du cerveau et l’amélioration
de la mémoire (Rendi et al, 2008). Des études
ont noté l’impact positif de l’exercice sur les
personnes souffrant de dépression et, dans une
moindre mesure, sur les personnes souffrant
de schizophrénie (Friedrich, 2017). D’autres
résultats de recherche confirment l’impact
positif du football sur les besoins psychosociaux
des patients en santé mentale (Darongkamas
et al, 2011).
Outre les effets positifs de l’exercice sur la
santé mentale et le bien-être des personnes
participant à des activités sportives, la
littérature montre le fonctionnement socioémotionnel important du sport. Les activités
sportives organisées émergent comme un
espace social extrêmement complexe où les
gens participent. Les activités sportives de
loisir, ou alternativement les activités de «
récréation active » s’entendent comme étant
des activités qui visent à la détente, à la santé
et au bien-être ou au plaisir
Le sport “ traditionnel “ est également
d’une importance cruciale, avec des règles de
fonctionnement formelles. Le sport revigore
le corps et assure le bien-être et l’aptitude
de l’individu à la santé. Il active les pouvoirs
mentaux latents de l’individu, mobilise son
“stock mental” et active les relations amicales
et l’esprit d’équipe. L’exercice systématique
fonctionne sur la base de l’atteinte des
objectifs, de la gestion de la victoire collective
et de la défaite, et fournit des opportunités
pour l’utilisation du temps libre, atténuant la
solitude et l’introversion.
Cependant, pour certains, l’activité physique
d’intensité moyenne est recommandée comme
forme d’exercice pour les personnes souffrant
de maladie mentale, mais il est démontré que
le sport de compétition peut peser sur la santé
mentale du patient en déclenchant des facteurs
qui provoquent l’anxiété (Bauman, 2016).
Ces facteurs pourraient être la tension pour
réussir, des heures prolongées de formation et,
conséquemment, l’éloignement du patient de
son domicile et de sa famille, l’effet émotionnel
négatif des blessures et d’autres problèmes de
relations interpersonnelles (Wiese-Bjornstal,
2010).

LE RÔLE DES AUTORITÉS
LOCALES DANS LA
LUTTE CONTRE LA
STIGMATISATION
Les informations disponibles confirment
l’importance des initiatives nationales et
locales pour réduire les préjugés à l’encontre
des personnes souffrant de problèmes de
santé mentale. L’amélioration du bien-être des
personnes souffrant de problèmes de santé
mentale comprend la fourniture de traitements
efficaces et d’interventions sociales basées
sur des programmes d’emploi, des activités
de conseil pour soutenir la famille du malade
mental, ainsi que des programmes d’éducation
publique à l’intention de la population générale
ou ciblant des groupes cibles spécifiques tels
que la population scolaire. Une autre façon
de réduire la stigmatisation et d’aider les
personnes souffrant de problèmes de santé
mentale est de les faire participer à des activités
sportives. La lutte contre la stigmatisation
repose en outre sur les droits des malades
mentaux, qui sont garantis au niveau national
ainsi que sur la base des résolutions, décisions
et pactes internationaux d’intérêt général pour
la protection des droits de l’homme.
Selon la Convention des Nations Unies, les
personnes handicapées incluent les personnes
souffrant de handicaps physiques, mentaux,
psychiques, intellectuels ou sensoriels de longue
durée qui entravent leur participation effective
à la société sur la base de l’égalité avec les
autres. La Charte des droits fondamentaux de
l’UE interdit toute discrimination fondée sur le
handicap (article 21), tout en reconnaissant le
droit des personnes handicapées à bénéficier
de mesures visant à assurer, entre autres, leur
participation à la vie sociale (article 26).
Cette analyse documentaire a été effectuée
à partir de diverses sources d’information
recueillies sur le World Wide Web et d’une
revue de la littérature récente, pour conclure
à l’identification d’actions et de stratégies
conçues pour les personnes ayant des
problèmes de santé mentale. Ces activités et
stratégies doivent être mises en œuvre par
les villes, ou sont conçues par l’administration
centrale de l’État sous la forme de plans d’action
nationaux, de campagnes de sensibilisation, de
prescription d’activités sportives, d’organisation
de manifestations sportives, de rédaction de
directives nationales, etc.
Un exemple typique est celui du

gouvernement de l’Irlande du Nord avec la
promotion constante et persistante de la
santé mentale dans la population, l’inclusion
sociale des malades mentaux et la levée de la
stigmatisation sociale de la maladie mentale,
incluse dans l’élaboration de ses plans d’action
nationaux. Le gouvernement écossais a publié
en 2008 un document d’orientation contenant
des lignes directrices sur l’amélioration de la
santé physique et du bien-être des personnes
atteintes de maladie mentale, ainsi qu’un
document de politique de santé mentale pour
l’Écosse, Towards a Mentally Flourishing
Scotland : Politique et plan d’action 20092011, dans lequel l’orientation des initiatives
gouvernementales vers l’amélioration de l’état
physique des patients en santé mentale est
explicitement mentionnée.
Les propositions de la Northern Ireland
House of Sport (2017) et du National Centre
of Mental Health Research, Information and
Workforce Development of New Zealand (2009)
pour lutter contre la stigmatisation de la santé
mentale soulignent l’importance cruciale
d’une bonne compréhension des termes de
santé mentale et de bien-être, par le biais
de programmes de diffusion de l’information
et d’activités de sensibilisation, ciblant les
membres de centres ou clubs sportifs et les
membres des organisations impliquées.
La ville de New York a lancé un programme
global visant à améliorer l’accès aux soins
de santé mentale et à lever les obstacles au
traitement en raison de la stigmatisation du
malade mental. Les trois quarts du budget
du programme sont couverts par les fonds
de la ville. Le programme intitulé ThriveNYC
a été officiellement lancé en novembre 2015,
englobant des actions de prévention et de
traitement des maladies mentales au niveau
local par le biais d’une coopération avec 20
services publics et 54 services privés. Les
actions de diffusion de l’information ont
concerné l’information et l’éducation des
professionnels de l’enseignement travaillant
dans les écoles maternelles de la ville,
la conception du dépistage des troubles
dépressifs et la fourniture de traitements pour
les mères et les femmes enceintes. Une autre
action pré-planifiée est l’attribution de 15.000
appartements pour l’hébergement des sansabri souffrant de maladies mentales.
Le National Institute for Health and Care
Excellence (NICE) en Angleterre recommande
officiellement pour les personnes souffrant de
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dépression légère à modérée la participation
à environ trois séances d’activités sportives
par semaine, d’une durée d’environ quarantecinq minutes à une heure, pour une période
de 10 à 14 semaines. Le médecin généraliste
est celui qui déterminera la forme d’activité la
mieux adaptée aux besoins de chaque patient.
Cependant, pour la sélection de l’activité
appropriée, la page web Prescription for
Exercise est à la disposition des citoyens.
Le gouvernement anglais, en collaboration
avec la Sport and Recreation Alliance, a créé
la première Charte de la santé mentale pour le
sport qui fait la promotion de la santé mentale
dans le domaine du sport et des loisirs. Visant
à lever les préjugés stigmatisants autour de la
santé mentale, la Charte a été signée par les
plus grandes organisations sportives du pays.
Le gouvernement s’est engagé à couvrir une
partie du financement des activités pendant
une certaine période.
The Sport England et The Mental Health
Charity Mind collaborent étroitement, et
offrent un programme ambitieux visant
principalement à améliorer la vie de 75.000
personnes souffrant de dépression et d’anxiété
par le sport. Le programme est mis en œuvre
dans huit régions du pays et propose des
équipes de soutien, des séances de conseil et
des séances d’information pour mobiliser les
malades mentaux afin d’intégrer le sport dans
leur vie. Une partie du financement provient de
sources nationales.
En janvier 2009, en Angleterre, les
associations bénévoles MIND et Rethink ont
lancé le programme Time to Change, le plus
grand programme national de lutte contre la
stigmatisation et la discrimination en santé
mentale. L’objectif principal du programme
était de réduire la stigmatisation en facilitant
les contacts sociaux entre les membres. L’un
des programmes du projet était Get Moving !
Le programme comprend l’organisation de plus
de 100 événements au cours d’une semaine en
octobre de chaque année. Les personnes qui
participent aux événements sont des personnes
ayant une certaine forme de maladie mentale
et le grand public. Les participants peuvent y
faire de l’activité physique, offrant un contact
social détendu entre ceux qui éprouvent des
problèmes de santé mentale et les membres
du grand public, ou encore dans des sports
organisés, comme une partie de football où
chaque équipe est composée de personnes
mentalement malades et en bonne santé.

MENS PROJECT POLICY PAPERS | 103

Dans chaque partie, les individus participent
de manière égale et travaillent à l’objectif
commun de la victoire de l’équipe (London &
Evans-Lacko, 2010).
Bien que les initiatives susmentionnées,
qui sont des études de cas documentées, ne
fournissent pas de détails et d’informations
méthodologiques sur la manière dont elles
ont été conçues et mises en œuvre, il est
cependant évident que les administrations
locales sont en situation d’apporter, par leur
rôle institutionnel dans la gestion des affaires
locales, le bénéfice d’une proximité étroite avec
les citoyens ayant une expérience de la maladie
mentale. Les départements de l’administration
locale fournissent dans leur structure
organisationnelle des services sociaux et des
structures qui s’occupent statutairement et
prennent des initiatives en faveur des malades
mentaux. Les services fournis concernent, entre
autres, le soutien psychosocial des groupes
sociaux vulnérables, y compris les malades
mentaux, l’information sur leurs droits, la
création de motifs d’activation sociale, la
conception et la mise en œuvre d’actions
visant à promouvoir la santé des citoyens. On
peut ajouter que les municipalités possèdent
des parcs et des terrains de sport qui peuvent
accueillir des programmes sportifs adaptés
pour l’inclusion des personnes souffrant de
problèmes de santé mentale. Cependant, aucun
résultat n’indique que la stigmatisation dans les
sociétés locales et les quartiers a été réduite.
Compte tenu de l’ampleur des caractéristiques
aggravantes de la santé mentale, pour la
personne et la société dans son ensemble,
les “initiatives de l’administration locale” avec
des programmes et des actions ayant le sport
comme axe central pourraient fonctionner
comme un outil de prévention et d’atténuation
de la stigmatisation de la maladie mentale, et
peut-être comme une mesure de traitement
complémentaire.

CONCLUSION /
RECOMMANDATIONS
L’ambition du présent article était de
démontrer que le sport et l’exercice physique
sont des outils efficaces pour soutenir les
objectifs de lutte contre la stigmatisation des
maladies mentales. Les multiples avantages
de l’exercice physique et du sport organisé
ne profitent pas seulement aux personnes

concernées, comme dans le cas présent les
malades mentaux, mais s’étendent à l’ensemble
de la société locale. La périodisation des
actions et des programmes à court ou à long
terme qui ont été conçus ou déjà mis en œuvre
au niveau local et supra-local vise à encourager
l’inclusion et l’amélioration de l’estime de soi du
patient en santé mentale. Ces initiatives sont
orientées vers les capacités du patient et les
moyens de son autonomisation, contrairement
à l’intervention médicale qui est basée sur
les “ handicaps “ du patient en santé mentale
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2014).
Le sport n’est pas seulement une détente et
un plaisir occasionnel pour la personne. Le sport
offre aussi une opportunité de développer une
campagne à long terme d’occasions précieuses
de communication, de coexistence et de
mobilisation de la communauté en matière
de stigmatisation et d’exclusion du patient en
santé mentale. Aujourd’hui, la maladie mentale
touche un citoyen de l’UE sur quatre. Si ce
pourcentage reste le même pour les générations
futures, il est crucial d’une part d’intervenir
efficacement pour faciliter la vie quotidienne
des patients et d’autre part d’atténuer les
préjugés stigmatisants à leur encontre. Entre
autres, le sport pourrait être engrangé en tant
que moyen d’accroître les contacts sociaux des
personnes souffrant de problèmes de santé
mentale et de la population en général et de
décourager les croyances construites autour de
la maladie mentale.
Intégrer le sport dans les politiques et les
programmes de l’administration locale dans
une perspective à long terme et de nature
durable est une nécessité. Les responsabilités
accrues des autorités locales dans le domaine
de la santé publique et du bien-être créent les
bases juridiques et donc la possibilité d’étendre
les services pour une approche holistique
de la santé mentale. Les autorités locales
peuvent entreprendre la conception d’une
série d’initiatives par la mise à disposition
d’installations sportives et l’organisation de
programmes sportifs basés sur la conception
d’événements sportifs et de campagnes de
sensibilisation, avec un modèle fondé sur la
valeur du “sport pour tous”.
Ainsi, l’élaboration de stratégies de lutte
contre la stigmatisation des maladies mentales
au niveau local semble pouvoir s’avérer
fructueuse. Les autorités locales pourraient
jouer un rôle beaucoup plus important
dans la lutte contre la stigmatisation et la

discrimination des malades mentaux par : a)
l’élaboration de politiques en faveur de la levée
de la stigmatisation et de l’exclusion sociale
des malades mentaux, b) la programmation
et le développement de services de nature
permanente ou fréquente pour l’augmentation
des contacts sociaux des malades mentaux, c)
l’intégration de l’expérience de la stigmatisation
dans les évaluations et d) une coopération
multidisciplinaire renforcée pour lutter contre
la stigmatisation et la discrimination (Gormley
& Quinn, 2009).
L’espace approprié de la société locale,
caractérisé par l’immédiateté des relations
entre les personnes, la proximité de l’accès
aux infrastructures et aux centres sportifs,
forment les conditions de la mise en contact
des citoyens avec l’expérience de la maladie
mentale et la communication avec les patients
eux-mêmes. Les contacts fréquents facilitent
le changement des croyances des personnes
au sujet de “la personne dangereuse malade
mentale” ou le lien entre la déviance et la
maladie mentale.
La conception d’une stratégie de
coordination pour atténuer la stigmatisation
pourrait se baser sur - et promouvoir - ce qui
suit :
• L’une des stratégies de lutte contre
la stigmatisation est l’éducation et
l’information du grand public. Lever les
préjugés concernant la maladie mentale,
les stéréotypes exagérés sur la “maladie
mentale dangereuse”, la réfutation des
fausses suppositions sur l’incapacité du
patient en santé mentale et les croyances
qui diabolisent le patient souffrant
d’une maladie mentale pourraient se
réaliser en informant et en sensibilisant
continuellement le public.
• La participation et la relaxation par le sport
pourraient être des moyens de transformer
l’introversion interne du patient vers la
créativité et l’extraversion. Le niveau
local des installations sportives favorise
l’accroissement des relations sociales avec
les personnes participant à des activités
sportives au niveau du quartier, ce qui
favorise le développement personnel du
patient tout en renforçant la cohésion
sociale locale.
Plus spécifiquement, trois lignes d’action
sont proposées que les autorités locales sont
compétentes pour soutenir :
1. Assurer le soutien social des personnes
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souffrant de problèmes de santé mentale
au niveau local en cultivant et améliorant
les capacités sociales des patients par
l’exercice physique et le sport, et par la
création d’une approche holistique pour
aborder la maladie mentale qui se fonde
sur la création de structures répondant aux
besoins multiples des habitants malades
mentaux de la région.
2. Lutter contre l’auto stigmatisation.
3. Combattre la stigmatisation et la
discrimination à l’encontre des malades
mentaux.
Pour que ces initiatives contre la stigmatisation
de la maladie mentale réussissent,
l’introduction continue de pratiques antistigmatisation dans différents champs est
une condition préalable. Les lignes d’action
ci-dessus pourraient être portées par des
mesures et initiatives spécifiques des
autorités locales. De manière indicative, les
éléments suivants sont suggérés :
1. Une enquête primaire portant sur l’opinion
de la population locale de la région sur
les questions concernant les maladies
mentales. Cette action doit précéder toute
action de création d’une installation sportive
et la participation des malades mentaux à
des activités pertinentes.
2. La création d’installations sportives bien
organisées et d’espaces définis d’accès
libre, tels que des parcs, des espaces verts
spécialement adaptés à la marche, des
pistes cyclables et des gymnases en plein
air qui peuvent offrir une variété d’activités
sportives répondant aux capacités et aux
préférences du patient en santé mentale.
Les exercices aérobiques, les exercices de
renforcement musculaire, les techniques de
relaxation, les exercices de respiration, les
exercices d’équilibre, la danse et la marche
sont des choix de caractère non compétitif.
Pendant leur exécution, une personne peut
contrôler leur intensité et leur rythme et,
de plus, ils favorisent l’inclusion sociale
et l’intégration, en ne se différenciant pas
de ceux que n’importe quelle personne
intéressée peut accomplir.
3. Le développement de programmes
d’information répondant aux besoins et
spécificités du patient en santé mentale
ayant comme groupes cibles la population
générale ainsi que les utilisateurs des
installations sportives de la région.
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4. La dotation en personnel des installations
sportives par du personnel spécialement
qualifié (par ex. entraîneurs, médecins,
ergothérapeutes, psychologues), qui peut,
d’une part, concevoir et mettre en œuvre
des programmes d’exercices et, d’autre
part, organiser des groupes d’entraide
ouverts, des groupes de discussion, d’autres
traitements pour le maintien et le relèvement
du niveau fonctionnel ou de l’indépendance
que chaque personne participant à des
activités sportives peut atteindre.
Le fonctionnement simultané de “groupes
de traitement” et d’équipes sportives semble
être le complément essentiel de l’aide sociale
pour le malade mental. Les groupes d’entraide
feront le lien entre le patient et d’autres unités
spécialisées dans le traitement de la maladie
mentale. La stigmatisation, comme on l’a noté,
réduit l’estime de soi du patient et entrave sa
participation au traitement (Corrigan, 2004).
Bien que la littérature disponible confirme
scientifiquement que les interventions
sportives améliorent le bien-être physique, le
bien-être social et émotionnel et l’inclusion
sociale d’une personne ayant des problèmes de
santé mentale, les questions suivantes restent
à étudier :
• Quelle activité sportive ou quel sport est le
plus adapté et pour quelle maladie mentale?
• Pendant combien de temps et à quelle
fréquence la personne atteinte de maladie
mentale peut-elle tirer bénéfice de sa
participation à une activité personnelle ou
de groupe et dans quelles circonstances ?
• Quels sont les avantages à long terme les
plus importants pour les malades mentaux ?
• L’évaluation de l’impact et de l’utilité
des interventions, comme expliqué cidessus, et les principes méthodologiques
d’intervention qui en découlent.
• Que peut-on faire pour éliminer le stigmate
de la maladie mentale et ses conséquences
pratiques ?
En conclusion, on peut raisonnablement
supposer que le financement régulier d’activités
sportives accessibles au profit des personnes
ayant des problèmes de santé mentale assurera
l’efficacité à long terme de ces services ainsi
que leur qualité.
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INTRODUCTION
Une réduction des ressources du secteur
public est aujourd’hui évidente, tant pour les
services de santé (et de santé mentale) que
pour les services de sport (activité physique et
de loisirs) (Le Conseil Moray). La nécessité de
développer des partenariats entre le secteur
public et le secteur privé devient donc de plus
en plus importante. Compte tenu du nombre
croissant de personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale, il est de plus en
plus nécessaire de développer des initiatives
intersectorielles, de sensibiliser et de fournir
des réponses efficaces pour la prévention et le
traitement des personnes ayant des problèmes
de santé mentale.
“Selon un examen systématique et des
statistiques de plusieurs pays de l’Union
européenne (UE) (Islande, Norvège et Suisse),
près de 27% de la population adulte (1865 ans) a connu au moins un des troubles

mentaux au cours de l’année écoulée (y
compris les problèmes liés à la consommation
de substances, les psychoses, la dépression,
l’anxiété et les troubles alimentaires)”.
(Organisation mondiale de la santé, 2017).
Ce document tente de décrire les avantages
du partenariat public-privé en général et dans
les domaines du sport et de la santé mentale.
Nous avons examiné l’existence de partenariats
public-privé, fourni une compréhension
approfondie des questions pertinentes et illustré
comment une mise en œuvre responsable
de ces partenariats peut profiter à toutes les
parties concernées.
Nous discutons des expériences de
recherche, de développement, de mise en œuvre
et d’évaluation des partenariats public-privé et
comment cela peut être mis en œuvre dans le
domaine de la santé mentale et du sport (styles
de vie active).
Le document montre comment les

partenariats public-privé peuvent élargir
la participation, fournir des ressources,
améliorer l’efficacité et permettre l’accès à
l’expertise et le partage de l’expertise, ainsi
que la sensibilisation et l’élimination des
obstacles à l’exclusion. Il fournit également
des recommandations sur la manière de
développer et de maintenir des partenariats
entre les secteurs public et privé et de mettre
en œuvre des programmes de vie active comme
moyen d’améliorer la santé mentale dans
tous les secteurs de la communauté, à la fois
comme mesure préventive pour les groupes
vulnérables à risque de maladie mentale et
comme traitement de ceux qui ont connu des
problèmes de santé mentale.

POURQUOI LES
PARTENARIATS SOCIAUX
SONT-ILS IMPORTANTS ?
A mesure que les services du secteur public
sont rationalisés et revus, il est reconnu que des
réponses innovatrices et ciblées aux problèmes
de santé communautaire sont nécessaires. La
collaboration entre les prestataires de services
du secteur public, privé et du secteur tertiaire
et les professionnels est de plus en plus
reconnue comme une solution pour réduire les
redondances, être plus rentable, minimiser les
lacunes dans l’offre et cibler les groupes plus
difficiles à atteindre. “Il y a un appétit de plus en
plus grand pour développer des partenariats de
collaboration dans les activités liées à la santé
“ (Alexander et al, 2001).
L’Employment Support Allowance (ESA)
(2010) définit les partenariats public-privé (PPP)
comme “ des contrats complexes et à long terme
entre deux unités, dont l’une est normalement
une société (ou un groupe de sociétés, privées
ou publiques) appelée l’opérateur ou le
partenaire, et l’autre, normalement une unité
gouvernementale appelée le subventionneur.
Les PPP impliquent des dépenses en capital
importantes pour la création ou la rénovation
d’actifs par la société, qui exploite et gère
ensuite les actifs pour produire et fournir des
services soit à l’unité gouvernementale, soit au
grand public pour le compte de l’unité publique.
Ces dernières années, dans toute l’Europe,
dans le but de réduire la stigmatisation, de
sensibiliser et d’être plus réactif, plusieurs
partenariats en santé mentale ont été établis
(Evans-Lacko et al, 2014). Ces partenariats

rassemblent des personnes ayant des
expériences et des perspectives différentes et
offrent la possibilité d’identifier des solutions
innovantes et des mécanismes de prévention
et de traitement plus efficaces.
Il y a un investissement croissant dans la
collaboration entre de nombreux services et
secteurs, y compris la santé mentale, ce qui
démontre que les bailleurs de fonds et les
décideurs reconnaissent que les partenariats
fournissent effectivement le développement
d’approches efficaces pour aborder les questions
pertinentes. “Les partenariats de collaboration
sont une stratégie prometteuse pour faire
participer les gens et les organisations à
l’objectif commun d’aborder les questions
de santé et de bien-être déterminées par la
communauté “ (Roussos et Fawcett, 2000).
Bien que ces partenariats soient établis,
gérés et organisés différemment, ils partagent
tous l’idée commune que, dans la société
d’aujourd’hui, la majorité des initiatives liées à
la santé ne peuvent pas être conçues et mises
en œuvre par un seul organisme ou une seule
organisation. En réunissant les compétences
et les ressources complémentaires d’un large
éventail de professionnels, d’utilisateurs de
services, de bénévoles et d’organismes, les
partenariats sociaux ont la capacité et les
ressources nécessaires pour élaborer et offrir
une gamme de services plus efficace et plus
complète, avec une base plus stratégique.
Cette question devient plus importante lorsque
l’on combine deux domaines distincts, comme
le sport et la santé mentale.

DÉFINITION DE BASE

Un partenariat social est :
Un accord de partenariat stratégique qui
implique les parties prenantes de tous les
secteurs dans la conception, le développement
et l’exécution des programmes. (Rees, Mullins &
Bovaird, 2012)
Dans le contexte du projet MENS, un
partenariat social est basé sur une approche
de co-planification, à travers laquelle des
organisations du secteur tertiaire, des
organisations du secteur public et des
organisations du secteur privé, peuvent être
organisées afin de partager la responsabilité de
la conception et de l’amélioration continue de
l’offre et des programmes de formation liés au
sport pour répondre aux besoins en constante
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évolution des personnes issues de groupes
défavorisés. Elle exige que chaque secteur a)
tente d’atteindre ses objectifs individuels et
b) collabore pour fournir de meilleurs services
qu’en agissant seul.
Les partenariats sociaux reconnaissent et
valorisent la contribution des organisations du
secteur bénévole (ONG) à la planification et à la
prestation de services. Ils apportent au réseau
des relations étroites avec les personnes
ayant des problèmes de santé mentale. En
travaillant avec des partenaires des secteurs
privé et public, ils peuvent s’assurer que les
programmes sont conçus pour répondre aux
besoins des utilisateurs de leurs services.
Le secteur bénévole et les organisations du
secteur privé ont un rôle équivalent dans la
conception des programmes, aux côtés des
autorités du secteur public ; les programmes
peuvent être conçus en tenant compte des
besoins des personnes ayant des problèmes de
santé mentale au premier plan du processus.
Les programmes peuvent ensuite être testés
sur le terrain et le programme final qui émerge
de ce processus peut ensuite être intégré.

MÉTHODES/PROCÉDURES/
APPROCHE
Cette recherche vise à examiner les résultats
positifs du partenariat entre les secteurs public
et privé et à souligner son importance dans les
domaines de la santé mentale et du sport.
L’objectif principal de cette tentative
de recherche est d’établir les avantages du
partenariat social (PS) dans le domaine de la
santé mentale et de la vie active et d’élaborer
des lignes directrices dans ce domaine de
manière accessible afin qu’il puisse être utilisé
pour informer les décideurs politiques et la
pratique quotidienne. La recherche rassemble
des données issues de recherches empiriques
récentes sur les partenariats sociaux rapportées
dans des études, articles et littérature. Cet
effort comprend des partenariats entre les
organismes locaux du secteur public et le
troisième secteur et le secteur privé, ainsi que
des partenariats avec les communautés locales
ou les personnes qui utilisent les services.
Le présent examen de la littérature fournit les
informations qui forment la base des conditions
nécessaires pour construire le partenariat
social et lui donner les meilleures chances de
succès. Cela nous a permis d’élaborer des lignes
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directrices sur l’établissement de partenariats
sociaux dans le contexte de la vie active (sport)
et de la santé mentale qui peuvent mener à des
résultats positifs.

