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RESUME EN FRANCAIS 

L’activité physique adaptée (APA) entre dans une démarche de prévention primaire. 

En effet la question centrale est d’amener le patient à pratiquer de l’activité physique 

(AP) pour ses bénéfices somatiques et, dans le cas de la schizophrénie, également 

pour ses bénéfices sur le plan psychiatrique. 

Il a été démontré que l’AP chez les patients souffrant de schizophrénie améliore  les 

capacités cognitives (Raffart, Gely-Nargoeot, Capdevielle, Bayard & Boulenger, 

2009), réduit les symptômes positifs (11,7%) et négatifs (21%) de la psychose 

chronique ainsi que les symptômes généraux (11,8%) (Firth & al. 2017), et apporte 

une amélioration de la qualité de vie sur les patients hospitalisés au long cours 

(Deenik & al. 2017). 

Sur un plan somatique, la pratique de l’AP a une incidence positive sur les effets 

secondaires des traitements antipsychotiques, sur les troubles cardio-vasculaires, 

sur l’isolement, et sur les mauvaises habitudes de vie (Vancampfort & al. 2012). 

Selon le guide permettant la mise en œuvre du dispositif concernant la dispensation 

de l’activité physique adaptée (Ministère des affaires sociales et de la santé, 

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, 2017), les psychomotriciens sont 

recommandés dans la prise en charge des patients : ne présentant aucune limitation 

(si besoin), présentant une limitation minime (si besoin), présentant une limitation 

modérée (++), présentant des limitations sévères (+++).  

La schizophrénie fait partie des affections de longue durée. Si le psychomotricien est 

habilité à prendre en charge des patients présentant une telle pathologie en APA, la 

question se pose de savoir quels outils il peut utiliser pour l’évaluation et 

l’accompagnement du patient.  

 

I. LES SPECIFICITES DE LA SCHIZOPHRENIE  

I. 1. Les troubles psychiatriques dans la schizophrénie 

I.1.1. Les critères diagnostiques 

L’American Psychiatrique Association (2015) définit le trouble du spectre 

schizophrénique comme étant la résultante de deux symptômes ou plus parmi la liste 

suivante. Ces symptômes doivent être présents depuis au moins un mois. Au moins 

l’un des symptômes A, B ou C doit être présent : A. Idées délirantes ; B. 
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Hallucinations ; C. Discours désorganisé ; D. Comportement grossièrement 

désorganisé ou catatonique ; E. Symptôme négatif (aboulie ou diminution de 

l’expression émotionnelle). 

I.1.2. Les critères psychiatriques associés 

De nombreux troubles psychiatriques associés à la schizophrénie ont également été 

décrits dans la littérature scientifique internationale : 

- Des troubles de l’insertion et de la réinsertion sociale (Levaux, Offerlin-Meyer, 

Larøi, Van der Linden & Danion, 2009) 

- Une prévalence importante de la dépression estimée entre 20 et 60% (Rousseau, 

Cancel, & Lançon, 2018) 

- Des troubles cognitifs importants sont relevés au niveau de l’attention, de la 

mémoire de travail, de la mémoire à long terme et des fonctions exécutives (Levaux 

et al., 2009) 

- Des troubles du langage avec la présence d’un délire langagier (Brémaud, 2016) 

- Un déficit motivationnel (Fervaha et al., 2018) 

 

I.2. Les troubles psychomoteurs dans la schizophrénie 

I.2.1. Les troubles psychomoteurs liés à la pathologie schizophrénique 

Les troubles psychomoteurs sont nombreux : 

- Trouble du ressenti, de l’identification et de l’expression des émotions (Defiolles-

Peltier, 2007) 

- Présence de la segmentarisation, du formalisme de l’existence et du clivage 

corps/esprit (André, Benavidès et Canchy-Giromini, 1996) 

- Présence d’anomalies de la coordination motrice, de l’intégration sensorielle et du 

séquençage moteur des mouvements complexes. Confusion droite-gauche et 

désinhibition des mouvements associés (American Psychiatric Association, 2015) 

- Présence de troubles de la posture, de gestes anormaux, d’anomalies de la 

marche, de troubles toniques, de troubles de la dextérité ainsi que des discordances 

(Albaret, Giromini, & Scialom, 2018). 

 

I.2.2. Les signes neurologiques mineurs 

Mechri & al. (2008) décrivent des signes neurologiques mineurs spécifiques à la 

schizophrénie qui touchent la coordination motrice, l’intégration motrice, l’intégration 
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sensorielle, la qualité de latéralisation et qui engendrent la présence de mouvement 

anormaux. 

 

I.2.2. Effets secondaires des traitements neuroleptiques sur le plan moteur 

Les neuroleptiques agissent comme un sédatif psychique ralentissant l’activité du 

système nerveux et permettant un apaisement du patient (Flahaut, 1993). 

Hasan & al. (2012) ont relevés de nombreux effets secondaires des traitements 

neuroleptiques dont: l’akathisie, le syndrome parkinsonien et les dyskinésies 

tardives. 

La schizophrénie est donc une pathologie qui vient handicaper le patient dans sa 

sphère psychique et psychomotrice.  

 

II. LA PLACE DU PSYCHOMOTRICIEN EN ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE  

II.1. Le cadre légal d’exercice 

Le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 (Journal officiel de la République 

Française, 2016) autorise le médecin traitant à prescrire de l’activité physique 

adaptée à des patients atteints d’une affection longue durée. En dehors des 

professionnels du sport ou des titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’activité 

physique adaptée (APA) les professionnels de santé pouvant dispenser de l’activité 

physique adaptée sur prescription médicale sont, selon l’article D.1172-2 du code de 

la santé publique : les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et  les 

psychomotriciens.  

 

II.2. La place du psychomotricien en activité physique adaptée 

Dans un rapport de travail concernant l’AP et la prise en charge des personnes 

atteintes de maladies chroniques, remis au Directeur Général de la Santé en juin 

2016 (Bigard, 2016) les rôles des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes ont été 

définis. Ainsi, les masseurs-kinésithérapeutes vont travailler sur les fonctions 

physiologiques et sur l’autonomie du patient. L’objectif est donc rééducatif. Les 

ergothérapeutes, quant à eux, vont axer leur intervention sur l’optimisation des 

conditions de mise en place de l’activité physique. 

Si le rôle des psychomotriciens n’est pas défini, il se place en toute logique sur 

l’analyse des compétences psychomotrices du sujet. Cette analyse psychomotrice 
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qui prend en compte la globalité du sujet va permettre une analyse fine des 

compétences et des difficultés du patient. De plus, le psychomotricien aura une 

spécificité dans l’accompagnement du patient lors de l’activité physique. Là où les 

autres professionnels restent à coté du patient pour donner des conseils, le 

psychomotricien est avec le patient. Dans cette relation tonico-émotionnelle qui lui 

est propre, le psychomotricien va venir jouer avec le patient. Il aura ainsi un rôle 

important sur l’aspect psychologique et motivationnel. 

Si dans les études concernant la participation des patients schizophrènes aux 

activités physiques adaptées celle-ci ne dépasse pas les 27% (Lorabi, Samalin, & 

Llorca, 2010), la question de l’attractivité des médiations peut également se poser. 

Le psychomotricien, grâce à son analyse psychomotrice, pourra proposer de 

nombreuses médiations adaptées aux difficultés des patients. 

 

II.3. Les outils spécifiques à l’évaluation psychomotrice en activité physique adaptée  

Il n’existe à ce jour aucun outil psychomoteur permettant une évaluation de sujet en 

activité physique adaptée. Les outils créés par les éducateurs sportifs se basent 

essentiellement sur l’évaluation de la force musculaire et de l’endurance (Agence 

Régionale de Santé Île-de-France et Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale, 2017). 

 

III. PROBLEMATIQUE DE L’ETUDE 
 

En santé mentale la question de l’adaptation de l’activité aux difficultés du patient et 

à ses limitations est un enjeu majeur. Comment identifier les barrières 

psychomotrices qui limitent ou empêchent le patient dans sa pratique de l’activité 

physique, et comment adapter cette prise en charge en AP au long cours ?  

L’évaluation psychomotrice du sujet semble essentielle afin d’adapter au mieux le 

cadre de la séance et les propositions de médiations aux difficultés rencontrées par 

la personne. Néanmoins, il n’existe aucune évaluation psychomotrice spécifique du 

sujet schizophrène, ni aucune évaluation psychomotrice spécifique aux activités 

physiques adaptées en psychiatrie adulte. Le psychomotricien est pourtant un acteur 

paramédical présent en psychiatrie adulte, et habilité à encadre des APA. Nous 

soulignons ici un manque pour le professionnel qui ne peut pas se baser sur une 
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évaluation standardisée, à partir d’outils spécifiques, pour appuyer son évaluation 

clinique.  

Il est important de souligner que la schizophrénie est une pathologie évolutive qui 

touche de nombreux axes de la sphère psychomotrice. Il est donc essentiel d’évaluer 

la personne régulièrement pour adapter le cadre de l’activité autant que possible aux 

problématiques psychocorporelles qu’elle rencontre. Or, la mise en mouvement du 

corps dans l’activité physique adaptée ne cesse de donner des indications au 

psychomotricien quant à l’état psychomoteur du patient. Si ces informations étaient 

régulièrement évaluées par une grille d’observation psychomotrice, cette dernière 

permettrait alors l’adaptation de l’activité en fonction du patient, évitant ainsi de le 

confronter à des difficultés psychologiques et/ ou motrices qui viendraient altérer sa 

motivation.  

L’élaboration d’une grille d’observation des comportements psychomoteurs en 

situation d’APA permettrait aux professionnels menant cette activité de pouvoir 

identifier les particularités psychomotrices des patients et ainsi d’adapter la prise en 

charge. 

Toutefois, quels peuvent-être les indicateurs psychomoteurs pertinents à 
identifier pour la réalisation d’une grille d’observation des comportements 

psychomoteurs de patients présentant une schizophrénie en situation d’APA ? 

Objectif : Identifier des indicateurs psychomoteurs adaptés à l’AP, à partir de 

l’observation de séances d’APA avec des patients présentant une schizophrénie. 

Perspective :Proposer une grille d’évaluation psychomotrice adaptée à ces activités 

physiques qui serait complémentaire des grilles d’évaluation des autres 

professionnels des activités physiques adaptées afin d’aider l’utilisateur à réévaluer 

régulièrement la sphère psychomotrice du patient schizophrène lors de la pratique 

d’AP. 

 

IV. METHODOLOGIE 
 

Cette recherche a pour objectif la construction d’une échelle d’observation 

psychomotrice spécifique à l’évaluation du sujet schizophrène au cours de la 

pratique d’activités physiques adaptées. Cette grille d’observation devra être facile 

d’utilisation et rapide à compléter afin d’être utilisée régulièrement. Ses résultats 
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devront également être simples à traiter et devront garantir une observation de 

qualité, facile à retranscrire à tous les professionnels. L’évolution du sujet au fil du 

temps devra apparaître de manière claire. 

 

IV.1. Type de recherche 

Cette recherche est exploratoire car ce domaine est encore peu investigué. La 

démarche est inductive. Elle se base sur des observations multiples dans le champ 

de la psychomotricité, de l’activité physique adaptée et de la schizophrénie. 

 

IV.2. Méthode 

Il a été essentiel de recourir à une première observation de terrain afin de confronter 

la théorie et la clinique (Ciccone, 2014). Cette observation psychomotrice a été 

conduite au cours de séances d’APA proposées à des patients schizophrènes dans 

un centre hospitalier psychiatrique. Lors de ces temps d’observation nous avons 

relevé toutes les fonctions psychomotrices impliquées dans les différentes APA. 

Nous avons noté également les difficultés pouvant être rencontrées par les patients 

schizophrènes au cours des activités, qu’elles soient de type psychomotrices, 

psychiatriques, cognitives ou sociales. 

 

IV.2.1. Lieu et contexte de l’observation 

Cette étude a été menée au centre hospitalier Paul Guiraud spécialisé en psychiatrie 

de l’adulte. Il accueille des patients présentant tout type de pathologie psychiatrique. 

Les activités physiques observées ont été conduites par l’équipe pluridisciplinaire du 

Centre d’Activités Physiques et Sportives composée d’une psychomotricienne, d’un 

éducateur sportif et d’une infirmière.  

 

IV.2.2. Types d’activités au cours desquelles ont été relevées les observations 

Sept activités physiques ont servi de support à l’observation : le football, le fitness, le 

basketball, la marche, la marche Nordique, la gymnastique douce, et la boccia 

(pétanque d’intérieur). Ces activités ont été choisies pour la diversité des actions 

psychomotrices qu’elles mettent en jeu et par le fait qu’elles se déroulent en groupe. 

L’objectif était de prendre en compte un maximum d’éléments rentrant en jeu dans la 

pratique de l’activité physique. 
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IV.2.3. Temporalité de l’étude 

Les temporalités dédiées à l’élaboration de la grille d’observation 

 De Février à Décembre 

2018 

De Janvier à Mars 2019 

Phases de la 

recherche 

Recherches 

bibliographiques 

concernant  les thèmes de 

la schizophrénie et de 

l’activité physique 

Observations préliminaires à la 

construction de la grille basées sur 

l’observation de : 

- 7 Médiations 

- 28 ateliers 

- Temps : 23h 

 

IV.2.4. Objectifs de l’observation 

Ces observations ont eu pour objectif de relever  les compétences psychomotrices 

nécessaires à la pratique de ces différentes médiations sportives. Nous avons pu 

comparer les fonctions les plus sollicitées ainsi que les difficultés les plus 

communément rencontrées par les patients schizophrènes en activité physique. Ces 

données nous ont permis de construire les différents volets de la grille d’observation 

psychomotrice finale. 

 

IV.2.5. L’observation soutenue par une grille d’analyse situationnelle 

Afin de rendre plus précise l’observation et la retranscription des fonctions 

psychomotrices impliquées dans chaque activité, un premier support de recueil de 

données a été élaboré en fonction des grandes fonctions psychomotrices et d’une 

analyse de la littérature concernant la schizophrénie (annexe 1). Il s’agit ici d’opter 

pour une méthodologie positionnant la situation d’activité physique comme cadre. 

L’intérêt de la mise en œuvre de cette grille est de décrypter minutieusement les 

compétences psychomotrices mises en jeu dans les activités physiques adaptées.  

 

V. RESULTATS 

V.1. La collecte des données 

IV.1.1. L’utilisation de la grille d’observation support 

Lors de chaque activité physique les actions ont été séquencées et analysées en 

fonction des actions psychomotrices mises en jeu. Cette méthodologie a été 
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appliquée pour chaque séance dans chaque activité physique. Pour une même AP le 

nombre d’actions observées a augmenté et les observations se sont affinées au fur 

et à mesure des séances d’observation.  

 

V.1.2. La gestion des données 

Une fois les données recueillies, nous avons réparti les observations en quatre 

domaines que nous avons pondérés ou complétés grâce aux données de la 

littérature : le domaine psychomoteur, le domaine des compétences cognitives, le 

domaine des compétences sociales et les spécificités liées à la pathologie. 

Les occurrences des compétences psychomotrices relevées dans les différentes AP 

ont été prises en compte. Cela a permis de définir les compétences les plus 

sollicitées et donc les plus essentielles dans la pratique de l’AP. Une fois ces quatre 

domaines complétés et triés en fonctions de leur importance pour la pratique de l’AP, 

nous avons commencé l’élaboration de la grille d’observation. 

 

V.2. Construction de l’échelle d’évaluation psychomotrice  

IV.2.1. Construction de l’éthogramme 

Dans cette recherche l’éthogramme s’est basé sur les différentes fonctions 

psychomotrices, cognitives et sociales évaluables dans l’activité physiques, ainsi que 

sur les caractéristiques psychiatriques propres à la schizophrénie et à ses 

médications évaluables lors de ces activités. 

 

V.2.2. Modalités de recueil des données dans la grille d’évaluation finale 

Les données seront recueillies dans cette grille par une observation directe. 

L’observateur cochera la case qui correspondra au plus près de son observation du 

patient sur le terrain. 

 

V.2.3. Le codage des variables 

Une échelle d’encodage de type échelle de Likert allant de 1 à 4 est utilisée pour 

chaque item afin de faciliter la lecture finale des résultats et leur comparaison. 
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V.2.4. Description de l’échelle d’évaluation psychomotrice finalisée 

Ce travail a abouti à la création de l’échelle d’évaluation psychomotrice basée sur 

l’observation de patients présentant un trouble du spectre schizophrénique au cours 

d’une séance d’activité physique adaptée (annexe 2). Cette grille a été conçue en 

plusieurs domaines eux-mêmes sous divisés en plusieurs items : 

 

1/ Le domaine psychomoteur composé de la sphère motrice (avec le tonus 

d’action-équilibre, les coordination-dissociations et les coordinations oculo-

manuelles), de la sphère spatio-temporelle (avec l’orientation spatiale, les repères 

spatiaux et le rythme et vitesse) et de la sphère émotionnelle et motivationnelle (avec 

la gestion des émotions, les possibilités de progression et le domaine émotionnel). 

2/ Le domaine cognitif composé des fonctions attentionnelles, exécutives et 

mnésiques. 

3/  Le domaine des conduites sociales composé de la communication verbale, de 

la posture relationnelle et des conduites sociales avec le groupe. 

4/ Les spécificités liées à la pathologie composé de l’expression des symptômes 

positifs ou négatifs de la schizophrénie, des spécificités liées aux effets secondaires 

des neuroleptiques et de l’évaluation de l’état dissociatif dans la schizophrénie. 

 

IV.2.4. Création d’un guide d’utilisation 

Afin de faciliter l’utilisation de la grille pour l’observateur, un guide d’utilisation a été 

élaboré. Il a pour objectif de répondre aux questions méthodologiques de l’utilisateur 

et de l’aider pour le remplissage de la grille. (Annexe 3) 

 

IV.2.5. Grille de scores 

Les résultats obtenus sont à reporter dans la grille créée à cet effet (annexe 4). Une 

moyenne pourra alors être calculée pour chaque domaine. Les résultats permettront 

à l’observateur de faire ressortir les domaines dans lesquels le patient est le plus en 

difficulté et le plus en réussite.  

Suite à cela il pourra au besoin réajuster le cadre de sa séance afin d’aider le patient 

à intégrer au mieux un programme d’activité physique sur le long terme. L’objectif 

sera alors d’aider le patient à atteindre les recommandations OMS (2010) concernant 
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l’AP, soit 150 minutes d’AP modérée par semaine, afin de tirer de cette pratique des 

bénéfices somatiques et psychiatriques. 

 

VI. DISCUSSION 

Cette échelle a pour objectif la mise en évidence des compétences des patients 

présentant une schizophrénie afin d’aider le psychomotricien  dans leur orientation et 

leur accompagnement en APA. Basée sur l’hétéro-évaluation, elle apporte une 

évaluation objective. Cet outil standardisé permettra au psychomotricien de sortir 

d’une évaluation intuitive pour objectiver son observation. Ainsi l’utilisation régulière 

de cette échelle permettra d’accéder à une meilleure visibilité de l’évolution du 

patient et de l’expression de ses difficultés et de ses compétences dans le temps. 

Les sphères évaluées étant soumises à l’évolution de la maladie du patient, cette 

échelle pourra venir soutenir l’analyse clinique pluridisciplinaire.  

Néanmoins cet outil n’a pas encore été validé de manière scientifique. Construit à 

partir de l’observation de sept APA il peut présenter des limites d’évaluation 

importantes lors de l’observation de certains sports plus spécifiques. De plus, afin de 

garantir une échelle simple et rapide d’utilisation un choix dans les items à du être 

opéré, rendant cet outil non exhaustif. 

Si le psychomotricien est reconnu comme professionnel pouvant encadrer de l’APA, 

il lui reste encore à démontrer ses spécificités. L’utilisation future de cet outil pourrait 

être un point de départ à la reconnaissance des compétences de ce professionnel.
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RESUMEN EN ESPAÑOL 

La actividad física adaptada (AFA) forma parte de un enfoque de prevención 

primaria. De hecho, la cuestión central es conseguir que el paciente participe en la 

actividad física (AF) por sus beneficios somáticos y, en el caso de la esquizofrenia, 

también por sus beneficios psiquiátricos. 

Se ha demostrado que la AF mejora las capacidades cognitivas de los pacientes con 

esquizofrenia (Raffart, Gely-Nargoeot, Capdevielle, Bayard & Boulenger, 2009), 

reduce los síntomas positivos (11,7%) y negativos (21%) de la psicosis crónica al 

igual que los síntomas generales (11,8%) (Firth & al. 2017), y mejora la calidad de 

vida de los pacientes hospitalizados a largo plazo (Deenik & al. 2017). 

A nivel somático, la práctica de la AF tiene un impacto positivo sobre los efectos 

secundarios de los tratamientos antipsicóticos, los trastornos cardiovasculares, el 

aislamiento y los malos hábitos de vida (Vancampfort & al. 2012). 

De acuerdo con la guía para la implementación del sistema de provisión de actividad 

física adaptada (Ministerio de Asuntos Sociales y Salud, Ministerio de Educación 

Nacional, Educación Superior e Investigación, Ministerio de Asuntos Urbanos, 

Juventud y Deportes, 2017), los psicoterapeutas son recomendados en el cuidado 

de los pacientes: sin ninguna limitación (si fuera necesario), con una limitación 

mínima (si fuera necesario), con una limitación moderada (++), con limitaciones 

severas (++++).  

La esquizofrenia es una de las afecciones a largo plazo. Si el psicomotricista está 

autorizado para tratar a pacientes con esta patología en la AFA, se plantea la 

cuestión de qué herramientas puede utilizar para la evaluación y el apoyo del 

paciente.  

 

I. LAS ESPECIFICIDADES DE LA ESQUIZOFRENIA  

I.1 Trastornos psiquiátricos en la esquizofrenia 
I.1.1. Criterios de diagnóstico 

La Asociación Americana de Psiquiatría (2015) define el trastorno del espectro 

esquizofrénico como el resultado de dos o más de los siguientes síntomas. Estos 

síntomas deben haber estado presentes durante al menos un mes. Al menos uno de 

los síntomas A, B o C debe estar presente: A. Ideas ilusorias; B. Alucinaciones; C. 
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Habla desorganizada; D. Comportamiento extremadamente desorganizado o 

catatónico; E. Síntoma negativo (avolición o disminución de la expresión emocional). 

 

I.1.2. Los criterios psiquiátricos asociados 

Muchos trastornos psiquiátricos asociados con la esquizofrenia también han sido 

descritos en la literatura científica internacional: 

- Trastornos de integración y reintegración social (Levaux, Offerlin-Meyer, Larøi, Van 

der Linden & Danion, 2009) 

- Una alta prevalencia de depresión estimada entre el 20 y el 60% (Rousseau, 

Cancel, & Sandeel, 2018) 

- Se observa un deterioro cognitivo significativo en la atención, la memoria de 

trabajo, la memoria a largo plazo y las funciones ejecutivas (Levaux & al., 2009). 

- Trastornos del lenguaje con presencia de delirio del lenguaje (Brémaud, 2016) 

- Déficit motivacional (Fervaha & al., 2018) 

 

I.2 Trastornos psicomotores en la esquizofrenia 
I.2.1. Trastornos psicomotores relacionados con la patología esquizofrénica 

Los trastornos psicomotores son numerosos: 

- Trastorno del sentimiento, de la identificación y de la expresión de emociones 

(Defiolles-Peltier, 2007) 

- Presencia de segmentación, formalismo de la existencia y división cuerpo/mente 

(André, Benavidès y Canchy-Giromini, 1996) 

- Presencia de anomalías en la coordinación motora, integración sensorial y 

secuenciación motora de movimientos complejos. Confusión derecha-izquierda y 

desinhibición de los movimientos asociados (American Psychiatric Association, 

2015) 

- Presencia de trastornos posturales, gestos anormales, anomalías en la marcha, 

trastornos tónicos, trastornos de la destreza y discordancias (Albaret, Giromini & 

Scialom, 2018). 

 

I.2.2. Signos neurológicos menores 

Mechri & al (2008) describen signos neurológicos menores específicos de la 

esquizofrenia que afectan la coordinación motora, la integración motora, la 
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integración sensorial, la calidad de la lateralización y la presencia de movimiento 

anormal. 

 

I.2.2. Efectos secundarios motores de los tratamientos neurolépticos 

Los neurolépticos actúan como un sedante psíquico, ralentizando la actividad del 

sistema nervioso y permitiendo que el paciente se calme (Flahaut, 1993). 

Hasan & al (2012) reportaron numerosos efectos secundarios de los tratamientos 

neurolépticos incluyendo: acatisia, síndrome de Parkinson y discinesias tardías. 

La esquizofrenia es, por lo tanto, una patología que perjudica al paciente en su 

esfera psíquica y psicomotora.  

 

II. EL LUGAR DEL PSICOMOTRICISTA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA  
 

II.1 El marco jurídico de la práctica 

El Decreto Nº 2016-1990, de 30 de diciembre de 2016 (Journal officiel de la 

République Française, 2016) autoriza al médico tratante a prescribir una actividad 

física adaptada a los pacientes con enfermedades de larga duración. Además de los 

profesionales del deporte o titulares de un diploma en el ámbito de la actividad física 

adaptada (AFA), los profesionales de la salud que pueden proporcionar actividad 

física adaptada por prescripción médica son, según el artículo D.1172-2 del Código 

de Salud Pública: fisioterapeutas, ergoterapéutas y psicomotricistas.  

 

II.2 El lugar del psicomotricista en la actividad física adaptada 

En un informe de trabajo sobre las AF y el tratamiento de las personas con 

enfermedades crónicas, presentado al Director General de Salud en junio de 2016 

(Bigard, 2016), se definieron las funciones de los fisioterapeutas y ergoterapéutas. 

Así, los fisioterapeutas trabajarán sobre las funciones fisiológicas y la autonomía del 

paciente. El objetivo es, por lo tanto, la rehabilitación. Los ergoterapéutas, por su 

parte, centrarán su intervención en la optimización de las condiciones para la puesta 

en marcha de la actividad física. 

Si no se define el papel de los psicomotricistas, se sitúa lógicamente en el análisis 

de las habilidades psicomotoras del sujeto. Este análisis psicomotor, que tiene en 

cuenta la globalidad del sujeto, permitirá un análisis detallado de las habilidades y 
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dificultades del paciente. Además, el psicomotricista tendrá la especificidad de 

acompañar al paciente durante la actividad física. Donde otros profesionales se 

quedan al lado del paciente para dar consejos, el psicomotricista está con el 

paciente. En esta relación tonico-emocional propia, el psicomotricista vendrá a jugar 

con el paciente. Por lo tanto, tendrá un papel importante en el aspecto psicológico y 

motivacional. 

Si en los estudios sobre la participación de pacientes esquizofrénicos en actividades 

físicas adaptadas esta no supera el 27% (Lorabi, Samalin y Llorca, 2010), también 

puede surgir la cuestión del atractivo de la mediación. El psicomotricista, gracias a 

su análisis psicomotor, podrá proponer numerosas mediaciones adaptadas a las 

dificultades de los pacientes. 

 

II.3. Herramientas específicas para la evaluación psicomotora en la actividad física 

adaptada  

Hasta la fecha, no existe ninguna herramienta psicomotora disponible para evaluar a 

los sujetos en actividad física adaptada. Las herramientas creadas por los 

educadores deportivos se basan esencialmente en la evaluación de la fuerza y la 

resistencia muscular (Agence Régionale de Santé Île-de-France y Direction 

Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 2017). 

 

III. PROBLEMA DE ESTUDIO 
 

En la salud mental, la cuestión de la adaptación de la actividad a las dificultades y 

limitaciones del paciente es una cuestión importante. ¿Cómo identificar las barreras 

psicomotoras que limitan o impiden al paciente en su práctica de la actividad física, y 

cómo adaptar este manejo en la AF a largo plazo?  

La evaluación psicomotora del sujeto parece esencial para adaptar de manera 

eficiente el marco de la sesión y las propuestas de mediación a las dificultades 

encontradas por la persona. Sin embargo, no existe una evaluación psicomotora 

específica del sujeto esquizofrénico, ni una evaluación psicomotora específica de las 

actividades físicas adaptadas a la psiquiatría adulta. El psicomotricista es, sin 

embargo, un actor paramédico presente en la psiquiatría de adultos, y está 

cualificado para supervisar a las AFA. Señalamos aquí una falta para el profesional 
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que no puede confiar en una evaluación estandarizada, utilizando herramientas 

específicas, para apoyar su evaluación clínica.  

Es importante destacar que la esquizofrenia es una patología en evolución que 

afecta a muchas áreas de la esfera psicomotora. Por lo tanto, es esencial evaluar a 

la persona regularmente para adaptar el marco de la actividad en la medida de lo 

posible a los problemas psicocorporales con los que se enfrenta. Sin embargo, la 

puesta en movimiento del cuerpo en la actividad física adaptada no deja de dar 

indicaciones al psicomotricista sobre el estado psicomotor del paciente. Si esta 

información fuera evaluada regularmente por una cuadrícula de observación 

psicomotora, permitiría la adaptación de la actividad según el paciente, evitando así 

confrontarlo con dificultades psicológicas y/o motoras que alterarían su motivación.  

El desarrollo de una red de observación de las conductas psicomotoras en 

situaciones de AFA permitiría a los profesionales que realizan esta actividad 

identificar las características psicomotoras de los pacientes y así adaptar el manejo. 

Sin embargo, ¿cuáles pueden ser los indicadores psicomotores relevantes a 
identificar para el desarrollo de una rejilla de observación de las conductas 
psicomotoras de los pacientes con esquizofrenia en situaciones de AFA? 

Objetivo: Identificar indicadores psicomotores adaptados a la AF, a partir de la 

observación de sesiones de AFA con pacientes con esquizofrenia. 

Perspectiva: Proponer una tabla de evaluación psicomotora adaptada a estas 

actividades físicas que sea complementaria a las tablas de evaluación de otros 

profesionales de actividades físicas adaptadas para ayudar al usuario a reevaluar 

regularmente la esfera psicomotora del paciente esquizofrénico durante la práctica 

de la AF. 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

El objetivo de esta investigación es construir una red de observación psicomotora 

específica para la evaluación del sujeto esquizofrénico durante la práctica de 

actividades físicas adaptadas. Esta cuadrícula de observación debe ser fácil de usar 

y rápida de completar para poder ser utilizada regularmente. Sus resultados también 

deben ser sencillos de procesar y garantizar una observación de calidad, fácil de 
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transcribir para todos los profesionales. La evolución del sujeto a lo largo del tiempo 

debe ser clara. 

 

IV.1 Tipo de investigación 

Esta investigación es exploratoria porque esta área todavía está poco investigada. El 

proceso es inductivo. Se basa en múltiples observaciones en el campo de la 

psicomotricidad, la actividad física adaptada y la esquizofrenia. 

 

IV.2 Metodología 

Fue esencial utilizar una primera observación de campo para comparar la teoría con 

la práctica clínica (Ciccone, 2014). Esta observación psicomotora se realizó durante 

las sesiones de AFA porpuestas a pacientes esquizofrénicos en un hospital 

psiquiátrico. Durante estos momentos de observación, observamos todas las 

funciones psicomotoras involucradas en las diferentes AFA. También observamos 

las dificultades que los pacientes esquizofrénicos pueden encontrar durante sus 

actividades, ya sean psicomotoras, psiquiátricas, cognitivas o sociales. 

 

IV.2.1. Ubicación y contexto de la observación 

Este estudio se llevó a cabo en el Hospital Paul Guiraud, que se especializa en 

psiquiatría para adultos. Acoge a pacientes con cualquier tipo de patología 

psiquiátrica. Las actividades físicas observadas fueron realizadas por el equipo 

multidisciplinar del centro de actividad física y deportiva, compuesto por una 

psicomotricista, un educador deportivo y una enfermera.  

 

IV.2.2. Tipos de actividades durante las cuales se identificaron las observaciones 

Se utilizaron siete actividades físicas como base para la observación: fútbol, fitness, 

baloncesto, marcha, marcha nórdica, gimnasia suave y boccia (petanca de interior). 

Estas actividades han sido elegidas por la diversidad de las acciones psicomotoras 

que implican y por el hecho de que se desarrollan en grupos. El objetivo era tener en 

cuenta el mayor número posible de elementos que entran en juego en la práctica de 

la actividad física. 

 

 



 

 

7 

IV.2.3. Temporalidad del estudio 

Plazos dedicados al desarrollo de la rejilla de observación. 

 De febrero a diciembre del 2018 De enero a marzo del 2019 

Fases de 

investigación 

Investigación bibliográfica sobre 

los temas de la esquizofrenia y 

de las actividades físicas 

Observaciones preliminares 

para la construcción de la 

cuadrícula basadas en la 

observación de 

- 7 Mediación 

- 28 talleres 

- Tiempo: 23h 

 

IV.2.4. Objetivos de la observación 

El propósito de estas observaciones fue identificar las habilidades psicomotoras 

necesarias para la práctica de estas diferentes mediaciones deportivas. Pudimos 

comparar las funciones utilizadas con mayor frecuencia y las dificultades 

encontradas por los pacientes esquizofrénicos en la actividad física. Estos datos nos 

permitieron construir los diferentes componentes de la rejilla de observación 

psicomotora final. 

 

IV.2.5. Observación apoyada por una tabla de análisis de situación 

Con el fin de precisar la observación y transcripción de las funciones psicomotoras 

implicadas en cada actividad, se desarrolló un primer medio de recogida de datos 

basado en las principales funciones psicomotoras y una revisión de la literatura 

sobre la esquizofrenia. El objetivo es optar por una metodología que posicione la 

situación de la actividad física como marco. El propósito de implementar esta rejilla 

es descifrar cuidadosamente las habilidades psicomotoras involucradas en las 

actividades físicas adaptadas.  

 

V. RESULTADOS 

V.1 Recopilación de datos 

IV.1.1. El uso del soporte de la rejilla de observación 

Durante cada actividad física, las acciones fueron secuenciadas y analizadas de 

acuerdo con las acciones psicomotoras involucradas. Esta metodología se aplicó 
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para cada sesión en cada actividad física. Para una misma AF, el número de 

acciones observadas aumentó y las observaciones se fueron perfeccionando a 

medida que avanzaban las sesiones de observación.  

 

V.1.2. Gestión de datos 

Una vez recopilados los datos, dividimos las observaciones en cuatro dominios que 

ponderamos o complementamos con datos de la literatura: la esfera psicomotora, la 

esfera de las habilidades cognitivas, la esfera de las habilidades sociales y las 

especificidades relacionadas con la patología. 

Se tuvieron en cuenta las ocurrencias de las habilidades psicomotoras identificadas 

en las diferentes AF. Esto ha permitido definir las competencias más demandadas y, 

por lo tanto, más esenciales en la práctica de las AF. Una vez que estas cuatro 

áreas fueron completadas y clasificadas de acuerdo con su importancia para la 

práctica de la AF, comenzamos a desarrollar la cuadrícula de observación. 

 

V.2 Construcción de la escala de evaluación psicomotora  

IV.2.1. Construcción del etograma 

En esta investigación, el etograma se basó en las diferentes funciones psicomotoras, 

cognitivas y sociales que se pueden evaluar en la actividad física, así como en las 

características psiquiátricas específicas de la esquizofrenia y sus medicamentos que 

se pueden evaluar durante estas actividades. 

 

V.2.2. Métodos de recogida de datos en la tabla de evaluación final 

Los datos se recogerán en esta cuadrícula mediante observación directa. El 

observador marcará la casilla que más se aproxime a su observación del paciente en 

el campo. 

 

V.2.3. Codificación variable 

Para cada ítem se utiliza una escala de codificación tipo Likert de 1 a 4 para facilitar 

la lectura final de los resultados y su comparación. 
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V.2.4. Descripción de la escala de evaluación psicomotora finalizada 

Este trabajo dió como resultado la creación de la escala de evaluación psicomotora 

basada en la observación de pacientes con un trastorno del espectro esquizofrénico 

durante una sesión de actividad física adaptada (Apéndice 5). Esta rejilla ha sido 

diseñada en varios campos subdivididos en varios ítems: 

 

1/ El campo psicomotor compuesto por la esfera motora (con el tono de acción- 

equilibrio, coordinación-disociación y coordinación oculo-manual), la esfera espacio-

temporal (con orientación espacial, hitos espaciales y ritmo y velocidad) y la esfera 

emocional y motivacional (con gestión de la emoción, posibilidades de progresión y 

el campo emocional). 

2/ El campo cognitivo compuesto por funciones de atención, ejecutivas y de 

memoria. 

3/ El campo del comportamiento social, que consiste en la comunicación verbal, 

la postura relacional y el comportamiento social con el grupo. 

4/ Especificidades relacionadas con la patología que consiste en la expresión de 

síntomas positivos o negativos de la esquizofrenia, las especificidades relacionadas 

con los efectos secundarios de los neurolépticos y la evaluación del estado 

disociativo en la esquizofrenia. 

 

IV.2.4. Creación de una guía del usuario 

Con el fin de facilitar el uso de la rejilla por parte del observador, se ha elaborado 

una guía de uso. Su objetivo es responder a las preguntas metodológicas del 

usuario y ayudarle a rellenar la tabla. (Anexo 6) 

 

IV.2.5. Parrilla de puntuación 

Los resultados obtenidos deben reportarse en la tabla creada para este fin (anexo 

7). Se puede calcular un promedio para cada campo. Los resultados permitirán al 

observador hacer resaltar las áreas en las que el paciente tiene más dificultades y 

más éxito.  

Después, si es necesario, puede reajustar el marco de la sesión para ayudar al 

paciente a integrar mejor un programa de actividad física a largo plazo. El objetivo 

será entonces ayudar al paciente a alcanzar las recomendaciones de la OMS (2010) 
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para la AF, o 150 minutos de AF moderada por semana, con el fin de obtener 

beneficios somáticos y psiquiátricos de esta práctica. 

 

VI. DISCUSIÓN 
 

Esta escala tiene como objetivo destacar las habilidades de los pacientes con 

esquizofrenia para ayudar al psicomotricista en su orientación y apoyo en la AFA. 

Basado en la heteroevaluación, proporciona una valoración objetiva. Esta 

herramienta estandarizada permitirá al psicomotricista dejar una evaluación intuitiva 

para objetivar su observación. Por lo tanto, el uso regular de esta escala 

proporcionará una mejor visibilidad del progreso del paciente y la expresión de sus 

dificultades y habilidades a lo largo del tiempo. Dado que los ámbitos evaluados 

están sujetos a la evolución de la enfermedad del paciente, esta escala puede 

apoyar el análisis clínico multidisciplinar.  

Sin embargo, esta herramienta aún no ha sido validada científicamente. Construida 

a partir de la observación de siete AFA, puede tener limitaciones significativas de 

evaluación cuando se observan ciertos deportes más específicos. Además, para 

garantizar una escala de uso simple y rápido, había que elegir los ítems, por lo tanto 

esta herramienta no es exhaustiva. 