EXAMEN DE LA
LITTÉRATURE
L’objectif principal de plusieurs organismes
qui travaillent avec des personnes ayant
des problèmes de santé mentale est le
développement
de
leurs
compétences
générales, la construction de leur confiance et
de leur participation sociétale. Les avantages à
long terme sont favorisés par leur intégration
sociale et le développement de réseaux de
tous les secteurs qui ont connaissances,
expérience et compétences nécessaires pour
soutenir les personnes ayant des problèmes
de santé mentale par le sport et la vie active.
Pour atteindre cet objectif spécifique, il est
important et utile pour les organismes de santé
mentale d’accroître la collaboration entre les
secteurs public et privé. En effet, il s’agit d’un
moyen important d’accroître la sensibilisation
et de faire tomber les barrières.
Pour améliorer la confiance et la
participation des personnes ayant des
problèmes de santé mentale, des cours et
des leçons spécifiques sont nécessaires. Par
exemple, l’autogestion, dont les compétences
peuvent être acquises, est généralement
enseignée par des personnes ayant une
expérience directe de la maladie mentale et
de la santé. Les cours d’autogestion aident les
individus à comprendre comment leurs propres
problèmes de santé mentale affectent leur vie,
comment reconnaître les signes précoces et
prévenir ou minimiser l’impact d’un épisode de
maladie (https://www.mentalhealth.org.uk/ato-z/s/self-management-mental-ill-health).
De plus, le sport et les activités sportives
constituent un outil important pour prévenir
et réduire les problèmes de santé mentale.
En effet, les résultats montrent que l’activité
physique a un rôle important à jouer dans le
renforcement de la résilience, en permettant
et en soutenant le rétablissement de la santé
mentale et en s’attaquant à la stigmatisation
et à la discrimination.
Selon les lignes directrices du National
Institute for Health Care Excellence (NICE),
l’activité physique devrait être l’une des
premières interventions recommandées par

les médecins traitant les personnes souffrant
de dépression légère à modérée. L’activité
physique peut réduire le risque de dépression
d’une personne jusqu’à 30 %. Il peut aussi réduire
l’anxiété et le stress, combattre la dépression
et augmenter l’estime de soi. L’activité
physique est particulièrement importante pour
les personnes ayant des problèmes de santé
mentale graves et durables (comme le trouble
bipolaire ou la schizophrénie), parce qu’elles
sont :
- Deux fois plus susceptibles de mourir d’une
affection du cœur
- Quatre fois plus susceptibles de mourir
d’une maladie respiratoire
- D’une espérance de vie de 10 à 17 ans
inférieure à la moyenne, majoritairement à
cause d’une mauvaise santé physique
Les activités physiques sont considérées
comme un outil efficace pour le traitement des
troubles mentaux car elles sont :
- Des stratégies de rechange rentables
pour ceux qui préfèrent ne pas prendre de
médicaments ou qui ne peuvent pas avoir
accès à la thérapie.
- Associées à un minimum d’effets secondaires
indésirables.
- Indéfiniment supportées par l’individu.
- Capables d’améliorer simultanément la
santé physique et mentale et de s’attaquer
à la maladie mentale.
L’une des meilleures pratiques dans ce
domaine est le soutien numérique par les
pairs, dans lequel les gens utilisent leur propre
expérience pour s’entraider en ligne. Un site
Web pertinent appelé Elefriends, permet à
toute personne âgée de plus de 18 ans aux
prises avec une maladie mentale de s’inscrire
(https://www.mind.org.uk/media/17047308/
get-set-to-go-research-summary-report.pdf).
Selon des enquêtes et des études, les
personnes touchées par des problèmes de
santé mentale souffrent de discrimination
et d’inégalités au travail et éprouvent des
difficultés à trouver et à conserver un emploi.
En effet, le taux de chômage de ce groupe
est d’environ 90% - contrairement à celui
des personnes handicapées physiques ou
sensorielles qui est d’environ 50%. Encore une
fois, exprimé différemment, seulement 10 %
des personnes ayant de graves antécédents
psychiatriques qui souhaitent travailler ont un
emploi. Les femmes s’en sortent moins bien
que les hommes. On sait depuis longtemps

que les maladies mentales graves nuisent
souvent de façon dramatique à la capacité de
travailler et de gagner sa vie. Elles peuvent
conduire à l’appauvrissement, qui à son tour
peut aggraver la maladie. Ainsi, tous les efforts
pour trouver un emploi pour ces personnes
sont essentiels puisqu’ils améliorent la qualité
de vie et réduisent à la fois l’appauvrissement
et les coûts élevés de service et d’aide sociale
engendrés par ce groupe.
Des sources confirment également que la
majorité des personnes souffrant de graves
problèmes de santé mentale ont été exposées
à des programmes qui mettent davantage
l’accent sur le développement des compétences
professionnelles que sur le travail rémunéré.
Ces programmes sont brièvement résumés :
• Programmes hospitaliers de formation
et d’insertion professionnelle : Ils sont
moins utilisés aujourd’hui que par le passé
; leur but est d’augmenter la confiance
en soi et le fonctionnement général. Les
activités enseignées dans ces programmes
comprennent généralement la distribution
de nourriture, le jardinage, l’exploitation d’un
petit magasin, etc. Bien que les participants
aient tendance à réduire le nombre de jours
d’hospitalisation, il semble que peu d’entre
eux obtiennent un emploi permanent.
• Ateliers encadrés : Il s’agit d’une autre
approche traditionnelle où l’on a recours à
la sous-traitance. On estime que ce type de
travail ne prépare pas très bien à un emploi
rémunérateur et que la personne a tendance
à rester dans un rôle patient. Cependant,
10 à 15 % des participants ont été jugés
capables de passer à un programme plus
intensif.
• Formation à la vie en communauté : Ces
programmes ont été développés grâce aux
efforts pionniers de Stein, Test et Marx. Ils
ont pris en compte les besoins de base et les
caractéristiques de la gestion individuelle
ainsi qu’une approche globale. Bien que la
participation à de tels programmes réduise
l’hospitalisation et augmente l’autonomie
de vie, on a constaté qu’elle n’a pas un
grand impact sur le maintien d’un emploi
permanent.
•
Programmes
de
traitement
communautaire assertif (PACT) : Ces
programmes ont également été développés
par Stein, Test et Marx en réponse au besoin
croissant de services communautaires
pour les personnes souffrant de maladies
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mentales graves. L’accent a été mis sur
le rétablissement après une maladie et
l’amélioration de la qualité de vie. La
formation a été mise en œuvre au Canada et
dans plusieurs régions des États-Unis. PACT
est une approche d’équipe interdisciplinaire
comprenant un psychiatre, des infirmières
autorisées, des pairs spécialistes, des
spécialistes professionnels, un spécialiste
en toxicomanie et un administrateur de
programme. Les soins d’urgence sont
disponibles 24 heures sur 24. Ce modèle
communautaire intégré fournit “ les services
de traitement, de réadaptation et de soutien
dont les personnes atteintes d’une maladie
mentale grave ont besoin pour réussir dans
la collectivité “.
Obtenir un emploi rémunéré de façon
concurrentielle pour une personne ayant
des antécédents de maladie mentale grave
demeure un défi dans le meilleur des cas. C’est
encore plus difficile en période de chômage
élevé lorsque la disponibilité de travailleurs non
handicapés est abondante (http://www.who.int/
mental_health/media/en/712.pdf).
Toutefois, cela ne peut se faire que si des
partenariats sociaux existent localement
dans la région où le réseau est en cours
de développement. Afin d’améliorer et de
développer en permanence la prestation de
services aux personnes souffrant de problèmes
de santé mentale, les employeurs et les agents
du secteur public doivent disposer d’une plateforme leur permettant d’influencer et de coconcevoir les services. De même, les partenaires
sociaux doivent également être impliqués, car
ils peuvent développer des ressources et un
soutien uniques pour les personnes souffrant
de problèmes de santé mentale dans un
environnement sans pression.
Le partenariat social entre les employeurs
et le secteur public est d’une grande importance
non seulement pour les personnes souffrant de
problèmes de santé mentale, mais aussi pour
les employeurs eux-mêmes et le secteur privé
en général. Il y a d’autres raisons d’appuyer
cet avantage bilatéral de cette collaboration.
Tout d’abord, la recherche suggère que les
troubles mentaux représentent 22 % de la
charge d’invalidité de l’UE (Rapport sur la santé
mentale et le bien-être, 2016). Deuxièmement,
comme Liopis et Anderson (2005) l’ont suggéré,
le coût social et économique des services de
santé mentale semble augmenter et s’ajouter
à l’économie déjà tendue. Troisièmement, l’EU-
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OSHA (2014) a indiqué que le coût de la santé
mentale dû à la réduction de la productivité
et de l’absentéisme s’élevait à 136 milliards
d’euros par an.
EU Compass on Mental health in the
Work place (2017) a rapporté que “ d’un point
de vue économique, des données solides
sont disponibles indiquant un retour sur
investissement au niveau de la promotion
de la santé mentale sur le lieu de travail (p.
22). En outre, l’OMS (2017) a publié une fiche
d’information sur la santé mentale sur le lieu de
travail dans laquelle une série d’interventions
et de bonnes pratiques sont suggérées afin de
rendre le lieu de travail sain. Celles-ci incluent :
• Sensibilisation à l’environnement de travail
et à la façon dont il peut être adapté pour
promouvoir une meilleure santé mentale
pour les différents employés.
• Apprendre à partir des motivations des
dirigeants et des employés de l’organisation
qui ont pris des mesures.
• Ne pas réinventer la roue en étant conscient
de ce que d’autres entreprises qui ont pris
des mesures ont fait.
• Comprendre les opportunités et les besoins
des employés individuels, en aidant à
développer de meilleures politiques pour la
santé mentale en milieu de travail.
• Connaissance des sources de soutien et
des endroits où les gens peuvent trouver de
l’aide.
• Mise en œuvre et application des politiques
et pratiques en matière de santé et de
sécurité, y compris l’identification de
la détresse, de l’utilisation nocive de
substances psychoactives, de la maladie et
la fourniture de ressources pour les gérer.
• Informer le personnel que le soutien est
disponible.
• Impliquer les employés dans la prise de
décision, transmettre un sentiment de
contrôle et de participation ; des pratiques
organisationnelles qui favorisent un sain
équilibre entre le travail et la vie personnelle.
• Programmes de développement de carrière
des employés.
• Reconnaître et récompenser la contribution
des employés.
Il existe différentes opinions et idées sur
la collaboration entre le secteur public et
le secteur privé. Selon Pauline Vaillancourt
Rosenau, il y a des éléments de force

importants dont il faut tenir compte. En effet,
le secteur public attire l’attention sur l’intérêt
public, l’intendance et la solidarité. Il fonctionne
plus efficacement en étant ouvert à l’examen du
public, aux préoccupations en matière d’emploi,
à la gestion des politiques, à la réglementation,
à la prévention de la discrimination ou de
l’exploitation, etc. Le secteur privé, d’autre
part, est considéré comme créatif et
dynamique, apportant l’accès au financement,
la connaissance des technologies, l’efficacité
managériale et l’esprit d’entreprise. il est mieux
à même d’accomplir des tâches économiques,
d’innover et de reproduire des expériences
réussies, de s’adapter à des changements
rapides et de préformer des tâches complexes
ou techniques.
Les organisations à but non lucratif (ou
secteur tertiaire) sont fortes dans des domaines
qui exigent de la compassion et de l’engagement
envers les individus. Ils s’en sortent bien lorsque
les clients ont besoin d’une grande confiance ou
d’une attention personnelle. Les partenariats
offrent la promesse du plus grand succès lorsque
les forces de plus d’un joueur sont requises. La
nécessité d’établir un équilibre entre le secteur
public et le secteur privé, surtout lorsqu’il s’agit
de politiques, est largement appréciée par ceux
qui s’engagent à élargir le rôle du secteur public.
Les partenariats public-privé ont en
commun une responsabilité partagée pour les
politiques qui ont un impact sur les citoyens.
Un partenariat authentique implique une
collaboration étroite et la combinaison des
forces du secteur privé (plus compétitif et
efficace) et du secteur public.
Toutefois, les avantages réels du partenariat
public-privé ne sont peut-être pas encore tout
à fait évidents dans l’ensemble des domaines
politiques (partenariat public-privé).
Toutefois, lorsque nous parlons de
partenariat, nous devons tenir compte des
avantages et des risques.
Les avantages sont :
• Augmenter l’efficacité grâce à un meilleur
partage des risques et des incitations à la
performance.
• Meilleure gestion de projet et innovation.
• Une fois que les gains d’efficacité et
d’innovation sont pris en compte, le rapport
qualité-prix est plus élevé.
• Les conditions actuelles du marché, avec
des liquidités excédentaires et des taux
d’intérêt bas, peuvent offrir des possibilités

attrayantes de financement des PPP.
• Répartir les dépenses d’investissement
initiales d’un projet sur la durée de vie de
l’actif.
• Le partenaire privé assume certains risques
qui seraient autrement laissés à l’autorité
publique.
Les risques, en revanche, sont :
• Les contrats de longue durée peuvent rendre
les projections de la demande de moins en
moins fiables.
• Capture réglementaire et blocage des
investissements.
• Coût de financement plus élevé pour le
partenaire privé par rapport au public.
• Les paiements contractuellement clôturés
sur une longue période peuvent ne pas tenir
compte du cycle économique.
(Partenariat public-privé dans les États
membres : Mirco Tomasi)
Différentes sources et exemples confirment
comment les partenariats entre les secteurs
public et privé peuvent atteindre des objectifs
communs. Un exemple est donné par le rôle que
les secteurs privé et public ont joué dans la ville
de New York. Sous la direction du maire Michael
R. Bloomberg, des partenaires privés ont
commencé à collaborer avec le gouvernement
municipal de manière à repousser les nouvelles
frontières et à permettre au gouvernement
d’adopter un esprit d’entreprise (http://
www.bbhub.io/dotorg/sites/2/2015/07/The_
Collaborative_City.pdf).
Le principal impact sur les organisations
du secteur bénévole (et privé) actives dans le
domaine de la santé mentale et du sport est
qu’il renforce leur capacité à offrir des services
de haute qualité, adaptés aux personnes ayant
des problèmes de santé mentale.
L’adoption réussie de l’approche du
partenariat social pour la conception et la mise
en œuvre de programmes liés au sport peut
engendrer des bénéfices significatifs :
• Les programmes ne sont pas conçus
isolément - la capacité d’innovation des
organisations du secteur tertiaire (ONG),
son expérience du travail quotidien avec des
groupes de clients particuliers et ses liens
avec les contributions des employeurs et de
la communauté au sens large peuvent aider
à fournir des programmes meilleurs et plus
efficaces et à atteindre des résultats clés
pour les participants impliqués.
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•

Permettre une plus grande agilité pour
trouver des solutions créatives pour les
utilisateurs et les fournisseurs de services.
Mettre davantage l’accent sur les besoins
changeants des personnes ayant des
problèmes de santé mentale et faire en
sorte que les services soient mieux en
mesure de répondre à ces besoins.
• Aider à éliminer les obstacles intersectoriels.
• Soutenir l’offre d’avantages sociaux et
économiques plus larges axés sur les
communautés.
• Promouvoir le partage et le transfert de
compétences et de connaissances entre
partenaires.
Historiquement, les partenariats locaux
entre le secteur public/privé et le secteur
bénévole créés avant 2008 étaient axés sur
l’amélioration de la santé des personnes
concernées. Toutefois, la pertinence de ce
type de partenariat semble s’être accrue au
Royaume-Uni depuis 2016, date à laquelle
les Strategic Health Authorities ont été
remplacées par des groupes locaux de mise en
service clinique et de surveillance de la santé,
qui exigeaient tous deux une représentation
intersectorielle. De plus, au cours de cette
période, le nombre de personnes ayant des
problèmes de santé mentale qui ont reçu de
l’aide pour jouer un rôle plus actif dans le sport
afin de soulager les symptômes liés à la santé
mentale a augmenté.
Le sport peut avoir des avantages
psychosociaux positifs et l’activité physique
d’intensité modérée à vigoureuse peut
améliorer la santé physique et mentale (Biddle,
Mutrie & Gorely, 2015). Cependant, les preuves
suggèrent que le sport de compétition peut
contribuer à une mauvaise santé mentale
(Bauman, 2016) et peut conduire à des
facteurs de stress spécifiques qui entravent
l’optimisation de la santé mentale des athlètes
(Donohue et al., 2007). Ces facteurs de stress
sont :
• Pression pour réussir (Evans, Weinberg &
Jackson, 1992) ;
• Les temps prolongés de séparation de la
famille (Masland, 1983) ;
• Conséquences émotionnelles négatives
d’une blessure (Wiese-Bjornstal, 2010) ;
• Toxicomanie et alcoolisme
(http://www.sportni.net/sportni/wpcontent/uploads/2017/03/Mental-HealthReport-Final.pdf).
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Par exemple, la Sport and Recreation
Alliance et ukactive se sont de nouveau
réunies pour établir un état des lieux de la santé
publique, de sa mise en service en Angleterre et
définir le rôle crucial du secteur du sport, des
loisirs et de l’activité physique au cœur de la
lutte pour améliorer la santé publique (http://
www.ukactive.com/downloads/managed/
Physical_Activity_and_Health_-_Final_Version.
pdf).
Un autre exemple utile venant d’Asie est la
promotion d’un partenariat pour les questions
de santé mentale dans la région AsiePacifique. Dans ce domaine, il y a un manque
de compréhension des problèmes liés aux
problèmes de santé mentale et un manque de
conscience.
Le programme “Janness Menti sane” a
tenté de fournir de l’information pertinente aux
problèmes de santé mentale ; les personnes
atteintes de maladies mentales vivent dans un
environnement de discrimination et d’exclusion.
De plus, un autre objectif était d’influencer
l’opinion publique et d’améliorer le diagnostic
et l’accès aux nouveaux traitements (comme
le sport). La partie innovante de ce projet est
qu’il reconnaît l’importance d’un partenariat
public et privé (http://www.janssen.com/
it/sustainability/fostering-mental-healthpartnerships-in-asia-pacific).
Les principales causes et raisons de l’échec
et les limites des partenariats sont liées à :
- Gestion du projet : Les défis résident dans
le partage de l’information, la coordination
et l’action conjointe. Ainsi, la gestion efficace
d’un projet dépend de la mise en place de
structures de gouvernance d’entreprise qui
fonctionnent bien.
- Conflits d’intérêts : Le secteur public
et le secteur privé fixent des priorités
complètement différentes en raison de leurs
systèmes de valeurs différents. Alors qu’une
entreprise privée vise à réaliser le profit le
plus élevé possible, les organismes publics
assument une certaine responsabilité
lorsqu’ils fournissent des services d’intérêt
général.
- Responsabilité
- Gestion des risques
- Coûts de transaction
- Coûts de la réglementation
(http://www.libertas-institut.com/de/PDF/
Claudia%20Reim_PPP_London_Underground_
Aug-2009.pdf).

Les partenariats conçus, initiés et mis en
œuvre par les seuls acteurs locaux sont encore
très rares. Le réseau MENS considère les
partenariats d’une importance capitale pour
promouvoir et accroître les méthodologies
innovantes pour les personnes ayant des
problèmes de santé mentale.
Les faits suggèrent également que des
initiatives ascendantes et à petite échelle par
des acteurs privés, tels que des entreprises
locales ou des ONG, existent et ont joué un
rôle dans l’atténuation de l’impact de la santé
mentale. Le présent document d’orientation
vise donc à donner aux partenaires sociaux les
moyens d’initier des partenariats locaux.
Depuis la crise de 2009, la création de ces
partenariats au sein de l’UE, au RoyaumeUni et aux Pays-Bas a connu des évolutions
importantes. Ces partenariats sont devenus
plus importants sur l’ensemble du continent
européen pour faire face à l’évolution du climat
politique et économique et ont conservé un rôle
crucial pour répondre aux besoins des groupes
défavorisés depuis 2009. L’aggravation des
conditions du marché du travail a incité les
pays européens (par exemple, le Danemark,
les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni) à
utiliser pleinement ou à mettre en place de
nouvelles initiatives locales pour promouvoir
des stratégies qui améliorent le bien-être
mental. Il est possible, dans ces pays, de
trouver des preuves positives de partenariat
social en utilisant l’expertise des syndicats et
des employeurs pour s’attaquer aux problèmes
de santé mentale, d’emploi et de sport.
Les facteurs de réussite de la mise
en œuvre des partenariats sociaux sont
généralement décrits comme la bonne
combinaison d’”ingrédients” au niveau local,
comme l’engagement des parties prenantes à
développer des partenariats et l’autonomisation
des communautés locales et des acteurs
locaux. Les “ingrédients” locaux, combinés à un
cadre de gouvernance favorable au partenariat
social - au plus haut niveau - permettront de
laisser la place à l’action locale et de garantir
un financement à long terme.
La recherche suggère que dans de
nombreux pays européens, les partenariats
entre les autorités publiques et privées
(partenaires sociaux) représentent encore un
potentiel inexploité ; de nombreux pays de l’UE
n’ont pas pleinement saisi l’occasion d’utiliser
les partenariats locaux pour s’attaquer aux
inégalités en matière de santé. De nombreux

pays incluent des obstacles au déploiement du
partenariat local en raison d’un cadre centralisé
pour la politique du sport et de la santé. Les
partenariats conçus, initiés et mis en œuvre par
les seuls acteurs locaux sont encore très rares,
et c’est pourquoi le réseau MENS considère qu’il
est d’une importance capitale de promouvoir
un tel partenariat en tant que moyen clé
d’augmenter les méthodologies innovantes
pour les personnes ayant des problèmes de
santé mentale.
Ce rapport a montré comment les
partenariats public-privé peuvent améliorer
et élargir la portée et la participation aux
activités, en particulier lorsque ces partenariats
sont planifiés et mis en œuvre correctement.
De plus, la recherche a démontré que ce type
de partenariat a une valeur ajoutée en termes
de ressources et d’efficacité, autant qu’il peut
donner accès à l’expertise et augmenter les
connaissances et combattre les stéréotypes
sur l’inclusion.

CONCLUSIONS/
IMPLICATIONS/
RECOMMANDATIONS
La collaboration intersectorielle
est essentielle à la promotion
de la santé mentale et de la vie
active.
La santé mentale (et les modes de vie actifs)
peut être améliorée par l’action collective de
tous les secteurs de la société. L’amélioration
de la santé mentale nécessite des politiques
et des programmes dans les secteurs public,
communautaire et privé, y compris l’éducation,
l’emploi, les transports, l’environnement, le
logement, les loisirs et le bien-être, ainsi que
des activités spécifiques dans le domaine de la
santé liées à la prévention et au traitement des
problèmes de santé.

La santé mentale et la vie active
concernent tout le monde.
L’implication des personnes, des familles, des
collectivités, des entreprises, des professionnels
de la santé et des professionnels de la santé
et des soins sociaux bénéficiera de solutions
concertées en matière de santé mentale et de
vie active. Il est particulièrement important que

116 | MENS PROJECT POLICY PAPERS

les décideurs au sein des gouvernements locaux
et nationaux dont les actions et les politiques
en matière de santé, de sport, de vie active et
d’engagement communautaire influent sur la
santé mentale.

Action communautaire
L’action
communautaire
est
d’une
importance capitale pour la promotion de la
vie active en tant que traitement et prévention
de la santé mentale. Les gens de tous les
secteurs de la société qui travaillent ensemble
pour apporter des changements et apporter
des solutions à des problèmes communs
amélioreront le capital social, donneront
aux gens un sentiment d’autonomisation et
augmenteront la capacité et la résilience de la
communauté.

Une approche intersectorielle à la
promotion de la santé mentale et
de la vie active.
La collaboration intersectorielle est un
élément clé de la promotion et de la mise en
œuvre des programmes de santé mentale et de
vie active. Les collaborations sont également
importantes pour inclure la vie active en tant
que concept plus large que le sport ou l’exercice
afin d’atteindre plus de personnes et d’offrir des
possibilités dans l’ensemble des services :
“Si nous voulons réduire les inégalités en
matière de santé, il est essentiel d’agir sur les
déterminants sociaux de la santé - les “ causes
des causes “ de la mauvaise santé. Cela signifie
travailler en partenariat au niveau local pour
améliorer les conditions sociales dans lesquelles
nous naissons, vivons, grandissons, travaillons
et vieillissons” (http://www.artscouncil.org.uk/
sites/default/files/download-file/Be_Creative_
Be_Well.pdf).

Prise de décision partagée
Selon l’Organisation mondiale de la santé,
le partage de la prise de décision dans les
services de santé mentale est impératif pour
une pratique inclusive et collaborative :
“Sans aide à la prise de décision, les utilisateurs
sont maintenus dans des relations de
dépendance à long terme. Les gens ne peuvent
devenir indépendants sans avoir la possibilité
de prendre des décisions importantes au sujet
de leur vie” (http://www.euro.who.int/data/
assets/pdf_file/0020/113834/E93430.pdf).
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Réduction de la stigmatisation
Le recours au sport et à la vie active pour
traiter, prévenir et sensibiliser les gens à la
santé mentale est également essentiel pour
éliminer les stigmates sociaux entourant la
santé mentale. La participation à un mode de
vie actif et à des activités connexes élimine les
obstacles et brise les idées préconçues sur les
personnes atteintes de maladies mentales. De
plus, il sensibilise à la nécessité pour chacun
d’être conscient de sa santé mentale, de la
façon de maintenir sa santé mentale et de la
façon dont le sport et la vie active peuvent
contribuer.
“Du sport d’élite à la participation à la base,
le sport peut être utilisé pour réduire la
stigmatisation et amorcer des conversations
positives sur la santé mentale. Le sport devrait
également être accessible aux personnes
ayant des problèmes de santé mentale. C’est
pourquoi nous appuyons la Charte de la santé
mentale pour le sport et les loisirs” (https://
www.mind.org.uk/about-us/our-policy-work/
sport-physical-activity-and-mental-health/).