 

Si el psicomotricista es reconocido como un profesional que puede supervisar la 

AFA, todavía tiene que demostrar sus especificidades. El uso futuro de esta 

herramienta podría ser un punto de partida para el reconocimiento de las habilidades 

de este profesional.   
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ENGLISH SUMMARY 

Adapted physical activity (APA) is part of a primary prevention approach. Indeed, the 

central issue is to get the patient to participate in physical activity (PA) for his or her 

somatic benefits and, in the case of schizophrenia, also for his or her psychiatric 

benefits. 

AP has been shown to improve cognitive abilities in patients with schizophrenia 

(Raffart, Gely-Nargoeot, Capdevielle, Bayard & Boulenger, 2009), reduce positive 

(11.7%) and negative (21%) symptoms of chronic psychosis and general symptoms 

(11.8%) (Firth & al. 2017), and improve the quality of life for long-term hospital 

patients (Deenik & al. 2017). 

On a somatic level, the practice of PA has a positive impact on the side effects of 

antipsychotic treatments, cardiovascular disorders, isolation, and poor lifestyle habits 

(Vancampfort & al. 2012). 

According to the guide for the implementation of the system for the provision of 

adapted physical activity (Ministry of Social Affairs and Health, Ministry of National 

Education, Higher Education and Research, Ministry of Urban Affairs, Youth and 

Sports, 2017), psychomotor therapists are recommended in the care of patients: 

without any limitation (if necessary), with a minimal limitation (if necessary), with a 

moderate limitation (++), with severe limitations (+++).  

Schizophrenia is one of the long-term conditions. If the psychomotor therapist is 

authorized to manage patients with such a pathology in APA, the question arises as 

to which tools he can use for the evaluation and support of the patient.  

 

I. THE SPECIFICITIES OF SCHIZOPHRENIA  

I. 1 Psychiatric disorders in schizophrenia 

I.1.1. Diagnostic criteria 

The American Psychiatric Association (2015) defines schizophrenic spectrum 

disorder as the result of two or more of the following symptoms. These symptoms 

must have been present for at least one month. At least one of the symptoms A, B or 

C must be present: A. Delusional ideas; B. Hallucinations; C. Disorganized speech; 

D. Grossly disorganized or catatonic behaviour; E. Negative symptom (aborted or 

decreased emotional expression). 
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II.1.2. The associated psychiatric criteria 

Many psychiatric disorders associated with schizophrenia have also been described 

in the international scientific literature: 

- Disorders of integration and social reintegration (Levaux, Offerlin-Meyer, Larøi, Van 

der Linden & Danion, 2009) 

- A high prevalence of depression estimated at between 20 and 60% (Rousseau, 

Cancel, & Sandeel, 2018) 

- Significant cognitive impairment is noted in attention, working memory, long-term 

memory and executive functions (Levaux et al., 2009) 

- Language disorders with the presence of language delirium (Brémaud, 2016) 

- Motivational deficit (Fervaha et al., 2018) 

 

II.2 Psychomotor disorders in schizophrenia 

I.2.1. Psychomotor disorders related to schizophrenic pathology 

Psychomotor disorders are numerous: 

- Disorder of feeling, identification and expression of emotions (Defiolles-Peltier, 

2007) 

- Presence of segmenting, formalism of existence and body/mind cleavage (André, 

Benavidès and Canchy-Giromini, 1996) 

- Presence of abnormalities in motor coordination, sensory integration and motor 

sequencing of complex movements. Right-left confusion and disinhibition of 

associated movements (American Psychiatric Association, 2015) 

- Presence of posture disorders, abnormal gestures, gait abnormalities, tonic 

disorders, dexterity disorders and discordances (Albaret, Giromini, & Scialom, 2018). 

 

I.2.2. Minor neurological signs 

Mechri et al (2008) describe minor neurological signs specific to schizophrenia that 

affect motor coordination, motor integration, sensory integration, quality of 

lateralisation and the presence of abnormal movement. 

 

I.2.2. Motor side effects of neuroleptic treatments 

Neuroleptics act as a psychic sedative, slowing down the activity of the nervous 

system and allowing the patient to calm down (Flahaut, 1993). 
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Hasan & al (2012) reported numerous side effects of neuroleptic treatments 

including: akathisia, Parkinson's syndrome and late dyskinesias. 

Schizophrenia is therefore a pathology that handicaps the patient in his psychic and 

psychomotor sphere.  

 

II. THE PLACE OF THE PSYCHOMOTOR THERAPIST IN ADAPTED PHYSICAL 

ACTIVITY  
 

II.1 The legal framework for the exercise of the right 

Decree No. 2016-1990 of 30 December 2016 (Journal officiel de la République 

Française, 2016) authorizes the attending physician to prescribe physical activity 

adapted to patients with long-term conditions. Apart from sports professionals or 

holders of a diploma in the field of adapted physical activity (APA), health 

professionals who can provide adapted physical activity on medical prescription are, 

according to article D.1172-2 of the Public Health Code: physiotherapists, 

occupational therapists and psychomotor therapists.  

 

II.2 The psychomotorist's place in adapted physical activity 

In a working report on PA and the management of people with chronic diseases, 

submitted to the Director General of Health in June 2016 (Bigard, 2016), the roles of 

physiotherapists and occupational therapists were defined. Thus, physiotherapists 

will work on the physiological functions and autonomy of the patient. The objective is 

therefore rehabilitative. Occupational therapists, for their part, will focus their 

intervention on optimizing the conditions for setting up physical activity. 

If the role of psychomotor therapists is not defined, it is logically placed on the 

analysis of the subject's psychomotor skills. This psychomotor analysis, which takes 

into account the whole subject, will allow a detailed analysis of the patient's skills and 

difficulties. In addition, the psychomotor therapist will have a specificity in 

accompanying the patient during physical activity. Where other professionals stay 

beside the patient to give advice, the psychomotor therapist is with the patient. In this 

unique tonico-emotional relationship, the psychomotor therapist will come and play 

with the patient. It will thus have an important role on the psychological and 

motivational aspect. 
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If in studies concerning the participation of schizophrenic patients in adapted physical 

activities it does not exceed 27% (Lorabi, Samalin, & Llorca, 2010), the question of 

the attractiveness of mediation may also arise. The psychomotor therapist, thanks to 

his psychomotor analysis, will be able to propose numerous mediations adapted to 

the difficulties of the patients. 

 

II.3. Specific tools for psychomotor assessment in adapted physical activity  

To date, there is no psychomotor tool available to evaluate subjects in adapted 

physical activity. The tools created by sports educators are essentially based on the 

evaluation of muscle strength and endurance (Agence Régionale de Santé Île-de-

France and Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale, 2017). 

 

III. STUDY PROBLEM 

 

In mental health, the question of adapting the activity to the patient's difficulties and 

limitations is a major issue. How to identify the psychomotor barriers that limit or 

prevent the patient in his or her practice of physical activity, and how to adapt this 

management in AP to the long term?  

The psychomotor evaluation of the subject seems essential in order to best adapt the 

framework of the session and the mediation proposals to the difficulties encountered 

by the person. Nevertheless, there is no specific psychomotor assessment of the 

schizophrenic subject, nor any psychomotor assessment specific to physical activities 

adapted to adult psychiatry. The psychomotor therapist is nevertheless a 

paramedical actor present in adult psychiatry, and qualified to supervise APAs. We 

point out here a lack for the professional who cannot rely on a standardized 

assessment, using specific tools, to support his or her clinical assessment.  

It is important to emphasize that schizophrenia is an evolving pathology that affects 

many areas of the psychomotor sphere. It is therefore essential to evaluate the 

person regularly in order to adapt the framework of the activity as much as possible 

to the psycho-bodily problems he or she encounters. However, the setting in motion 

of the body in the adapted physical activity does not cease to give indications to the 

psychomotor therapist as to the psychomotor state of the patient. If this information 
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were regularly evaluated by a psychomotor observation grid, it would then allow the 

adaptation of the activity according to the patient, thus avoiding confronting him with 

psychological and/or motor difficulties that would alter his motivation.  

The development of an observation grid for psychomotor behaviours in ABS 

situations would allow professionals conducting this activity to identify the 

psychomotor characteristics of patients and thus adapt management. 

However, what can be the relevant psychomotor indicators to be identified for 
the development of an observation grid for the psychomotor behaviours of 
patients with schizophrenia in ABS situations? 

Objective: To identify psychomotor indicators adapted to PA, based on the 

observation of APA sessions with patients with schizophrenia. 

Perspective: Propose a psychomotor evaluation grid adapted to these physical 

activities that would be complementary to the evaluation grids of other professionals 

of adapted physical activities in order to help the user to regularly reassess the 

psychomotor sphere of the schizophrenic patient during the practice of PA. 

 

IV. METHODOLOGY 
 

The objective of this research is to construct a psychomotor observation grid specific 

to the evaluation of the schizophrenic subject during the practice of adapted physical 

activities. This observation grid should be easy to use and quick to complete in order 

to be used regularly. Its results must also be simple to process and must guarantee a 

quality observation, easy to transcribe for all professionals. The evolution of the 

subject over time should be clear. 

 

IV.1 Type of research 

This research is exploratory because this area is still under-researched. The process 

is inductive. It is based on multiple observations in the field of psychomotricity, 

adapted physical activity and schizophrenia. 

 

IV.2 Methodology 

It was essential to use a first field observation to compare theory and clinical practice 

(Ciccone, 2014). This psychomotor observation was conducted during APA sessions 
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offered to schizophrenic patients in a psychiatric hospital. During these observation 

times we noted all the psychomotor functions involved in the different APAs. We also 

noted the difficulties that schizophrenic patients may encounter during activities, 

whether they are psychomotor, psychiatric, cognitive or social in nature. 

 

IV.2.1. Location and context of the observation 

This study was conducted at the Paul Guiraud Hospital, which specializes in adult 

psychiatry. It welcomes patients with any type of psychiatric pathology. The physical 

activities observed were conducted by the multidisciplinary team of the physical 

activity and sports centre, composed of a psychomotor therapist, a sports educator 

and a nurse.  

 

IV.2.2. Types of activities during which observations were identified 

Seven physical activities were used as a basis for observation: football, fitness, 

basketball, walking, Nordic walking, soft gymnastics, and boccia (indoor petanque). 

These activities have been chosen for the diversity of the psychomotor actions they 

involve and for the fact that they take place in groups. The objective was to take into 

account as many elements as possible that come into play in the practice of physical 

activity. 

 

IV.2.3. Temporality of the study 

Time frames dedicated to the development of the observation grid 

From February to December 2018: Phases of the research Bibliographic research on 

the themes of schizophrenia and physical activity.  

From January to March 2019: Preliminary observations for the construction of the 

grid based on the observation of : 

- 7 Mediation 

- 28 workshops 

- Time: 23h 

IV.2.4. Objectives of the observation 

The purpose of these observations was to identify the psychomotor skills necessary 

for the practice of these different sports mediations. We were able to compare the 

most frequently used functions and difficulties encountered by schizophrenic patients 
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in physical activity. These data allowed us to construct the different components of 

the final psychomotor observation grid. 

 

IV.2.5. Observation supported by a situational analysis grid 

In order to make more precise the observation and transcription of the psychomotor 

functions involved in each activity, a first data collection medium was developed 

based on the major psychomotor functions and a literature review on schizophrenia 

(Appendix 1). The aim here is to opt for a methodology that positions the physical 

activity situation as a framework. The purpose of implementing this grid is to carefully 

decipher the psychomotor skills involved in adapted physical activities. 

 

V. RESULTS 

V.1 Data collection 

IV.1.1. The use of the observation grid support 

During each physical activity, the actions were sequenced and analyzed according to 

the psychomotor actions involved. This methodology was applied for each session in 

each physical activity. For the same PA, the number of actions observed increased 

and the observations were refined as the observation sessions progressed.  

 

V.1.2. Data management 

Once the data were collected, we divided the observations into four domains that we 

weighted or supplemented with data from the literature: the psychomotor domain, the 

cognitive skills domain, the social skills domain, and the pathology-related 

specificities. 

The occurrences of psychomotor skills identified in the different PAs were taken into 

account. This has made it possible to define the skills most in demand and therefore 

most essential in PA practice. Once these four areas were completed and sorted 

according to their importance to PA practice, we began developing the observation 

grid. 

 

V.2 Construction of the psychomotor assessment scale  

IV.2.1. Construction of the ethogram 

In this research, the ethogram was based on the different psychomotor, cognitive and 
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social functions that can be evaluated in physical activity, as well as on the 

psychiatric characteristics specific to schizophrenia and its medications that can be 

evaluated during these activities. 

 

V.2.2. Data collection methods in the final evaluation grid 

Data will be collected in this grid by direct observation. The observer will tick the box 

that corresponds as closely as possible to his observation of the patient in the field. 

V.2.3. Variable coding 

A Likert-type encoding scale ranging from 1 to 4 is used for each item to facilitate the 

final reading of the results and their comparison. 

 

V.2.4. Description of the finalized psychomotor assessment scale 

This work resulted in the creation of the psychomotor assessment scale based on the 

observation of patients with a schizophrenic spectrum disorder during an adapted 

physical activity session (Appendix 2). This grid has been designed in several 

domains themselves subdivided into several items: 

 

1/ The psychomotor domain composed of the motor sphere (with the tonus of 

action-balance, coordination-dissociation and occulo-manual coordination), the 

spatio-temporal sphere (with spatial orientation, spatial landmarks and rhythm and 

speed) and the emotional and motivational sphere (with emotion management, 

possibilities of progression and the emotional domain). 

2/ The cognitive domain composed of attention, executive and memory functions. 

3/ The field of social behaviour, consisting of verbal communication, relational 

posture and social behaviour with the group. 

4/ Specificities related to the pathology consisting of the expression of positive or 

negative symptoms of schizophrenia, specificities related to the side effects of 

neuroleptics and the evaluation of the dissociative state in schizophrenia. 

 

IV.2.4. Creating a user guide 

In order to facilitate the use of the grid by the observer, a user guide has been 

developed. Its objective is to answer the user's methodological questions and help 

him/her to fill in the grid. (Annex 3) 
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IV.2.5. Scoring grid 

The results obtained should be reported in the grid created for this purpose 

(Appendix 4). An average can then be calculated for each domain. The results will 

allow the observer to highlight the areas in which the patient is most challenged and 

most successful.  

After that, if necessary, he or she can readjust the framework of the session to help 

the patient to better integrate a long-term physical activity program. The objective will 

then be to help the patient achieve the WHO (2010) recommendations for AP, or 150 

minutes of moderate AP per week, in order to derive somatic and psychiatric benefits 

from this practice. 

 

VI. DISCUSSION 
 

This scale aims to highlight the skills of patients with schizophrenia in order to help 

the psychomotor therapist in their orientation and support in APA. Based on hetero-

evaluation, it provides an objective assessment. This standardized tool will allow the 

psychomotor therapist to leave an intuitive evaluation to objectify his observation. 

Thus, regular use of this scale will provide better visibility of the patient's progress 

and the expression of their difficulties and skills over time. As the spheres evaluated 

are subject to the evolution of the patient's disease, this scale may support 

multidisciplinary clinical analysis.  

However, this tool has not yet been scientifically validated. Built from the observation 

of seven APAs, it can have significant evaluation limitations when observing certain 

more specific sports. In addition, in order to guarantee a simple and fast scale of use, 

a choice in the items had to be made, making this tool non-exhaustive. 

If the psychomotor therapist is recognized as a professional who can supervise the 

APA, he still has to demonstrate his specificities. The future use of this tool could be 

a starting point for the recognition of this professional's skills.   
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INTRODUCTION 
 

Au fil du temps, notre société devient de plus en plus sédentaire, et ce phénomène 

participe au développement et/ou accentue des pathologies somatiques dans la 

population générale. L’activité physique devient ainsi un nouvel enjeu pour les 

pouvoirs publics. Ainsi l’OMS (2010) souligne que la sédentarité est le quatrième 

facteur de risque de mortalité au niveau mondial. Face à ce constat, l’Organisation 

Mondiale de la Santé (2010), ainsi que de l’Inserm (2008) encouragent à la pratique 

de l’activité physique dans un objectif de prévention primaire. Ainsi les adultes âgés 

de 18 à 64 ans devraient, selon l’OMS (2010), pratiquer au moins, au cours de la 

semaine, 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 

minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente 

d’activité d’intensité modérée et soutenue. 

Si l’intérêt de l’activité physique est démontré dans la population générale, il en est 

de même pour les personnes présentant des pathologies de longue durée. Dans le 

cas plus particulier du trouble du spectre de la schizophrénie, en plus de la recherche 

d’amélioration de l’état de santé physique s’ajoutent des objectifs d’améliorations 

psychiques. 

En effet, comme nous allons le voir, des recherches démontrent les bienfaits de la 

pratique de l’activité physique en psychiatrie sur un plan somatique et psychique. 

Néanmoins ces mêmes recherches dégagent également des limites sur lesquelles 

nous devons nous pencher au travers du prisme de la psychomotricité afin 

d’améliorer l’accès à la pratique de l’activité physique par les personnes présentant 

un trouble du spectre de la schizophrénie. 
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PARTIE 1 / ETAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES 

 

I : LA SCHIZOPHRENIE, UN TROUBLE A RETENTISSEMENTS 

MULTIPLES 
 

I.1. Qu’est-ce que le trouble du spectre de la schizophrénie ? 
 

Le trouble du spectre schizophrénique (TSS) est une maladie mentale qui touche en 

moyenne 1% de la population, quel que soit le type de population, de culture, ou de 

continents. 

I.1.1 Les critères diagnostiques 

L’American Psychiatrique Association (2015) définit le TSS comme étant la 

résultante de deux symptômes ou plus parmi la liste suivante. Ces symptômes 

doivent être présents depuis au moins un mois. Au moins l’un des symptômes A, B 

ou C doit être présent : 

- A. Idées délirantes. 

- B. Hallucinations. 

- C. Discours désorganisé. 

- D. Comportement grossièrement désorganisé ou catatonique. 

- E. Symptôme négatif (aboulie ou diminution de l’expression émotionnelle). 

De plus, les auteurs précisent dans les critères diagnostiques que le patient doit 

présenter une perte significative dans des niveaux de fonctionnement de domaines 

majeurs tels que le travail, les relations interpersonnelles ou l’hygiène personnelle. 

De ces critères diagnostiques découlent également de nombreuses altérations 

psychiques qui entravent le quotidien des personnes présentant un TSS. 

Les caractéristiques du TSS apparaissent assez tôt dans la vie du malade, entre la 

fin de l’adolescence et le milieu de la troisième décennie. 

 

I.1.2 Les caractéristiques psychiatriques associées 

I.1.2.1. Les caractéristiques psychiatriques associées selon l’American 

Psychiatrique Association 
Le TSS, au-delà des symptômes, présente de nombreuses caractéristiques relevées 
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par l’American Psychiatrique Association (2015). Parmi elles sont retrouvées, entre 

autres : des affects inappropriés, une humeur dysphorique, une dépression, un état 

anxieux, des troubles du sommeil, une dépersonnalisation, une déréalisation, de 

l’anxiété, et des phobies. 