Promouvoir la santé mentale et la
sensibilisation à la vie active
Pour la santé mentale et la promotion de
la vie active, les partenariats sociaux doivent :
•
s’appuyer sur les activités existantes
dans une variété de secteurs, de contextes et
d’organisations ;
•
créer différents partenariats à des fins
différentes, à des niveaux différents ; et
•
créer une action collaborative
“horizontalement” au sein des ministères et
des organisations gouvernementales, et entre
les experts en politique, en pratique et en
recherche.
La nécessité d’une pratique en collaboration
dans la promotion de la santé mentale et de
la vie active est fermement établie par les
déterminants sociopolitiques et économiques
de la santé.
C’est-à-dire, influencer les déterminants
de la santé, tels que l’amélioration de la
cohésion sociale, l’accessibilité et les pratiques
antidiscriminatoires. Ces objectifs ne seront
pas atteints par la seule action du secteur de
la santé publique, mais plutôt par une approche
intersectorielle. Elle exige une approche
multidisciplinaire impliquant la recherche, les
politiques et la pratique dans les domaines de

l’emploi, de l’éducation, du droit, du bien-être,
des arts, des sports, des loisirs, du tourisme et
de l’environnement afin d’améliorer la santé
mentale par une participation accrue et la
cohésion sociale. Pour obtenir des résultats
positifs, il faut une planification et une
appropriation communes à tous les secteurs de
la société.
Les partenariats de collaboration sociaux
qui réussissent nécessitent du temps et
un engagement à l’égard d’objectifs et de
résultats communs. Il y a des défis tels que le
financement, en particulier au sein des secteurs
et entre les secteurs, la diversité au sein des
milieux culturels, professionnels et politiques,
ainsi que des priorités différentes et des
processus décisionnels complexes. Ces défis
exigent un renforcement des capacités dans les
dimensions individuelles, organisationnelles et
communautaires. (Fawcett, 2000).
Il existe des preuves de l’efficacité d’un
large éventail de programmes et de politiques
exemplaires de promotion de la santé mentale.
Leurs résultats montrent que la promotion de
la santé mentale est une option réaliste dans
le cadre d’une approche de santé publique tout
au long de la vie et dans des contextes tels
que les soins périnatals, les écoles, le travail et
les communautés locales. Dans de nombreux
domaines de la vie, des interventions bien
conçues peuvent contribuer à améliorer la
santé mentale et le bien-être de la population
((OMS, 2004), p. 34).
Un exemple de cela est: ‘Get Set to Go’ Avec le soutien de Sport England et de la
Loterie Nationale. “Get Set to Go “ a aidé
les personnes ayant des problèmes de santé
mentale à devenir actives. Depuis 2015, “
Get Set to Go “ a vu 3 585 personnes ayant
des problèmes de santé mentale participer à
des projets d’activité physique spécialement
conçus au niveau local et communautaire.
Suite à une évaluation, les résultats montrent
que l’activité physique a un rôle important à
jouer pour renforcer la résilience, permettre
et soutenir le rétablissement de la santé
mentale et s’attaquer à la stigmatisation et
à la discrimination. (https://www.mind.org.
uk/about-us/our-policy-work/sport-physicalactivity-and-mental-health/).
Il est clair que la promotion de la santé
mentale et de la vie active dépend de la
collaboration intersectorielle et qu’un nombre
important de services et d’interventions
ne relèvent pas du mandat des services

traditionnels de santé mentale et de soins
sociaux.
Le véritable but du partenariat social
devrait être de rassembler les gens, les lieux
et les pratiques qui ont réussi à développer
une bonne santé mentale et des pratiques
de vie active de qualité. Avec le soutien d’un
concept d’apprentissage mutuel continu et de
collaboration, les organisations et les individus
peuvent bénéficier de l’expérience des autres et
contribuer à l’amélioration des soins de santé
mentale par la promotion de la vie active et
des programmes visant à réduire les disparités
dans l’accès aux services.
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LE SPORT COMME MOYEN
DE TRAITEMENT NON
PHARMACEUTIQUE POUR LES
MALADIES MENTALES
AUTEUR:
Gustavo Martín, Sports Education - Head of rehabilitation centre at INTRAS Foundation in Valladolid

schizophrénie et d’autres formes de psychose,
représentent environ 1 % de la population
mondiale. Une personne sur quatre souffre
de maladie mentale tout au long de sa vie, et
environ 450 millions de personnes souffrent de
maladie mentale dans le monde (OMS, 2005).
En ce sens, les traitements pharmacologiques
sont la première et la plus répandue des
interventions visant à stabiliser et à guérir
les personnes souffrant de ces affections. Ces
traitements s’avèrent efficaces, mais ils ont
aussi certains effets secondaires qui diminuent
la qualité de vie du patient.
Cet article tente de valoriser et de souligner
les effets positifs que l’activité physique,
l’exercice et le sport pourraient avoir en tant
qu’intervention complémentaire, adjointe et
compensatoire aux traitements actuels pour les
personnes souffrant de maladie mentale.

DÉFINITIONS DE BASE
Santé mentale

INTRODUCTION
Il existe de nombreuses indications qui
recommandent l’activité physique et l’exercice
comme précurseur de la santé physique
et mentale. En ce sens, il existe plusieurs
études qui appuient leur rôle d’intervention
complémentaire ou compensatoire des
traitements pharmacologiques pour les
personnes ayant des problèmes de santé
mentale. De même, l’activité physique et
l’exercice physique peuvent constituer un
mécanisme
Ce document de politique vise à clarifier
les avantages physiques et émotionnels
comparables de l’activité physique et de
l’exercice physique par rapport aux traitements
pharmacologiques chez les personnes souffrant
de problèmes de santé mentale, principalement
en ce qui concerne la compensation des effets
secondaires des médicaments prescrits.
Un ensemble substantiel de preuves appuie
le rôle des interventions en matière d’exercice
pour les personnes atteintes d’une maladie
mentale d’une manière non pharmaceutique
ou complémentaire (Lam et Riba, 2016 ;
Ekkekakakis, 2013). L’activité physique peut
être une intervention rentable et sécuritaire

pour la prévention et le traitement d’un large
éventail de problèmes de santé mentale.
L’exercice de routine réduit le stress et
l’anxiété (Pickett, Kendrick & Yardley, 2017),
la dépression modérée (Wegner et al., 2014 ;
Gerber et al., 2012 ; Clow & Edmunds, 2014),
améliore l’estime de soi (Fox, Biddle, Fox &
Boutcher, 2000 ; Hibbert & Rothschild, 2016),
la santé physique et mentale et le bien-être des
personnes atteintes de schizophrénie. L’activité
physique semble atténuer les symptômes
négatifs et peut aussi être une méthode utile
pour maîtriser les symptômes positifs (Kimhy
et al., 2017).

ÉNONCÉ DU PROBLÈME
Les problèmes de santé mentale sont de plus
en plus courants et sont considérés comme l’un
des principaux facteurs à l’origine de limitations
fonctionnelles ou d’incapacités dans le monde
entier. Les études épidémiologiques révèlent
que de 10 à plus de 30 % de la population
adulte souffrent de troubles d’ humeur, tels
que la dépression ou l’anxiété (Kessler et
al., 2005). D’autres maladies mentales plus
graves, généralement représentées par la

Santé mentale Europe (SME), dans son
cadre conceptuel pour la promotion de la santé
mentale et la prévention des troubles, remarque
qu’il n’existe pas de définition officielle de la
santé mentale. Les différences culturelles et
les différentes théories à ce sujet rendent
difficile l’élaboration d’une définition unique.
Cependant, la plupart des experts s’entendent
pour dire que la santé mentale et l’absence de
maladie mentale ne sont pas les mêmes. En
d’autres termes, l’absence d’un trouble mental
reconnu n’est pas nécessairement un indicateur
de santé mentale. En ce qui concerne cet
énoncé, la santé mentale ou un état de bien-être
protège contre le développement de troubles,
tandis que les troubles mentaux augmentent le
risque d’inconfort mental. La santé mentale fait
partie intégrante de la santé et du bien-être en
général (OMS, 2013), et elle devrait être traitée
avec la même urgence et la même considération
que la santé physique. Conformément à cette
approche, le Plan d’action global pour la santé
mentale 2013-2020 (OMS, 2013) repose sur le
principe internationalement reconnu qu’”il n’y a
pas de santé sans santé mentale”.

Problèmes de santé mentale
Selon l’Organisation mondiale de la santé,
les troubles mentaux sont la cause d’environ 23

% du total des années productives perdues en
raison de situations d’invalidité. Les maladies
mentales sont la principale cause d’invalidité
pendant les années où un adulte est considéré
comme productif. Les personnes atteintes de
troubles mentaux connaissent non seulement
une baisse de productivité en raison d’une
incapacité, mais aussi des risques élevés de
décès prématuré en raison de comportements
et de problèmes physiques associés à la
maladie elle-même (Lam et Riba, 2016).
En Europe, les troubles psychiatriques sont
la deuxième cause de la charge économique
due à la maladie, derrière les maladies
cardiovasculaires. Dans l’Union européenne,
18,4 millions de personnes âgées de 18 à 65
ans souffrent chaque année de dépression
majeure (Commission des Communautés
européennes, 2005). De plus, les troubles
mentaux augmentent le risque de contracter
d’autres maladies, comme les maladies
cardiovasculaires, le diabète et le syndrome
métabolique, qui sont tous étroitement liés à un
mode de vie sédentaire en raison de l’inactivité
physique. L’impact des troubles mentaux sur la
qualité de vie est plus important que celui des
maladies chroniques comme l’arthrite, le diabète
ou les maladies cardiaques et respiratoires. De
plus, l’ignorance et la stigmatisation entourant
les maladies mentales sont répandues. On croit
généralement qu’il n’est pas possible de traiter
les troubles mentaux ou que les personnes qui
en souffrent sont difficiles, inintelligentes ou
incapables de prendre des décisions. Une telle
stigmatisation peut conduire à la maltraitance,
au rejet et à l’isolement, et priver les personnes
affectées de soins médicaux et de soutien.
Selon l’Organisation mondiale de la santé,
on estime qu’environ 20 % des enfants et
des adolescents dans le monde souffrent
de troubles connexes ou de problèmes de
santé mentale. Environ la moitié des troubles
mentaux apparaissent avant l’âge de 14 ans
; dans toutes les cultures, on observe des
types de troubles similaires. Les troubles
neuropsychiatriques figurent parmi les
principales causes de handicap chez les jeunes.
Cependant, les régions du monde ayant les
pourcentages les plus élevés de la population
âgée de moins de 19 ans, qui souffrent de
problèmes de santé mentale, sont celles qui ont
le moins de ressources en santé mentale. La
plupart des pays à faible revenu n’ont qu’un seul
psychiatre pour un à quatre millions d’enfants.
L’Organisation mondiale de la santé note
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également que plus de 800 000 personnes se
suicident chaque année et que le suicide est
la deuxième cause de décès dans le groupe
des 15 à 29 ans. Il y a des indications que
pour chaque adulte qui se suicide, il y a plus
de 20 tentatives. 75 % des suicides ont lieu
dans les pays à revenu faible et moyen. Les
troubles mentaux et l’abus d’alcool contribuent
à l’augmentation du nombre de suicides (OMS,
2016). L’identification précoce et le traitement
adapté sont essentiels pour garantir que ces
personnes reçoivent le soutien dont elles
peuvent avoir besoin et un traitement adapté
et efficace devrait tenir compte des différentes
sphères de la vie, y compris l’utilisation positive
des loisirs et du temps libre et la participation
à des activités physiques et sportives.
L’OMS a affirmé que dans la plupart
des pays, il y a des rapports fréquents de
violations des droits de l’homme des personnes
ayant des problèmes de santé mentale. Ces
violations comprennent la coercition physique,
l’emprisonnement et la privation des besoins
fondamentaux et de la vie privée. Peu de pays
disposent d’un cadre juridique qui protège
adéquatement les droits des personnes
atteintes de troubles mentaux.
Le coût social et économique de la maladie
mentale est estimé à environ 4 % du PNB de
l’Union européenne, soit plus de 182 milliards
d’euros. On estime que l’état de santé mentale
est l’une des principales raisons du coût
économique mondial, avec un chiffre proche de
1,6 milliard d’euros (Barton & Rogerson, 2017).
Dans les pays européens, le budget de la santé
mentale représente 5,8% du budget total de la
santé. Dans de nombreux pays européens, les
maladies mentales sont responsables de 45 à
55 % de l’absentéisme au travail.
Une étude sur le coût global des maladies
(Whiteford, Ferrari, Degenhardt, Feigin & Vos,
2015) a estimé qu’une grande partie de la
facture liée aux maladies du monde provient
de celles liées aux problèmes de santé mentale,
aux troubles neurologiques et à la toxicomanie.
En 2013, selon les données des statistiques
sur la santé mentale et les questions connexes
(Eurostat, 2017), il y a eu 177 000 décès dans
l’Union européenne en raison de troubles
mentaux et comportementaux, ce qui équivaut
à 3,8% de tous les décès. Le taux de mortalité
standardisé de l’UE pour les troubles mentaux
et comportementaux était de 36,4 décès pour
100 000 habitants.
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Le traitement pharmacologique
comme instrument pour
améliorer les conditions de
vie des personnes souffrant de
problèmes de santé mentale.
Les
avantages
des
traitements
pharmacologiques chez les personnes
souffrant de problèmes de santé mentale sont
amplement démontrés. En fait, la principale
cause de rechute est une mauvaise gestion
des médicaments. Les médicaments pour
chaque patient sont décidés individuellement
par le professionnel de la santé mentale, en
tenant compte des besoins du patient. Les
traitements pharmacologiques s’étendent sur
une longue période, parfois tout au long de la
vie du patient, même lorsqu’il se sent bien. Ils
n’ont pas seulement un effet de rémission des
symptômes, mais ils doivent aussi être pris pour
prévenir les crises et les rechutes. En général,
les médicaments protègent les patients des
événements stressants qui peuvent leur arriver
et préviennent le développement d’une crise.
Cesser de prendre le médicament ou
prendre la mauvaise dose a des conséquences
graves, comme l’augmentation du nombre de
rechutes (environ 80 % des personnes atteintes
de schizophrénie qui cessent de prendre des
médicaments au cours de la première année),
l’augmentation de la gravité des rechutes
(hospitalisations involontaires plus fréquentes
et symptômes plus graves), ou leur durée (les
patients ont généralement besoin de plus de
jours pour se rétablir), et le pronostic difficile
de la maladie.
Le rétablissement du patient est plus
efficace dès que le traitement pharmacologique
est établi et maintenu. Il existe une grande
variété de médicaments en fonction du type
de problème de santé mentale identifié. Pour
traiter la schizophrénie et d’autres psychoses,
les neuroleptiques et les antipsychotiques sont
mis en évidence. Les médicaments contenant
ces principes actifs bloquent les récepteurs
de la dopamine (substance responsable de la
transmission de l’information entre les cellules
du système nerveux), dans lesquels un excès
peut produire des symptômes tels que des
hallucinations et des délires. Ils organisent la
pensée et par conséquent, ils empêchent aussi
les rechutes d’agir comme un “filtre” qui évite
la transmission excessive d’informations d’un
neurone à l’autre dans le cerveau.

Pour le traitement de la dépression, il existe
plusieurs médicaments qui sont classés en
fonction du neurotransmetteur sur lequel ils
agissent :
- Tricycliques
- IMAOS
- Inhibitors of Serotonin Reuptake (Ils sont
les plus sûrs et ont un nombre plus faible
d’effets secondaires et d’interactions avec
d’autres types de médicaments)
- Noradrenergics et Serotoninergics
- Trazodone
- Nefadodona
- Noradrenergics et Serotoninergics
- Trazodone: Deprax; Nefadodona
D’autres
types
de
médicaments
comprennent :
- Les antiparkinsoniens ou anticholinergiques
qui aident à corriger les effets secondaires
des neuroleptiques qui affectent les muscles
: mouvements rigides ou non coordonnés,
tremblements, mouvements des yeux
“comme s’ils allaient en arrière” ;
- Les tranquillisants / benzodiazépines
/ anxiolytiques qui ont des propriétés
anxiolytiques (pour traiter l’anxiété), sédatifs,
relaxants musculaires et somnifères... ;
- Normothymique / stabilisateurs ou
régulateurs de l’humeur, comme le lithium,
utilisés pour traiter les états schizophrènes
résistants à d’autres types de traitement.
La prise de ces médicaments nécessite
l’ajustement de la posologie jusqu’à ce
que les niveaux thérapeutiques désirés de
lithium dans le sang soient atteints. Un test
mensuel au lithium serait effectué au cours
des six premiers mois de traitement, puis
tous les trois à six mois ;
- Carbamazépine : elle a d’abord été utilisée
lorsqu’elle a été découverte comme
antiépileptique. Plus tard, son efficacité en
tant qu’anti-maniaque a été prouvée, et
pour éviter les rechutes dans les troubles
bipolaires ou maniaques - psychose
dépressive.
Néanmoins, malgré les bienfaits prouvés
des traitements pharmacologiques, ils ont aussi
des effets secondaires qui, bien que dans une
moindre mesure, affectent l’état physique et
mental, et donc la qualité de vie des personnes
souffrant de maladies mentales.
En ce qui concerne les psychoses,
l’augmentation du poids, le syndrome

métabolique ou le dysfonctionnement sexuel
pourraient être certains des effets secondaires
(Cano et al., 2014 ; Caqueo-Urízar, Urzúa &
Rus-Calafell, 2017). Les effets extrapyramidaux
sont caractérisés par une agitation motrice,
notamment des jambes, forçant la personne à
les déplacer (akathisie), une raideur musculaire,
des tremblements (surtout dans les mains),
des spasmes et la tendance à avoir la bouche
ouverte avec une salivation excessive.
En ce qui concerne les symptômes
dépressifs, les effets secondaires pourraient
être des nausées, une augmentation de
l’appétit entraînant une augmentation du
poids, un dysfonctionnement sexuel, la fatigue,
la somnolence, l’insomnie, la sécheresse de la
bouche, une vision trouble, la constipation, les
étourdissements, l’agitation, l’anxiété, le malaise
et même des variations génétiques (Clinic
Mayo, 2016 ; Medina & García de León, 2004
; Ferguson, 2001). Tous ces effets secondaires
sont principalement liés à la santé physique
de la personne ayant des problèmes de santé
mentale. Nous pouvons considérer que certains
des mécanismes utilisés par ces médicaments
sont également activés par l’activité physique
et le sport. Si tel est le cas, l’activité physique
pourrait-elle devenir un complément aux
interventions pharmacologiques ?

Activité physique et santé
mentale
Historiquement, l’importance de maintenir
l’équilibre entre l’esprit et le corps et les bienfaits
de l’activité physique a été soulignée. Comme
on l’a déjà confirmé il y a deux décennies, la
participation à l’activité physique peut ou non
augmenter l’espérance de vie, mais améliorera
la qualité des années vécues (Morgan, 1997).
L’activité physique est un aspect clé du
développement intégral des personnes (Holt,
2016 ; Richards et al., 2015). Sur le plan
physiologique, elle contribue à réduire le risque
de souffrir de maladies cardiovasculaires, à
maintenir une tension artérielle normale et à
prévenir le cancer du côlon ou le diabète. Sur
le plan psychologique, il améliore l’humeur,
augmente l’estime de soi et procure un bienêtre psychologique. Sur le plan social, elle peut
accroître l’autonomie et l’intégration sociale,
qui sont essentielles pour les personnes
handicapées. Dans le cas des personnes ayant
des problèmes de santé mentale, il devient un
outil essentiel pour compenser, entre autres,
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mais elle améliorera certainement les effets
secondaires des traitements pharmacologiques
mentionnés ci-dessus.
De nombreuses études appuient la relation
directe entre l’activité physique et le bien-être
des personnes ayant des problèmes de santé
mentale (Boyer, Indelicato, Richardson, Churilla
& Johnson, 2017 ; Deslandes et al. 2009 ;
Sosso & Raouafi, 2017 ; Hodgson, McCulloch
& Fox, 2011). Pour preuve, et coïncidant avec
la 70e Assemblée mondiale de la santé de
l’Organisation mondiale de la santé à Genève
(22-31 mai 2017), un nouveau Plan d’action
mondial pour la promotion de l’activité
physique, spécialement axé sur les maladies
non transmissibles (MNT) également connues
sous le nom de maladies chroniques, dans le
but de réduire l’inactivité physique, facteur
de risque clé pour les MNT (Foster, Shilton,
Westerman, Varney & Bull, 2017).

MÉTHODES/PROCÉDURES/
APPROCHE
Les défis auxquels font face les personnes
atteintes de maladies mentales devraient
être replacés dans leur contexte. De plus, les
différents traitements pharmacologiques
devraient être explorés pour tenter de décrire
les effets secondaires qu’ils peuvent entraîner.
En même temps, les avantages de l’activité
physique et de l’exercice pour compenser ces
effets secondaires devraient être analysés.
Les questions ci-dessus sont divisées en deux
parties :
les effets secondaires des médicaments
visant à soulager les symptômes causés par la
psychose, avec une incidence particulière dans
la schizophrénie, et
Les effets secondaires des traitements
pharmacologiques dans les troubles dépressifs
et anxieux.
Enfin, nous mettrons l’accent sur l’importance
de l’activité physique, de l’exercice et du sport
dans le rétablissement ou l’amélioration de
l’estime de soi des personnes atteintes de
maladies mentales, comme facteur important
pour atteindre l’intégration sociale.
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REVUE DE LA
LITTÉRATURE
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE COMME
TRAITEMENT ALTERNATIF
/ COMPLÉMENTAIRE AUX
MÉDICAMENTS CHEZ LES
PATIENTS SOUFFRANT DE
PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE.

Causes des problèmes de santé
mentale.
Les causes que l’on croit être à l’origine des
problèmes mentaux sont extrêmement diverses
et complexes :
- Facteurs biologiques : Fonctions anormales
des connexions neuronales, liées à la
génétique, résultant d’une infection qui
peut causer des anomalies ou des lésions
cérébrales, des dommages au stade prénatal
ou dus à l’abus de substances. Dans certains
cas, même les raisons nutritionnelles
- Facteurs psychosociaux : Traumatismes
subis pendant l’enfance, perte d’êtres chers,
négligence grave ou faible capacité à établir
des relations avec les autres.
- Facteurs environnementaux : situations
familiales, attentes sociales ou culturelles
qui ne correspondent pas à la réalité. Même
la consommation de substances par les
parents peut causer des problèmes de santé
mentale (Bhandari, 2016).
Les facteurs ci-dessus peuvent contribuer
à l’apparition de divers types de maladies
mentales tout au long de la vie (Tizón et al.,
2008). Cependant, notre compréhension des
mécanismes pathologiques liés aux problèmes
de santé mentale est encore très limitée.
Il existe de nombreux traitements,
pharmacologiques
ou
psychologiques.
Cependant, nous sommes encore loin d’avoir
normalisé des approches de ce type puisque les
fondements théoriques ne sont pas assez clairs
pour pouvoir expliquer avec confiance leur
impact sur ces personnes. Les psychotropes
offrent des améliorations satisfaisantes
aux symptômes de la maladie mentale, en
particulier les symptômes positifs de la plupart
des maladies mentales. Les interventions
psychosociales, en particulier certains types
spécifiques de psychothérapie, y compris la
thérapie cognitivo-comportementale et la
thérapie cognitive par la pleine conscience
(Blair Kennedy & Resnick, 2015) ont donné des

résultats satisfaisants chez ceux qui souffrent
de dépression. Cependant, ces essais cliniques
réussis n’aboutissent pas à un rétablissement
complet. Les symptômes résiduels sont assez
fréquents, et de nombreuses personnes
ressentent un retour aux symptômes après un
certain succès initial.
Il est nécessaire d’explorer d’autres
voies susceptibles d’accroître l’efficacité des
traitements conventionnels et de compenser
leurs effets secondaires. En ce sens, l’activité
physique et l’exercice physique pourraient être
considérés comme l’une de ces voies.

Au cours des cent dernières années,
notre concept de maladie mentale a évolué,
passant du “mystique” au psychosocial. Grâce
à une meilleure appréciation des résultats
neurologiques des fonctions cérébrales
anormales, les cliniciens s’intéressent de plus en
plus au développement de nouveaux traitements
qui soulageront les déséquilibres du cerveau
et qui donneront de l’espoir à la récupération
partielle des déficiences fonctionnelles.

Le dysfonctionnement cérébral
comme base des interventions
pharmacologiques

L’importance de l’exercice et de l’activité
physique pour le maintien d’une bonne santé
physique est un fait (Organisation mondiale de
la santé, 2016). L’activité physique et l’exercice
sont également bénéfiques pour le bien-être
mental et ils peuvent soutenir et soulager les
symptômes des maladies mentales. Ces deux
énoncés sont inclus dans le plan global de
promotion de l’activité physique présenté par
l’Organisation mondiale de la santé (Foster
et al., 2017). Le sujet de l’activité physique
comme traitement auxiliaire pour les problèmes
de santé mentale n’a jamais été étudié
formellement ; il n’a pas été discuté et justifié
et sa conceptualisation n’a jamais informé un
document de lignes directrices qui pourrait être
transféré aux routines de traitement (Lam &
Riba, 2016).
Ce manque de fondement scientifique
rend l’alternative des programmes d’activité
physique comme outil thérapeutique pour
compléter les traitements pharmacologiques
difficile à utiliser par les professionnels du
domaine de la santé mentale. D’autre part,
l’élan émotionnel et motivationnel associé aux
problèmes de santé mentale peut représenter
un défi pour les professionnels qui cherchent à
prescrire des programmes d’activité physique et
d’exercice comme traitement complémentaire
(Firth et al., 2016).
Il est également vrai qu’au cours des
dernières années, les chercheurs ont eu
tendance à examiner l’association entre la
santé mentale et l’activité physique. Les
mécanismes neurophysiologiques qui découlent
de la pratique de l’activité physique et de la
nécessité de compenser les effets secondaires
pharmacologiques permettront de mieux
comprendre leurs effets potentiels.
La preuve des changements cérébraux

Certaines théories relient les problèmes
de santé mentale aux dysfonctionnements du
cerveau, qu’ils soient causés par l’environnement
(Tost, Champagne & Meyer-Lindenberg, 2015)
ou par des dysfonctionnements biochimiques.
En ce qui concerne la dernière, une hypothèse
a été développée en ce qui concerne les
neurotransmetteurs, qui peuvent être impliqués
dans différents symptômes et troubles
psychiatriques (Lin, Lee & Yang, 2014). Cette
hypothèse a été considérée comme la base des
interventions pharmacologiques. La sérotonine
et la noradrénaline sont liées à la dépression
et à l’anxiété, tandis que la dopamine et le
N-méthyl-D-aspartate (NMDA) sont associés
à des symptômes psychotiques. Des études
génétiques ont révélé que la majorité des
troubles mentaux, psychoses, troubles bipolaires
et affectifs sont associés à des prédispositions
constitutionnelles qui augmentent leurs risques
(Callado, Ortega & Horrillo, 2009 ; Jerónimo,
Diego & Patricia, 2010). Bon nombre des gènes
associés aux problèmes mentaux sont liés
aux neurotransmetteurs et aux mécanismes
immunitaires (Guillin, Abi-Dargham et Laruelle,
2007 ; Woo, 2014).
Les études de neuroimagerie suggèrent
que des structures cérébrales anormales
se retrouvent chez les personnes ayant des
problèmes de santé mentale. L’atrophie
cérébrale et la dilatation ventriculaire sont
facilement reconnaissables dans différentes
formes de démence. Au cours des dernières
décennies, il a été démontré que la schizophrénie
est associée à l’atrophie des lobes frontal et
temporal au cours des années antérieures à
l’apparition de la maladie.

L’activité physique en tant que
traitement réel
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causés par l’activité physique régulière est
maintenant considérée sous l’angle des
altérations de la réponse physiologique, comme
l’augmentation du facteur neurotrophique
produit par le cerveau (BDNF) pendant
l’implication. Il est communément admis que
les interventions par le biais de l’exercice
rapportent des bénéfices au cerveau au niveau
structurel et de la connectivité. Les nouvelles
techniques neuroscientifiques donnent une
nouvelle dimension à ce sujet, ajoutant une
rigueur scientifique aux propositions qui
considèrent l’exercice comme une stratégie de
traitement de la maladie mentale (Lam & Riba,
2016).
La base du traitement pharmacologique est
de compenser les déséquilibres dans la fonction
du système nerveux central : la capacité de
bloquer les récepteurs de dopamine, car une
quantité élevée de cette substance peut
produire des hallucinations et des délires. De
cette façon, le traitement pharmacologique
aide à organiser la pensée, à prévenir les
rechutes et agit comme un filtre pour éviter un
excès d’information passant d’un neurone à un
autre dans le cerveau. La preuve que l’activité
physique régulière peut causer certains
changements dans le cerveau (Clow & Edmunds,
2014) permettra son utilisation combinée
avec des traitements pharmacologiques afin
d’obtenir des résultats plus efficaces et, ce qui
est plus important, d’améliorer la qualité de vie
des personnes ayant des problèmes de santé
mentale.
Avant de concevoir un programme d’activité
physique et d’en informer les patients, les
professionnels travaillant dans le domaine
de la santé mentale et des services sociaux
devraient recevoir des lignes directrices qui
tiennent compte du programme d’activité
physique le plus approprié en ce qui concerne
les symptômes du patient et les effets
secondaires des traitements pharmacologiques
expérimentés. Cette information pourrait être
fournie en fonction des besoins individuels des
patients, ce qui produirait un cadre conceptuel
qui pourrait guider les praticiens et les patients.

Activité physique pour les
personnes souffrant de troubles
dépressifs et de troubles de
l’humeur.
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À l’heure actuelle, la dépression et les
troubles anxieux sont très courants dans
presque tous les milieux communautaires. Les
symptômes provoquent un dysfonctionnement
psychologique important et des limitations
professionnelles. Dans de nombreux cas, ils
empêchent même toute forme de contribution,
non seulement d’être productif au travail,
mais aussi dans une sphère plus personnelle
comme lors de l’établissement de relations
personnelles. La gestion de ces défis exige
une approche multidisciplinaire, dans laquelle
l’activité physique a un rôle très important à
jouer.
Pendant de nombreuses décennies,
les médicaments et les interventions
psychologiques ont gagné en popularité et ont
été reconnus comme le principal traitement
des maladies mentales. Cependant, il y a place
à l’amélioration et il est possible d’inclure des
interventions basées sur le sport et l’activité
physique.
Après la pratique d’activités physiques, des
effets anxiolytiques très importants peuvent
être produits (Bailey, Hetrick, Rosenbaum,
Purcell & Parker, 2017 ; Wegner et al., 2014) ;
ils peuvent calmer l’anxiété par des adaptations
comportementales, des règlements autonomes,
un soutien social et des changements
neurophysiologiques, tous bien documentés
dans la littérature (Ströhle, 2009).
L’efficacité des nouvelles modalités
d’activité physique pour traiter différents
états d’anxiété et de dépression est en cours
d’expérimentation, notamment sur la base
des exercices dits corps-esprit (Lee, 2007)
et des exercices basés sur les techniques
de respiration. Il est largement reconnu que
l’exercice aérobique améliore l’état d’esprit et
déclenche le bonheur, comme l’attestent les
changements neurophysiologiques (BromanFulks & Storey, 2008 ; Bailey et al., 2017).
Baron et ses collègues (année) ont rassemblé
plusieurs études de cas pour illustrer comment
l’exercice peut avoir des effets thérapeutiques
sur l’humeur des patients et dans différents
contextes cliniques (Lam & Riba, 2016).
Stilger et al (2016) ont également expliqué
les résultats de la combinaison de traitements
pharmacologiques, psychothérapeutiques et
de l’exercice pour améliorer l’évolution des
symptômes dépressifs (Stilger, Franklin, Trivax
& Vanhecke, 2016).
La dépression peut aggraver ou affecter
le pronostic des maladies cardiovasculaires.

La gravité de la maladie s’aggrave
considérablement, entrave la réadaptation
et est associée à une mortalité plus élevée et
significative (Bradley & Rumsfeld, 2015). Si l’on
y ajoute les effets secondaires des médicaments
utilisés pour le traitement, le risque pour les
patients augmente. L’exercice constitue un
pont thérapeutique très utile, de sorte que la
dépression et les maladies cardiovasculaires
ont une option thérapeutique polyvalente.
La durée et l’intensité de l’exercice
physique aérobie pour produire des effets
antidépresseurs demeure incertaine. Pour
explorer cette question, une étude a comparé
l’effet de doses d’exercice plus élevées par
rapport à des doses plus faibles sur l’humeur
dépressive et d’autres symptômes associés
(Rethorst, Wipfli & Landers, 2009). L’analyse
approfondie des différents résultats cliniques a
souligné que les caractéristiques individuelles,
y compris les antécédents familiaux de
dépression et les conditions physiques, sont
des facteurs clés dont il faut tenir compte au
moment de concevoir le traitement adéquat.
Le traitement du trouble dépressif majeur
chez les jeunes ou les adolescents présente
encore plus de complications. La combinaison
de l’activité physique ou du sport avec un
traitement pharmacologique peut donc devenir
un atout important. Premièrement, pour les
jeunes, l’exercice et le sport sont une option
plus attrayante que d’autres types de thérapies.
Dopp et al (2012), par exemple, ont affirmé
que l’activité physique et le sport favorisent
l’autonomisation et l’estime de soi, renforçant
ainsi des preuves comparables à d’autres types
de thérapies pour les jeunes atteints du trouble
dépressif majeur (Dopp, Mooney, Armitage &
King, 2012).
En résumé, il y a suffisamment de preuves
qui commencent à envisager la possibilité
de traiter les symptômes dépressifs et
de compenser les effets secondaires des
traitements pharmacologiques, par le sport,
l’activité physique et l’exercice.

L’activité physique en tant
qu’intervention dans la
schizophrénie et la psychose
La schizophrénie est l’une des plus grandes
maladies invalidantes chez les adultes.
Les symptômes positifs, en particulier les
hallucinations visuelles et auditives (paracousie)

sont les principaux symptômes et risques de
handicap pour les patients (Ali et al., 2011).
Les traitements pharmacologiques actuels
pour la prise en charge des symptômes positifs
sont efficaces. Cependant, elles peuvent aussi
conduire à une incapacité d’autorégulation et
à des problèmes cognitifs qui, dans certains
cas, souvent chez les personnes atteintes de
maladies chroniques, entraînent une perte de
volonté. Cela peut limiter leur processus de
rétablissement et leur participation sociale
(Lam & Riba, 2016). Malheureusement,
avec les traitements disponibles aujourd’hui,
principalement basés sur la médication et la
psychothérapie, nous ne pouvons pas éviter
les effets secondaires mentionnés ci-dessus.
Plusieurs tentatives ont été faites pour atténuer
les déficits cognitifs et motivationnels chez les
personnes souffrant de schizophrénie, mais le
succès a été très limité jusqu’à présent.
Outre les effets secondaires cognitifs et
motivationnels, il est également nécessaire
de s’attaquer aux effets métaboliques et au
gain de poids des patients. La conception
de traitements nouveaux et alternatifs pour
atténuer les effets secondaires devient de plus
en plus une priorité, qui peut être abordée,
entre autres, par le biais de l’activité physique.
Il existe des preuves suggérant que l’exercice
aérobie dans les premières phases de la
maladie peut réduire les effets secondaires au
niveau métabolique (Aguirre-Urdaneta, RojasQuintero & Lima-Martinez, 2012 ; Mitchell et
al. 2013 ; Yogaratnam, Biswas, Vadivel & Jacob,
2013). L’exercice aérobie semble déclencher
des changements cérébraux et a le pouvoir
d’ajuster les réponses neuroprotectrices, de
promouvoir la neurogenèse dans l’hippocampe
et de recalibrer la réponse de neuroplasticité
(Clow & Edmunds, 2014). Ces changements
cérébraux peuvent aider le patient à gérer
certains des symptômes de son état de santé
mentale et à atténuer les effets secondaires
des médicaments.
Plusieurs études ont également identifié
les effets positifs de l’activité physique
pour atténuer certains symptômes de la
schizophrénie. Ces études portent leur attention
sur les changements cérébraux tant au niveau
structurel que fonctionnel (Malchow et al.,
2015).
Comme nous l’avons déjà mentionné, la
combinaison de l’activité physique avec d’autres
traitements pour favoriser le rétablissement
est plus efficace lorsqu’elle est appliquée au
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premier stade de la maladie, lorsqu’elle n’est pas
chronique, et avec des personnes plus jeunes.
Les professionnels travaillant dans le domaine
médical/social peuvent donc avoir besoin d’un
cadre détaillé leur fournissant les informations
nécessaires pour planifier le programme dès le
début et les étapes nécessaires à suivre.
Chen et Lee (2011) ont documenté leurs
propres expériences d’utilisation de l’activité
physique avec des jeunes qui ont vécu leurs
premiers épisodes psychotiques. Ils ont discuté
des défis de la mise en œuvre d’un programme
d’activité physique dans ce groupe avec des
résultats très encourageants. Ils ont appelé le
programme HONG KONG KONG FITMID pour
les personnes en phase de rétablissement à la
suite d’épisodes psychotiques. Ce programme
a fourni aux professionnels des directives
détaillées et des limites de l’activité physique
comme traitement alternatif pour les jeunes qui
vivent dans la communauté et qui se remettent
d’un premier épisode psychotique (Lam & Riba,
2016).
La plupart des recherches et des articles
scientifiques ont exploré les effets de l’exercice
aérobique sur le bien-être général, mais il y a
moins de preuves disponibles pour d’autres types
d’exercice et très peu sur l’activité physique pour
les personnes ayant des problèmes de santé
mentale. Malgré leurs origines spirituelles,
le yoga, le tai chi et la méditation sont des
pratiques courantes dans les communautés
asiatiques pour améliorer la santé et gérer
le stress. Ces activités sont généralement
connues sous le nom d’exercices corps-esprit,
avec trois éléments centraux : la respiration,
les mouvements coordonnés et la méditation
(Wei, Si & Tang, 2017). Les exercices corpsesprit augmentent fréquemment la perception
de soi et la compréhension des sensations
subtiles du corps (proprioception). Des études
récentes ont ajouté une dimension empirique
à l’efficacité de ces exercices corps-esprit
pour gérer les symptômes psychosomatiques
chez les personnes ayant des problèmes de
santé mentale (Wei et al, 2017). Les preuves
actuelles des effets du yoga ont été examinées
d’un point de vue thérapeutique (Varambally
& Gangadhar, 2012) et les résultats obtenus
jusqu’à présent ont montré que la pratique du
yoga peut aider à gérer les problèmes cognitifs
et d’humeur associés à la schizophrénie.
Cependant, les auteurs ont mentionné que les
pratiques méditatives du yoga peuvent ne pas
être généralisées.
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Il existe des lignes directrices sur la façon
de motiver les patients à participer à des
activités physiques et de les rendre durables à
long terme. Au fur et à mesure que l’intérêt et
l’expérience des professionnels augmenteront,
ils seront plus en mesure d’anticiper plus tôt, de
relever les défis et d’ajuster les traitements en
fonction des besoins des patients.

CONCLUSIONS/
IMPLICATIONS/
RECOMMANDATIONS
Il convient de noter que l’utilisation
de l’activité physique et de l’exercice en
combinaison avec d’autres types de traitements,
y compris les traitements pharmacologiques
ou psychothérapeutiques, est de plus en plus
acceptée par les professionnels de la santé
mentale. En témoignent les nombreuses études
et articles disponibles ou qui le seront bientôt,
explorant ce sujet et soulignant les bienfaits de
l’activité physique chez les patients souffrant
de problèmes de santé mentale.
Les bénéfices identifiés par ces recherches
sont :
- L’activité physique aide à contrôler les effets
secondaires négatifs des médicaments (p.
ex. obésité, syndrome métabolique, diabète).
- L’activité physique réduit l’anxiété et
les comportements dépressifs, facilite
les interactions sociales et l’adaptation.
La réduction des symptômes négatifs
favorisera la participation active des
patients au traitement et leur efficacité
respective.
- L’activité physique et le sport sont
considérés comme plus attrayants que les
traitements classiques, plus motivants et
excitants, et comme un facteur de succès
important lorsqu’on travaille avec des
jeunes ou des adultes ayant des problèmes
de santé mentale.
L’activité physique et le sport sont
socialement valorisés, ce qui favorise également
l’inclusion sociale et la participation à la
communauté. De plus, l’accès aux ressources
publiques pour la pratique du sport et des
activités physiques est de plus en plus étendu.
L’accès aux ressources publiques facilitera la
visibilité, réduira la stigmatisation sociale et
favorisera la pratique d’une grande variété
d’activités à très faible coût.

Lorsqu’ils planifient l’activité physique
ou le sport comme traitement de rechange,
les professionnels doivent tenir compte des
besoins, des traitements pharmacologiques,
des symptômes à traiter, de l’état physique,
du contexte, des intérêts, de l’environnement,
etc. de chaque individu séparément.
Heureusement, il existe une grande variété
d’activités physiques et sportives, de sorte que
l’adaptation du programme aux besoins du
patient ne dépendra que des connaissances, de
la créativité et des ressources disponibles du
professionnel concerné.
Contrairement
aux
thérapies
pharmacologiques et à la psychothérapie, qui
sont souvent limitées dans le temps - surtout
dans les problèmes de santé mentale associés
à la dépression, à l’anxiété et aux troubles
de l’humeur - l’activité physique et l’exercice
physique peuvent faire partie intégrante d’un
mode de vie sain et peuvent se poursuivre
même lorsque certains problèmes de santé
mentale sont résolus. L’activité physique
pourrait devenir un traitement, mais c’est aussi
un mode de vie pour garder une santé physique
et mentale adéquate.
Néanmoins, il est nécessaire d’élaborer, de
mettre en œuvre des politiques et de concevoir
des programmes dans un cadre commun. Ce
cadre commun peut aider les professionnels à
appliquer, de manière systématique, l’activité
physique et le sport comme traitement
alternatif ou adapté pour les personnes
atteintes de maladie mentale.
De plus, des professionnels ayant des
antécédents différents peuvent agir à titre
de membres d’une équipe interdisciplinaire
dans le but de maximiser les résultats de
leur travail. Les équipes comprendront une
variété d’experts, tels que des professionnels
du domaine de l’activité physique et du sport,
des professionnels des services sociaux et
des professionnels du domaine des soins de
santé mentale. Ces professionnels travailleront
sur plusieurs aspects liés à la promotion de
l’autonomie personnelle, à l’adhésion aux
traitements pharmacologiques et à l’adaptation
et l’intégration sociale des personnes vivant
avec des problèmes de santé mentale.
Sur la base des preuves disponibles, il devient
essentiel de mener davantage de recherches
et de produire des preuves scientifiques sur
la relation entre l’activité physique, l’exercice
ou le sport et les questions de santé mentale.
Les nouvelles approches peuvent prendre en

compte l’impact de l’activité physique sur une
sphère plus sociale, ce qui est extrêmement
important pour promouvoir la récupération,
au lieu de se concentrer uniquement sur les
aspects physiologiques des interventions
pharmacologiques communes.
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traitement des personnes atteintes de diverses
maladies mentales.
Même si l’utilisation de l’AP dans le cadre
d’un traitement en milieu de soins de santé est
d’une importance capitale, de telles pratiques
sont encore négligées et sous-utilisées (Clow
& Edmunds, 2014). Les praticiens en santé ne
peuvent plus ignorer les preuves croissantes
qui relient l’inactivité physique et la mauvaise
santé. En fait, ils devraient maintenant
discuter de la possibilité de développer un
système de soins de santé qui soutienne les
patients physiquement actifs. Des recherches
récentes et des résultats cliniques ont prouvé
l’utilité de l’AP comme stratégie préventive
alternative qui peut être utilisée comme
traitement supplémentaire ou complémentaire
pour les maladies mentales (Firth et al., 2015
; Rosenbaum et al., 2014). Peu de médecins
ont cependant résisté aux tentatives d’utiliser
l’exercice comme alternative à la médication,
estimant qu’il n’a pas d’effet sur le comportement
du patient (Sallis, 2011). Cet argument, en plus
de ce que Clow et Edmund (2014) décrivent
comme un manque de connaissances, conduit
à la question suivante : comment les cliniciens,
les praticiens et les chercheurs peuvent-ils
enquêter et fournir des conseils pratiques
concernant l’effet de l’AP sur le traitement de
la santé mentale ?
La combinaison des résultats fondés sur les
connaissances et sur des données probantes
aidera les formateurs, l’encadrement et les
praticiens à comprendre l’importance de l’AP
et de l’exercice comme outil dans le traitement
des troubles de santé mentale.

ÉNONCÉ DU PROBLÈME
INTRODUCTION
L’impact favorable de l’exercice et de l’activité
physique (AP) sur la santé est maintenant
largement accepté par les autorités médicales
du monde entier (OMS, 1995). En fait, la relation
positive entre l’exercice et l’activité physique
et la santé chez les adultes et les enfants a
été bien documentée dans un certain nombre
d’études. Des examens systématiques et des
méta-analyses ont démontré que l’exercice et
l’AP améliorent la fonction cardiovasculaire,
le développement musculo-squelettique et la
santé mentale des enfants (Janssen & LeBlanc,
2010). Les effets positifs des diverses formes

d’AP sur les problèmes de santé mentale
sont connus et reconnus, et l’exercice est
recommandé comme traitement d’appoint et
mesure préventive contre la dépression. Carless
et Douglas (2010) soutiennent qu’à ce jour, la
littérature sur l’AP et la santé mentale n’a pas
abordé le potentiel de rétablissement dans un
sens large, humaniste et positif. Ils affirment
également que les recherches existantes dans
ce domaine fournissent actuellement peu
d’informations théoriques sur les effets de l’AP
sur les conditions de santé mentale (Carless
& Douglas, 2010). De plus, les prestataires de
services de santé mentale n’ont pas réussi à
intégrer l’AP dans les recommandations et le

Portée
Ce document stratégique contribuera et
aidera les professionnels de l’éducation physique
et de la santé mentale à comprendre et à
s’approprier l’impact positif de l’AP sur la santé
mentale. Le document stratégique augmentera
les connaissances pratiques professionnelles
en ce qui concerne les pratiques disponibles et
la façon de les utiliser dans la pratique.
Il existe un écart entre les résultats de
recherches appuyant l’utilisation de l’activité
physique dans les milieux de santé mentale
et l’inclusion de l’activité physique dans les
recommandations (Biddle et Mutrie, 2008).

Olofsgard (2009) a identifié quatre facteurs
clés qui influent sur la décision des cliniciens
d’incorporer l’AP dans leurs recommandations
(1) niveau personnel de l’AP, (2) connaissance de
l’AP, (3) attitude envers l’utilisation de l’AP dans
la prévention et le traitement de la maladie
mentale, (4) et fréquence et comportement
associés à la recommandation de l’AP. Les
corrélations suggèrent que les cliniciens qui ont
évalué des niveaux élevés à travers les quatre
facteurs clés étaient plus susceptibles d’utiliser
les conseils de l’AP avec leurs patients.
Afin d’intégrer l’AP dans le traitement de
la maladie mentale, nous devons analyser les
expériences existantes et comprendre leur
potentiel. Le présent document vise à explorer
les besoins de formation des professionnels de
l’éducation physique et de la santé mentale,
afin de leur permettre d’aborder la question
de l’AP/exercice avec leurs patients. Étant
donné l’étendue de la recherche qui prouve
l’association positive entre l’AP et le bienêtre mental, il est vital que les praticiens, les
entraîneurs et les formateurs soient éduqués
et préparés à incorporer l’AP/exercice dans le
traitement de santé mentale. Par conséquent,
nous devons d’abord comprendre et recueillir
de l’information sur ces pratiques et les décrire
afin d’aider les thérapeutes à atteindre ces
objectifs.
Les chercheurs ont décrit comment l’exercice
physique peut être utilisé pour répondre aux
besoins spécifiques de la population souffrant
d’une maladie mentale. Les études axées sur les
mesures des résultats psychologiques peuvent
fournir davantage de données probantes à
utiliser dans des contextes thérapeutiques
(Alexandratos, Barnett et Thomas, 2012). De
même, Curran et ses collaborateurs (2016) ont
affirmé qu’il faut adopter une approche plus
stratégique pour travailler à la problématique
de la santé mentale, afin de fournir à ceux qui
en ont besoin l’accès à des interventions de
haute qualité.

REVUE DE LA
LITTÉRATURE
Sallis (2011) a déclaré que nous avons un
long chemin à parcourir pour développer un
système de soins de santé qui soutienne les
patients actifs. Il test nécessaire de mieux
relier le secteur du sport au secteur des soins
de santé. Comme le fardeau des maladies
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chroniques associées à l’inactivité augmente à
un rythme effarant, les acteurs de la santé ne
peuvent plus ignorer la relation entre l’inactivité
physique et la mauvaise santé. Sallis (2011) a
déclaré que les cliniciens ont le devoir d’évaluer
les habitudes d’exercice de chaque patient et
de s’assurer qu’ils comprennent les risques pour
la santé associés à l’inactivité. Par conséquent,
il est recommandé aux cliniciens d’explorer
des moyens pratiques d’aider les patients
à surmonter les obstacles et de prescrire
par ordonnances des exercices physiques,
comprenant l’aiguillage vers des professionnels
de la remise en forme physique.
Szuhany et coll. (2014) ont décrit les
interventions en matière d’exercice comme
une forme novatrice et efficace de traitement
de substitution pour les personnes souffrant
de troubles de l’humeur et d’anxiété. Plusieurs
examens et méta-analyses ont suggéré que
l’exercice peut servir de traitement rentable
et accessible pour les personnes souffrant de
problèmes de santé mentale.
Malgré les preuves massives en faveur
de l’exercice comme traitement viable des
troubles de santé mentale, Walsh (2011) a
constaté que le sujet de l’exercice est rarement
abordé en psychothérapie, seulement 10 %
des professionnels de la santé mentale le
recommandent. Hitschfeld (2011) a identifié
plusieurs obstacles qui découragent les
thérapeutes de recommander et d’aborder
l’exercice avec leurs patients. Par exemple,
certains thérapeutes remettent en question
l’efficacité de l’exercice dans la pratique. D’autres
ont constaté que même ceux qui avaient
une attitude favorable à l’égard de l’exercice
peuvent ne pas le recommander, en raison
d’autres facteurs comme le fait de croire qu’il
ne relève pas du domaine de la psychothérapie
(Faulkner et Biddle, 2001). Certains chercheurs
ont constaté que les thérapeutes ne parlent
pas de l’exercice avec leurs clients parce qu’ils
ignorent en partie les effets de l’exercice sur
les troubles psychologiques (Faulkner et Biddle,
2001). Le temps limité, les croyances sur la
psychologie, qui concerne davantage l’esprit
que le corps, et les croyances sur la nonadaptation des clients sont des obstacles qui
empêchent les psychothérapeutes d’aborder
le sujet de l’exercice en thérapie (Faulkner et
Biddle, 2001 ; McEntee et Halgin, 1999).
Hitschfeld (2011) et Olofsgaard (2009) ont
déclaré qu’il existe une relation positive entre
le niveau personnel d’AP des professionnels
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de la santé et leur volonté d’aborder l’exercice
avec les patients. En fait, les thérapeutes qui
font personnellement plus d’exercice seront
plus susceptibles d’avoir cette conversation
avec leurs clients. De plus, les thérapeutes
qui ont une attitude plus positive à l’égard de
l’utilisation de l’exercice pour traiter ou prévenir
les troubles psychologiques seront plus
susceptibles d’aborder l’exercice en thérapie.
Ceux qui connaissent mieux les bienfaits de
l’exercice seront plus susceptibles d’aborder
l’exercice avec les clients (Hitschfeld, 2011).
Biddle et Mutrie (2008) ont étudié les
déterminants, le bien-être et les interventions
utilisant l’AP dans le traitement des maladies
mentales. Ils ont signalé qu’il y a un besoin
évident de recherche dans le domaine pour
appuyer les changements de comportement
à long terme en matière d’exercice et les
stratégies spécifiques de prévention des
rechutes pour l’exercice et l’AP. Ils ont décrit la
nécessité pour les chercheurs et les praticiens
de travailler ensemble, d’appliquer les données
probantes dans la pratique et d’explorer
différents et nouveaux médias pour faire
passer les messages, tels que la technologie de
l’information, la vidéoconférence et le contact
téléphonique. Cependant, les chercheurs ont
laissé entendre qu’ils ont encore du mal à
convaincre certains professionnels de la santé
et chercheurs des avantages de l’AP. Biddle et
Mutrie (2008) ont affirmé que des efforts de
recherche et des conceptions plus innovatrices
et créatives sont encore nécessaires, tout
comme la nécessité d’étudier des groupes, des
populations et des affections diverses.
En 2011, Carlson et Bourd ont approfondi
le concept de recommandation en matière
d’activité physique en décrivant l’utilisation
des 5A : Évaluer, conseiller, accepter, aider et
organiser, car l’approche vise à mettre l’accent
sur le choix et l’autonomie du patient. Les
auteurs ont indiqué que les étapes sont les
suivantes :
Étape 1 : Évaluer les niveaux d’AP des
patients (y compris le nombre de minutes
d’activité par semaine), les risques pour la
santé des patients, la capacité des patients à
participer à l’AP (discuter des difficultés et des
défis), mais aussi leur volonté de changer.
Étape 2 : Conseils sur les risques et avantages
pour la santé personnelle et les principes du
FITT (fréquence, intensité, type et temps). Cela
nécessite un message personnalisé et adapté
au stade de changement du patient, en se

souvenant toujours des lignes directrices. De
plus, des séances plus courtes sont importantes
pour les patients auparavant sédentaires.
Etape 3 : S’entendre sur les objectifs et
élaborer un plan d’action. Les patients sont
impliqués dans le processus de fixation
d’objectifs spécifiques et concrets. On pourrait
leur fournir une feuille de planification des
objectifs hebdomadaires, un calendrier et la
rédaction de leurs objectifs afin d’augmenter
les chances de succès.
Étape 4 : Aider à surmonter les obstacles
et à établir des liens avec les ressources de
proximité, en fournissant aux patients une
liste de contacts actifs localement : salle de
gymnastique collective, groupe de marche,
espace verts…
Étape 5 : Organiser une évaluation de suivi, le
retour d’expérience et le soutien. Le suivi peut
prendre la forme d’un appel téléphonique, d’une
carte postale ou d’une lettre. L’objectif serait
d’établir des niveaux d’activité recommandés
pour un bénéfice sur la santé mentale et
d’insister sur l’importance de l’activité continue.
Les éléments suivants peuvent constituer
des éléments essentiels à la réussite d’un
programme d’activité physique :
- Les programmes qui délivrent des
ordonnances d’exercice ou des messages
de motivation sous forme imprimée ou
par ordinateur sont plus efficaces que la
recommandation personnelle seule.
- Les participants doivent se fixer des
objectifs et s’auto-contrôler afin de
changer leur comportement - en utilisant
par exemple des appareils de surveillance
quotidienne tels que les podomètres et les
cardiofréquencemètres. L’enregistrement
est un élément essentiel de l’autosurveillance
et de l’autoréglementation.
- Les établissements doivent mettre en
place des “méthodes d’attention et de
reconnaissance individualisées”.
- Les leaders enthousiastes, bien informés
et coopératifs sont aussi importants que le
programme d’exercices proprement dit.
- Diminuer le risque perçu de blessure peut
améliorer la fréquentation scolaire.
http://www.mindingourbodies.ca/about_the_
project/literature_reviews/physical_activity_
and_mental_health.