 

I.1.2.2. Troubles associés 

I.1.2.2.1 Les troubles de l’insertion et de la réinsertion sociale dans la 

schizophrénie 

Levaux, Offerlin-Meyer, Larøi, Van der Linden & Danion (2009) décrivent la 

schizophrénie, ancienne appellation du TSS, comme étant un handicap psychique 

dont l’une des caractéristiques est la difficulté d’insertion ou de réinsertion 

professionnelle. Selon leur étude, seuls 10 à 20% des personnes présentant cette 

pathologie ont un emploi. Ceux qui en avaient un avant la maladie le perdent souvent 

lorsque la maladie s’installe. 

I.1.2.2.2. La dépression dans la schizophrénie  

Rousseau, Cancel, & Lançon (2018) tentent d’alerter les professionnels de santé sur 

la présence importante des dépressions dans la schizophrénie. Sa prévalence serait 

ainsi estimée entre 20 et 60%, or les auteurs soulignent le fait que dans les 

classifications actuelles, la présence à part entière d’un épisode dépressif chez un 

patient souffrant de schizophrénie est remplacée par des sous-diagnostics.   

I.1.2.2.3. Les troubles cognitifs dans la schizophrénie 

Levaux et al. (2009) relèvent que les personnes atteintes de schizophrénie ont des 

déficits des fonctions cognitives, notamment de l’attention, de la mémoire de travail, 

de la mémoire à long terme et des fonctions exécutives. 

I.1.2.2.4. Les troubles du langage dans la  schizophrénie 

Le langage est également touché dans cette pathologie. Dans son article, Brémaud 

(2016) étudie la question du délire dans la schizophrénie par une analyse des grands 

travaux psychiatriques et psychanalytiques depuis Bleuler. Il souligne ainsi que ni les 

idées délirantes (leurs thèmes, leurs contenus), ni les hallucinations, ni aucun 

symptôme psychotique ne parviennent à spécifier la schizophrénie au regard des 

autres psychoses. Par contre le rapport au langage, lui, est spécifique. Il subit dans 
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la schizophrénie des contorsions, des attaques, des inventions ou des manipulations 

que l’on ne retrouve pas dans les autres pathologies. Il parle alors de délire 

langagier. 

 

I.1.2.2.5. Le déficit de motivation dans la  schizophrénie 

Dans leur article Fervaha et al. (2018) ont travaillé sur la question du déficit de 

motivation chez les personnes présentant une schizophrénie. Dans leur étude, ils ont 

cherché à utiliser des analyses économiques comportementales pour mieux 

comprendre les anomalies décisionnelles en terme de coûts-avantages dans la 

schizophrénie. Cinquante-huit jeunes adultes atteints de schizophrénie et 58 témoins 

non pathologiques y ont participé. Les participants devaient prendre la décision de 

déployer un effort physique en échange de récompenses monétaires. Chez les 

personnes ayant une schizophrénie les choix étaient plus chaotiques et la valeur de 

récompense était plus réduite par l’effort que pour la population témoin. Ces résultats 

suggèrent une anomalie dans le calcul des coûts de l’effort ou dans l’intégration de 

ces coûts avec des signaux de valeur. 

 

I.2. Traitements médicamenteux de la schizophrénie et effets 

secondaires 
I.2.1. Les neuroleptiques : traitement spécifique des psychoses 

En 1952, les docteurs Jean Delay et Pierre Deniker administrent pour la première 

fois des neuroleptiques à des patients présentant des pathologies psychiatriques 

graves à l’Hôpital Sainte Anne à Paris. Ils attribuèrent à ces neuroleptiques les cinq 

caractéristiques suivantes (Flahaut, 1993, p.83) :  

- action psycholeptique sans action hypnotique ; 

- action inhibitrice à l’égard de l’agitation, de l’excitation, de l’agressivité et 

réduction des états maniaques ; 

- action réductrice sur certaines psychoses aiguës ou chroniques ; 

- manifestations psychomotrices, neurologiques et neurovégétatives ; 

- prédominance de l’action sur les centres sous-corticaux. 

Ces neuroleptiques agissent donc comme un sédatif psychique ralentissant l’activité 

du système nerveux et permettant un apaisement du patient.  
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Ce sont ces deux médecins qui proposèrent le nom de neuroleptique c'est-à-dire qui 

prend les nerfs.  

A l’heure actuelle il existe plusieurs neuroleptiques constitués à partir de différentes 

molécules mais leur administration présente, comme pour de nombreux 

médicaments, des effets secondaires qu’il nous faut étudier. 

I.2.2. Les effets secondaires des neuroleptiques 

Le médecin prescrit les neuroleptiques en fonction de la gestion du risque lié à la 

maladie et de sa symptomatologie. L’objectif d’un traitement par neuroleptique est de 

prévenir ou réduire la sévérité des manifestations de la psychose.  

Il existe deux classes de neuroleptiques :  

- les neuroleptiques typiques, dit d’ancienne génération ; 

- les neuroleptiques atypiques, dit de nouvelle génération. 

Hasan & al. (2012) ont dressé un tableau des principaux effets secondaires 

indésirables lies à la prise de neuroleptiques typiques ou atypiques. Les principaux 

traitements sont ainsi repris et leurs effets secondaires sont répertoriés sur ce 

tableau en fonction de la fréquence d’apparition des effets. Si les neuroleptiques 

typiques présentent le plus de risques d’effets secondaires, les neuroleptiques de 

nouvelle génération en engendrent également, mais parfois dans une moindre 

mesure. 

Les effets indésirables sont ainsi catégorisés dans cette étude : 

- Akathisie /Syndrome parkinsonien 

- Dyskinésie tardive 

- Epilepsie 

- Allongement de l’intervalle QTc (trouble cardique) 

- Hyperglycémie 

- Dyslipidémies 

- Hypotension 

- Agranulocytose 

- Prise de poids 

- Hyperprolactinémie 

- Galactorrhée 

- Dysménorrhée 
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- Sédation 

- Syndrome malin des neuroleptiques 

Dans ces effets indésirables nous constatons que plusieurs d’entre eux vont venir 

entraver le patient dans sa sphère motrice. L’akathisie est un syndrome qui 

comprend généralement un élément subjectif, par exemple une agitation intérieure et 

une envie de bouger, ainsi que des symptômes observables tels que des jambes 

sans repos et une incapacité à rester assis (Brüne & Bräunig, 1997). 

Le syndrome parkinsonien est un syndrome moteur, défini par la présence d'une 

akinésie, associée à au moins un des symptômes suivants : rigidité extrapyramidale, 

tremblement de repos ou instabilité posturale (Nguyen, Pradel, Micallef, Montastruc, 

& Blin, 2004). 

La dyskinésie tardive quant à elle est un syndrome entrainant des mouvements 

involontaires. Elle peut survenir avec l’utilisation chronique des neuroleptiques. Elle 

peut être irréversible et handicaper le patient sur le plan fonctionnel. 

De nombreuses comorbidités somatiques sont également soulignées dans ce 

tableau. 

La prise en charge de patients sous neuroleptiques doit donc faire l’objet d’une 

attention particulière sur ces différents points. 

 

I.3. Les altérations psychomotrices dans la schizophrénie 
 

I.3.1. Le vécu corporel 

«Le ressenti corporel est une des difficultés psychomotrices majeures chez les 

patients souffrant de schizophrénie. Cette pathologie mentale s’avère être une des 

plus sévères en ce qui concerne le ressenti, l’identification et l’expression des 

émotions.» (Defiolles-Peltier, 2007, p141). 

De plus, André, Benavidès et Canchy-Giromini (1996) précisent que le patient peut 

présenter des problématiques corporelles  comme : 

- La segmentarisation, ou le corps ressenti comme morcelé 

- Le formalisme de l’existence : le corps ne permettant pas de donner un sens à 

la réalité, le patient va chercher chez les autres des codes lui permettant de 

structurer son environnement. 
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- Le clivage corps/esprit : le lien entre les deux étant détruit, chacun se trouve 

chosifié. 

I.3.2. Les troubles psychomoteurs  

L’American Psychiatric Association (2015) précise que les personnes ayant une 

schizophrénie présentent des anomalies de la coordination motrice, de l’intégration 

sensorielle et du séquençage moteur des mouvements complexes, la confusion 

droite-gauche et la désinhibition des mouvements associés.  

Dans le tome 4 de leur manuel d’enseignement de psychomotricité Albaret, Giromini, 

& Scialom (2018) décrivent de nombreuses affections psychomotrices dans la 

schizophrénie comme :  

- des troubles de la posture 

- la présence de gestes anormaux : désorganisation gestuelle 

- des anomalies de la marche : démarche chaotique, accélérations brusque, 

parfois sur la pointe des pieds 

- des troubles toniques : hypo/hypertonie, dysharmonie tonique 

- des troubles de la dextérité  

- des discordances qui sont pathognomoniques de cette pathologie et qui se 

traduisent par un manque d’accord et de cohésion dans trois registres que 

sont la présentation, l’action et le comportement. 

Ces auteurs précisent que chez certains patients il est possible d’observer une 

hypertonicité du tonus postural affectant principalement l’axe et les ceinture scapulo-

pelviennes. Chez d’autres patients, l’hypotonie, elle, affecterait l’ensemble du corps 

et particulièrement les membres inférieurs ainsi que les ceintures thoraciques et 

abdominales. 

 

Dans leur revue de littérature, Melo & Martins (2015) soulignent le rôle majeur des 

traitements antipsychotiques dans la présence des troubles psychomoteurs retrouvés 

chez les personnes schizophrènes à savoir : des troubles de la coordination motrice, 

du séquençage des activités motrices, de l'intégration sensorielle, de la latéralisation, 

de la marche, des praxies, de la planification des mouvements, du temps de réaction, 

du contrôle postural, de l'équilibrage, ou encore de la perception du temps. 
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I.3.2. Les signes neurologiques mineurs chez les patients présentant une 

schizophrénie 

Mechri & al. (2008) ont étudié les  caractéristiques des signes neurologiques mineurs 

chez les patients schizophrènes qu’ils comparent à leurs apparentés non malades. 

Ainsi ils ont comparés les scores des signes neurologiques mineurs (SNM) chez un 

groupe de patients schizophrènes (66 sujets) par rapport à leurs apparentés non 

malade (frères et sœurs issus de mêmes parents, 31 sujets) ainsi qu’à des témoins 

sains (60 sujets). Cette étude a été menée dans un centre psychiatrique tunisien. 

Les patients schizophrènes ont été cliniquement évalués par le Positive And 

Negative Syndrome Scale (PANSS), les impressions cliniques globales (CGI) et 

l’échelle d’évaluation globale du fonctionnement (EGF) 

Les SNM ont été étudiés grâce à l’échelle de Krebs, Gut-Fayand, Bourdel, 

Dischamp, & Olié (2000). Cette échelle comporte 33 items composés de 23 signes 

neurologiques mineurs avec quatre niveaux de cotations (de 0 à 3), regroupés en 

cinq facteurs :  

- des troubles de la coordination motrice 

- des troubles de l’intégration motrice 

- des troubles de l’intégration sensorielle 

- des troubles de la qualité de la latéralisation 

- présence de mouvements anormaux 

Cette étude a démontré que la prévalence des SNM était significativement plus 

élevée chez les patients avec TSS (96,9%) que chez leurs apparentés sains (35,5%) 

ou chez les témoins sains (0%). De plus, les auteurs soulignent dans leurs résultats 

que les SNM sont particulièrement associés à la symptomatologie négative et à la 

désorganisation des sujets schizophrènes. 

Selon les auteurs, la présence de ces SNM vient appuyer l’hypothèse 

neurodéveloppementale selon laquelle il existerait des perturbations précoces du 

développement cérébral d’origine génétique et/ou environnementale chez les sujets 

schizophrènes. 
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I.4. Schizophrénie et comorbidités somatiques 

I.4.1. Une espérance de vie réduite 

Les personnes atteintes de dépression majeure ou de schizophrénie ont 40% à 60% 

plus de risques que la population générale de mourir prématurément, du fait de 

problèmes de santé physiques qui, souvent, ne sont pas soignés, ou par suicide. 

(OMS 2013) 

L’American Psychiatric Association (2015) explique que l’espérance de vie des 

personnes souffrant de schizophrénie est diminuée du fait de pathologies médicales 

associées.  

I.4.2. Les facteurs de comorbidité somatique 

Dans le cas de la schizophrénie, Lorabi, Samalin, & Llorca (2010) dressent un 

tableau multifactoriel des comorbidités somatiques: 

- Manque d’activité physique et sédentarité : seules 27% des personnes 

schizophrènes ont une activité physique régulière conforme aux 

recommandations de santé publique, soit pour la classe d’âge 18-65 ans : au 

moins 150 minutes d’AP modérée par semaine ou 75 minutes d’AP intense 

par semaine. 

- Les patients traités par antipsychotiques développeraient un comportement 

alimentaire particulier lié à la modification de l’appétit avec une augmentation 

de la sensation de faim. 

- Tabagisme sévère. 

- Hypertension artérielle et dyslipidémie deux fois plus fréquentes que dans la 

population générale. 

- Obésité surreprésentée 

- Hypercholestérolémie 

- Diabète 

- Dysrégulation du système nerveux autonome 

- Pathologie cardio-vasculaire 

- Troubles de la motilité gastrique 

- Les antipsychotiques de seconde génération entrainent une constipation avec 

risque de complications sévères 
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- Altération des mécanismes inflammatoires et anomalies de l’axe hypothalamo-

hypophyso-surrénalien 

Les patients atteints de schizophrénie présentent ainsi de grands risques de 

développer des maladies somatiques graves. 

Nous pouvons ajouter à cela la forte consommation de cannabis qui « contribue à 

l’excès de mortalité des patients atteints de schizophrénie tant par des causes 

naturelles que non naturelles. » (Thomas, Amad & Fovet, 2016, p. S18) 

I.4.3. Un manque d’attention face aux troubles somatiques des patients 

schizophrènes 

De plus, Eunan (2017) soumet le fait qu’il existe un manque important autour de 

l’éducation thérapeutique auprès des personnes schizophrènes de la part de leurs 

médecins psychiatres. Ces derniers auraient ainsi tendance à mettre de côté les 

problèmes somatiques de leurs patients pour se focaliser essentiellement sur leurs 

symptômes psychiques. 

De plus, les problématiques sociales des personnes schizophrènes concentrent 

souvent l’attention des équipes soignantes et de l’entourage de la personne mettant 

de côté l’attention portée à son état somatique. 

Ainsi, comme nous venons de le voir, la schizophrénie et ses traitements viennent 

toucher le patient sur ses dimensions psychiques, psychomotrices, sociales, 

cognitives et somatiques. Face à ce constat, il semble essentiel de proposer des 

prises en charge qui peuvent avoir des effets sur les symptômes primaires de la 

maladie tout en limitant les atteintes secondaires. 

II : ACTIVITE PHYSIQUE ET SCHIZOPHRENIE 
 

« L’activité physique se définit par tout mouvement corporel produit par la contraction 

des muscles squelettiques entrainant une augmentation de la dépense d’énergie au-

dessus de la dépense de repos » (Kern & Fayollet, 2017, p. 2). 
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II.1. Les bénéfices de l’activité physique sur le plan psychique 

II.1.1. Activité physique : son action sur les syndromes dépressifs et les idéations 

suicidaires  

Comme nous l’avons vu précédemment, les personnes présentant une schizophrénie 

sont fortement touchées par la dépression et le risque suicidaire. Or, dans une 

population clinique présentant des symptômes dépressifs, la pratique régulière d’AP 

a un effet antidépresseur allant de modéré à fort, en comparaison d’un programme 

d’AP effectué avec un groupe contrôle sans traitement (Cooney, et al. 2013).  

Vancampfort, et al. (2018) ont également cherché une corrélation entre l’activité 

physique et les idéations suicidaires. Pour cela ils ont mené une méta-analyse basée 

sur deux objectifs : (a) explorer les associations entre les niveaux d'AP et d'idéation 

suicidaire (IS), et (b) étudier l'effet des interventions de l'AP sur l'IS. Les principales 

bases de données électroniques ont été explorées de Janvier à Mai 2017 pour 

identifier des études quantitatives rapportant une association entre AP et IS. Une 

méta-analyse des corrélations quantitatives et des effets aléatoires a été réalisée. 

Les résultats montrent que les personnes «actives» par rapport à celles «inactives» 

étaient moins susceptibles d'avoir un IS. En outre, le respect des directives 

concernant les AP conférait un effet protecteur significatif contre l’IS, alors que le 

non-respect des recommandations était associé à une augmentation de l’IS. En 

conclusion de leur étude les auteurs suggèrent que des niveaux d’AP plus élevés 

sont associés à un niveau d’idéation suicidaire inférieur. 

II.1.2. Activité physique : son action sur les capacités cognitives dans la 

schizophrénie 

Chez les patients souffrant de schizophrénie, l’AP améliore  les capacités cognitives 

(Raffart, Gely-Nargeot, Capdevielle, Bayard, & Boulenger, 2009). Suite à un 

programme d’aérobie mené sur 3 mois, Su, & al. (2016) ont démontré une 

amélioration de la mémoire de travail, de l’attention, de la mémoire verbale, de la 

mémoire visuelle, du raisonnement, et de vitesse de traitement de l’information. Les 

programmes d’aérobie sont constitués d’exercices qui sollicitent plusieurs groupes de 

muscles et exigent un effort physique soutenu dans la durée. Les mouvements vont 
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aussi travailler le cœur et les poumons qui doivent fournir davantage d’efforts que 

s’ils étaient au repos. Ce sont par exemple la marche rapide, la course à pied, le 

vélo, ou la natation. 

II.1.3. Activité physique : son action sur les symptômes positifs et négatifs de la 

schizophrénie 

Dans leur étude, Le Galudec & al. (2014) ont souhaité évaluer l’impact d’un 

programme d’activité physique sur la symptomatologie schizophrénique. Pour cela ils 

ont proposé un programme d’activités physiques de type « multi-activités » sur une 

heure, deux fois par semaine, pendant 12 semaines. Cette étude réalisée sur 10 

patients a montré une amélioration clinique, quantifiée grâce à des échelles 

d’évaluation des symptômes schizophréniques évaluées à S0 et à S16. 

Dans l’étude réalisée par Firth & al. (2017) 90 minutes d’activité physique 

hebdomadaire sur 10 semaines dans un service de psychiatrique réduit les 

symptômes positifs (11,7%) et négatifs (21%) de la psychose chronique ainsi que les 

symptômes généraux (11,8%). Ces scores ont été évalués grâce à l’échelle de la 

PANSS (instrument d’évaluation symptomatique en psychiatrie). 

II.1.4. Activité physique : son action sur le bien-être et la qualité de vie dans la 

schizophrénie 

Une amélioration du bien-être général des patients hospitalisés dans une unité de 

soins psychiatriques grâce à une pratique d’AP a été démontrée  (Torder, Janne, 

Appart, Zdanowicz, & Reynaert 2010) ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie 

sur les patients hospitalisés à long terme (Deenik & al. 2017). 

 

II.2. Les bénéfices de l’activité physique sur le plan physiologique 
II.2.1. Les bénéfices pour tous 

Le Guide de promotion, consultation et prescription médicale d’activité physique et 

sportive pour la santé chez les adultes édité en Septembre 2018 par la Haute 

Autorité de Santé souligne le fait que la sédentarité et l’inactivité physique ont des 

effets délétères sur la santé. Ainsi « les bénéfices pour la santé d’une AP régulière 

sont indiscutables et sont largement supérieurs aux risques liés à sa pratique pour la 

plupart des adultes. » (Haute Autorité de Santé, 2018, p. 16) 
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Sur le plan de la santé, la pratique des activités physiques et sportives aura les 

mêmes effets bénéfiques que ceux observés sur la population générale, en 

particulier dans la lutte contre la sédentarité, l’obésité, et la morbidité qui en découle : 

diabète, hypertension artérielle, insuffisance respiratoire majorée par l’hypotonie 

musculaire. 