Au Royaume-Uni, les clubs de football
professionnels sont utilisés comme cadres
pour la prestation d’interventions qui font la
promotion de la santé mentale de plusieurs
façons, y compris (i) la prestation d’interventions
d’AP pour améliorer la santé mentale de
la population générale, (ii) la prestation
d’interventions d’AP pour les personnes
souffrant de maladie mentale, et (iii) la
prestation de services locaux de santé mentale
dans les limites du club de football. Curran et
al (2017) ont suggéré que les clubs de football
professionnels peuvent aider à faciliter l’accès
aux services de santé mentale, en particulier
chez les jeunes, pour lesquels l’accès à ces
services peut être fortement stigmatisé. Leurs
conclusions ont également mis en évidence que
ces interventions ont un impact positif sur la
santé. Ces installations peuvent être perçues
comme d’importantes potentialités, mais les
organismes de financement et les commissaires
doivent fournir les ressources humaines et
financières nécessaires à une prestation et
une évaluation efficaces. Les chercheurs ont
suggéré qu’une approche plus stratégique pour
travailler à la réforme de la santé mentale
doit être adoptée. Ils ont affirmé que des
changements dans les pratiques permettraient
aux clubs de football professionnels d’offrir
l’accès à des interventions de haute qualité aux
personnes atteintes de maladies mentales.

RÉSULTATS /
CONSTATATIONS :
En résumé, la recherche suggère qu’il
existe encore des obstacles à l’intégration de
l’exercice et de l’AP dans la psychothérapie.
En fait, seulement 10 % des professionnels
de la santé mentale recommandent l’AP et
l’exercice à leurs clients (Walsh 2011), car
beaucoup d’entre eux croient que la psychologie
se rapporte davantage à l’esprit qu’au corps.
L’activité physique est donc toujours en dehors
du domaine de la psychothérapie (Faulkner
& Biddle, 2001 ; Mc Entee & Halgin, 1999).
De plus, il y a un manque de connaissances
sur les effets et l’impact de l’AP sur divers
troubles psychologiques (Faulkner & Biddle,
2001). En même temps, la nécessité d’un
soutien à la recherche a été enregistrée parmi
les professionnels de la santé mentale qui
connaissent mieux les avantages de l’AP et
sont donc plus enclins à aborder l’exercice avec
les patients (Biddle et Mutrie 2008), à soutenir
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les changements de comportement à long
terme en matière d’exercice et à développer
des stratégies spécifiques de prévention des
rechutes par l’exercice et l’AP.

CONCLUSIONS/
IMPLICATIONS/
RECOMMANDATIONS
Au cours de cet examen, deux questions
principales étaient évidentes en ce qui
concerne les besoins de formation des
professionnels des secteurs de l’éducation
physique et de la santé mentale. Le premier
point, souligné par Walsh(2011), est que
seulement 10% des professionels de la santé
mentale recommandent l’AP à leurs clients
car ils pensent que le corps n’est pas aussi
lié à la psychologie. Comme l’importance de
l’activité physique a été traitée dans le présent
document et que les professionnels semblent
peu susceptibles de recommander l’activité
physique à leurs patients, il est très important
de sensibiliser les professionnels de la santé
mentale à l’activité physique et à ses bienfaits.
Le deuxième point que nous aimerions
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aborder est que très peu de programmes
éducatifs offrant de la formation aux
professionnels du secteur de l’éducation
physique et de la santé mentale ont été
identifiés. Ce manque de programmes éducatifs
et/ou de formations professionnelles offrant
aux professionnels les compétences techniques
et professionnelles nécessaires pour travailler
efficacement avec les personnes ayant des
problèmes de santé mentale, est d’une grande
importance. Par conséquent, cette limitation
devrait être prise en considération à partir
des domaines respectifs et des programmes
d’études dans les universités ou d’autres
organisations éducatives, afin de combler les
lacunes et d’améliorer les programmes de
traitement efficaces des personnes ayant des
problèmes de santé mentale.
Dans l’ensemble, à bien des égards, les
liens entre le système de santé et le secteur du
sport devraient être améliorés, car il est encore
rarement approuvé en thérapie. L’objectif
principal est de promouvoir l’utilisation de
l’exercice dans le traitement de la santé
mentale en tant que nouvelle et efficace forme
de traitement pour les personnes souffrant
de troubles de l’humeur, d’anxiété et de santé
mentale.
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INTRODUCTION
Le préambule de la Constitution de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS,
1946), signé par les représentants de 61 États,
indique que la santé est “ un état de complet
bien-être physique, mental et social et pas
seulement l’absence de maladie ou d’infirmité “.
L’OMS (2010) a identifié l’inactivité
physique comme le quatrième facteur de risque
de mortalité mondiale, provoquant 6% des cas
de maladies coronariennes, 7% du diabète de
type 2, 10% du cancer du sein, 10% du cancer
du côlon, et causant ainsi environ 3,2 millions
de décès annuels dans le monde. Les preuves
scientifiques montrent que l’activité physique a
des effets bénéfiques majeurs sur la santé et le
bien-être psychologique.
Malgré les preuves et les connaissances sur
les liens entre l’activité physique et la santé,
de nombreux jeunes Européens sont inactifs
ou pas suffisamment actifs. En particulier,
des données récentes (Eurobaromètre spécial,
2014) indiquent que 80% des adolescents
européens ne sont pas suffisamment actifs. Les
résultats de l’enquête Eurobaromètre 2017 sur
le sport et l’activité physique ont confirmé les

taux élevés et persistants d’inactivité physique
dans l’Union européenne déjà mentionnés dans
l’enquête de 2014. Une étude réalisée en 2015
sur le coût économique de l’inactivité physique
(CEBR Centre for Economics and Business
Research, 2015) a montré que cette inactivité
est à son tour responsable de plus de 500.000
décès par an en Europe et représente des coûts
économiques s’élevant à 80,4 milliards d’euros
par an. Cela représente 6,2 % de l’ensemble
des dépenses de santé en Europe et, selon des
estimations prudentes, le coût annuel en 2030
s’élèverait à plus de 125 milliards d’euros.
Dans ce cadre, un nouveau plan de travail
de l’UE pour le sport 2017-2020 est entré en
vigueur en juillet 2017, basé sur l’évaluation
de la Commission et adopté en mai par les
ministres de l’UE responsables du sport lors
de la réunion du Conseil Éducation, Jeunesse,
Culture et Sport (Plan de travail de l’Union
européenne pour le sport, 2017). Il définit les
thèmes clés que les États membres de l’UE et
la Commission devraient privilégier jusqu’en
2020 :
L’intégrité du sport sera axée sur la
bonne gouvernance, la protection des mineurs,

la lutte contre les matchs truqués, le dopage et
la corruption ;
La dimension économique, en mettant
l’accent sur l’innovation dans le sport et les liens
entre le sport et le marché numérique unique ;
Le sport et la société, en mettant
l’accent sur l’intégration sociale, les
entraîneurs, les médias, l’environnement, la
santé, l’éducation et la diplomatie sportive.
Du point de vue du sport et de l’éducation
physique en tant qu’éléments de la promotion
de la santé mentale, les écoles sont dans une
position unique et représentent des éléments
clés. En même temps, il y a de plus en plus de
preuves démontrant que le temps déduit des
leçons scolaires en faveur de l’activité physique
ne se fait pas au détriment de la performance
scolaire. Au contraire, la recherche appuie
largement les allégations des bienfaits
éducatifs positifs de l’activité physique pour les
jeunes (Beni, Fletcher & Chroininin, 2017).
Malgré cela, comme nous l’analysons dans
les pages qui suivent, l’éducation physique
se voit souvent accorder un temps d’études
limité, des ressources financières et humaines
inappropriées, et son statut et ainsi que sa
valorisation sont faibles.
Les faibles niveaux d’activité physique chez
les enfants et les adolescents dans l’Union
européenne sont alarmants et sont devenus
un sujet de grande préoccupation pour les
décideurs politiques. Le fait que jusqu’à 80 %
des élèves ne pratiquent le sport qu’à l’école a
promu l’environnement éducatif dans les écoles
en principal instrument d’encouragement de
l’activité physique et de la santé mentale.

ÉNONCÉ DU PROBLÈME
L’éducation physique est définie comme un
processus éducatif qui utilise l’activité physique
comme moyen d’aider les individus à acquérir
des compétences, une bonne forme physique,
des connaissances et des comportements qui
contribuent à leur développement optimal et à
leur bien-être.
L’éducation physique à l’école contribue non
seulement à la condition physique immédiate
et à la bonne santé des élèves, mais aide
aussi les jeunes à être plus performants
et à mieux appréhender l’activité physique
avec des répercussions positives tout au
long de la vie. De plus, l’éducation physique
à l’école apporte des connaissances et des

compétences transmissibles, comme le travail
d’équipe et le fair-play, cultive le respect, la
conscience corporelle et sociale et fournit une
compréhension générale des “ règles du jeu
“, que les élèves peuvent facilement utiliser
dans d’autres matières scolaires ou situations
générales.
En raison de ses nombreux bénéfices, la
promotion de l’activité physique a reçu une
attention accrue au niveau européen. Le traité
de Lisbonne de l’UE de 2009 a donné à l’Union
européenne une base juridique pour appeler à
des mesures visant à développer la dimension
européenne dans le sport et à contribuer à la
promotion des questions sportives européennes.
Encourager le sport et l’activité physique
à l’école peut également préserver la santé
mentale des élèves et améliorer le climat
scolaire pour l’ensemble de la communauté
scolaire, réduire le décrochage scolaire et
améliorer les performances scolaires. Étant
donné que l’objectif de la prise de position est
de discuter des nombreux défis que pose le
fonctionnement normal de l’éducation physique
à l’école, certains éléments doivent être pris en
considération afin de mieux situer l’éducation
physique dans les programmes scolaires
européens :
A) Le temps d’enseignement de l’éducation
physique varie considérablement d’un pays à
l’autre et d’un niveau d’éducation à l’autre. De
plus, certains pays fixent les heures minimales
d’éducation physique de manière centralisée,
tandis que d’autres laissent cette décision
aux écoles (Commission européenne/EACEA/
Eurydice, 2013). En général, la part du temps
d’enseignement recommandé pour l’éducation
physique est plutôt faible par rapport à celle
des autres matières. Ce fait révèle une question
importante sur la perception de l’importance de
l’éducation physique.
Compte tenu de ces éléments, des
développements politiques sont nécessaires
au niveau européen. Le rapport Eurydice
(2013), dont le but est de mieux comprendre
la situation de l’éducation physique en Europe
aujourd’hui, vise à dresser un état des lieux de
l’éducation physique et des activités sportives
à l’école dans 30 pays européens. Il peut être
considéré comme la première tentative de
la Commission européenne d’identifier les
principales préoccupations et points forts
concernant l’éducation physique dans les écoles
en Europe.
B) Le rôle de l’enseignant est crucial dans
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l’efficacité du processus de mise en œuvre. Les
qualifications professionnelles des enseignants
sont importantes, car elles contribuent non
seulement à accroître la motivation des jeunes
dans les activités physiques, mais aussi à
promouvoir un mode de vie sain.
C) La nécessité de méthodes d’enseignement
et de techniques d’évaluation appropriées est
un autre élément important pour atteindre
l’objectif de l’éducation physique et, pour cette
raison, les indicateurs de Qualité de l’Education
Physique (QEP) font toujours défaut.
D) La disponibilité des installations et de
l’équipement : l’efficacité de l’enseignement
en classe nécessite un nombre suffisant
d’installations et d’équipement.
Et enfin
E) Bien que certaines améliorations des
politiques et pratiques d’intégration liées
au genre et au handicap soutenues dans de
nombreux pays par la législation étatique
puissent être identifiées, des obstacles à
l’égalité des chances et à l’accès pour tous
subsistent ; pour les enfants scolarisés et
les jeunes handicapés en particulier, les
obstacles persistants à la pleine inclusion
comprennent des infrastructures inadéquates,
des insuffisances dans l’offre de personnel
enseignant et d’assistants de soutien qualifiés,
des pénuries d’installations et d’équipements
adaptés ainsi que de matériel d’apprentissage
et d’enseignement.

DÉFINITIONS DE BASE
Les systèmes éducatifs
européens
En Europe, il existe trois principaux
systèmes d’enseignement obligatoire : un type
d’enseignement à structure unique qui assure
l’enseignement obligatoire du début à la fin du
parcours sans distinction entre le primaire et
le premier cycle du secondaire (par exemple au
Danemark, en Norvège et en Croatie) ; l’offre
d’un programme de base commun du primaire
au premier cycle du secondaire (Allemagne,
Autriche) ; et un type d’enseignement secondaire
inférieur diversifié (Italie, France) (Eurydice
Facts and Figures, 2017).
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Santé mentale
La santé mentale est définie comme un état
de bien-être dans lequel chaque individu réalise
son propre potentiel, peut faire face au stress
normal de la vie, travailler de façon productive
et fructueuse, et est capable de contribuer à sa
communauté (OMS, 2004).
La dimension positive de la santé mentale
est soulignée dans la définition de la santé de
l’OMS telle qu’elle figure dans sa constitution
: “La santé est un état de bien-être physique,
mental et social complet et pas seulement
l’absence de maladie ou d’infirmité”. La santé
mentale est la fondation de la pensée, de
la communication, de l’apprentissage, de la
résilience et de l’estime de soi d’une personne.
La santé mentale est aussi la clé des relations,
du bien-être personnel et émotionnel et de la
contribution à la communauté ou à la société.
La santé mentale implique un fonctionnement
efficace dans les activités quotidiennes, ce qui
se traduit par des activités productives (travail,
école, soins), des relations saines et la capacité
de s’adapter au changement et de faire face à
l’adversité.

Activité physique - Exercice
physique
L’OMS définit l’activité physique comme tout
mouvement corporel produit par les muscles
squelettiques qui nécessite une dépense
d’énergie - y compris les activités entreprises
pendant le travail, les jeux, les tâches
ménagères, les voyages et les loisirs. L’activité
physique régulière d’intensité modérée comme la marche, le vélo ou la pratique d’un
sport - a des effets bénéfiques importants sur
la santé (OMS, 2017).

Sport
Activité impliquant un effort physique et
une agilité dans laquelle un individu ou une
équipe est en compétition contre un autre ou
d’autres pour se divertir. Une situation où des
gens participent à diverses activités sportives
(Oxford Living Dictionary).

MÉTHODES/PROCÉDURES/
APPROCHE
Ce document passe en revue la littérature
actuelle sur le sport et la santé mentale au sein
des systèmes éducatifs typiques en Europe.
Il tente également de discuter des stratégies
alternatives qui ont été mises en œuvre ou qui
pourraient être mises en œuvre pour encourager
les activités sportives dans les écoles et
d’analyser les actions entreprises en Europe
pour promouvoir le sport dans le système
éducatif et les résultats qui en découlent.
Afin de se conformer à la pratique
acceptée dans l’adaptation de la procédure
méthodologique au(x) but(s) du présent
document, une approche multiméthode/
pluraliste a été adoptée. Cette approche
englobe les données générées par un éventail
de sources, y compris des informations
provenant d’études récentes et actuelles sur
l’éducation physique au niveau international,
européen et national - études connexes, études
et documents d’orientation européens, examens
systématiques, recherche de références,
enquêtes sur les services locaux et plans
d’action de l’OMS. Le document s’appuie donc
sur un examen exhaustif de la littérature et une
analyse d’études de cas autour du sport et de la
santé mentale dans les systèmes éducatifs et
sur les approches/politiques qui peuvent avoir
un impact positif.
Les principaux sujets d’exploration ont été :
. Comment l’éducation physique est-elle
structurée dans le système scolaire de l’UE
et quelles sont les principales différences
d’un pays à l’autre ?
. Comment l’éducation physique est-elle
organisée d’un point de vue méthodologique
?
. Quelles sont les différentes caractéristiques
des programmes d’éducation physique ?
. Quels sont les principaux problèmes liés à
l’éducation physique dans les écoles de l’UE
?
. Qu’est-ce qui rend un programme d’activité
physique à l’école efficace ?
. Comment le sport et la promotion de la santé
à l’école peuvent-ils être intégrés dans une
approche globale de l’école ?
. Quelles sont les mesures recommandées
par l’UE et quelles sont les mesures prises
jusqu’à présent ?

Toutes les questions mentionnées cidessus sont analysées à travers les principaux
types d’analyses documentaires : évaluatives,
exploratoires et instrumentales, y compris la
reconnaissance, la récupération et le recueil de
la documentation pertinente et des publications
politiques européennes et autres documents
connexes.
Les sujets analysés sont divisés en 4 blocs
principaux d’analyse :
- Avantage de l’éducation physique sur la
santé mentale à l’école
- Le programme d’éducation physique
(objectifs, thèmes, domaines d’activité,
pertinence et qualité de la prestation,
méthodes de suivi et d’évaluation).
- Personnel enseignant et Enseignant de
qualité d’éducation physique
- Ressources, installations et équipement

EXAMEN DE LA
LITTÉRATURE
Avantage de l’éducation physique
sur la santé mentale à l’école Données probantes issues de la
recherche
Sans aucun doute, il existe une large
compréhension (et beaucoup d’études le
confirment) des bienfaits de l’éducation
physique chez les enfants et les adolescents
sur la fonction exécutive, l’activité cérébrale
et les symptômes dépressifs. L’importance de
l’activité physique devrait être promue dans
le cadre scolaire ainsi que dans les activités
extrascolaires.
Hillman et ses collègues (2014) ont examiné
les effets de l’activité physique sur les fonctions
cérébrales et cognitives chez 221 enfants âgés
de 7 à 9 ans. Les enfants ont été assignés au
hasard à un programme d’activité physique
après l’école ou à un groupe témoin sur liste
d’attente. L’intervention en matière d’activité
physique était fondée sur l’amélioration de la
condition physique aérobique par la pratique
d’activités physiques. Le fonctionnement
cognitif a été évalué au moyen de tâches qui
évaluent l’inhibition de l’attention et la flexibilité
cognitive. La fin de l’intervention de 9 mois, le
groupe d’activité physique a fait preuve d’une
plus grande inhibition de l’attention et d’une
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plus grande souplesse cognitive. Les enfants qui
ont assisté à un plus grand nombre de séances
d’activité physique ont connu plus d’évolution
dans les mesures de l’activité cérébrale.
Compte tenu de ces constatations d’une
attention accrue pour les enfants qui participent
à un programme d’activité physique, il serait
important de savoir si les enfants atteints
d’un trouble déficitaire de l’attention avec
hyperactivité (TDAH) manifesteraient une
attention accrue avec l’exercice. Pontifex et
ses collègues (2013) ont évalué l’effet d’une
seule séance d’exercices aérobiques d’intensité
modérée sur les enfants atteints de TDAH.
Vingt enfants âgés de 8 à 10 ans atteints
de TDAH et un groupe témoin équivalent en
bonne santé ont participé à l’étude. Dans cette
configuration intra-participants, les enfants
ont participé à une séance de 20 minutes
d’exercices aérobiques ou de lecture assise
sur un tapis roulant à moteur. Les mesures du
potentiel cérébral et des tâches cognitives liées
à l’événement ont été évaluées au cours de ces
deux conditions. Les enfants ont montré une
plus grande précision de réponse sur les tâches
de contrôle de l’attention, une plus grande
amélioration sur les tests de compréhension de
lecture et d’arithmétique.
Enfin, la relation entre la dépression et
l’éducation physique chez les enfants et les
adolescents a récemment fait l’objet d’une
attention particulière. Une étude de Kremer
et al (2014) a étudié les associations entre
les symptômes physiques et dépressifs. Une
enquête transversale auprès de 8256 enfants
et adolescents a complété un outil d’autoévaluation en ligne. On a posé aux élèves
un certain nombre de questions sur leur
comportement en matière d’activité physique, y
compris le nombre de jours de cours d’éducation
physique ; le degré d’activité pendant ces cours
; le nombre de jours d’intense activité après
l’école ; la participation à des activités sportives
ou autres à l’école et à l’extérieur de l’école ; les
occasions de participer à des sports, des clubs,
des organisations ou d’autres activités à l’école.
Les symptômes dépressifs ont été évalués
à l’aide du Mood and Feelings Questionnaire.
Des symptômes dépressifs modérés à élevés
ont été signalés par 33 % de ces jeunes. Les
probabilités de symptômes dépressifs étaient
plus faibles lorsque les jeunes avaient plus
d’occasions de pratiquer un sport ou d’autres
activités à l’école ou à l’extérieur de la classe,
d’être très actifs pendant les cours d’éducation
physique et de faire du sport à l’école et à
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l’extérieur de l’école.
Il y a aussi plusieurs études qui ont examiné
d’autres aspects de l’association entre le niveau
d’activité physique de l’élève et son bien-être
mental, mettre en évidence que l’exercice
mène à une meilleure réflexion et résolution
de problèmes, à des capacités d’attention
plus fortes et à un meilleur apprentissage. Il
n’est pas surprenant de constater que tous
ces éléments se combinent pour favoriser
le rendement scolaire. Selon une étude du
ministère de l’Éducation du Delaware, “ les
élèves en bonne forme physique sont plus
susceptibles d’obtenir de bons résultats et de
bien se comporter à l’école, quels que soient
leur sexe, leur origine, leur revenu familial ou
leur district scolaire “. Ratey (2013) a expliqué
que pendant l’activité physique, le cerveau
produit une protéine appelée BDNF, ou facteur
neurotrophique dérivé du cerveau, qui établit
des connexions entre les cellules nerveuses.
Plus ces liens deviennent forts, à la suite d’une
activité physique continue, plus il est facile
pour les enfants de comprendre et de retenir
l’information.
À part cela, les endorphines que le cerveau
libère pendant l’exercice aident à améliorer
l’humeur, les niveaux d’énergie et même le
sommeil. La plupart des élèves déclarent
qu’ils se sentent calmes et ont un sentiment
de bien-être après l’exercice. Ensemble, ces
effets positifs aident à améliorer la confiance
en soi et la résilience, réduisant ainsi l’anxiété,
améliorant les relations et la perception de
l’image corporelle.
Par rapport à ce qui a été analysé jusqu’à
présent, étant donné que 1) jusqu’à 80 % des
élèves ne pratiquent le sport qu’à l’école et 2) le
nombre limité d’heures que les enfants passent
en cours d’éducation physique, on a déduit que
les écoles pouvaient servir à la promotion de
l’activité physique et de la santé mentale.