II.2.2. Particularités des bénéfices en santé mentale 

Harvey, Hotopf, Overland & Mykletun (2010) ont travaillé sur les changements 

biologiques induits par l’AP qui pourraient avoir un impact sur la santé mentale. Ainsi, 

ils nous apprennent que l’exercice physique peut :  

- stimuler la libération de la sérotonine 

- augmenter l’expression des facteurs de croissance neuronaux 

- promouvoir la création de beta-endorphines 

- provoquer une stimulation des axes hypothalamiques-hypophysaires-

surrénales.  

L’activité physique permet également d’améliorer (Kornreich & De Nutte, 2005) : 

- la fonction cardiaque : avec une augmentation du volume de la masse 

musculaire cardiaque et un ralentissement du rythme 

- la tension artérielle  

- la fonction pulmonaire 

- l’activité du muscle strié.  

« L’activité physique améliore également la tolérance au glucose en augmentant la 

sensibilité à l’insuline et suscite une élévation du turnover de la thyroxine » 

(Kornreich & De Nutte, 2005, page 93). 

Vancampfort & al. (2012) ont analysés 25 études concernant les liens entre l’activité 

physique et la présence des symptômes négatifs de la schizophrénie ainsi que des 

comorbidités cardio-métaboliques des personnes atteintes de schizophrénie. Leur 

analyse réalisée en Juillet 2011 a montré que l’AP avait une incidence positive sur 

les effets secondaires des traitements antipsychotiques, sur les troubles cardio-

vasculaires, sur l’isolement, et sur les mauvaises habitudes de vie. 
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II.3. Limites identifiées et problématiques liées à la pratique sportive 
dans la schizophrénie 

II.3.1. Les limites identifiées par les études : un manque important de participation 

Kern et Fayollet (2017), soulignent suite à leur étude, le manque important d’activité 

physique dans les populations présentant des pathologies psychiatriques. Ils nous 

incitent ainsi à nous pencher sur l’identification des barrières de l’AP et les 

problématiques motivationnelles  des personnes. Ces auteurs précisent également 

qu’il est indispensable d’adapter le programme d’AP aux ressources des patients, 

d’où l’importance que revêt l’évaluation. 

Malgré les bienfaits reportés dans leur étude, Firth et al. (2017) ont également 

constaté une faible motivation de la part des patients présentant une pathologie 

mentale sévère pour la participation aux activités physiques proposées (27,5%). 

Ainsi, ils concluent leur article en précisant que les futures interventions devront se 

baser sur la motivation des patients en offrant une gamme plus variée d’activités 

physiques supervisées par des professionnels et adaptées aux besoins de chacun. 

Au travers des études que nous venons de développer, nous pouvons donc 

constater les bénéfices apportés par la pratique de l’activité physique au sein d’une 

population présentant une maladie mentale de type schizophrénique. Néanmoins, le 

manque de motivation ou les barrières psychologiques et sociales liées à la 

pathologie psychiatrique constituent un frein majeur à leur implication dans les 

programmes sportifs.  

De plus, il est important de souligner le fait que « le style de vie sédentaire des 

patients dans les structures psychiatriques est la cause principale de la diminution de 

leurs fonctions physiques et psychologiques » Sannicandro & Marc (2011). Cela 

entraine alors un manque d’adaptation face à l’effort, une perte d’autonomie et un 

isolement social. 

II.3.2. Questionnement sur l’attractivité des activités physiques proposées par les 

études 

Nous allons analyser les programmes d’activité physique proposés par trois études 

que sont celles de Torder & al. (2010), celle de Firth & al. (2017) ainsi que celle de 

Vancampfort and al. (2012) 
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Dans leur article « Efficacité de l’exercice physique en psychiatrie : une voie 

thérapeutique ? », Torder & al. (2010) proposent à des patients hospitalisés en 

psychiatrie plusieurs activités physiques : la grande et la petite promenade, le vélo, et 

la petite et la grande gymnastique. Ces activités physiques se basent donc sur des 

sports individuels réalisés en groupe. Grace à cette étude menée sur 283 patients, ils 

concluent à l’influence positive de l’AP sur la symptomatologie et sur l’amélioration 

de la santé mentale des patients. Les soignants ayant participé à l’étude sont 

psychiatres, psychologues, ergothérapeutes, éducateurs, kinésithérapeutes et 

infirmiers. 

Ils constatent également une plus grande participation des personnes souffrant d’un 

trouble dépressif majeur et d’un trouble anxieux, en comparaison aux patients 

toxicomanes, alcoolo-dépendants ou psychotiques. Néanmoins, ils notent une 

amélioration de l’état psychique des personnes souffrant d’une décompensation 

psychotique et se questionnent sur le volet socialisant de l’exercice physique en 

groupe comme facteur explicatif de cette amélioration. 

Si les patients psychotiques ont peu investi les activités proposées (activités 

physiques individuelles réalisées en groupe) mais bénéficient de l’effet socialisant de 

l’atelier lorsqu’ils y participent, nous pouvons nous poser la question de l’attractivité 

de l’activité. Ici aucun sport collectif n’est proposé. Si le côté socialisant de l’activité 

physique est une composante du mieux-être dans la pathologie de type psychotique, 

les sports où l’ « autre » est plus présent et où l’enjeu est collectif ne seraient-ils pas 

plus pertinents ?  

Comme nous l’avons vu précédemment, Vancampfort & al. (2012) ont analysé 25 

études concernant les liens entre l’activité physique et la présence des symptômes 

négatifs de la schizophrénie ainsi que des comorbidités cardio-métaboliques des 

personnes atteintes de schizophrénie. Au-delà des bénéfices de l’activité physique 

sur un plan somatique et psychique  décrits par leur recherche, leur analyse des 

différentes études a également révélé que le comportement complexe des patients 

schizophrènes face aux AP dépendait de nombreux facteurs : des facteurs 

personnels, interpersonnels et environnementaux. Face à ce constat, ils soulignent le 

rôle de l’environnement et l’importance de l’adaptation de l’activité physique sur un 

niveau individuel par des professionnels de l’activité physique.  

Dans leur étude “Challenges in implementing an exercise intervention within 
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residential psychiatric care: A mixed methods study” Firth & al. (2017) proposent à 

des patients hospitalisés, 90 minutes d’activité physique par semaine, pendant dix 

semaines. C’est un professionnel ayant un diplôme en coaching sportif et étant 

familiarisé avec la maladie mentale qui encadre ces séances. Ces ateliers sont 

composés de : 

- 10 minutes d’échauffements 

- 45 minutes de circuit sportif (fitness, renforcement musculaire) 

- 5 minutes de reprise – détente 

Le tout interrompu par différents temps de récupération. 

Si, comme nous l’avons vu précédemment, les résultats de cette étude démontrent 

une amélioration sur les symptômes positifs, négatifs et généraux de psychose 

chronique, nous pouvons également préciser que seul 27,5% des patients 

présentant une psychose ont participé à cette étude.  

Ici encore, l’activité proposée était individuelle même si elle était pratiquée en atelier 

groupal. 

Lors de ces études, les ateliers d’activité physique adaptée (APA) ont été proposés 

par différents professionnels, mais jamais avec le concours d’un psychomotricien. Or, 

si ces ateliers mettent en jeu le corps du patient, il faut analyser la situation de façon 

plus globale, sur ce qu’elle implique d’autre pour la personne, psychiquement, 

émotionnellement, et adapter ainsi la proposition aux problématiques du patient. 

Dans ce contexte, quelle est la place du psychomotricien ? 

 

III. ACTIVITE PHYSIQUE ET PSYCHOMOTRICITE 
 

III.1. Décrets concernant l’encadrement de l’activité physique adaptée 
dans le champ de la santé 
 

Le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 (Journal officiel de la République 

Française, 2016) autorise le médecin traitant à prescrire de l’activité physique 

adaptée à des patients atteints d’une affection longue durée. Suite à ce décret, les 

contours de la prise en charge en activité physique adapté (APA) se dessinent en 

fonction des professions et des pathologies. 
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Selon l’article D. 1172-1 du code de la santé publique : « On entend par activité 

physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la pratique dans un contexte 

d'activité du quotidien, de loisir, de sport ou d'exercices programmés, des 

mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les 

aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les 

empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires. » 

En dehors des professionnels du sport ou des titulaires d’un diplôme dans le 

domaine de l’activité physique adaptée (APA) les professionnels de santé pouvant 

dispenser de l’activité physique adaptée sur prescription médicale sont, selon l’article 

D.1172-2 du code de la santé publique : les masseurs-kinésithérapeutes, les 

ergothérapeutes et  les psychomotriciens.  

Dans le guide permettant la mise en œuvre du dispositif concernant la dispensation 

de l’activité physique adaptée (Ministère, 2017) : 

• Les psychomotriciens sont cités plus particulièrement pour la prise en charge 

des patients présentant des limitations modérées ou sévères. 

• Les problématiques de santé mentale entrent dans les limitations définies en 

terme : - d’altération de la compréhension ou de l’expression 

    - d’anxiété et de dépression 

La schizophrénie correspond à l’affection longue durée n°23 (Haute Autorité de 

Santé, 2007, p.4) 

 

III.2. La place du psychomotricien dans l’encadrement de l’activité 

physique adaptée 
 

Dans un rapport de travail concernant l’AP et la prise en charge des personnes 

atteintes de maladies chroniques, remis au Directeur Général de la Santé en juin 

2016 (Bigard, 2016) les rôles des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes sont 

ainsi définis : 

- Pour les masseurs-kinésithérapeutes (MK): « […] les MK optimisent les 

grandes fonctions physiologiques des patients afin de restaurer leur 

autonomie, leur niveau d’activité et leur intégration sociale».  « Leur 

implication est majeure dans le domaine de la rééducation, première étape de 
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la reprise d’AP, permettant la restauration d’un périmètre d’autonomie et le 

relais par d’autres modalités de prises en charge » (Bigard, 2016, p. 20). 

- Pour les ergothérapeutes : « Dans ce contexte, l’ergothérapie intervient en 

faveur de personnes dans un environnement médical, professionnel, éducatif 

ou social, et a pour objectif de maintenir, de restaurer et de permettre les 

activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace, en tenant 

compte de leurs habitudes de vie et de leur environnement. L’ergothérapeute 

cherche à promouvoir l’activité physique dans les habitudes de vie 

(Transports, loisirs, activités domestiques et professionnelles). » (Bigard, 

2016, p. 20 et p.21) 

Les masseurs-kinésithérapeutes vont donc travailler sur les fonctions physiologiques 

et l’autonomie du patient dans un but essentiellement rééducatif, alors que les 

ergothérapeutes vont travailler sur l’optimisation des conditions de mise en place de 

l’activité physique. 

Le psychomotricien, de par son approche globale du patient devra donc trouver sa 

place dans une recherche des limitations psychomotrices du sujet et plus 

particulièrement dans leur variation tout au long de la maladie. Mais il aura 

également une mission d’accompagnement et de soutien psychique du patient.  

Là où les éducateurs resteront sur le bord du terrain de sport pour analyser les 

limitations du patient et lui donner des conseils de progression, le psychomotricien, 

lui, sera avec le patient. Cette notion  d’être avec, de partager ensemble pour se 

comprendre sera la grande particularité du psychomotricien. Créer du jeu et l’envie 

de faire est en effet au cœur du paradigme de cette profession de santé. 

Il est également important de souligner le fait que le psychomotricien est cité dans la 

liste des professionnels impliqués dans la prise en charge thérapeutique des 

personnes atteints de schizophrénie (HAS 2007, p.7). 

 

III.3. Psychomotricité, activité physique et schizophrénie 
III.3.1. L’utilisation des médiations en psychomotricité 

Le psychomotricien va proposer de nombreuses médiations aux patients en fonction 

de leurs problématiques. « Le premier enjeu des médiations thérapeutiques est 

d’ouvrir un chemin de créativité et de jeu, qui permette au patient de se sentir exister, 
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de se sentir présent, d’habiter le temps et l’espace » (Potel, Saint-Cast & Vacher, 

2013, p 28). 

Le psychomotricien va proposer des médiations en fonction des problématiques 

rencontrées par le patient. Son objectif sera de créer un cadre propice à la mise en 

mouvement du corps ou à son ressenti pour élaborer un travail psychocorporel 

thérapeutique. Le bien être global du patient et le plaisir qu’il prendra dans l’activité 

seront au cœur de la réflexion du psychomotricien, éloignant toute notion de 

performance. 

III.3.2. Activité physique et psychomotricité 

En parlant de l’encadrement de l’activité physique auprès des personnes âgées 

Montañés & Kist (2011) justifient la place du psychomotricien part ses 

« connaissances théoriques initiales qui découlent de la philosophie existentielle 

française, de la psychiatrie et de la neuropsychologie, de la psychanalyse, de la 

psychologie de la Gestalt et de la psychologie de l’évolution » (Montañés & Kist, 

2011, page 186). 

Ils précisent que le psychomotricien pourra ainsi intervenir sur : 

- le contrôle moteur et la latéralité ; 

- les coordinations motrices et l’équilibre ; 

- l’adaptation et l’ajustement spatio-temporel ; 

- l’expérimentation et la reconnaissance du corps ; 

- la mémoire à court et à long terme ; 

- le sens du rythme et la sensibilité musicale pour chanter / danser, 

l’expression et la communication non verbale. 

 

III.3.3. Prise en charge psychomotrice des personnes présentant une schizophrénie 

Comme nous avons pu le voir, la schizophrénie est une pathologie psychiatrique qui 

touche près d’1% de la population. Ses symptômes négatifs et positifs viennent 

entraver le patient dans son rapport au monde extérieur. Si le rapport au corps dans 

ce type de pathologie peut être vécu comme clivé ou délirant, les traitements 

médicamenteux vont également entraver l’harmonie psychomotrice du sujet. 

Le travail du psychomotricien va venir étayer le vécu psychocorporel de la personne 

schizophrène afin de lui permettre d’accéder à une prise de conscience de son corps 
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et de ses capacités psychomotrices.    

Dans ce cadre, Melo & Martins (2015) suggèrent aux psychomotriciens d'accomplir 

des séances de groupe en utilisant des médiations qui développent des 

compétences psychomotrices, des compétences cognitives et des compétences 

sociales. Ils précisent que ces ateliers devront utiliser des activités de type gnoso-

praxiques, et qu’elles devront être ludiques afin de travailler sur la globalité du sujet 

atteint de schizophrénie.  

Les activités physiques menées en groupe répondent à ces recommandations par la 

mise en mouvement du corps, la notion de jeu, et la stimulation cognitive et sociale 

qu’elles engendrent.  

 

III.3.4. Les activités physiques pratiquées avec un public adulte présentant une forme 

de schizophrénie, quelles spécificités ? 

Dans l’activité physique le corps est mis en mouvement, et de par ce mouvement, les 

expressions peuvent prendre sens. Mais cet investissement du corps ne serait-il pas 

ce qui vient faire barrière chez la personne schizophrène dans sa pratique ou sa non 

pratique de l’activité physique ? Comme nous l’avons vu au travers des travaux 

menés sur les bénéfices de l’activité physique chez les patients présentant une 

schizophrénie, le taux de participation reste toujours très faible, soit 27% (Lorabi, 

Samalin, & Llorca, 2010). Le psychomotricien, de par son approche globale 

accompagne le patient dans son vécu, tant sur le plan psychique que sur le plan 

corporel. Ainsi, comme le disent Boscaini & Saint-Cast, (2010, p.79) « Les situations 

thérapeutiques, les exercices, les jeux sont organisés et accompagnés afin de 

favoriser la diversification des expériences pour renforcer les compétences, 

permettre la découverte de nouvelles relations aux autres et favoriser la prise de 

conscience des processus ayant conduit à l’expression symptomatique, quand le 

sujet en est capable. » 

 

Il est important de souligner le fait que lorsque le corps est mis en mouvement le 

psychomotricien accompagne le patient dans un étayage psychique de ce 

mouvement. Ainsi, comme le souligne Cologne (2010, p. 20), il est possible d’aider le 

patient dans une réorganisation du corps et du mouvement en éveillant et en 

réorganisant, notamment, les systèmes ostéo-articulaires et myo-fasciaux, les 
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mouvements respiratoires, les coordinations et dissociations entre les différentes 

parties du corps, ou les réactions de support des transferts du poids sur les appuis. 

Cela amène alors un travail sur les points d’ancrage au sol amenant  ainsi le sujet à 

sortir de ses points de fixation et limitations liées à la pathologie. 

Néanmoins, les médiations en activités physique sont nombreuses. Le 

psychomotricien se doit alors d’étudier leur spécificité afin de faire une offre de 

médiation adaptée au patient. 

 

III.3.5. L’analyse du patient dans son entité psychomotrice, un atout majeur dans 

l’activité physique adaptée auprès des personnes présentant une schizophrénie 

Dans leur étude, Delgado-Lobete & Montes-Montes (2017) se sont penché sur la 

question de l’amélioration de la qualité de vie des personnes présentant une 

schizophrénie grâce à l’activité physico-psychomotrice. Cela consiste en la mise en 

place d’activités physiques orientées sous angle de thérapie psychomotrice. Cette 

étude randomisée se compose d’un groupe contrôle de 34 sujets présentant une 

schizophrénie mais qui ne participent pas aux activités physico-psychomotrices et 

d’un groupe expérimental composé également de 34 personnes schizophrènes qui 

participent au programme d’activités physico-psychomotrice. Pour cela les auteurs 

ont utilisés le questionnaire de qualité de vie WHOQOL-BREF qui est composé de 26 

items portant sur la santé physique, la santé psychologique et les relations sociales. 

L’étude s’est déroulée sur 10 semaines avec deux séances de 60 minutes par 

semaine, soit 20 séances au total. Les ateliers d’activité physique étaient encadrés 

par des thérapeutes experts du travail en psychomotricité. Ils concluent que la 

pratique régulière de l'activité physico-psychomotrice chez les personnes présentant 

une schizophrénie, est non seulement un avantage sur les caractéristiques de la 

pathologie mentale, telles que les difficultés psychomotrices et les troubles de la 

marche, mais agit directement sur les facteurs de conditionnement de l'espoir de vie. 

De plus, les auteurs insistent sur le fait que l’activité physique conduite par un 

ergothérapeute expert en psychomotricité permet également un travail sur 

l’amélioration des capacités cognitives et fonctionnelles du sujet et devrait être inclus 

dans les ressources de réadaptation psychosociale. 
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IV. ETAT DES LIEUX DES OUTILS D’EVALUATION  
 
IV. 1. Les outils d’évaluation utilisés par les intervenants en activité 

physique adaptée 
 

IV.1.1. Evaluations  à remplir dans le guide « Prescri’forme » pour les éducateurs 

sportifs 

L’Agence Régionale de Santé Île-de-France et la Direction Régionale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ont conjointement élaboré le Projet 

Régional Sport Santé Bien-Etre, validé par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-

France, Préfet de Paris et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé le 27 

septembre 2017. 

Ce projet inclus le dispositif nommé « Prescri’forme » qui a été mis en place en Ile-

de-France afin d’encadrer la prescription d’APA par les médecins généralistes ainsi 

que leur suivi par les professionnels du sport adapté. 

Dans l’espace éducateur sportif référent de ce guide « Prescri’forme », des 

évaluations doivent être réalisées par ce professionnel. Ces évaluations doivent être 

faites initialement puis à 3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans. 

 

Les items évalués et les échelles utilisées sont les suivantes: 

  

IV.1.1.1. L’endurance 

Epreuve : Marche de 6 minutes 

Ce test a pour but d’évaluer l’endurance cardio-respiratoire et la mobilité. 

Matériel : Un parcours plat que l’on a pu étalonner par des plots, un chronomètre. 

Consignes : Après un échauffement, le sujet doit parcourir en marchant le plus de 

mètres en 6 minutes. 

Mesure : Longueur parcourue et nombre de pulsations cardiaques sont mesurées en 

fin d’épreuve. 

Dans le guide « Prescri’forme » une évaluation du ressenti sur cette épreuve est 

ajoutée et mesurée par la représentation émotionnelle de la perception de l’effort de 

l’échelle de Borg. (Voir annexe) 
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IV.1.1.2. La force 

Elle est évaluée par 2 épreuves : 

1. Le test de la chaise 

But : Mesurer la force des membres inférieurs et la capacité des muscles à se 

contracter pour produire un mouvement 

Matériel : Une chaise avec dossier sans accoudoir placé contre un mur ou de façon à 

la maintenir immobile 

Consignes : Faire des flexions assis-debout pendant une période de 30 secondes, 

bras en croix sur la poitrine 

Mesure : on compte le nombre de levées. 

Dans le guide « Prescri’forme » une évaluation du ressenti sur cette épreuve est 

ajoutée et mesurée par la représentation émotionnelle de la perception de l’effort de 

l’échelle de Borg.  

2. Le Grip test 

Grip Test ou test d'effort non ischémique de l'avant-bras. 

Pour le test de serrage de la main il faut agripper la poignée d'un dynamomètre à 

main et serrer fort. 

La mesure se fait en pression (N) ou en poids (kg) 

Dans le guide « Prescri’forme » une évaluation du ressenti sur ces deux épreuves 

est ajoutée et mesurée par la représentation émotionnelle de la perception de l’effort 

de l’échelle de Borg.  

 IV.1.1.3. La souplesse 

Elle est évaluée dans ce guide par le test Fit & Reach 

But : Mesurer la souplesse du tronc et la chaine postérieure des membres inférieurs. 

Consignes : debout, jambes tendues, fléchissez le tronc et amenez vos mains le plus 

bas possible (sans plier les jambes) avec un mouvement de bascule du buste vers 

l’avant progressif et sans secousse. 

La distance est mesurée en centimètres. 

 IV. 1.1.4. L’équilibre 

Il est évalué par le test d’équilibre sur un pied.  

La personne doit rester statique sur un pied, la mesure se fait alors en temps 

(secondes). 

 Tous ces tests donnent donc des informations sur l’état somatique de la 
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personne, sur ses capacités et ses limitations fonctionnelles. Les problématiques 

psychologiques et motivationnelles du sujet n’entrent pas en compte dans cette 

évaluation. 

IV.1.2. Les évaluations complémentaires utilisées par les éducateurs sportifs 

spécialisés en Sport Santé 

 IV.1.2.1. Questionnaire généraliste SF36 (Qualité de vie) 

Ce questionnaire doit être rempli par le patient lui-même. Il comporte 36 questions 

réparties en 11 items. 

Il est à noter que si ce questionnaire ne présente pas de critères d’exclusion, il 

présente néanmoins des critères de péjoration concernant la dépression et les 

difficultés relationnelles des sujets questionnés. 

Dans les 4 premiers items du questionnaire, les questions portent sur le ressenti de 

la personne concernant son état de santé général, l’évolution de son état de santé 

sur un an, ainsi que son ressenti quand à ses capacités à pratiquer de l’activité 

physique. 

Les items 5, 6, 7 et 10 portent sur l’état psychique du patient et ses répercussions 

sur son travail et ses activités quotidiennes ainsi que sur ses relations avec son 

entourage. Néanmoins l’item 5 évalue spécifiquement le lien entre un « état déprimé 

ou anxieux » et les difficultés rencontrées par le sujet. 

L’item 9 demande au sujet son ressenti émotionnel au cours des 4 derniers mois. 

Si ce questionnaire permet une auto évaluation du sujet quant à la perception de sa 

qualité de vie il ne présente pas de spécificité pour les personnes présentant une 

pathologie psychiatrique de type schizophrénique. 

 IV.1.2.3. Evaluation de l’Indice de masse corporelle 

Cet indice se calcule en fonction du rapport Poids/Taille en mètre au carré. 

 

IV.3. Etat des lieux des évaluations psychomotrices en activité physique 
adaptée 
 

A ce jour nous n’avons trouvé aucune échelle d’évaluation psychomotrice créée pour 

l’évaluation en activité physique adaptée. 
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IV.4. L’observation psychomotrice : pour une orientation et un 

réajustement du cadre de prise en charge 
 

Si le psychomotricien va travailler sur sa proposition de médiation afin d’optimiser 

l’investissement psychocorporel du patient, son observation du sujet au travers de 

l’activité doit lui permettre de réajuster son cadre thérapeutique si besoin et ce de 

façon individualisée. 

En effet, le patient évolue dans ses compétences et ses envies, et cette évolution 

doit être portée et valorisée par le thérapeute. Dans le cas particulier de la 

schizophrénie, l’évolution peut se faire par phases de progression, de régression, par 

le déploiement de symptômes positifs ou négatifs qui vont venir altérer ou du moins 

changer le rapport de la personne à son corps et au monde qui l’entoure. De même, 

les changements de traitements médicamenteux vont agir sur la sphère 

psychomotrice du sujet. 

L’observation régulière et rigoureuse du psychomotricien va lui permettre un 

réajustement du cadre de sa prise en charge. Or, actuellement, il n’existe pas de 

grille d’observation adaptée aux médiations sportives en psychomotricité. Cet outil 

permettrait au psychomotricien de se dégager de son ressenti pour objectiver sa 

prise d’information. 
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PARTIE 2 / PROBLEMATIQUE 
 

En santé mentale la question de l’adaptation de l’activité aux difficultés du patient et 

à ses limitations est un enjeu majeur. Comment identifier les barrières 

psychomotrices qui limitent ou empêchent le patient dans sa pratique de l’activité 

physique, et comment adapter cette prise en charge en AP au long cours ?  

L’évaluation psychomotrice du sujet semble essentielle afin d’adapter au mieux le 

cadre de la séance et les propositions de médiations aux difficultés rencontrées par 

la personne. Néanmoins, il n’existe aucune évaluation psychomotrice spécifique du 

sujet schizophrène, ni aucune évaluation psychomotrice spécifique aux activités 

physiques adaptées en psychiatrie adulte. Le psychomotricien est pourtant un acteur 

paramédical présent en psychiatrie adulte, et habilité à encadre des APA. Nous 

soulignons ici un manque pour le professionnel qui ne peut pas se baser sur une 

évaluation standardisée, à partir d’outils spécifiques, pour appuyer son évaluation 

clinique.  

Il est important de souligner que la schizophrénie est une pathologie évolutive qui 

touche de nombreux axes de la sphère psychomotrice. Il est donc essentiel d’évaluer 

la personne régulièrement pour adapter le cadre de l’activité autant que possible aux 

problématiques psychocorporelles qu’elle rencontre. Or, la mise en mouvement du 

corps dans l’activité physique adaptée ne cesse de donner des indications au 

psychomotricien quant à l’état psychomoteur du patient. Si ces informations étaient 

régulièrement évaluées par une grille d’observation psychomotrice, cette dernière 

permettrait alors l’adaptation de l’activité en fonction du patient, évitant ainsi de le 

confronter à des difficultés psychologiques et/ ou motrices qui viendraient altérer sa 

motivation.  

L’élaboration d’une grille d’observation des comportements psychomoteurs en 

situation d’APA permettrait aux professionnels menant cette activité de pouvoir 

identifier les particularités psychomotrices des patients et ainsi d’adapter la prise en 

charge. 

Toutefois, quels peuvent - être les indicateurs psychomoteurs pertinents à 
identifier pour la réalisation d’une grille d’observation des comportements 
psychomoteurs de patients présentant une schizophrénie en situation d’APA ? 

Objectif : Identifier des indicateurs psychomoteurs adaptés à l’AP, à partir de 
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l’observation de séances d’APA avec des patients présentant une schizophrénie. 

Perspective :Proposer une grille d’évaluation psychomotrice adaptée à ces activités 

physiques qui serait complémentaire des grilles d’évaluation des autres 

professionnels des activités physiques adaptées afin d’aider l’utilisateur à réévaluer 

régulièrement la sphère psychomotrice du patient schizophrène lors de la pratique 

d’AP. 
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PARTIE 3 / METHODOLOGIE 
 

Cette recherche a pour objectif la construction d’une grille d’observation 

psychomotrice spécifique à l’évaluation du sujet schizophrène au cours de la 

pratique d’activités physiques adaptées. 

Cette grille d’observation devra être facile d’utilisation, et rapide à compléter afin 

d’être utilisée régulièrement. Ses résultats devront également être simples à traiter et 

devront garantir une observation de qualité, facile à retranscrire à tous les 

professionnels. L’évolution du sujet au fils du temps devra apparaître de manière 

claire. 

 

I. TYPE DE RECHERCHE 
 

Cette recherche est exploratoire car ce domaine est encore peu investigué.  

La démarche est inductive. Elle se base sur des observations multiples dans le 

champ de la psychomotricité, de l’activité physique adaptée et de la schizophrénie. 

 

II. METHODE 
 

II.1. Bases de la réflexion méthodologique 
Afin de concevoir cette grille d’observation psychomotrice nous nous basons sur les 

données de la littérature que nous avons étudiées en première partie. Il est 

également essentiel de recourir à une première observation de terrain afin de 

confronter la théorie et la clinique (Ciccone, 2014). 

Cette observation psychomotrice sera conduite au cours de séances d’activités 

physiques proposées à des patients schizophrènes dans un centre hospitalier 

psychiatrique. 

Lors de ces temps d’observation nous relèverons toutes les fonctions 

psychomotrices impliquées dans les différentes APA. Nous noterons également les 

difficultés pouvant être rencontrées par les patients schizophrènes au cours des 

activités, qu’elles soient de type psychomotrices, psychiatriques, cognitives ou 

sociales. 
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II.2. Lieu et contexte de l’observation 
Cette étude est menée au centre hospitalier Paul Guiraud spécialisé en psychiatrie 

de l’adulte. Il accueille des patients présentant tout type de pathologie psychiatrique. 

Cette étude est réalisée sur le pôle de Clamart (92) qui réunit quatre secteurs 

psychiatriques et qui dispose de 120 lits d’hospitalisation, et de plusieurs structures 

extra hospitalières.  

Les APA observées sont conduites par une équipe pluridisciplinaire composée d’une 

psychomotricienne, d’un éducateur sportif et d’une infirmière. Cette équipe est 

transversale, elle prend en charge les patients hospitalisés et non hospitalisés issus 

des quatre secteurs psychiatriques. Les patients qui participent à ces ateliers ont une 

autorisation médicale mais ne sont jamais contraint à y participer. Les équipes 

médicales ne font pas de prescription spécifique d’activité physique adaptée. 

Les activités sportives proposées sont nombreuses et se déroulent dans différents 

lieux : gymnases, stade de football, forêt, salle de psychomotricité, un long couloir de 

l’hôpital. 

 

II.3. Types d’activités au cours des quelles seront relevées les 
observations 
Sept activités physiques serviront de support à l’observation : le football, le fitness, le 

basketball, la marche, la marche Nordique, la gymnastique douce, et la boccia 

(pétanque d’intérieur). 

Ces activités ont été choisies pour la diversité des actions psychomotrices qu’elles 

mettent en jeu et par le faite qu’elles se déroulent en groupe.  

Elles peuvent être classées en plusieurs groupes : 

- Les activités physiques basées sur des sports collectifs (Football, basketball, 

Boccia) ou individuels (Marche, Marche Nordique, Gymnastique douce, 

Fitness) 

- Les activités physiques pratiquées en intérieur (Basketball, Fitness, 

Gymnastique douce, Boccia) ou en extérieur (Football, Marche, Marche 

nordique) 

L’objectif est de prendre en compte un maximum d’éléments rentrant en jeu dans la 

pratique de l’activité physique. 
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II.4. Temporalité de l’étude 
Les temporalités dédiées à l’élaboration de la grille d’observation 

 De Février à Décembre 2018 De Janvier à Mars 2019 

Phases de la recherche Recherches bibliographiques 

concernant  les thèmes de la 

schizophrénie et de l’activité 

physique 

Observations préliminaires à 

la construction de la grille 

Elles se baseront sur 

l’observation de : 

- 7 Médiations 

- 28 ateliers 

- Temps : 23h 

 

Cette étape préliminaire s’étale sur 3 mois et s’effectue sur les ateliers : football (45 

min), basketball (45 min), Marche (1h), Marche Nordique (1h), Gymnastique douce 

(45 min), Boccia (45 min), Fitness (45 min). Quatre séances, pour chacune des 

médiations feront l’objet d’observations.  

 

II.5. Objectifs de l’observation 
Ces observations auront pour objectif de relever  les compétences psychomotrices 

nécessaires à la pratique de ces différentes médiations sportives.  

Ainsi nous pourrons comparer les fonctions les plus sollicitées ainsi que les difficultés 

les plus communément rencontrées par les patients schizophrènes en activité 

physique. Ces données nous permettrons de construire les différents volets de la 

grille d’observation psychomotrice finale. 

 

II.6. Méthodologie de l’observation 
II.6.1. Qu’est-ce que l’observation ? 

« L’observation est une sélection, provocation, enregistrement et codage de 

l’ensemble des comportements et environnement qui s’appliquent aux organismes in 

situ et qui contiennent des objectifs empiriques » (Depelteau, 2000, p.20). 

Ici nous chercherons à observer les fonctions psychomotrices mises à contribution 

dans pratique de l’activité physique. 

 



 

 

31  

II.6.1. La position d’observateur 

Comme le souligne Derèze « l’observation donne accès à des phénomènes qui 

pourraient être oubliés (volontairement ou non) par des informateurs dans le cadre 

d’entretiens ou d’enquêtes par questionnaires » (Derèze, 2009, p.84). 

De plus, il souligne le fait que cette position d’observateur pose de manière 

fondamentale la question de la place et du statut d’observateur-chercheur. 

En 1948, Esther Bick, psychanalyste autrichienne, met en place une méthode 

d’observation pour les bébés et les jeunes enfants. Cette méthode comporte trois 

étapes : l’observation proprement dite, l’élaboration d’un compte rendu d’observation 

et une supervision. Elle décrit la place de l’observateur qui doit se comporter et agir 

de manière à interférer le moins possible dans le déroulement des activités au sein 

de la famille. Il se tient en retrait de la diade mère-enfant. Il doit être là, présent pour 

observer sans prendre de notes. L’observateur doit ainsi être réceptif à la situation 

qu’il observe. Dans cette méthode l’observateur devra prendre des notes après la 

séance (Moreno, Houzel & Golse, 2016). 

Si cette méthode plaçant l’observateur en dehors de l’action est régulièrement 

reprise pour la recherche en psychologie et en psychanalyse, une autre méthode 

plaçant l’observateur dans l’action est également applicable en recherche. 

Laxenaire et Bittolo (2014) proposent deux types d’observation : l’observation 

dite extérieure qui correspond à la méthode Esther Bick et l’observation dite 

intérieure quand l’observateur reste à l’intérieur du groupe. Ces auteurs soulignent 

dans leur travail que la position d’observateur extérieur peut être vécue par le groupe 

comme une mise à l’écart ou comme du voyeurisme. Nous pouvons ici nous poser la 

question des angoisses de persécution ou des interprétations délirantes qui 

pourraient émerger chez les sujets schizophrènes si l’observateur se met à l’écart du 

groupe.  

Selon ces mêmes auteurs, dans le cas de l’observation dite intérieure les 

perturbations groupales sont moins perceptibles. Si dans ce cas l’observateur reste 

présent, il se doit de ne pas intervenir dans l’animation et de garder une attention et 

une vigilance face aux manifestations individuelles et groupales. 

Dans le cas de l’activité physique, la question de la position de l’observateur est 

intimement liée aux conditions du cadre de pratique de l’activité. Ainsi, pour les 

ateliers de Marche et de Marche Nordique l’observateur doit suivre le groupe, mais 
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l’observation peut se faire à l’arrière ou au centre du groupe afin de ne pas animer la 

séance et d’observer les participants. 

Concernant la gymnastique douce et la boccia, les sujets restent plus statiques, 

l’observation se fait dans le groupe mais la place de l’observateur peut rester la 

même tout au long de l’activité. 

Concernant les sports collectifs, il est plus difficile de trouver une place d’observateur 

neutre. Si l’observateur intègre l’activité, il doit engager son corps dans l’action, 

changeant ainsi son positionnement sur le terrain avec le risque d’investir 

émotionnellement le jeu et de se détacher de l’observation. Le poste d’arbitrage, s’il 

permet une observation plus globale du jeu, amène l’observateur à animer la séance 

et ainsi à perdre son rôle de neutralité. 

Les positions de défenseurs sur le terrain, que ce soit au football ou basketball 

semblent les plus adaptées pour l’observateur. Posté sur une extrémité du terrain il 

peut observer tous les participants, les interactions entre eux, leur motricité globale et 

leurs attitudes. Il sera par contre en difficulté pour entendre leurs discours. L’échange 

en fin de séance avec les animateurs sera donc complémentaire pour le relevé 

d’informations. 

La prise de note se fera juste après la séance. Ici encore l’objectif est de ne pas 

déstabiliser les patients. 

L’observation se fera donc à l’intérieur du groupe avec participation de l’observateur 

à l’atelier. Par contre l’observateur n’animera pas le groupe afin de se concentrer sur 

sa tâche d’observation. Les notes seront prises à la fin de la séance après avoir fait 

le point avec l’équipe soignante pour pouvoir relever leurs observations 

complémentaires. 

 

II.6.2. L’observation soutenue par une grille d’analyse situationnelle 

Afin de rendre plus précise l’observation et la retranscription des fonctions 

psychomotrices impliquées dans chaque activité, un premier support de recueil de 

données a été élaboré en fonction des grandes fonctions psychomotrices et d’une 

analyse de la littérature concernant la schizophrénie.  

En effet, afin d’élaborer une grille d’observation cotée il nous faudra partir d’une 

première analyse du terrain. 

L’observation par grille d’analyse situationnelle permet de faire « un focus sur une 
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situation sociale à un moment donné, mais aussi d’opérer des comparaisons entre 

différents moments de la mise à l’épreuve des capacités » (Obœuf, D’Arripe, Fantoni 

& Collard, 2016, p.181). 

Il s’agit ici d’opter pour une méthodologie positionnant la situation d’activité physique 

comme cadre. L’intérêt de la mise en œuvre de cette grille est de décrypter 

minutieusement les compétences psychomotrices mises en jeu dans les activités 

physiques adaptées.  

Document support au relevé d’informations : voir annexe 1 
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Partie 4 / RESULTATS 

 

I. LA RECOLTE DES DONNEES 
 

I.1. L’utilisation de la grille d’observation support 
Les données ont été récoltées sur le terrain grâce à l’utilisation de la grille 

d’observation support.  

Lors de chaque activité physique les actions ont été séquencées et analysées en 

fonction des actions psychomotrices mises en jeu. 