Le programme d’éducation
physique (objectifs, thèmes,
domaines d’activité, questions
de pertinence et de qualité
de la prestation, méthodes de
surveillance et d’évaluation).
Le rapport Eurydice (2013) de la Commission
européenne sur “L’éducation physique et le sport
à l’école en Europe”, déjà mentionné, affirme
que tous les pays européens reconnaissent

l’importance de l’éducation physique à l’école.
En outre, les pays européens conviennent qu’il
existe un lien important entre la santé et le
sport. Malgré ce consensus, une importance
moindre est accordée à l’éducation physique
par rapport à d’autres matières dans tous
les pays de l’UE. Cet argument découle de la
comparaison entre le temps alloué à l’éducation
physique et celui des autres matières.
Dans l’UE, l’éducation physique est
une matière obligatoire tout au long de
l’enseignement général obligatoire à plein
temps. Néanmoins, le temps d’enseignement
prescrit diffère considérablement d’un pays
à l’autre. Dans l’enseignement primaire en
2011-2012, le temps moyen enseigné par
année scolaire variait entre 37 heures en
Irlande et 108 en France. Au niveau secondaire,
les chiffres vont de 31 heures à Malte à 108
heures en France. Ces résultats montrent que
sans pratiquer une activité physique intense en
dehors de l’école, les enfants de l’UE sont loin
d’atteindre les recommandations de l’OMS sur
l’activité physique.
Cette différence, liée à ce qu’affirme le
rapport Eurydice (2013), est particulièrement
frappante dans l’enseignement primaire où la
proportion du temps d’enseignement consacré
à l’éducation physique ne représente qu’environ
la moitié de celui consacré aux mathématiques.
Globalement, le temps européen consacré
à l’éducation physique est d’un peu moins
de 70 heures par an, soit environ un tiers du
temps consacré à l’enseignement des langues
et environ la moitié du temps consacré
aux mathématiques. Le financement de
l’éducation physique dans les écoles est
également insuffisant, ce qui, à son tour, se
reflète dans la qualité souvent médiocre et le
manque d’équipement aux niveaux primaire et
secondaire dans 26 % et 38 % des pays de l’UE
respectivement.
En ce qui concerne les recommandations
sur le temps minimum enseigné en éducation
physique, il existe de grandes différences entre
les pays. En général, le temps d’enseignement
change peu tout au long de l’enseignement
obligatoire et correspond à 50 à 80 heures
par an, une allocation qui est restée à peu
près la même au cours des cinq dernières
années. Toutefois, par rapport à d’autres
sujets, cette allocation est encore relativement
faible. En général, elle correspond à moins de
10 % du temps total d’enseignement. Dans
l’enseignement primaire, dans la plupart des

pays de l’UE, le temps consacré à l’éducation
physique est légèrement supérieur à celui
consacré aux sciences naturelles ou aux langues
étrangères, et similaire au temps consacré
aux activités artistiques. Dans l’enseignement
secondaire, les tendances restent les mêmes en
ce qui concerne la langue d’enseignement, les
mathématiques et les arts. Cependant, le temps
consacré à l’éducation physique est moins
important que celui consacré aux sciences
naturelles et aux langues étrangères.
Dans la plupart des pays de l’UE,
les gouvernements nationaux sont au
moins
partiellement
responsables
du
programme d’études. Là où il existe des
formes décentralisées de gouvernement,
la responsabilité est partagée, mais elle se
situe généralement essentiellement au niveau
régional, comme en Belgique, en Allemagne et
en Espagne, par exemple.
Une étude d’Eurydice (2013) montre
que la moitié des pays de l’UE adoptent des
stratégies nationales pour la promotion et le
développement de l’éducation physique et de
l’activité physique à l’école. Certaines stratégies
sont conçues spécifiquement pour l’éducation
physique, comme en Bulgarie, en Espagne et en
Croatie. D’autres ciblent l’éducation physique
dans le cadre d’une stratégie générale couvrant
des segments plus larges de la population,
comme en Lettonie et en Slovénie. D’autres
encore se concentrent plus directement sur les
jeunes, comme en Italie.
Le même rapport souligne qu’environ
la moitié des systèmes éducatifs des États
membres de l’UE ont leurs propres plans
nationaux pour promouvoir le développement
de l’éducation physique, du sport et de l’activité
physique, tandis que les deux tiers consacrent
des initiatives à grande échelle pour le sport.
Dans certains pays, des initiatives à
grande échelle coordonnées au niveau central
remplacent ou complètent les stratégies
nationales. La première est typique pour
l’Allemagne, l’Italie et la Finlande, tandis que
la seconde se trouve en Espagne, au Portugal,
en Pologne et en Roumanie. En général, les
écoles reçoivent des fonds dans le cadre de ces
initiatives et leur mise en œuvre est soutenue
par des coordinateurs spécifiquement désignés.
Les faits ci-dessus reflètent clairement une
volonté politique de développer et d’encourager
des activités en tant que déterminant du bienêtre social et de la bonne santé. La bonne santé
et un mode de vie sain sont souvent mis en
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avant dans les objectifs et résultats nationaux
d’apprentissage de l’éducation physique, tandis
que la formation à la santé dans quelques pays
est une matière à part entière. Dans certains
pays, certaines activités d’éducation physique
sont obligatoires tandis que dans d’autres, les
écoles sont libres de choisir leurs activités.
Dans quelques pays, les activités obligatoires
et l’autonomie des écoles coexistent.
En dehors de cela, les autorités centrales de
nombreux pays incluent des activités motrices
de base telles que la marche, la course, le saut
et le lancer dans leurs programmes d’études au
cours des premières années de l’enseignement
primaire. Progressivement, les programmes
s’appuient sur ces compétences de base et
élargissent leur champ d’application pour
couvrir des disciplines sportives plus complexes.
Comme nous pouvons le constater,
malheureusement, dans l’UE, les pays optent
pour différentes manières de définir des
stratégies et résultats d’apprentissage dans
l’éducation physique à l’école. La différence
entre les objectifs nationaux et les résultats
d’apprentissage en éducation physique n’est
pas très claire et il peut être difficile de les
distinguer.
Quoi qu’il en soit, il convient de mentionner
qu’il existe également des domaines d’intérêt
commun qui encouragent la coopération
intersectorielle, tels que l’activation des groupes
défavorisés, la lutte contre les inégalités par la
participation au sport et à l’activité physique,
et le soutien à la prévention des maladies
physiques et mentales. Presque tous les pays
de l’UE identifient le développement physique,
personnel et social des jeunes comme les
principaux objectifs de l’éducation physique.
Cependant, la nature de l’éducation physique est
telle que la priorité absolue est généralement
accordée au développement des aptitudes
physiques et motrices.
Un autre défi commun à l’éducation
physique est de compenser les heures passées
assis pendant d’autres activités en classe et, de
façon générale, de décourager un mode de vie
sédentaire.
Presque tous les pays évaluent les progrès
personnels et les réalisations en éducation
physique, bien que dans les premières années à
l’école, cette évaluation ne soit pas formellement
notée. L’évaluation formative et l’évaluation
sommative sont utilisées dans l’enseignement
primaire et secondaire inférieur, l’évaluation
sommative étant légèrement plus courante. Le
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système de notation est généralement le même
que dans les autres matières obligatoires. Malte,
la Roumanie, la Slovénie, la Suède, le RoyaumeUni (Angleterre et Pays de Galles) et l’Islande
ont créé des échelles de progression pour
l’évaluation nationale des acquis en éducation
physique. En France, un barème national
d’évaluation actualisé est testé pour la première
fois depuis 2013. Ce type d’outil normalisé a
un double objectif, en ce sens qu’il appuie à
la fois l’évaluation effectuée par le personnel
enseignant et établit un cadre de comparaison
nationale des résultats d’apprentissage.
Seuls quelques pays n’évaluent pas de
manière formelle les compétences des élèves
en matière d’éducation physique. C’est le cas de
Malte et de la Norvège dans le primaire et de
l’Irlande dans le primaire et le premier cycle du
secondaire.
La plupart des pays européens émettent
des recommandations claires sur les
méthodes d’évaluation à utiliser. Ce n’est qu’en
Belgique et en Islande que les établissements
d’enseignement sont libres de choisir leurs
propres méthodes d’évaluation. La plupart des
pays publient un rapport final à la fin de chaque
année qui contient les résultats de l’éducation
physique aux côtés de ceux des autres matières.
Certains pays ont mis au point des échelles
centrales d’évaluation afin de fournir aux
enseignants des outils harmonisés pour évaluer
les résultats des élèves dans un pays. Ces
échelles, à leur tour, permettent également
de comparer les résultats d’apprentissage au
niveau national.
On peut conclure que l’évaluation formative
et sommative est présente dans la pratique
européenne et est également utilisée par les
enseignants. Cependant, selon le contenu,
les deux types d’évaluation sont utilisés
principalement pour l’évaluation du domaine
psychomoteur et le système d’évaluation
affectant la pleine dimension de la personnalité
n’apparaît guère dans la pratique.
On peut également affirmer qu’en matière
d’évaluation sommative, l’enseignant jouit
d’une grande liberté, ce qui rend l’évaluation
objective et la mesure des performances de
l’élève subjectives tant à l’intérieur de l’État
membre qu’au niveau international.
Plus précisément, cela signifie qu’il est très
difficile de comparer ou d’établir la performance
réelle de l’élève derrière une note particulière.

On peut également affirmer qu’il n’est pas
clair si les résultats finaux décrits dans les
règlements d’éducation physique sont des
exigences minimales ou optimales et qu’il n’y a
pas non plus de vue d’ensemble complexe des
systèmes d’évaluation de la condition physique.
Par conséquent, on peut souligner qu’un
encadrement permettrait de classer et de
présenter les résultats d’apprentissage d’une
manière structurée et donnerait l’opportunité
de donner un retour et une évaluation objectifs
et précis en éducation physique.
L’idée d’utiliser le cadre européen des
certifications, qui détermine les normes et les
résultats d’apprentissage afin d’élaborer des
programmes nationaux d’éducation physique,
peut constituer un solide soutien à la mise en
œuvre de programmes d’éducation physique de
qualité fondés sur des normes au niveau de l’UE.

Personnel enseignant et
professeur d’éducation physique
de qualité - Données significatives
issues de la recherche
Les changements, les évolutions et les
tendances de la société exigent des approches
novatrices appropriées en matière de formation
des enseignants. Les exigences de l’éducation
physique dans les établissements scolaires
contemporains en constante évolution et dans
la communauté en général posent un défi aux
établissements de formation des enseignants
en dotant les enseignants, responsables
de l’éducation physique, des compétences
nécessaires pour offrir des programmes
d’éducation physique pertinents et de qualité.
Ces programmes offriront des expériences
significatives, attireront les jeunes vers la joie
et le plaisir de l’activité physique et favoriseront
une philosophie de “ style de vie active “ axée
sur la pertinence et la compréhension.
Les qualifications professionnelles des
enseignants sont importantes, car elles
contribuent non seulement à accroître la
motivation des jeunes pour les activités
physiques, mais aussi à promouvoir un mode
de vie sain.
Au niveau primaire, l’éducation physique est
enseignée soit par des enseignants généraux,
soit par des enseignants spécialisés, soit
par les deux, en fonction de l’autonomie et
des ressources de l’école. Les enseignants
généraux peuvent être assistés d’un entraîneur

ou d’un conseiller sportif. Toutefois, cette
pratique soulève des préoccupations quant à
la qualité de l’enseignement. On a fait valoir
que, souvent, ces enseignants n’ont pas les
compétences nécessaires et compromettent
donc les résultats de l’apprentissage.
Au niveau secondaire, les professeurs
d’éducation physique sont généralement des
spécialistes. En ce qui concerne les exigences
de qualification, les enseignants spécialisés au
niveau primaire sont généralement titulaires
d’une licence. Au niveau secondaire, cependant,
les enseignants sont soit titulaires d’une licence,
soit, comme c’est déjà le cas dans 15 pays, d’un
master. Des possibilités de développement
professionnel continu sont offertes aux
enseignants généralistes et spécialisés tout au
long de leur carrière (Holzweg, Onofre, Repond
& Scheuer, 2013).
La portée du programme d’éducation
physique d’une école est grandement influencée
par le type d’enseignants d’éducation physique
qu’elle embauche. Il est important de savoir
ce qui convient au développement des élèves
de chaque niveau scolaire pour encourager
un développement sain (et sécurisé). Certains
exercices de force, par exemple, peuvent ne
pas être utiles à certains âges et à certaines
personnes (et même nuisibles).
Un titre de compétence d’une seule matière
pour enseigner au niveau intermédiaire ou
secondaire impliquera plus dans le domaine de
l’anatomie et de la physiologie du mouvement
qu’un titre de compétence élémentaire dans
plusieurs matières. Cette base de connaissances
sera importante pour évaluer les compétences
et les besoins des élèves et pour adapter les
activités à des situations particulières ou
à des groupes d’élèves. De plus, l’expertise
de l’enseignant sera d’une grande utilité
pour encourager les élèves qui s’intéressent
réellement à l’apprentissage du mieux-être,
de la santé mentale et du corps humain. Les
écoles intermédiaires n’ont pas de programme
“ pré-médecine “, mais les élèves des écoles
intermédiaires peuvent déjà se tourner vers leur
professeur d’éducation physique pour obtenir
des conseils dans cette perspective.
Certains pays de l’UE, dans leurs
programmes d’éducation physique, incluent
aussi de la psychologie et de la sociologie. Le
sport est, après tout, un événement social ; et
vous devrez être prêt à guider la socialisation
des élèves et à corriger les schémas nuisibles
(par exemple, lorsque les élèves rejettent
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quelqu’un parce qu’ils craignent que la mauvaise
performance de cette personne ne leur fasse
perdre un match). De plus, les réactions
mentales et émotionnelles des enfants au sport
et à l’activité physique sont différentes de leurs
réactions en classe, de sorte que la formation
de l’enseignant doit inclure la psychologie
nécessaire pour faire face à leurs problèmes de
stress, de peur, de manque de confiance en soi,
de motivation d’accomplissement, de concept
de soi et d’auto-évaluation.
Ainsi, les professeurs d’éducation physique
ne passent pas tout leur temps au gymnase ou
sur le terrain. Pour certains modules (comme
l’enseignement des concepts de santé),
l’enseignant doit être en classe (McLennan et
Thompson, 2015).
Les activités physiques extrascolaires
offertes en dehors des heures de classe, comme
les compétitions ou les activités liées à la santé,
sont conçues pour rendre les activités physiques
encore plus accessibles et attrayantes pour les
jeunes. Leur but principal est d’élargir ou de
compléter les activités entreprises pendant
le temps scolaire. Les activités physiques
extrascolaires sont organisées au niveau
national, régional, local et très souvent au
niveau de l’école.
Si des activités extrascolaires sont
disponibles pour tous les élèves, elles ciblent
également les enfants handicapés ou ayant
des besoins éducatifs spéciaux. Certaines
activités parascolaires ont même lieu pendant
la journée scolaire. En effet, dans certains
pays, l’éducation physique ne se limite pas aux
cours d’éducation physique, mais est intégrée
dans la routine quotidienne de l’école. Dans de
nombreuses écoles danoises, par exemple, les
élèves pratiquent la “ course du matin “ avant
le début des cours. D’autres pays utilisent les
pauses scolaires prolongées pour inclure des
activités physiques dans la cour de récréation
ou dans le gymnase.
Dans l’ensemble, un enseignant devrait
favoriser l’aptitude physique de l’élève, c’est-àdire, conformément à la littérature scientifique
actuelle en éducation physique, “... la capacité, la
confiance et le désir d’être actif physiquement
toute sa vie “ (Whitehead, 2016).
Certains ouvrages donnent des pistes pour
réfléchir à la tâche difficile de déterminer
quel contenu devrait être enseigné en
éducation physique pour aider les élèves à
acquérir une culture physique. Par exemple,
Roetert et MacDonald (2015) ont identifié les
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éléments suivants comme étant essentiels au
développement des aptitudes physiques des
élèves dans les programmes de sport à l’école :
1. Une attitude positive à l’égard de l’activité
physique en ayant éprouvé un sentiment
d’accomplissement et de plaisir dans le sujet ;
2. La motivation et la confiance pour
continuer à participer activement à l’activité
physique ;
3. Compétence de mouvement, à la mesure
de leur potentiel physique ;
4. Expérience d’une gamme d’activités de
mouvement ;
5. Une connaissance de soi réaliste et une
conscience de soi leur permettant de se fixer
des objectifs personnels appropriés en matière
d’activité physique ;
6. Compréhension de la nature du
mouvement et de l’importance et de la valeur
de l’activité physique en tant que contribution à
un mode de vie physiquement actif ;
7. Une compréhension de la façon d’accéder
à l’activité physique en dehors de l’école.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux,
la plupart des pays européens offrent à leurs
enseignants des possibilités de développement
professionnel continu (DPC). Dans certains
d’entre eux, le DPC est une condition de service
obligatoire pour tous les enseignants de
l’enseignement primaire et secondaire inférieur,
y compris ceux qui enseignent l’éducation
physique.
Dans la plupart des cas, les pays ont
des stratégies générales qui incluent des
programmes de DPC ou des cours conçus pour
tous les enseignants. Dans plusieurs pays,
diverses formes de DPC axées sur l’éducation
physique sont à la disposition des enseignants
spécialisés, mais aussi des généralistes
désireux d’améliorer leurs compétences dans
ce domaine. L’organisation de ces cours et
leurs prestataires varient d’un pays à l’autre.
Les cours de DPC diffèrent par leur durée, leurs
objectifs et leur contenu. Dans certains pays,
cette disposition est entièrement décentralisée
et aucune information n’est disponible.
Plusieurs pays rapportent l’existence
d’activités de DPC ciblant spécifiquement
les enseignants d’éducation physique. Leur
objectif est d’améliorer la qualité des processus
d’enseignement et d’apprentissage, de mettre à
jour les compétences des enseignants et de les
initier aux nouvelles techniques et tendances
dans la méthodologie de l’enseignement de

l’éducation physique à l’école. Ces activités
comprennent également des stratégies visant à
motiver les élèves à s’engager activement dans
le sport. Dans certains pays, les programmes
nationaux de DPC sont également liés à la mise
en œuvre de nouveaux programmes d’études ou
à l’adoption de nouveaux programmes éducatifs.
Ils sont destinés à soutenir les enseignants
dans certaines tâches liées à ces changements,
mais il existe des variations substantielles dans
la fréquence de l’offre qui va du libre choix à
rien de spécifiquement désigné tous les ans,
deux, trois ou cinq ans.
Enfin, nous pouvons affirmer qu’un bon
et efficace enseignant est un enseignant
qui est capable de rendre l’enseignement
continuellement intéressant et de donner une
perception ainsi qu’un impact élevé en termes
de développement des domaines psychomoteur,
cognitif et affectif.

Ressources, installations
et équipement - Données
significatives issues de la
recherche
Les études et analyses de la documentation
nationale et internationale régulièrement
rapportées par Hardman (2003) indiquent que
“....la qualité des installations est inférieure
à la moyenne et la quantité d’équipement
est limitée” et “....la quantité et la qualité
de l’équipement est très mauvaise.....”. Les
équipements endommagés sont fréquemment
utilisés ; .... et les installations sont inadéquates
ou mal entretenues”.
Avec la demande croissante d’un éventail
d’institutions sociales et de services de soutien
financier, la priorisation de l’investissement des
ressources financières gouvernementales et
l’EP avec ses coûts initiaux élevés d’installations
et de maintenance récurrente, les coûts des
appareils et des équipements peuvent être une
entreprise coûteuse.
La complexité du financement de l’éducation
avec les budgets nationaux et le transfert à des
écoles régionales, locales et même individuelles,
ainsi que les problèmes supplémentaires
de désagrégation des montants investis ou
dépensés dans l’éducation physique et le
sport scolaire rendent difficile la fourniture
d’informations définitives sur les ressources
financières.
Le financement de l’éducation physique

dans les écoles est assuré par plusieurs
sources, notamment le gouvernement national,
le gouvernement régional/local et d’autres
secteurs principalement privés/commerciaux.
Le processus complexe de transfert des
budgets nationaux de l’éducation aux autorités
régionales et locales rend difficile la fourniture
de chiffres spécifiques. Toutefois, les recherches
agrégeant les données générées par les
enquêtes suggèrent que plus de la moitié des
pays européens ont enregistré des réductions
du soutien financier au cours des dernières
années.
Les raisons invoquées pour expliquer cette
situation comprennent un statut inférieur par
rapport aux autres matières, le détournement
de ressources financières vers d’autres matières
et domaines de l’école, l’entretien intensif, la
faible valeur sociétale dans le développement
personnel et national et le manque perçu de
valeur académique de la matière, souvent lié à
la croyance que la matière n’est qu’un autre “
temps de jeu “ ou une expérience récréative.
La qualité et la quantité des installations
et de l’équipement sont importantes parce
qu’elles ont un impact négatif sur la qualité de
l’éducation physique. Europe - des recherches
à l’échelle européenne montrent que plus d’un
quart des pays (26%) indiquent une qualité
inférieure à la moyenne ou insuffisante de
l’équipement et des installations. De même,
plus d’un quart des pays (26%) ont une quantité
limitée ou insuffisante d’installations et plus d’un
tiers des pays (38%) ont une quantité limitée ou
insuffisante d’équipements. Même si les experts
affirment que la différenciation en termes de
qualité et de quantité des installations et des
équipements est teintée géographiquement
- en d’autres termes, elle est plus marquée
en Europe centrale et orientale qu’en Europe
occidentale - ils reconnaissent toujours que
67 % des pays de l’UE sont confrontés à de
faibles niveaux d’entretien des sites d’éducation
physique existants.
Environ un tiers des pays indiquent que la
qualité des installations et de l’équipement est
inférieure à la moyenne ou inadéquate.
En outre, près de la moitié des pays ont une
quantité limitée/suffisante d’installations et
les deux cinquièmes des pays ont une quantité
limitée/suffisante d’équipements.
Il semblerait que ce soient les installations
de natation qui subissent le plus d’impact, étant
donné l’investissement financier substantiel
nécessaire pour les maintenir ou y avoir accès,
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ce qui, à son tour, conduit à l’annulation des
leçons ou même à l’omission des programmes
d’études dans de nombreux pays. Un partage
plus large des ressources communautaires
pourrait, en partie, apporter une solution aux
insuffisances de l’équipement physique.
En dehors de cela, il est très important que les
décideurs politiques au niveau local et régional
fassent des efforts frénétiques et sincères pour
fournir des fonds pour des installations et des
équipements efficaces d’éducation physique
dans les écoles.

CONCLUSIONS/
IMPLICATIONS/
RECOMMANDATIONS
Le rôle perçu du sport et de l’éducation
physique s’est élargi ces dernières années
et il est maintenant plus largement reconnu
comme jouant un rôle important dans la
réalisation d’objectifs éducatifs plus larges
tels que l’amélioration de l’ensemble du cursus
scolaire, le développement de la communauté
et la réalisation de changements personnels,
comportementaux et d’attitudes chez les élèves
(Houlihan & Green, 2006). L’éducation physique
n’est plus seulement considérée comme
faisant partie du programme d’études, mais sa
contribution unique à l’apprentissage tout au
long de la vie et l’éducation est aussi de plus
en plus reconnue et de plus en plus de groupes
divers unissent leurs forces pour promouvoir
le sport par le biais de multiples discours
concurrentiels.
Par exemple, le discours sur le sport rivalise
avec les discours entourant l’objectif de
l’éducation physique dans les écoles, comme
l’activité physique aux fins de la santé et les
questions entourant le discours sur la santé
(Evans, Rich & Davies, 2008), ainsi qu’avec les
discours sur l’éducation entourant les questions
liées au contenu du sport dans le programme
scolaire (c.-à-d. sport vs danse ou autres formes
d’activité physique) et leur contenu. Cette vue
d’ensemble montre quelques considérations
importantes qui ont eu un certain nombre
d’impacts sur l’éducation physique et le sport
à l’école en Europe. Il peut être considéré
comme un “ contrôle de la réalité “ qui révèle
plusieurs domaines de malaise : des lacunes
dans l’allocation du temps d’enseignement
; des insuffisances dans la fourniture des
installations et de l’équipement (un problème
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connexe dans l’installation - le financement
de l’équipement est insuffisant) ; l’offre de
personnel qui englobe l’insuffisance en nombre
et l’insuffisance d’enseignants d’éducation
physique et de sport dûment qualifiés ; la qualité
et la pertinence du programme d’éducation
physique, qui ont une résonance particulière en
raison des conséquences négatives potentielles
accumulées ; Les obstacles à l’égalité des
chances et des chances d’accès pour tous
subsistent malgré quelques améliorations
récentes dans les politiques et les pratiques
d’inclusion (liées au genre et au handicap) ;
la baisse des normes de condition physique
des jeunes ; et les taux élevés d’abandon des
activités physiques et sportives par les jeunes,
exacerbés dans certains pays par des liens
insuffisants et/ou inadéquats entre l’école et
la coordination communautaire de l’activité
physique et la participation à des parcours de
participation à l’activité physique.
On peut soutenir que les données fournissent
une image variée, mais tout de même difficile,
du sport dans les écoles.
Ainsi, l’étude de la situation actuelle de
l’éducation physique en Europe est marquée
par des “messages mixtes” avec des indicateurs
de stabilisation dans certains pays juxtaposés
entre des initiatives politiques positives et
efficaces dans d’autres pays et une réticence
ou une faible volonté politique d’agir et des
préoccupations persistantes dans d’autres
pays. De nombreux gouvernements se sont
engagés, par le biais de lois, à prendre des
dispositions pour l’éducation physique, mais ils
ont été (ou sont en train d’être) lents à traduire
cela en actions.
Les pays, par l’intermédiaire des autorités
compétentes, devraient identifier les domaines
d’insuffisance existants et s’efforcer d’élaborer
un modèle de besoins fondamentaux dans
lequel l’activité d’éducation physique a
une présence essentielle et est intégrée
aux politiques éducatives soutenues par
des organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux travaillant en partenariat(s).
La satisfaction de ces besoins de base exige
des programmes d’éducation physique de haute
qualité, adaptés aux concepts et au contexte,
des équipements et des installations de base,
des environnements sûrs et du personnel
qualifié/expérimenté, des connaissances, des
compétences, des aptitudes, des compétences
générales et spécifiques nécessaires en
fonction du niveau et du stade d’engagement,

ainsi que des possibilités d’enrichissement par
le développement professionnel continu.
Comme le rôle de l’école s’étend à
l’encouragement les jeunes à continuer à
participer à une activité physique, par la
création de liens et d’opportunités coordonnées
pour tous et en développant des partenariats
avec la communauté au sens large pour étendre
et améliorer les opportunités disponibles de
rester physiquement actif, il y a un besoin de
partenariats communautaires plus larges,
pour lesquels l’éducation physique devrait
être considérée comme la pierre angulaire
de l’activité physique systématique. Les
Partenariats de Participation peuvent être une
expression clé pour les orientations futures
dans le meilleur intérêt de l’éducation physique
et de l’activité sportive à l’école et en dehors
de l’école. Si les élèves doivent être déplacés
des “stations de jeux” vers les “terrains de
jeux”, il faut construire des ponts et des voies
d’accès à l’offre communautaire, en particulier
pour encourager les jeunes à participer à des
activités physiques pendant leur temps libre.
L’appui à la réalisation de ces idéaux peut être
réalisé grâce à des approches de collaboration
et de partenariat coopératif.
A part cela, le fossé entre “promesse” et
“réalité” doit être comblé. Il y a un réel danger
que les initiatives bien intentionnées restent
plus “promesses” que “réalité” dans trop de pays.
En dépit d’une série d’actions et d’initiatives
intergouvernementales, gouvernementales et
non gouvernementales, ainsi que des réformes
nationales des systèmes éducatifs et des
programmes scolaires pour améliorer l’offre
d’éducation physique dans et pour l’éducation
physique dans les écoles au cours de la dernière
décennie, il existe un scénario de “ message
mixte “ : l’espoir d’un avenir sûr et positif de
cette matière scolaire unique est juxtaposé
à l’inquiétude et à la préoccupation générale
concernant sa situation actuelle et sa durabilité
future.
Dans
ce
cadre,
les
principales
recommandations politiques sont les
suivantes :
Les secteurs de la santé et du sport ont une
excellente occasion de travailler ensemble
pour promouvoir la santé - en améliorant
l’activité physique dans les systèmes
scolaires de l’UE. Le sport à l’école peut
jouer un rôle crucial dans la prévention des
maladies mentales. À ce stade, nous devons
déterminer le genre de nouvelles stratégies

nationales et d’initiatives à grande échelle
qui sont nécessaires pour promouvoir la
santé mentale des élèves concernés.
Environ un tiers des pays européens sont
aujourd’hui engagés dans des réformes ou
des débats nationaux directement liés au
sport pratiqué à l’école. Comme nous l’avons
vu jusqu’à présent, les pays de l’UE optent
pour différentes manières de définir les
stratégies et les résultats d’apprentissage
en matière d’éducation physique à l’école. La
différence entre les objectifs nationaux et
les résultats d’apprentissage en éducation
physique n’est pas très claire - il peut être
difficile de les distinguer. Sur cette base,
l’idée de déterminer les normes d’éducation
physique, les domaines d’apprentissage, les
résultats d’apprentissage conformément
au cadre européen des certifications,
fournir un cadre objectif et adaptable pour
l’élaboration de programmes nationaux
d’éducation physique peut constituer un
soutien important pour la mise en œuvre
de programmes d’éducation physique de
qualité fondés sur des normes au niveau de
l’UE.
Une formation initiale et en cours d’emploi
ou un perfectionnement professionnel
continu sont nécessaires et devraient tenir
compte des développements pédagogiques
et didactiques, des changements sociaux
et culturels, aider à améliorer l’expérience
de l’éducation physique des élèves et, par
conséquent, contribuer au développement
des personnes éduquées physiquement.
C’est pourquoi il est nécessaire d’harmoniser
les cours de développement professionnel
continu (DPC) dans toute l’Europe. Cette
coordination des cours professionnels
doit être envisagée en termes de
programmes ou de cours, de durée,
d’objectifs et de contenus afin d’améliorer
la qualité des processus d’enseignement
et d’apprentissage, de mettre à jour les
compétences des enseignants et de les
initier aux nouvelles techniques et tendances
dans la méthodologie de l’enseignement de
l’éducation physique à l’école.
La collaboration intersectorielle est un
élément important des stratégies réussies de
promotion du sport et de l’activité physique.
Il est donc important d’inclure toutes les
parties prenantes dans un processus de
consultation afin de soutenir les efforts
coordonnés de promotion du sport et de la
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santé mentale dans les écoles et de tirer
parti des synergies avec d’autres efforts de
santé publique. Le rôle des environnements
et des cadres locaux dans la promotion du
sport et de l’activité physique à l’intérieur et
à l’extérieur de l’école est stratégique.
Il est important de fournir une vue
d’ensemble des ressources financières pour
la mise en œuvre et le suivi des politiques du
sport et de l’activité physique afin d’assurer
la création d’une base solide pour agir.
Un effort frénétique et sincère vers la mise
à disposition de fonds pour des installations
et équipements efficaces d’éducation
physique dans les écoles est également un
élément digne d’être mentionné.
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ayant une déficience physique et intellectuelle.
L’accent a été mis sur l’approche comparative
à travers :
• la question de la santé/santé mentale en
général et en relation avec l’activation
physique ;
• vue d’ensemble des études de terrain
accessibles.
La recherche préliminaire a montré la
répartition des différents points de vue
sur les avantages du sport. Le document
d’orientation tire donc des conclusions
en comparant les connaissances et la
littérature existantes soutenues par des
professionnels :
1. La psychopathologie de la santé mentale
durant notre époque récente.
2. Association entre l’activité physique et la
santé physique et mentale.
3. Avantages des activités sportives/physiques
pour les personnes souffrant de problèmes
de santé mentale et de handicaps physiques
ou intellectuels.
4. Intégration sociale et sport.
Ce document retrace l’effort commun de
quatre organisations partenaires (Croatie,
Lituanie, Slovénie et Turquie), rassemblant
différents chercheurs et reflétant leurs propres
opinions et expériences professionnelles au
sujet du document d’orientation.