Ainsi, pour le football, par exemple, les actions ont été séquencées ainsi lors de la 

première séance : 

COMPORTEMENT   
OBSERVE 

 

FONCTIONS 
ASSOCIEES 

Psychomotrices, sociales, 
cognitives, psychiques 

NOTES 

 

Course 

Equilibre dynamique, gestion de 
la vitesse, régulation tonique, 
gestion de l’espace et de la 
présence des autres 
participants 

 

Saut 
Equilibre dynamique, régulation 
tonique, anticipation 

 

 

Réception du ballon 
avec le pied 

Equilibre statique, gestion de 
l’espace proche, anticipation de 
trajectoire, latéralité, praxie du 
geste, dissociation du membre 
inférieur, décentration de l’axe. 

 

 

Déplacements sur le 
terrain 

 

Gestion de l’orientation et de 
l’organisation spatiale 

Cognitif : Compréhension des 
différents espaces de jeu 

 

Besoin de s’orienter par rapport 
à soi, à autrui et au but 
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Course avec le ballon 

 

Equilibre dynamique, régulation 
tonique, gestion de l’espace et 
des déplacements des autres 
joueurs, coordination 
dissociation 

 

 

Compréhension des 
consignes de jeu 

 

Capacités d’attention, de 
concentration, de mémorisation 

 

 

Gardien 

 

Praxie du geste, coordination, 
dissociation ++ 

Gestion de l’espace du but 

Anticipation de la trajectoire du 
ballon 

Anticipation des comportements 
des joueurs  

Anticiper différentes possibilités 
tactiques qui pourraient êtres 
mises en jeu 

 

 

Passes 

Communication non verbale 
et/ou verbale++ 

Anticipation de la trajectoire de 
l’autre joueur et du ballon 

Régulation tonique  

Visée, coordination-dissociation 
++ 

Equilibre, latéralité 

 

 

Jeu 

 

 

Besoin de prendre l’autre en 
compte++ 

Compréhension des règles ++ 

Actions individuelles et 
collectives 

 

 

Cette méthodologie a été appliquée pour chaque séance dans chaque activité 

physique. Pour une même AP le nombre d’actions observées a augmenté et les 

observations se sont affinées au fur et à mesure des séances d’observation. 
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I.2. La gestion des données 
Une fois les données recueillies, nous avons réparti les observations en quatre 

domaines que nous avons pondérés ou complétés grâce aux données de la 

littérature : 

- Domaine psychomoteur 

- Domaine des compétences cognitives 

- Domaine des compétences sociales 

- Spécificités liées à la pathologie 

Les occurrences des compétences psychomotrices relevées dans les différentes AP 

ont été prises en compte. Cela a permis de définir les compétences les plus 

sollicitées et donc les plus essentielles dans la pratique de l’AP. 

Une fois ces quatre domaines complétés et triés en fonction de leur importance pour 

la pratique de l’AP, nous avons commencé l’élaboration de la grille d’observation. 

 

II. CONSTRUCTION DE L’ECHELLE PSYCHOMOTRICE  
 
II.1. Construction de l’éthogramme 
L’éthogramme doit proposer une sélection des observables qui sont basés sur des 

actions ou des critères objectifs. Les comportements qui y sont répertoriés doivent 

être définis et les observables doivent être décrits avec précision. Un regroupement 

par catégorie doit ensuite être effectué. (Albaret, Scialom & Giromini, 2018) 

Dans cette recherche l’éthogramme se basera sur les différentes fonctions 

psychomotrices, cognitives et sociales évaluables dans l’activité physique, ainsi que 

sur les caractéristiques psychiatriques propres à la schizophrénie et à ses 

médications évaluables lors de ces activités. 

 

II.2. Modalités de recueil des données 
Les données seront recueillies par observation directe. L’observateur cochera la 

case qui correspondra au plus près de son observation du patient sur le terrain. 

 

II.3. Le codage des variables 
Une échelle d’encodage de type échelle de Likert allant de 1 à 4 sera utilisée pour 
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chaque item afin de faciliter la lecture finale des résultats et leur comparaison. 

 

II.3. Création d’un guide d’utilisation 
Afin de faciliter l’utilisation de la grille pour l’observateur, un guide d’utilisation sera 

créé. Il aura pour objectif de répondre aux questions méthodologiques de l’utilisateur 

et de l’aider pour le remplissage de la grille. 

III. PRESENTATION DE L’ECHELLE D’OBSERVATION 

PSYCHOMOTRICE  
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IV. PRESENTATION DU GUIDE D’UTILISATION  

GUIDE D’UTILISATION  

DE L’ECHELLE D’EVALUATION PSYCHOMOTRICE BASEE SUR L’OBSERVATION DE 
PATIENTS PRESENTANT UN TROUBLE DU SPECTRE SCHIZOPHRENIQUE AU COURS 

D’UNE SEANCE D’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE 

 

Introduction pour le mode d’utilisation de la grille et sa cotation 

 

A qui s’adresse-t-elle ? 

Cette échelle est à destination des psychomotriciens encadrant des personnes 

présentant un trouble du spectre de la schizophrénie dans le cadre de séances 

d’activité physique adaptée (APA). 

Elle a été conçue afin d’aider le psychomotricien à évaluer les sphères motrices, 

cognitives, sociales et symptomatologiques qui pourraient venir entraver la personne 

présentant un trouble du spectre schizophrénique dans sa pratique de l’activité 

physique. 

Dans quelles conditions l’utiliser ? 
Elle peut être utilisée au cours de séances d’APA basées sur la pratique de sports dit 

« individuels » ou  « collectifs », de préférence pratiqués en groupe. 

Modalités pratiques 

Pour chaque patient une nouvelle grille doit être utilisée.  

Elle doit être remplie juste après l’activité afin de réduire le risque de perte 

d’informations. 

Elle doit être remplie lors de la première séance, puis de façon régulière, idéalement 

une fois par mois. 

Dans quel but utiliser cette échelle ? 

En premier lieu, cette évaluation permet d’obtenir une vue globale des compétences 

et des limitations du patient en activité physique. Elle permet d’établir un premier 

diagnostic afin d’adapter au mieux le cadre de la séance d’APA pour chaque patient. 

Dans un second temps, son utilisation régulière a pour objectif l’analyse de 

l’évolution du patient dans ses compétences et dans ses limitations.  

Il est important de souligner le fait que le trouble du spectre schizophrénique est 
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évolutif et que les domaines touchés chez le patient peuvent changer en fonction du 

temps et des traitements. L’intérêt de cette grille est donc d’amener le 

psychomotricien à évaluer cette évolution et à adapter ses séances au fil du temps 

pour aider le patient à investir l’activité sur du long terme. 

 

Mode d’utilisation 

 

Cette échelle est composée de 4 principaux domaines (psychomoteur, cognitif, des 

conduites sociales, symptomatologique) répartis sur 18 items. 

Chaque item est sous divisé en quatre parties.  

Pour chaque partie, une note est attribuée : 1, 2, 3, ou 4. La lecture de chaque item 

s’effectue de gauche à droite. Les sous parties sont pensées de manière évolutive, 

partant d’une description regroupant de grandes difficultés pouvant empêcher la 

pratique de l’activité physique jusqu’à la dernière partie décrivant une totale capacité 

du patient à la pratique de l’activité physique pour cet item. 

Pour chaque item l’observateur doit cochez la description qui s’approche le plus de 

son observation concernant le patient lors de la séance qu’il vient de pratiquer. Si 

certains items ne sont pas observables, l’observateur doit cocher la case « non 

évaluable lors de cette séance ». Aucune cotation ne sera alors attribuée à cet item 

dont la valeur sera retranchée de la note totale. 

Les scores sont à reporter dans le document « résultats » afin de calculer la 

moyenne pour chaque bloc. 

Le graphique se trouvant sous le tableau des résultats est à remplir en fonction des 

résultats du patient afin d’en avoir une vue globale. 

Exemple : si le patient a obtenu une note de 3 à l’item « Tonus », l’observateur devra 

remplir les cases 1,2 et 3 du graphique dans la partie nommée « Tonus ». Seule la 

case numéro 4 ne sera pas remplie. 

 

Eléments d’aide à la cotation des items complexes 

Afin d’aider l’observateur à remplir la grille certains items ont été développés ci-

dessous. Ces items sont marqués par un astérisque qui suit le nom de l’item dans la 

grille d’observation. 
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1/ TONUS D’ACTION - EQUILIBRE 

L’équilibre et la régulation tonique sont deux sphères qui sont régulièrement 

touchées dans la schizophrénie.  

Le déséquilibre peut être avant, arrière, ou latéral. 

L’hypertonie va toucher majoritairement l’axe et les ceintures pelviennes et 

scapulaires. 

L’hypotonie va se porter sur tout le corps mais principalement sur les jambes et le 

tronc. 

Ces troubles vont venir entraver le patient dans ses déplacements de manière plus 

ou moins importante. C’est ce que nous coterons dans cet item. 

 
5/ ORIENTATION SPATIALE 

La représentation se fait sur trois niveaux : 

1. La première représentation se fait en fonction de son propre corps : avant, 

arrière, droite, gauche 

2. La première capacité de décentration se fait ensuite par rapport au corps de 

l’autre : reconnaître la droite, la gauche, l’avant et l’arrière du corps d’autrui 

3. Puis la capacité de décentration totale permet au sujet de s’orienter en 

fonction d’un objet orienté. Ici nous pouvons prendre l’exemple d’un but de 

foot. Lorsque le sujet a de bonnes capacités de décentration il pourra 

reconnaître la droite, la gauche, l’avant et l’arrière du but et il pourra s’orienter 

en fonction de celles-ci.  

Les capacités du sujet à s’orienter dans un endroit inconnu ou en pleine nature feront 

également partie des éléments à évaluer dans cet item. 

 

7/ GESTION DES EMOTIONS 

La gestion des émotions est une composante importante dans la pratique de l’activité 

physique. Soumise à des envies de réussite ou à la peur de la défaite elle vient 

souvent faire ressortir l’expression d’émotions chez le patient. C’est la capacité du 

sujet à gérer ses émotions au cours de la séance qui sera évaluée ici. 

Deux types de manifestations peuvent se présenter pendant l’atelier : 

- un sur investissement de l’activité avec une recherche de performance 
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- une réticence à pratiquer l’activité par peur de la défaite 

Dans ces deux cas il faut observer l’attitude du patient et son discours ainsi que sa 

capacité à recevoir les conseils et les encouragements. 

 
8/ POSSIBILITE DE PROGRESSION 

Le ressenti du patient concernant ses capacités à participer à l’activité physique peut 

être en décalage avec ses compétences réelles. Si l’aide à la progression technique 

est plus particulièrement encadrée par l’éducateur sportif, il ne faut pas oublier que la 

part émotionnelle et psychologique est un facteur déterminant dans cette 

progression, et c’est là que le psychomotricien doit être présent dans la 

compréhension et l’accompagnement. 

Ce décalage entre la réalité et le phantasme du patient peut être de deux types : 

- le patient se surestime, parfois au point de se sentir au-dessus de tous et de 

l’encadrement 

- le patient se sous-estime, parfois au point d’abandonner dès le début de 

séance 

C’est ce que nous chercher à évaluer dans cet item. 

 
10/ FONCTIONS ATTENTIONNELLES * 

Nous notons ici la capacité du patient à rester attentif sur l’écoute d’une consigne 

ainsi que dans la production de taches. 

 
15/ CONDUITES SOCIALES AVEC LE GROUPE * 

Le rapport aux autres dans la schizophrénie peut être complexe. Ici nous cherchons 

à repérer les attitudes du patient face aux autres membres du groupe et aux 

soignants. 

Deux grands types de comportements peuvent être induits lors d’activités menées en 

groupe :  

- Des attitudes de persécution qui peuvent amener le sujet à manifester de la 

violence verbale ou physique (cotez 1), à de simples attitudes de méfiance au 

court de la séance (cotez 3). 

- Des attitudes de surinvestissement avec un tableau pouvant aller d’un 

patient qui ne cesse de parler et de toucher les autres (cotez 1) à un patient 
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qui présente le besoin de rester à côté d’une personne en particulier et de lui 

parler régulièrement (cotez 3) 

 

16/ SPECIFICITES * - Liées à l'expression des symptômes positifs ou négatifs 
de la schizophrénie 

Les symptômes de la schizophrénie sont décrits en termes de symptômes positifs et 

de symptôme négatifs. 

Les symptômes positifs correspondent aux manifestations de type : agitation 

psychomotrice, présence d’hallucinations verbales ou visuelles, idées délirantes, 

troubles de la pensée. 

Les symptômes négatifs correspondent à des difficultés à communiquer, à ressentir 

du plaisir, à un manque d'énergie et de motivation, à une pauvreté de la pensée, un 

retrait social et une diminution de l’expression des émotions. 

 
17/ SPECIFICITES * - Liées aux effets secondaires des neuroleptiques 
Les traitements neuroleptiques peuvent induire des tremblements et la production de 

mouvements anormaux chez le patient. Ceux-ci peuvent venir entraver le patient 

dans sa motricité tant lors de l’action que du repos. Dans les situations extrêmes le 

patient ne peut pas effectuer de mouvements simples (ex : prendre une balle dans 

sa main) .La diction peut alors également devenir très difficile. Dans ce cas, cotez 1. 

Dans d’autres situations les tremblements vont pouvoir être contenus par le patient, 

notamment par une attitude hypertonique ayant pour objectif de limiter les 

tremblements qui s’intensifient dans la décontraction musculaire. 

 

Analyse et interprétation des résultats 

 

Suite au remplissage de la grille de résultats, l’observateur obtient une moyenne 

pour les blocs suivants : 

- Sphère motrice 

- Sphère spatio-temporelle 

- Sphère émotionnelle et motivationnelle 

- Domaine cognitif 

- Domaine des conduites sociales 



 

 

49 

 

 

 

- Spécificités liées à la pathologie 

Cette moyenne définit les compétences lors de la séance. De nombreux facteurs 

environnementaux et psychologiques peuvent affecter les différents domaines 

étudiés, il est donc nécessaire de les interpréter uniquement dans le cadre de la 

séance. 

Si un domaine présente un score faible il faut alors veiller à adapter le cadre des 

séances suivantes afin de ne pas mettre le sujet en difficulté. 

Si un domaine présente un score plus fort que les autres, il faut s’en saisir pour aider 

le patient à progresser dans l’activité afin de l’aider à aboutir à sentiment 

d’intégration et de valorisation au travers de la pratique de l’activité physique. 
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V. PRESENTATION DE LA GRILLE ET DU GRAPHIQUE DE 

RESULTATS 

GRILLE DE RESULTATS POUR L'ECHELLE D'EVALUATION PSYCHOMOTRICE BASEE SUR 
L'OBSERVATION DE PATIENTS PRESENTANT UN TROUBLE DU SPECTRE 

SCHIZOPHRENIQUE AU COURS D'UNE SEANCE EN ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE 

Nom du patient : 
 
Date de la séance :   …… / …… / ……                                                          Séance numéro: 

  

Nombre 
d'items 
remplis 

Total des 
scores 
bruts 

Moyenne pour la composante: 
Score brut divisé par le nombre 

d'items remplis 

Sphère motrice 
- tonus d'action-équilibre 
- Coordinations-dissociations 
- Coordinations oculo-manuelle       

Sphère spatio-temporelle 
- Orientation spatiale 
- Repères spatiaux 
- Rythme et vitesse       

Sphère émotionnelle et motivationnelle 
- Gestion des émotions 
- Possibilités de progression 
- Domaine motivationnel 

      

Domaine cognitif 
- Fonctions attentionnelles 
- Fonctions exécutives 
- Fonctions mnésiques 

      

Domaine des conduites sociales 
- Communication verbale 
- Posture relationnelle 
- Conduites sociales avec le groupe 

      

Spécificités liées à la pathologie 
- Expression des symptômes 
- Effets secondaires des traitements 
- Etat dissociatif 

      

Interprétation des résultats: 
Plus la moyenne de la composante approche de 4 plus le participant est compétant dans ce domaine 
Plus la moyenne de la composante approche de 0 plus le participant est en difficulté 
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GRAPHIQUE DES SCORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chaque section : 

 

Lorsque la note de 1 est obtenue rayez seulement la case la plus proche du centre du 

cercle. 

Lorsque la note de 2 est obtenue rayez les deux premières cases en partant du centre du 

cercle 

Lorsque la note de 3 est obtenue rayez les trois premières cases en partant du centre du 

cercle 

Lorsque la note de 4 obtenue rayez toute la section 
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PARTIE V / DISCUSSION 

 

I. LES SPECIFICITES DE CETTE ECHELLE 
 

I.1. Une échelle qui évalue les compétences des patients 
L’échelle d’évaluation psychomotrice basée sur l’observation de personnes 

présentant une schizophrénie en APA a pour objectif le relevé des compétences du 

sujet. 

Ici l’idée majeure est de permettre au sujet d’investir l’AP sur le long terme. Pour cela 

il est important de relever ses points forts dans un objectif de levier motivationnel.  

Les points faibles du sujet seront également relevés par l’utilisation de cette échelle, 

non dans un objectif rééducatif mais avec l’idée de ne pas mettre le patient en 

difficulté dans les APA.  

Ainsi le cadre des séances ou les propositions d’APA seront élaborées en fonction 

des compétences relevées lors de cette évaluation. 

 

I.2. Une échelle d’hétéro-évaluation objective 
Le choix de cette étude s’est porté sur la création d’une échelle d’hétéro-évaluation.  

Quiles, Prouteau, & Verdoux (2013) ont fait ressortir de leur analyse de la littérature 

le fait que les personnes souffrant de schizophrénie présentent des déficits 

métacognitifs et notamment une surévaluation de la confiance en leur réponse. La 

métacognition correspond à l’évaluation et à la régulation de ses propres processus 

cognitifs.  

La création d’échelles basées sur l’auto-évaluation dans la prise en charge de 

patients présentant des troubles du spectre schizophrénique présente donc un biais 

lié au risque d’insight réduit du patient.  

Les résultats obtenus par une échelle d’hétéro-évaluation nous paraissent donc plus 

fiables. 

 

I.3. Un outil d’aide à l’accompagnement sur le long terme en activité 
physique adaptée 
L’utilisation de cet outil a pour objectif d’aider les patients à entrer dans les 
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recommandations de l’OMS (OMS, 2010) concernant la pratique d’activité physique. 

Ces recommandations se basent sur une pratique régulière de l’AP tout au long de la 

vie. 

Si les recommandations en matière de santé sont nombreuses, leur mise en pratique 

est parfois difficile. 

Ici les psychomotriciens pourront se baser sur un outil d’évaluation concret afin 

d’analyser les compétences et les difficultés des patients pour amener ces derniers à 

une pratique régulière de l’AP et ainsi les aider à entrer dans les recommandations. 

 

I.4. Une évaluation qui vient combler un manque dans le domaine de 
l’évaluation en activité adaptée auprès de personnes présentant une 
schizophrénie 
Il n’existe pas à l’heure actuelle d’outil d’évaluation dédié à la prise en charge en 

APA de patients présentant une schizophrénie. 

Nous pouvons donc supposer que les intervenants organisent leur suivi en fonction 

de leur analyse de terrain, de leur connaissance des sujets, et ce de manière 

intuitive. Si ce type d’évaluation intuitive est important, l’objectivation de l’évaluation 

par des outils côtés permet notamment une meilleure analyse de l’évolution du 

patient dans le temps grâce aux scores. Grâce à l’utilisation d’une échelle il y a une 

mise à distance des affectes et des intuitions de l’observateur. 

Cette échelle d’évaluation basée sur l’observation est un premier outil spécifique à 

l’APA pour les psychomotriciens. Il vient pallier au manque d’évaluations 

psychomotrices cotées sur le terrain de la prise en charge des patients présentant 

une schizophrénie en APA. 