tout en procurant du plaisir aux participants
et, dans certains cas, du divertissement pour
les spectateurs. (Wikipedia). Dans le présent
document de politique, le terme “sport” est
utilisé conjointement avec l’activité physique
(AP) et l’exercice en tant que sous-catégorie
de l’activité physique planifiée, structurée,
répétitive et visant à améliorer ou à maintenir
une ou plusieurs composantes de la condition
physique (OMS, 2017).

Prévention
Ce terme général apparaît dans de
nombreux contextes différents de son
utilisation. Dans le champ d’application du
présent document d’orientation, il se réfère
principalement au secteur de la santé et au
secteur médical. Dans le cadre des différentes
études et démonstrations de ce document
d’orientation, il apparaît comme un facteur
majeur qui souligne les bénéfices du sport et de
l’activité physique. Face à la santé mentale et
aux défis qu’elle pose pour trouver la meilleure
solution possible, la prévention semble être
l’enjeu d’actions concrètes dans la société. De
nombreuses études confirment les bienfaits de
l’activité physique et sont inévitablement liés à
la prévention. Comme la prévention elle-même
est un terme assez général, il est important
parce que les améliorations de la santé mentale
dans la société doivent être considérées
comme une action collective, réunissant les
gouvernements, le secteur privé, l’éducation, le
droit du travail et autres (OMS, 2004).

DÉFINITIONS DE BASE
Santé mentale

INTRODUCTION
Le sport et l’activité physique ont été
reconnus comme un catalyseur important
pour la santé mentale et physique. La variété
des études et démonstrations à propos de la
synergie et des bienfaits du sport et de l’activité
physique montrent clairement qu’il existe
un lien important entre les deux. Ces études
confirment l’effet positif direct et/ou indirect du
sport sur les problèmes de santé mentale et le
bien-être physique.
Bien que ces résultats soulignent les
avantages du sport, il est également important
qu’à l’avenir des études encore plus détaillées

et contrôlées soient encore menées pour
déterminer les avantages potentiels sur les
différentes populations.
Le document d’orientation vise à comparer
différentes approches et études afin d’aboutir à
une action “collective” qui peut être suivie par
les communautés en général.

L’Organisation Mondiale de la Santé a
intégré le terme santé mentale dans la définition
globale de la santé, reconnaissant qu’il fait
partie intégrante de la santé en général. Sa
définition en tant qu’état de bien-être résume
l’effort de chaque individu à être capable de
réaliser son potentiel, faire face aux difficultés
normales de la vie, travailler avec succès et
de manière productive, et d’être en mesure
d’apporter une contribution à la communauté
(OMS 2004).

Sport

ÉNONCÉ DU PROBLÈME
Le document d’orientation traite de l’impact
du sport et/ou des activités physiques (AP) sur la
santé mentale en général et pour les personnes

Le terme sport comprend toutes les formes
d’activité physique ou de jeux de compétition
qui, par une participation occasionnelle ou
organisée, visent à utiliser, maintenir ou
améliorer la capacité et les habiletés physiques

MÉTHODES/PROCÉDURES/
APPROCHE
Le présent article utilise et combine des
approches/méthodes de recherche en sciences
sociales pour établir une base de connaissances
approfondie et cartographier les résultats
existants, récents et les plus importants
à ce sujet. Les méthodes et approches
principalement utilisées sont :
•
Méthode comparative (regroupement
d’études, de recherches et d’articles
professionnels)
•
Synthèse de découvertes générales qui
traitent du thème de recherche.
•
Collecte de données qualitatives
et quantitatives pour aborder le thème de
recherche.
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REVUE DE LA LITTÉRATURE
La psychopathologie de la santé
mentale à la fin de la modernité.
Association entre l’activité
physique, la santé physique et la
santé mentale.
La santé est définie comme une valeur
générale qui assure une vie productive
et de qualité à chaque individu et chaque
communauté. Elle représente le bienêtre psychophysique et social, puisqu’elle
est fortement influencée par des facteurs
économiques et sociaux. L’équilibre dynamique
du contenu corporel, psychique, émotionnel et
social d’un individu se reflète dans sa capacité
d’adaptation dans l’environnement et dans
l’exécution de (toutes) les fonctions de la vie. La
santé n’est donc pas seulement décrite comme
l’absence de maladie, mais aussi comme le
bien-être, la satisfaction, la capacité de faire
face aux problèmes, la résolution efficace des
problèmes et le bien-être général (OMS, 2008).
En plus de la santé physique, la santé
mentale est importante pour le développement
humain ainsi que la vie quotidienne. Diverses
études confirment l’importance d’une bonne
santé et fonctionnement mentaux ainsi que
l’absence de pathologies dans l’évaluation
de la qualité de vie, des capacités cognitives,
de la santé physique et de la productivité
sociale (Huppert, 2005 ; Linley & Joseph, 2004
; Davydov, Stewart, Ritchie & Chaudieu, 2010
in : Koželj, 2014). La détérioration de la santé
mentale génère des troubles mentaux qui,
comme les maladies somatiques, causent des
difficultés et une détresse quotidiennes.
La préservation et/ou le maintien de la
santé physique et mentale sont associés au
mode de vie de l’individu, en l’adéquation
avec ses besoins physiques, à ses aspirations
émotionnelles et à ses valeurs socioculturelles.
L’une des méthodes les plus efficaces pour
améliorer le bien-être est l’activité physique
(AP). Il est de plus en plus évident que l’inactivité
physique et les modes de vie sédentaires sont
une cause directe de nombreuses maladies
chroniques. D’autre part, de nombreuses études
parlent des effets positifs de l’exercice régulier
pour la prévention et le traitement des troubles
métaboliques et mentaux, qui sont souvent
induits par le stress chronique d’un mode de
vie postmoderne. Ces effets positifs sont, d’une
part, le résultat des effets neuroendocriniens
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centraux de l’exercice, qui aident à réduire la
sensibilité au stress et, d’autre part, les effets
métaboliques périphériques (augmentation
de la sensibilité à l’insuline). L’adoption de
l’AP régulière tout au long de la vie est donc
à la fois préventive et thérapeutique, ce qui
à son tour améliore la qualité de vie. Les
facteurs importants sont le type, la quantité
et l’intensité de l’AP qui dépendent de la santé,
de la capacité, des désirs et des objectifs
de l’individu. Il a été démontré que les effets
bénéfiques se manifestent par la participation
à des activités aérobiques modérées, tandis
que les effets d’une intensité excessive peuvent
avoir des effets négatifs sur la santé, tels
qu’une augmentation paradoxale du risque
de décès cardiaque et de blessures. L’AP joue
donc un rôle important dans le traitement et
la gestion des formes modestes à moyennes
de problèmes de santé mentale ou de maladies
mentales (principalement la dépression et
l’anxiété). Les exercices aérobiques atténuent
généralement les symptômes d’anxiété et de
dépression (Mikša, 2015).
La
pratique
régulière
du
sport,
conformément à une condition physique
relativement élevée, réduit les effets négatifs
du stress, réduit l’anxiété, tout en augmentant
l’humeur et la capacité de l’individu à
s’attaquer plus efficacement aux causes de
l’anxiété et des sentiments de dépression
(Burnik, Potočnik & Skočić, 2003). Ceux qui
pratiquent régulièrement se sentent aussi
psychologiquement mieux, plus capables sur le
plan cognitif - en particulier dans les fonctions
liées au lobe frontal - et présentent une incidence
plus faible de dépression et d’anxiété (Koželj,
2014). L’activité physique à haute intensité
peut être une thérapie supplémentaire dans
l’apparition de troubles pathopsychologiques
(Mišigoj et al, 2003) et est associée à une
réduction des problèmes interpersonnels et des
actes agressifs (Koželj, 2014). La participation
à diverses activités sportives contribue en
outre au bien-être, en augmentant le niveau de
confiance en soi, la perception et l’expression
émotionnelles. L’augmentation de l’AP améliore
la perception de la compétence et peut être
utile pour développer l’estime de soi en général
chez les adolescents. Les résultats de la
recherche ont également montré que l’activité
physique de loisir est associée à une moindre
prévalence des troubles mentaux, en particulier
les troubles de l’humeur et l’anxiété, tandis que
l’amélioration de la santé mentale a également
été documentée (Koželj, 2014).

Les actions des personnes atteintes de
troubles mentaux ne dépendent pas seulement
de la symptomatologie de la maladie, mais
aussi de leur participation active et de
l’accomplissement des rôles et des tâches
de la vie. De nombreuses capacités motrices,
fonctions et symptômes cognitifs peuvent
être influencés par une participation régulière
et personnalisée à l’AP. Plusieurs études,
étayées par des preuves des effets néfastes
des médicaments qui limitent l’activité motrice
et un bien-être physique élevé, parlent des
effets positifs de l’AP sur la structure et le
fonctionnement du cerveau, la santé et le
bien-être des personnes atteintes de troubles
mentaux (Švab, 2016).
Dans le contexte de la santé mentale, le sport
et l’AP ont le potentiel de développer les contacts
sociaux, l’estime de soi et la planification de
l’avenir. Des études épidémiologiques prouvent
que l’AP peut avoir un effet positif sur la santé
mentale, tandis que des effets thérapeutiques
sur la population clinique et non clinique ont été
démontrés. Certaines études ont même associé
l’AP à la possibilité d’évolution des pathologies
mentales. Malgré ces études, le mécanisme
exact de l’influence de l’AP sur la santé mentale
n’a pas encore été prouvé (Koželj, 2014). Dans
tous les cas, une personne bien préparée
psychophysiquement est beaucoup plus
qualifiée pour surmonter les facteurs de stress
au cours de son existence et ainsi maintenir sa
santé (physique et mentale).
Un aspect très important de la compréhension
contemporaine de tous les effets et
fonctions positifs du sport est la question
de l’intégration. Tout d’abord, les définitions
et explications de termes tels que santé
mentale, handicap physique et intellectuel
sont un facteur important lorsqu’on observe
le rôle du sport dans ce dernier et plus
encore - une vue d’ensemble comparative
des bénéfices pour tous, l’état psychique et
physique, doit donc être observée également
dans le cadre de la reconnaissance sociétale
et scientifique et/ou du consensus sur la
terminologie générale. La conceptualisation
de la santé mentale et de la maladie
mentale fait l’objet de nombreuses
recherches, et divers auteurs mettent en
garde contre la prudence lorsqu’ils utilisent
les termes maladie (mentale) et maladie
mentale (grave et persistante) en raison des
effets marquants que cette dernière peut
avoir sur les individus (Carless & Douglas,
2010). Dans le document d’orientation, le

partenariat ne définit donc pas le “stade” ou
même l’”échelle” de chacun des problèmes
de santé mentale comme étant “plus” ou
“moins” important. Toutefois, une distinction
générale est représentée en termes de
connaissance de la différence entre les deux
(Zveza Sožitje, 2018) :
• Maladie mentale (sans déficience mentale capacité de vivre de façon autonome et de
contrôler les maladies comme la dépression,
l’anxiété, la schizophrénie - les individus
peuvent souffrir de différents niveaux de
cette maladie).
• Troubles mentaux (le terme désigne la
déficience mentale, les difficultés dans le
spectre du dysfonctionnement intellectuel les processus d’apprentissage, les capacités
motrices et sociales).
Une autre perspective intéressante est la
comparaison entre les avantages de l’AP pour
la déficience physique et intellectuelle. Le lien
est crucial pour une approche comparative des
avantages de l’AP pour différentes personnes.
Les personnes atteintes d’une déficience
mentale ont souvent été diagnostiquées avec
différents problèmes de santé physique comme
l’obésité, les maladies chroniques comme
l’hypertension artérielle, le taux de cholestérol
et le diabète (Temple, Frey in Stanish in : Papež,
2010). Cette dernière souligne encore plus
l’importance d’une AP spécifiquement ajustée.
D’autre part, du point de vue des avantages
de l’AP pour les personnes ayant une déficience
physique, la compréhension des avantages
suivants est cruciale (Disabled world, 2017) :
• Moins de stress
• Plus d’indépendance
• De meilleurs résultats dans les domaines de
l’éducation et de l’emploi
• Réduction de la dépendance aux
médicaments contre la douleur et la
dépression.
• Moins d’affections secondaires (diabète,
hypertension)
Dans les termes définis ci-dessus, deux
facteurs clés sont importants lorsqu’il s’agit de
la contribution et des avantages de l’AP pour
les personnes souffrant de handicaps physiques
et intellectuels (Papež, 2010) :
• Égalité des chances : Jeux olympiques
spéciaux, Jeux paralympiques.
• La nature de l’organisation de l’AP pour
différents individus (sports individuels vs
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sports d’équipe - trouver l’équilibre, l’AP
encadrée et organisée qui s’appuie sur
la satisfaction personnelle, le sentiment
d’appartenance, l’inclusion sociale comme
la randonnée, le camping, le canoe, le vélo,
etc…)
Enfin, la santé mentale en tant qu’état de
bien-être, qui n’inclut aucune des catégories
mentionnées est à la croisée des chemins
lorsqu’il s’agit d’aborder les effets positifs
généraux de l’AP. La santé mentale est un
élément essentiel de la santé publique et,
par conséquent, à la jonction de différentes
politiques transversales, car le sport en
général renforce la solidarité, la tolérance, la
responsabilité et les valeurs sociales positives
(ReNPŠ14-23, 2014).

INTÉGRATION SOCIALE ET
SPORTS
Le sport pour la santé mentale
La pratique d’un sport procure de nombreux
avantages sur le plan mental, y compris une
humeur positive et une meilleure estime de soi
(Miller, 2017). Le sport améliore la sécurité,
la sérénité et l’humeur, et par le sport, les
gens améliorent leurs capacités sociales et
psychophysiques. Grâce à l’AP et au sport,
les individus acquièrent de la confiance et
de l’assurance par rapport à eux-mêmes et
à la société. Le sport peut être une forme
de thérapie mentale pour les personnes
souffrant de troubles psychologiques et de
dépression, promouvoir l’estime de soi sous
la forme d’une perception positive de l’image
corporelle et de l’estime de soi. En participant
avec d’autres, les gens peuvent aussi entrer
dans des environnements sociaux positifs pour
promouvoir la santé psychologique. L’activité
physique peut aussi diminuer le risque de déclin
cognitif qui accompagne le vieillissement et
peut réduire l’anxiété chez les adolescents
(Cohen, 2017). Les caractéristiques positives
sont renforcées, telles que les attitudes envers
les personnes, les obligations, les émotions
telles que la satisfaction, la joie et l’atténuation
de la tristesse, que les athlètes ressentent à
travers le sport. Les enfants apprennent à faire
l’expérience de la victoire et de la défaite dans
leur vie quotidienne et peuvent mieux gérer
toutes les émotions qui y sont associées, que
ce soit dans un sens positif ou négatif.
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L’exercice stimule la production de
neurotransmetteurs favorisant l’humeur et
de substances chimiques cérébrales comme
les endorphines. Les endorphines sont des
produits chimiques qui soulagent la douleur et
ressemblent à des opiacés et qui vous font vous
sentir bien (Miller, 2017).
Les individus qui font du sport ont tendance
à mieux réussir à l’école (Rush, 2017b). Les
étudiants-athlètes obtiennent des notes plus
élevées et des résultats plus élevés aux tests
standardisés. Ils ont également des taux
de décrochage plus faibles et de meilleures
chances d’entrer à l’université. Les sports et les
activités physiques ont des effets positifs sur
la santé mentale en réduisant la dépression et
en améliorant les fonctions cognitives (Cohen,
2017). Après Scottsdale (2017) et d’autres
chercheurs dans le domaine, il est donc suggéré
que pour vous sentir moins anxieux, essayez de
participer à des sports.
Cohen (2017) a affirmé que le sport peut
favoriser la perte de poids à long terme et
éviter le gain de poids. Le sport augmente
le métabolisme et peut aider à augmenter la
masse maigre tout en brûlant des calories et en
se débarrassant de l’excès de graisse. Bien que
la quantité d’activité physique nécessaire varie
selon le type de corps et l’apport calorique, le
sport peut aider une personne à maintenir un
poids sain.
Le sport peut aider les gens de tous
âges à maintenir et à améliorer la santé
cardiovasculaire (cœur, poumons et vaisseaux
sanguins). L’activité physique peut réduire
considérablement le risque de maladies
coronariennes et d’accidents vasculaires
cérébraux puisque l’entraînement réduit
le cholestérol responsable des maladies
des vaisseaux sanguins. Selon le British
Parliamentary Office of Science and
Technology, environ 40 % des décès liés aux
maladies coronariennes sont liés à une activité
physique inadéquate, à l’obésité, au stress et
à l’hypertension artérielle. Le sport peut aider
à résoudre tous ces problèmes physiques, en
réduisant le risque de maladie coronarienne
d’environ 50 % (Cohen, 2017). Il est normal de
contrôler la masse corporel par l’entraînement,
et donc d’amener le corps à équilibrer et
maintenir une stabilité de la santé , du flux et
des vaisseaux sanguins.

Le sport comme traitement
complémentaire
La pratique d’un sport peut vous rendre plus
fort et en meilleure santé, ce qui contribue à
réduire les taux d’obésité (Rush, 2017b). Les
personnes actives ont tendance à avoir des
taux plus faibles de diabète et d’hypertension
artérielle. L’exercice régulier dans le cadre de
programmes sportifs pourrait contribuer à
améliorer la fonction cardiaque et pulmonaire.
L’un des avantages physiques est que les gens
ont tendance à perdre du poids et à gagner
du muscle, ce qui leur donne une meilleure
apparence et améliore leur perception d’euxmêmes (Scottsdale, 2017).
Le sport contribue au développement
musculaire, à la coordination, à la santé
cardiovasculaire et à de nombreux autres
avantages associés à la prévention des
maladies ; l’activité physique peut aider à
prévenir les maladies chroniques, y compris
les maladies cardiovasculaires, le diabète, le
cancer, l’hypertension, l’obésité, la dépression
et l’ostéoporose (Rush, 2017a). Le fait est que,
grâce au sport et à l’entraînement, le risque de
contracter toutes les maladies mentionnées
est moindre. Le sport peut réduire le risque
de cancer du côlon jusqu’à 300 %, selon le
British Parliamentary Office of Science and
Technology. Elle peut également réduire
considérablement le risque de cancer du sein
et pourrait diminuer le risque de cancer de
l’endomètre et du poumon (Cohen, 2017). En
général, le sport améliore et agit sur la santé
et le fonctionnement de l’organisme dans
tous les domaines, mais un avis médical est
indispensable. La pratique de n’importe quel
type d’activité physique n’offre pas seulement
des avantages physiques comme la maîtrise
du poids. Elle aide également à prévenir des
maladies comme les maladies cardiaques,
le diabète de type 2 et certaines formes de
cancer, tout en améliorant le sommeil et en
augmentant le dynamisme (Miller, 2017).
De plus, les athlètes sont régulièrement
inspectés par un médecin du sport et la
probabilité de détecter toutes lsortes de
maladies à un stade plus précoce est plus
importante.
Les sports et autres activités physiques
ont d’innombrables avantages pour la santé
physique, y compris l’amélioration de la
condition cardiorespiratoire et musculaire, la
santé des os, l’allongement de l’espérance de
vie et la santé coronarienne. Le sport peut

aussi aider à prévenir divers types de cancer et
de prise de poids (Cohen, 2017) et peut aider
les enfants à développer des os sains, des
systèmes cardiovasculaires plus forts et des
poumons puissants

Intégration sociale
La pratique des sports d’équipe est une
activité sociale. Le sport peut avoir un impact
positif sur les enfants et les adultes, en leur
donnant l’occasion de faire de l’exercice
et passer du temps avec leurs pairs dans
un environnement sain (Rush, 2017b). En
interagissant avec les autres, les individus
font l’expérience des bienfaits de l’interaction
sociale. L’interaction sociale peut réduire le
stress et améliorer l’humeur, réduire l’isolement
social et permettre de se faire de nouveaux
amis et d’oublier les soucis tout en s’amusant
avec les autres (Miller, 2017).
Le sport est un élément qui incite absolument
une personne à s’intégrer facilement et
rapidement dans la sphère sociale et peut aider
une personne à remplir plus facilement et plus
complètement toutes les obligations dans la
société. le sport est un moyen d’intégration
précoce, en particulier pour les enfants qui
développent un sens de l’acceptation et
de la valeur de l’autre. Pour les enfants, la
pratique du sport peut aider à développer des
amitiés axées sur des activités saines, sûres
et agréables. Les adultes qui pratiquent des
sports ont également l’occasion de développer
des amitiés autour d’un mode de vie actif
(Rush, 2017b). Par le sport, les gens socialisent,
se connectent, collaborent et développent ainsi
divers éléments sociaux qui sont de haute
qualité en communicant et socialisant avec
d’autres dans leur vie quotidienne.
La pratique en équipe et les compétitions
offrent des possibilités de socialisation
qui sont plus saines et plus actives que les
activités sédentaires régulières (Rush, 2017b).
Les sports, en particulier les sports d’équipe,
peuvent susciter des relations positives chez
tous les participants, un sentiment de partage
d’émotions et d’entraide.
Le sport peut également jouer un rôle
important dans le développement de valeurs
telles que l’honnêteté, le travail d’équipe et le
fair-play (Rush,2017b). Grâce au sport, les gens
développent le sens de l’équité, la coopération
avec les autres membres de l’équipe, le sens du
partage, la distinction entre le bien et le mal,
etc…
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ASSOCIATION ENTRE
ACTIVITÉ PHYSIQUE,
SANTÉ PHYSIQUE ET
SANTÉ MENTALE.
On pense que l’AP régulière est associée
à une meilleure santé mentale (Hamer et
Chida, 2009). L’activité physique peut jouer un
rôle important dans la gestion des maladies
mentales légères à modérées, en particulier
la dépression et l’anxiété. Les personnes
souffrant de dépression ont tendance à être
moins actives physiquement que les personnes
non déprimées. Les données de recherche
suggèrent toutefois que la participation à des
exercices aérobiques ou à des exercices de
musculation peut réduire considérablement
les symptômes dépressifs. Cependant, il n’a
pas été démontré que l’AP habituelle prévient
l’apparition de la dépression. Les symptômes
d’anxiété et les troubles paniques s’améliorent
également avec l’exercice régulier, et les effets
bénéfiques semblent équivalents à la méditation
ou à la relaxation. En général, l’anxiété aiguë
réagit mieux à l’exercice physique que l’anxiété
chronique. Les études sur les personnes âgées
et les adolescents souffrant de dépression
ou d’anxiété sont limitées, mais l’AP semble
également bénéfique pour ces populations.
Cependant, une AP excessive peut conduire à
un surentraînement et générer des symptômes
psychologiques qui imitent la dépression.
Plusieurs mécanismes psychologiques et
physiologiques différents ont été proposés
pour expliquer l’effet de l’AP sur les troubles
de santé mentale. Des études bien contrôlées
sont nécessaires à l’avenir pour clarifier les
avantages de l’exercice sur la santé mentale
chez diverses populations et pour aborder
directement les processus sous-jacents aux
avantages de l’exercice sur la santé mentale
(Aluska, 2000).
L’exercice améliore la santé mentale en
réduisant l’anxiété, la dépression et l’humeur
négative et en améliorant l’estime de soi et les
fonctions cognitives. On a également constaté
que l’exercice soulage les symptômes tels que
le manque d’estime de soi et le retrait social.
L’exercice est particulièrement important chez
les patients atteints de schizophrénie, car ces
patients sont déjà vulnérables à l’obésité et en
raison du risque supplémentaire de prise de
poids associé au traitement antipsychotique,
surtout avec les antipsychotiques atypiques.
Les patients souffrant de schizophrénie ayant
participé à un programme de conditionnement
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physique de trois mois ont montré des
améliorations dans le contrôle du poids et
ont signalé une augmentation des niveaux de
condition physique, une tolérance à l’exercice,
une baisse de la tension artérielle, une
augmentation des niveaux d’énergie perçus et
une augmentation de la force du haut du corps
et de préhension de la main. Trente minutes
d’exercice d’intensité modérée, comme la
marche rapide pendant 3 jours par semaine,
sont suffisantes pour ces bienfaits pour la
santé. De plus, ces 30 minutes n’ont pas besoin
d’être continues ; trois marches de 10 minutes
sont jugées aussi utiles qu’une marche de 30
minutes (Fogarty, Happell & Pinikahana, 2004).
Les avantages pour la santé découlant de
l’exercice régulier qui devraient être soulignés
et renforcés par tous les professionnels de la
santé mentale peuvent comprendre ce qui suit
(Fogarty, Happell & Pinikahana, 2004) :
1. Amélioration du sommeil
2. Intérêt accru pour le sexe
3. Amélioration de l’endurance
4. Soulagement du stress
5. Amélioration de l’humeur
6. Augmentation de l’énergie et de l’endurance
7. Réduction de la fatigue et augmentation de
la vigilance mentale
8. Réduction du poids
9. Réduction du cholestérol et amélioration de
la condition cardiovasculaire.
Les fournisseurs de services de santé
mentale peuvent donc offrir des interventions
efficaces et fondées sur des données probantes
en matière d’activité physique aux personnes
souffrant de maladies mentales graves. Pour
cette raison, des études bien contrôlées sont
nécessaires pour clarifier les bienfaits exacts
de l’exercice sur la santé mentale au sein de
diverses populations et aborder directement
les processus sous-jacents aux bienfaits de
l’exercice sur la santé mentale.
L’association entre la santé mentale
et l’activité physique a été examinée sur
un échantillon représentatif d’hommes et
de femmes provenant des Scottish Health
Surveys (Hamer, Stamatakis & Steptoe, 2009).
L’activité physique autodéclarée a été mesurée
et le questionnaire sur la santé générale
(QSG-12) a été administré pour obtenir de
l’information sur la santé mentale actuelle.
Les participants étaient 19.842 hommes et
femmes. Les estimations des risques par

catégorie de séances d’activité physique par
semaine ont été calculées à l’aide de modèles
de régression logistique. Les chercheurs ont
déclaré que la détresse psychologique (basée
sur un score de 4 ou plus sur le GHQ-12) était
évidente chez 3200 participants. Toute forme
d’activité physique quotidienne était associée
à un risque moindre de détresse psychologique
après ajustement en fonction de l’âge, du
sexe, du groupe socio-économique, de l’état
matrimonial, de l’indice de masse corporelle,
d’une maladie de longue date, du tabagisme et
de l’année d’enquête. Une relation dose-réponse
était apparente, avec une réduction modérée
de la détresse psychologique liée à l’activité
physique. Différents types d’activités, y compris
les activités domestiques (travaux ménagers et
jardinage), la marche et les sports étaient tous
associés de façon indépendante à une moindre
probabilité de détresse psychologique, bien que
les effets les plus forts aient été observés pour
les sports.
Kirkcaldy et al (2002) ont examiné les
associations entre la participation au sport
d’endurance, l’image de soi, la santé physique
et psychologique et le mode de vie en général
dans un large échantillon représentatif d’élèves
allemands du secondaire. Près de 1 000
adolescents allemands (âgés de 14 à 18 ans)
ont reçu une série complète de questionnaires
visant à évaluer l’anxiété - dépression,
toxicomanie, tabagisme et comportement de
consommation d’alcool, maladies physiques
- rapports sur la santé, perception de soi image de soi, acceptation des parents et
niveau d’instruction. Les chercheurs ont
rapporté que la pratique régulière de l’exercice
d’endurance était liée à une image de soi
plus favorable. Il y avait une forte association
entre la participation aux sports et le type de
personnalité qui tend à résister à la toxicomanie
et à l’alcoolisme. L’exercice était lié aux scores
du le bien-être physique et psychologique. Les
adolescents qui pratiquaient régulièrement
une activité physique se caractérisaient par un
niveau d’anxiété et de dépression plus faible ,
et manifestaient beaucoup moins d’inhibition
du comportement social que leurs homologues
moins actifs. Les chercheurs ont conclu que la
participation à des activités récréatives ou à
des exercices peut alléger les préoccupations
relatives à l’image corporelle et à l’estime de soi.
En termes d’applications psychothérapeutiques,
l’activité physique présente de nombreux
avantages
supplémentaires
pour
les
adolescents. Il est probable qu’en favorisant

la condition physique, l’augmentation de la
performance physique, la diminution de la
masse corporelle et la promotion d’une forme
et d’une structure corporelles plus favorables,
l’exercice provoquera une réponse sociale plus
positive et une reconnaissance de la part des
groupes de pairs, ce qui mènera par la suite à
une amélioration de l’image de soi (Kirkcaldy et
coll., 2002).
Des chercheurs finlandais ont examiné les
avantages psychologiques et physiologiques
d’une participation régulière à des activités
physiques. L’étude a exploré l’association entre
la fréquence de l’exercice et un certain nombre
de mesures du bien-être psychologique dans
un vaste échantillon de la population. Au total,
3403 participants (1856 femmes et 1547
hommes) à l’enquête finlandaise sur les facteurs
de risque cardiovasculaire, âgés de 25 à 64 ans,
ont participé à l’enquête. En plus de répondre
aux questions concernant leurs habitudes
d’exercice, leur santé et leur forme physique, les
participants ont également rempli l’Inventaire
de dépression de Beck, inventaire de colèretrait et de colère-état, l’Échelle de méfiance
cynique et l’inventaire du sens de la cohérence.
Les résultats suggèrent que les personnes qui
faisaient de l’exercice au moins deux à trois
fois par semaine éprouvaient beaucoup moins
de dépression, de colère, de méfiance cynique
et de stress que celles qui faisaient de l’exercice
moins souvent ou pas du tout. De plus, les
personnes qui font de l’exercice régulièrement
perçoivent leur santé et leur forme physique
comme étant meilleures que les personnes qui
font de l’exercice moins souvent.
Enfin, ceux qui faisaient de l’exercice au
moins deux fois par semaine ont fait état
de niveaux de cohérence plus élevés et d’un
sentiment d’intégration sociale plus fort que
leurs homologues faisant moins souvent
de l’exercice. Les résultats indiquent une
association cohérente entre l’amélioration du
bien-être psychologique et la participation
régulière à des activités physiques (Hassmén,
Koivula et Uutela, 2000).
Une autre étude a été menée en Belgique
(Asztalos, De Bourdeaudhuij & Cardon, 2009)
auprès d’un échantillon de 6803 adultes âgés
de 25 à 64 ans selon l’Enquête Nationale
Belge sur la Santé. De multiples analyses
de régression logistique ont montré que des
niveaux d’intensité clairement différents
caractérisent l’AP associée à la santé mentale
chez les femmes et les hommes. Chez les
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hommes, des associations inverses existaient
entre la participation à l’AP d’intensité et les
sentiments de dépression, d’anxiété et les
symptômes de somatisation. Chez les femmes,
des associations positives existaient entre
la marche et le bien-être émotionnel et des
associations inverses entre la participation
à l’AP d’intensité modérée et les symptômes
de somatisation. Des analyses secondaires
ont confirmé que les différences dans les
plaintes psychologiques étaient significatives
pour l’AP vigoureuse chez les hommes et pour
l’AP modérée chez les femmes, alors que les
différences dans le bien-être émotionnel étaient
significatives pour la marche exclusivement
chez les femmes. Dans la population générale,
la relation AP - santé mentale est toujours
positive, quelle que soit l’intensité de l’activité.
Chez les hommes, cela réduit les plaintes
(symptômes, inconfort palpable) et l’intensité
optimale de l’AP est élevée. Chez les femmes,
cela réduit les plaintes, la détresse (baisse
de l’humeur, anxiété perturbatrice, bien-être
altéré) et l’intensité optimale de l’AP est légère.
L’étude de Babyak et al (2000) a montré
que chez les personnes atteintes d’un trouble
dépressif majeur (TDM), la thérapie par
l’exercice est faisable et est associée à un
bénéfice thérapeutique significatif, surtout si
l’exercice se poursuit au fil du temps. L’étude a
évalué l’état de 156 volontaires adultes atteints
de TDM, 6 mois après la fin d’un cours de 4
mois d’exercices aérobies, de traitement à la
sertraline ou d’une combinaison d’exercices
et de sertraline. La présence et la gravité
de la dépression ont été évaluées au moyen
d’entrevues cliniques selon le calendrier
des entrevues diagnostiques, de l’échelle de
dépression de Hamilton (HRSD) et de l’inventaire
de dépression de Beck. Les évaluations ont
été effectuées au départ, après 4 mois de
traitement et 6 mois après la fin du traitement
(c.-à-d. après 10 mois). Les chercheurs ont
constaté que les patients des trois groupes
présentaient une amélioration significative
après 4 mois. La proportion de participants
remis (c.-à-d. ceux qui ne répondaient plus aux
critères diagnostiques du DDMM et qui avaient
un score de RHDS <8) était comparable dans les
trois conditions de traitement. Après 10 mois,
cependant, les sujets remis dans le groupe
d’exercice physique présentaient des taux de
rechute significativement plus faibles (p=0,01)
que les sujets du groupe des médicaments.
Le fait de faire de l’exercice seul pendant la
période de suivi était associé à une probabilité
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réduite de diagnostic de dépression à la fin de
cette période (Babyak et al, 2000).
Les résultats de recherches antérieures
confirment que l’activité physique a des
effets bénéfiques bien connus sur plusieurs
troubles chroniques, y compris les maladies
coronariennes, les accidents vasculaires
cérébraux, le diabète sucré et l’ostéoporose
(Laurin, Verreault et Lindsay, 2001). Les preuves
que l’activité physique peut retarder la perte et
la déficience cognitives sont également bien
établies. En milieu clinique, les effets bénéfiques
des interventions de conditionnement
physique sur la mémoire et d’autres aspects
de la cognition ont été documentés chez les
personnes âgées, quoique de façon incohérente.
Peu d’études épidémiologiques ont examiné
le rôle de l’activité physique sur le risque de
déficience cognitive et de démence chez les
personnes âgées. On a suggéré que l’exercice
peut être protecteur contre la démence et la
maladie d’Alzheimer dans certains cas - des
études témoins utilisant des cas prévalents
(Laurin, Verreault et Lindsay, 2001).
Les études ci-dessus peuvent convaincre les
gens que la participation à une AP régulière et
l’exercice physique sont nécessaires à une vie
et une façon de vivre prospères. En plus des
avantages physiques, l’exercice physique peut
traiter efficacement les problèmes mentaux et
psychosociaux. Les gens qui font régulièrement
de l’exercice sont bien coordonnés pour prévenir
de nombreux maux et carences, sont plus
efficaces, joyeux, profitent de la vie, jouissent de
plus de relations sociales, etc (Lawrence, Segal &
Smith, 2016). Ainsi, de nombreux psychologues
d’aujourd’hui recommandent l’activité physique
comme facteur de domination de l’anxiété, la
dépression, l’irritabilité et du stress quotidien.

AVANTAGES DES ACTIVITÉS
SPORTIVES/PHYSIQUES
POUR LES PERSONNES
ATTEINTES DE TROUBLES
MENTAUX
L’organisme humain est enclin à l’action. Le
sport contribue aux objectifs de l’enseignement
général par l’action. Dans ce cadre, le sport
est considéré comme un ensemble d’activités
physiques organisées dans le but de contribuer
au développement physique, psychomoteur,
mental, émotionnel, émotionnel et social des

individus impliqués.
En gardant cela à l’esprit, on peut s’attendre
à ce que les activités physiques jouent un rôle
énorme dans la vie humaine. Cependant, des
recherches récentes montrent que ce n’est pas
le cas. Par exemple, des études menées au
Royaume-Uni indiquent que seulement un tiers
de la population atteint le niveau d’activité
physique nécessaire pour mener une vie saine
(Edmuds et al, 2013).
Les conditions pour que le sport soit
bénéfique à la santé humaine s’étendent audelà du domaine physique, vers le domaine
psychologique. Comme Kaoukis et Duhamel
(2013) l’ont suggéré, une activité physique
insuffisante peut mener à la dépression, au
stress et au tabagisme, en plus de l’obésité,
de l’hypertension artérielle, de la résistance à
l’insuline, etc… Cependant, ces résultats sont
liés à des personnes qui sont perçues comme
étant “ en bonne santé “ en termes de bienêtre mental et physique. Quels sont les effets
de l’activité physique sur la santé mentale des
personnes atteintes de troubles physiques ou
mentaux ? Le reste de cette section tentera de
couvrir ces questions.

Sports et déficiences physiques
Le sport pendant l’enfance contribue
au développement mental et physique
(Chhun, 2012). Chez les adultes, le sport est
particulièrement efficace dans la défense
contre les maladies cardiovasculaires, la
digestion, la respiration, la force musculaire,
l’endurance, la puissance, la flexibilité, l’équilibre
et la coordination (Kaukois, Duhamel & 2013).
Les avantages du sport, cependant, ne se
limitent pas aux personnes en bonne santé. Le
sport est également utilisé dans le traitement
des déficiences physiques. Le sport a montré
que la vie d’une personne n’est pas terminée
lorsqu’elle sort de l’hôpital en fauteuil roulant
ou lorsqu’elle naît avec un handicap. Grâce
à la rééducation, l’individu peut s’adapter à
sa nouvelle vie ou construire sa propre vie
(Rohwer, 2013).
Les bienfaits du sport sur la tension
artérielle, le renforcement des muscles et
la coordination facilitent l’amélioration
physique et la fonctionnalité des individus
impliqués (Rohwer, 2013). Parallèlement, les
activités physiques soutiennent les personnes
handicapées de la même façon que leurs

homologues non handicapés (Jearsma, 2014).
En ce qui concerne les organisations
concernant les sports pour les personnes
handicapées physiques, le Mouvement
paralympique en est un bon exemple. Régi
par le Comité international paralympique
(CIP), il fournit les conditions nécessaires à
l’autonomisation des athlètes dans le but de
créer une société plus égalitaire, comme indiqué
sur le site Web du CIP. Les Jeux paralympiques
permettent aux personnes souffrant d’un
handicap psychique de faire partie de l’équipe
en fonction de leur capacité personnelle et de
leur déficience corporelle grâce à un système
de classification.
Par conséquent, toute personne ayant un
handicap physique peut correspondre à une
branche sportive qui lui convient. En outre, la
branche des sports ou les activités sportives
réalisées dans le cadre des Paralympiques ne
sont pas seulement des activités de loisir, car
ils peuvent se transformer en emplois payants
pour ces individus. Il devrait dont être établi
que l’IPC permet aux personnes physiquement
handicapées de faire du sport et d’être payées
pour cela, ce qui les aidera à être partie prenante
à la société et à subvenir à leurs besoins.

Sports et troubles mentaux
Il y a toujours eu un lien entre l’activité
physique et la psychologie humaine, c’est-à-dire
la santé mentale, selon les recherches (Biddle,
Fox & Boutcher, 2000). Par la présente, il est
nécessaire d’examiner la définition de la santé
mentale fournie par l’OMS (2014) et Lök & Lök
(2015). La santé mentale a été définie comme
l’état dans lequel les individus manifestent
leur bien-être psychologique ; soutenir leur
vie quotidienne, quelle que soit leur santé
physique ou leur déficience. C’est l’état où l’on
peut intellectuellement fonctionner selon ses
exigences quotidiennes (OMS, 2014 ; Lök &
Lök, 2015).
Le premier et le plus connu des effets
psychologiques du sport est celui sur
la dépression. Des études cliniques et
épidémiologiques ont montré qu’il existe un
lien entre l’activité physique et la diminution
de l’anxiété et des symptômes dépressifs.
Conformément à cela, les exercices aérobiques
se sont avérés avoir un effet sur la diminution
des symptômes dépressifs. Par conséquent,
nous pouvons suivre les preuves pertinentes
et affirmer que le sport a un lien direct avec le
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traitement de la dépression (Karatosun, 2010)
(Otto & Smiths, 2011).
Les effets positifs du sport sur la santé
mentale peuvent être perçus sur les déficiences
mentales sévères et les problèmes sociétaux.
Par exemple, selon Cameron et MacDougall
(2000), le sport a un impact sur la diminution
du taux de criminalité dans la société.
Dans l’ensemble, le sport peut aider les
individus à améliorer leur santé mentale, à
renforcer leur confiance en soi et à contribuer
au développement positif de la personnalité,
à améliorer la communication et le partage.
En conséquence, la motivation, l’acquisition
de traits de personnalité positifs comme
l’honnêteté, la tolérance et la coopération
sont soutenues. Ces fonctions assurent une
vie sociale plus équilibrée et une place dans
la société pour les personnes ayant des
problèmes de santé mentale. Lorsqu’il s’agit
de l’influence de l’activité physique sur les
personnes handicapées physiques, il est à noter
que le sport les aide à améliorer leur force
physique et leur bien-être psychologique, tout
comme il le fait pour les personnes ayant des
problèmes de santé mentale. En outre, le sport
les aide, comme nous tous, à avoir une bonne
circulation sanguine, des muscles plus forts,
une meilleure coordination, moins de risques de
maladies cardiovasculaires. De plus, il joue un
bon rôle dans “l’acquisition de compétences de
vie” (Hilary Beeton, dans Rohwer, 2013).

AVANTAGES DU SPORT
POUR LE TRAITEMENT DES
PERSONNES ATTEINTES
DE TROUBLES PHYSIQUES
ET MENTAUX
La participation des personnes atteintes de
troubles mentaux à des activités sportives et
de loisirs a des avantages sur les plans mental,
social, psychologique et physique. On sait que le
sport a un impact sur le développement mental
et physique de l’être humain, mais ce n’est pas la
seule fonction des activités physiques. Elles se
sont également avérées bénéfiques en tant que
moyen de traitement et de réadaptation pour
les personnes atteintes de troubles physiques
et mentaux.
Plusieurs activités sportives sont utilisées
pour la réadaptation et les loisirs des personnes
handicapées. Le sport est encore plus souvent

MENS PROJECT POLICY PAPERS | 165

utilisé comme traitement complémentaire aux
méthodes de physiothérapie conventionnelles.
Une comparaison entre les prestations pour
les personnes handicapées psychiquement et
les personnes souffrant de problèmes de santé
mentale.
Un autre aspect important est que le sport
assure l’établissement de relations sociales.
La participation à des activités sportives aide
les personnes nouvellement handicapées à
prendre conscience d’elles-mêmes, à s’intégrer
dans la vie sociale et à développer des
comportements sociaux positifs. De plus, si
les personnes handicapées qui éprouvent une
humeur dépressive participent à des activités
sportives, leur humeur s’en trouve améliorée.
Cependant, les avantages sociaux du sport sur
la santé mentale et les personnes handicapées
physiques varient.
Selon les recherches, le sport aide les gens
à améliorer l’humeur en libérant de l’endorphine
dans. De cette façon, les personnes ayant des
problèmes de santé mentale peuvent trouver
une détente avec un niveau de stress et
d’anxiété réduit. C’est pourquoi il est fortement
recommandé pour l’intégration d’élèves
atteints d’un trouble déficitaire de l’attention
et d’hyperactivité (TDAH). Cependant, les
avantages ne se limitent pas au bien-être
personnel. En particulier, les sports d’équipe
aident les gens à être plus introduits dans la
société et à se débarrasser des stigmates
sociaux.
En ce qui concerne les avantages sociaux
pour les personnes handicapées physiques,
nous devrions dire que les sports d’équipe
renforcent le sentiment de collaboration et
de compétition, ce qui donne à ces personnes
l’occasion de côtoyer d’autres personnes, d’être
un membre actif de la société.

COMPARAISON ET
RECOMMANDATIONS
Dans le cadre du présent document
d’orientation, une analyse simplifiée de
l’information fournie par la recherche a été
effectuée. L’objectif principal était d’établir s’il
était possible d’établir un recoupement des
bénéfices du sport entre différentes catégories
(santé).
La comparaison des avantages et des
chevauchements possibles est présentée dans
le tableau ci-dessous :

1. Santé physique
Catégories
d’observation

2. Maladie mentale/
santé mentale en
général

3. Désordre mental

4. Handicap
physique

Aperçu des
bienfaits
(effets
positifs de
l’AP)

- humeur positive

- amélioration de la
coordination

- important facteur
dans le processus de
réhabilitation

- augmentation des
neurotransmetteurs
favorisant l’humeur et
moélcules cérébrales
(endorphine)
- perte de poids
- réduction de
l’anxiété et du stress
- amélioration de la
santé cardiovasculaire
réduisant le risque de
maladie coronarienne,
d’attaque, et baisse du
niveau de cholestérol.
- amélioration de
l’endurance, de la
force musculaire,
de la souplesse, de
la puissance et de
l’équilibre
- baisse du taux
d’obésité
- baisse du risque de
cancer
- moins de
dépression, et de
colère cynique
- intégration sociale
- réduction du risque
de déclin cognitif et
de démence

- estime de soi
améliorée
- perception positive
de l’image de soi et de
son corps
- réduction du risque
de déclin cognitif
- réduction de
l’anxiété et la
dépression
- augmentation des
interactions sociales
qui diminue le stress
et améliorent l’humeur
- contrôle du poids
- pression artérielle
dinimuée

- contrôle du poids
- amélioration des
états chroniques
(pression artérielle,
etc…)
- effets positivs
lorsque participand
à de l’AP « sans
compétition »
- satisfaction
personnelle, sens
d’appartenance,
intégration sociale

- effets positifs
similaires/égaux aux
1ère et 2e catégories
- moins de stress,
plus d’indépendance,
niveau d’études et
carrière plus élevés,
diminution de la
dépendance aux
anti-douleurs et antidépresseurs
- moins de maladies
secondaires (i.e.
diabète, hypertension)
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Les conclusions et recommandations finales
sont donc fondées sur la comparaison des
données et sont présentées ci-dessous :
1. La
pratique
régulière
du
sport,
conformément à une condition physique
relativement élevée, réduit les effets
négatifs du stress, réduit l’anxiété, tout
en augmentant l’humeur et la capacité de
l’individu à s’attaquer plus efficacement
aux causes de l’anxiété et des sentiments
de dépression (Burnik, Potočnik & Skočić,
2003). Pour cette raison, les activités de
groupe sont recommandées. Pendant les
séances de groupe, la personne est plus
détendue, la communication avec d’autres
personnes remplit mieux les tâches qui lui
sont demandées, augmente la durée de la
formation et obtient de meilleurs résultats.
2. Les facteurs importants sont le type, la
quantité et l’intensité de l’AP qui dépendent
de la santé, de la capacité, des désirs et
des objectifs de l’individu. Les personnes
ayant une déficience mentale ou physique,
qui en sont capables, devraient obtenir au
moins 150 minutes par semaine d’intensité
modérée, ou 75 minutes par semaine
d’activité aérobique d’intensité vigoureuse,
ou une combinaison équivalente d’activité
aérobique d’intensité modérée et d’intensité
vigoureuse.
3. Les personnes souffrant de dépression
ont tendance à être moins actives
physiquement que les personnes non
déprimées. Les données de recherche
suggèrent toutefois que la participation
à des exercices aérobiques ou à des
exercices de musculation peut réduire
considérablement
les
symptômes
dépressifs. L’activité aérobique vigoureuse
et intense signifie que vous respirez fort et
rapidement, et que votre rythme cardiaque
a beaucoup augmenté. Si vous travaillez à
ce niveau, vous ne pourrez pas dire plus de
quelques mots sans faire une pause pour
respirer, et vous devriez vous arrêter si vous
ne vous sentez pas bien. Il est recommandé
de choisir une intensité modérée. L’activité
aérobique d’intensité modérée signifie que
vous travaillez assez fort pour augmenter
votre fréquence cardiaque et suer. Une
façon de savoir si vous travaillez à une
intensité modérée est de savoir si vous
pouvez encore parler mais que vous ne
pouvez pas chanter les mots d’une chanson.
Voici des exemples d’activités qui exigent un
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effort modéré pour la plupart des gens :
• marche rapide
• faire de l’aérobie aquatique
• salle de bal et danse en ligne
• faire du vélo sur un terrain plat ou avec
quelques collines.
• jouer au tennis double
• pousser une tondeuse à gazon
• le canoë-kayak
• volley-ball.
4. L’activité
physique
peut
réduire
considérablement le risque de maladies
coronariennes et d’accidents vasculaires
cérébraux puisque l’entraînement réduit
le cholestérol qui cause des maladies
des vaisseaux sanguins. Selon le British
Parliamentary Office of Science and
Technology, environ 40 % des décès liés
aux maladies coronariennes sont liés à une
activité physique inadéquate, à l’obésité, au
stress et à l’hypertension artérielle. Le sport
peut aider à résoudre tous ces problèmes
physiques, en réduisant le risque de maladie
coronarienne d’environ 50 % (Cohen, 2017).
Les adultes handicapés devraient consulter
leur fournisseur de soins de santé au
sujet des quantités et des types d’activité
physique qui conviennent à leurs capacités.
5. Pour les personnes ayant des déficiences
mentales ou physiques, il est recommandé
de les protéger en utilisant l’équipement
et l’équipement sportif appropriés, en
recherchant des environnements et un
endroit sécurisés et suffisamment d’espace
pour faire des exercices.
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