 

II. LES LIMITES DE CETTE ECHELLE 
 

II.1. Les limites d’utilisation dans la pratique de certaines activités 
physiques 
Cette évaluation a été conçue grâce à l’analyse de sept types d’activités physiques. 

Si elles ont été choisies pour leur diversité il n’en demeure pas moins qu’elles ont 

chacune leurs spécificités qui ne correspondent pas à l’ensemble des sports. Cette 
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échelle peut donc présenter des limites d’évaluation importantes lors d’évaluations 

dans la pratique de certains sports. Nous pensons notamment ici aux sports 

nautiques ou les repères corporels et spatiaux vont être très différents. 

 

II.2. La non exhaustivité de cette échelle 
II.2.1. Un choix par pertinence des items 

L’un des objectifs de cette échelle a été d’en faire un outil facile d’utilisation. Pour 

cela nous avons opté pour une lecture rapide de l’outil et une cotation simple. 

Ces critères nous ont amenés à devoir proposer une échelle non exhaustive. Ainsi, 

seuls les items qui apparaissaient les plus pertinents par leur récurrence dans la 

phase d’observation ont été conservés. 

II.2.2. Une impossibilité d’évaluation par simple observation pour certains items 

De plus, certaines composantes psychomotrices ont été exclues de l’évaluation du 

fait qu’elles ne pouvaient pas être évaluées par simple observation. Nous pouvons 

citer dans ce cas l’image du corps. En effet, l’image du corps va venir influencer le 

patient dans sa pratique de l’AP car «L’image du corps est à chaque instant, pour un 

être humain, la représentation immanente inconsciente où se source son désir» 

(Dolto, 1984, p.34). Or, c’est avec ce désir que nous devons travailler, en tant que 

psychomotricien, en APA. Néanmoins, nous n’avons pas trouvé comment coter cet 

item par la simple observation de la pratique en l’APA. 

 

II.3. Une échelle limitée à l’évaluation d’une seule pathologie en santé 
mentale 
Comme nous l’avons vu dans la première partie de cette recherche, la schizophrénie 

est une pathologie qui touche la personne dans sa sphère psychomotrice, sociale et 

cognitive. Cette échelle a ainsi été construite en fonction de ces caractéristiques. Elle 

ne s’adapte pas aux autres pathologies présentes en santé mentale. 

 

II.4. Une échelle non validée par la recherche 
Cette recherche a abouti à la création d’une échelle d’évaluation psychomotrice 

basée sur l’observation de patients présentant une schizophrénie en activité 

physique adaptée.  
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Cette échelle n’a pas été validée. Pour cela il faut maintenant mettre en place une 

étude randomisée qui se basera sur un nombre suffisant de patients pour obtenir une 

puissance statistique permettant l’obtention de résultats significatifs. 

Il nous semble qu’il faudrait la tester sur au moins 50 patients présentant un trouble 

de la sphère schizophrénique et ce sur au moins 5 activités physiques différentes. 

 

III. PERSPECTIVES CLINIQUES 
 

III.1. Une meilleure orientation du patient en activité physique adaptée 
L’utilisation de cet outil pourra permettre au psychomotricien d’avoir une meilleure 

représentation des compétences du patient. Il pourra utiliser ces données afin 

d’orienter le patient dans une AP adaptée à son profil qui ne le mettra pas en échec 

et qui potentialisera ses compétences. 

Cet outil aidera également le psychomotricien à affiner son point de vue clinique sur 

le patient. Il permet une évaluation de nombreuses fonctions psychomotrices, 

cognitives et sociales ainsi qu’une évaluation de l’incidence des symptômes 

psychiatriques sur l’organisation psychomotrice du sujet.  

 

III.2. La mise en place d’un cadre de séance adapté 
La réévaluation régulière du patient grâce à l’échelle devra amener le 

psychomotricien à réévaluer son cadre de séance. Les troubles liés à la 

schizophrénie sont variables en fonction de l’évolution de la maladie elle-même mais 

également en fonction des traitements. Afin de ne pas mettre le patient en échec il 

faut donc adapter le cadre de séance. Cette adaptation peut se faire notamment sur 

la durée de la séance, le nombre de participants accueillis, la complexité des 

consignes, le rythme de la séance, et le choix de l’espace de jeu. 

 

III.3. Des transmissions facilités entre professionnels 
La grille de scores et le graphique de scores permettent une représentation rapide 

des compétences du patient. 

Cet outil pourra servir de support dans la communication avec les autres 

professionnels qui pourront également observer l’évolution du patient. 
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III.4. Une reconnaissance de la place du psychomotricien en APA 
Les psychomotriciens sont encore peu représentés dans le monde de l’activité 

physique adaptée. Si cette place est légitimée par la législation, elle reste encore à 

développer sur le terrain. A l’heure actuelle les éducateurs en activité physique 

adaptée ont de nombreux outils à proposer dans l’évaluation du participant. Ces 

outils permettent une représentation de l’évolution du patient grâce à leur travail, ce 

qui légitime leur présence en APA. 

Le fait de pouvoir proposer un outil d’évaluation en tant que psychomotricien permet 

de montrer l’étendue de nos observations et ainsi notre différence avec les autres 

professionnels, légitimant ainsi notre présence sur le terrain de l’APA en santé 

mentale auprès des patients présentant une schizophrénie. 
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CONCLUSION 
 

La schizophrénie fait partie des affections de longue durée. Cette maladie mentale et 

ses traitements médicamenteux viennent toucher le patient dans sa sphère 

psychique, psychomotrice et somatique.  

Néanmoins, de récentes études ont démontrées les bienfaits tant physiques que 

psychiques de la pratique de l’activité physique pour cette population. Ces études ont 

également souligné le manque important de participation de cette population aux 

programmes d’activité physique qui leur étaient présentés. Ainsi seul 27% des 

patients présentant une schizophrénie respectent les recommandations d’activité 

physique de l’OMS. 

Si le psychomotricien est habilité à encadrer des activités physiques adaptées 

auprès d’une telle population il ne dispose pas d’outils d’évaluation créés à cet effet. 

Cette recherche vient proposer un outil d’évaluation psychomoteur pour 

l’accompagnement des personnes présentant une schizophrénie en activité physique 

adaptée. Il permet l’analyse du patient dans ses sphères psychomotrices, sociales et 

cognitives tout en prenant en compte sa symptomatologie psychiatrique. Conçu pour 

être d’utilisation simple et rapide il permet une réévaluation régulière du patient afin 

d’adapter le cadre de la prise en charge aux difficultés et aux compétences du 

patient qui peuvent évoluer au cours du temps. 

La compréhension et l’accompagnement au long cours du patient en activité 

physique adaptée par le psychomotricien est ainsi au centre de la réflexion de cette 

échelle. Il pourrait ainsi être un outil facilitant la mise en place des recommandations 

mondiales de santé. 

Cette échelle a été conçue afin d’aider les psychomotriciens travaillant en activité 

physique adaptée avec des patients présentant une schizophrénie. Il serait 

maintenant intéressant de tester sa fiabilité, sa reproductibilité et sa validité sur le 

terrain afin de l’améliorer et de la mettre à disposition des professionnels. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : TABLEAU DE RELEVE D’OBSERVATION 

 

OBSERVATIONS EN ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE 

Date : 

Activité physique : 

Collectif  □                                                         Individuel  □ 

Durée de l’observation : 

 

COMPORTEMENT   
OBSERVE 

 

FONCTIONS 
ASSOCIEES 

Psychomotrices, sociales, 
cognitives, psychiques 

NOTES 
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ANNEXE 2 : L’ECHELLE D’EVALUATION PSYCHOMOTRICE BASEE 

SUR L’OBSERVATION DE PATIENTS PRENSENTANT UN TROUBLE 

DU SPECTRE DE LA SCHIZOPHRENIE AU COURS D’UNE SEANCE 

D’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE  
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ANNEXE 3 : GUIDE D’UTILISATION DE L’ECHELLE 

GUIDE D’UTILISATION  

DE L’ECHELLE D’EVALUATION PSYCHOMOTRICE BASEE SUR L’OBSERVATION DE 
PATIENTS PRESENTANT UN TROUBLE DU SPECTRE SCHIZOPHRENIQUE AU COURS 

D’UNE SEANCE D’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE 

 

Introduction pour le mode d’utilisation de la grille et sa cotation 

 

Cette échelle est à destination des psychomotriciens encadrant des personnes 

présentant un trouble du spectre de la schizophrénie dans le cadre de séances 

d’activité physique adaptée (APA). 

Elle a été conçue afin d’aider le psychomotricien à évaluer les sphères motrices, 

cognitives, sociales et symptomatologiques qui pourraient venir entraver la personne 

présentant un trouble du spectre schizophrénique dans sa pratique de l’activité 

physique. 

Dans quelles conditions l’utiliser ? 

Elle peut être utilisée au cours de séances d’APA basées sur la pratique de sports dit 

« individuels » ou  « collectifs », de préférence pratiqués en groupe. 

Modalités pratiques 

Pour chaque patient une nouvelle grille doit être utilisée.  

Elle doit être remplie juste après l’activité afin de réduire le risque de perte 

d’informations. 

Elle doit être remplie lors de la première séance, puis de façon régulière, idéalement 

une fois par mois. 

Dans quel but utiliser cette échelle ? 

En premier lieu, cette évaluation permet d’obtenir une vue globale des compétences 
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et des limitations du patient en activité physique. Elle permet d’établir un premier 

diagnostic afin d’adapter au mieux le cadre de la séance d’APA pour chaque patient. 

Dans un second temps, son utilisation régulière a pour objectif l’analyse de 

l’évolution du patient dans ses compétences et dans ses limitations.  

Il est important de souligner le fait que le trouble du spectre schizophrénique est 

évolutif et que les domaines touchés chez le patient peuvent changer en fonction du 

temps et des traitements. L’intérêt de cette grille est donc d’amener le 

psychomotricien à évaluer cette évolution et à adapter ses séances au fil du temps 

pour aider le patient à investir l’activité sur du long terme. 

Mode d’utilisation 

Cette échelle est composée de 4 principaux domaines (psychomoteur, cognitif, des 

conduites sociales, symptomatologique) répartis sur 18 items. 

Chaque item est sous divisé en quatre parties.  

Pour chaque partie, une note est attribuée : 1, 2, 3, ou 4. La lecture de chaque item 

s’effectue de gauche à droite. Les sous parties sont pensées de manière évolutive, 

partant d’une description regroupant de grandes difficultés pouvant empêcher la 

pratique de l’activité physique jusqu’à la dernière partie décrivant une totale capacité 

du patient à la pratique de l’activité physique pour cet item. 

Pour chaque item l’observateur doit cochez la description qui s’approche le plus de 

son observation concernant le patient lors de la séance qu’il vient de pratiquer. Si 

certains items ne sont pas observables, l’observateur doit cocher la case « non 

évaluable lors de cette séance ». Aucune cotation ne sera alors attribuée à cet item 

dont la valeur sera retranchée de la note totale. 

Les scores sont à reporter dans le document « résultats » afin de calculer la 

moyenne pour chaque bloc. 

Le graphique se trouvant sous le tableau des résultats est à remplir en fonction des 

résultats du patient afin d’en avoir une vue globale. 
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Exemple : si le patient a obtenu une note de 3 à l’item « Tonus », l’observateur devra 

remplir les cases 1,2 et 3 du graphique dans la partie nommée « Tonus ». Seule la 

case numéro 4 ne sera pas remplie. 

Eléments d’aide à la cotation des items complexes 

Afin d’aider l’observateur à remplir la grille certains items ont été développés ci-

dessous. Ces items sont marqués par un astérisque qui suit le nom de l’item dans la 

grille d’observation. 

1/ TONUS D’ACTION - EQUILIBRE 

L’équilibre et la régulation tonique sont deux sphères qui sont régulièrement 

touchées dans la schizophrénie.  

Le déséquilibre peut être avant, arrière, ou latéral. 

L’hypertonie va toucher majoritairement l’axe et les ceintures pelviennes et 

scapulaires. 

L’hypotonie va se porter sur tout le corps mais principalement sur les jambes et le 

tronc. 

Ces troubles vont venir entraver le patient dans ses déplacements de manière plus 

ou moins importante. C’est ce que nous coterons dans cet item. 

5/ ORIENTATION SPATIALE 

La représentation se fait sur trois niveaux : 

4. La première représentation se fait en fonction de son propre corps : avant, 

arrière, droite, gauche 

5. La première capacité de décentration se fait ensuite par rapport au corps de 

l’autre : reconnaître la droite, la gauche, l’avant et l’arrière du corps d’autrui 

6. Puis la capacité de décentration totale permet au sujet de s’orienter en 

fonction d’un objet orienté. Ici nous pouvons prendre l’exemple d’un but de 

foot. Lorsque le sujet a de bonnes capacités de décentration il pourra 

reconnaître la droite, la gauche, l’avant et l’arrière du but et il pourra s’orienter 
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en fonction de celles-ci.  

Les capacités du sujet à s’orienter dans un endroit inconnu ou en pleine nature feront 

également partie des éléments à évaluer dans cet item. 

7/ GESTION DES EMOTIONS 

La gestion des émotions est une composante importante dans la pratique de l’activité 

physique. Soumise à des envies de réussite ou à la peur de la défaite elle vient 

souvent faire ressortir l’expression d’émotions chez le patient. C’est la capacité du 

sujet à gérer ses émotions au cours de la séance qui sera évaluée ici. 

Deux types de manifestations peuvent se présenter pendant l’atelier : 

- un sur investissement de l’activité avec une recherche de performance 

- une réticence à pratiquer l’activité par peur de la défaite 

Dans ces deux cas il faut observer l’attitude du patient et son discours ainsi que sa 

capacité à recevoir les conseils et les encouragements. 

8/ POSSIBILITE DE PROGRESSION 

Le ressentit du patient concernant ses capacités à participer à l’activité physique 

peut être en décalage avec ses compétences réelles. Si l’aide à la progression 

technique est plus particulièrement encadrée par l’éducateur sportif, il ne faut pas 

oublier que la part émotionnelle et psychologique est un facteur déterminant dans 

cette progression, et c’est là que le psychomotricien doit être présent dans la 

compréhension et l’accompagnement. 

Ce décalage entre la réalité et le phantasme du patient peut être de deux types : 

- le patient se surestime, parfois au point de se sentir au-dessus de tous et de 

l’encadrement 

- le patient se sous-estime, parfois au point d’abandonner dès le début de 

séance 

C’est ce que nous chercher à évaluer dans cet item. 

10/ FONCTIONS ATTENTIONNELLES * 

Nous notons ici la capacité du patient à rester attentif sur l’écoute d’une consigne 
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ainsi que dans la production de taches. 

15/ CONDUITES SOCIALES AVEC LE GROUPE * 

Le rapport aux autres dans la schizophrénie peut être complexe. Ici nous cherchons 

à repérer les attitudes du patient face aux autres membres du groupe et aux 

soignants. 

Deux grands types de comportements peuvent être induits lors d’activités menées en 

groupe :  

- Des attitudes de persécution qui peuvent amener le sujet à manifester de la 

violence verbale ou physique (cotez 1), à de simples attitudes de méfiance au 

court de la séance (cotez 3). 

- Des attitudes des surinvestissement avec un tableau pouvant aller d’un 

patient qui ne cesse de parler et de toucher les autres (cotez 1) à un patient 

qui présente le besoin de rester à côté d’une personne en particulier et de lui 

parler régulièrement (cotez 3) 

 

16/ SPECIFICITES * - Liées à l'expression des symptômes positifs ou négatifs 
de la schizophrénie 

Les symptômes de la schizophrénie sont décrits en termes de symptômes positifs et 

de symptôme négatifs. 

Les symptômes positifs correspondent aux manifestations de type : agitation 

psychomotrice, présence d’hallucinations verbales ou visuelles, idées délirantes, 

troubles de la pensée. 

Les symptômes négatifs correspondent à des difficultés à communiquer, à ressentir 

du plaisir, à un manque d'énergie et de motivation, à une pauvreté de la pensée, un 

retrait social et une diminution de l’expression des émotions. 

17/ SPECIFICITES * - Liées aux effets secondaires des neuroleptiques 

Les traitements neuroleptiques peuvent induire des tremblements et la production de 

mouvements anormaux chez le patient. Ceux-ci peuvent venir entraver le patient 

dans sa motricité tant lors de l’action que du repos. Dans les situations extrêmes le 
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patient ne peut pas effectuer de mouvements simples (ex : prendre une balle dans 

sa main) .La diction peut alors également devenir très difficile. Dans ce cas, cotez 1. 

Dans d’autres situations les tremblements vont pouvoir être contenus par le patient, 

notamment par une attitude hypertonique ayant pour objectif de limiter les 

tremblements qui s’intensifient dans la décontraction musculaire. 

Analyse et interprétation des résultats 

Suite au remplissage de la grille de résultats, l’observateur obtient une moyenne 

pour les blocs suivants : 

- Sphère motrice 

- Sphère spatio-temporelle 

- Sphère émotionnelle et motivationnelle 

- Domaine cognitif 

- Domaine des conduites sociales 

- Spécificités liées à la pathologie 

Cette moyenne définit les compétences lors de la séance. De nombreux facteurs 

environnementaux et psychologiques peuvent affecter les différents domaines 

étudiés, il est donc nécessaire de les interpréter uniquement dans le cadre de la 

séance. 

Si un domaine présente un score faible il faut alors veiller à adapter le cadre des 

séances suivantes afin de ne pas mettre le sujet en difficulté. 

Si un domaine présente un score plus fort que les autres, il faut s’en saisir pour aider 

le patient à progresser dans l’activité afin l’aider à aboutir à sentiment d’intégration et 

de valorisation au travers de la pratique de l’activité physique. 
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ANNEXE 4 : TABLEAU DE SCORES 

GRILLE DE RESULTATS POUR L'ECHELLE D'EVALUATION PSYCHOMOTRICE BASEE SUR 
L'OBSERVATION DE PATIENTS PRESENTANT UN TROUBLE DU SPECTRE 

SCHIZOPHRENIQUE AU COURS D'UNE SEANCE EN ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE 

Nom du patient : 
 
Date de la séance :  …… / …… / ……                                                              Séance numéro: 

  

Nombre 
d'items 
remplis 

Total des 
scores 
bruts 

Moyenne pour la composante: 
Score brut divisé par le nombre 

d'items remplis 

Sphère motrice 
- tonus d'action-équilibre 
- Coordinations-dissociations 
- Coordinations oculo-manuelle       

Sphère spatio-temporelle 
- Orientation spatiale 
- Repères spatiaux 
- Rythme et vitesse       

Sphère émotionnelle et motivationnelle 
- Gestion des émotions 
- Possibilités de progression 
- Domaine motivationnel 

      

Domaine cognitif 
- Fonctions attentionnelles 
- Fonctions exécutives 
- Fonctions mnésiques 

      

Domaine des conduites sociales 
- Communication verbale 
- Posture relationnelle 
- Conduites sociales avec le groupe 

      

Spécificités liées à la pathologie 
- Expression des symptômes 
- Effets secondaires des traitements 
- Etat dissociatif 

      

Interprétation des résultats: 
Plus la moyenne de la composante approche de 4 plus le participant est compétant dans ce domaine 
Plus la moyenne de la composante approche de 0 plus le participant est en difficulté 
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REPRESENTATION GRAPHIQUE DES SCORES 

 

 

 

Pour chaque section : 

 

Lorsque la note de 1 est obtenue rayez seulement la case la plus proche du centre du 
cercle. 

Lorsque la note de 2 est obtenue rayez les deux premières cases en partant du centre du 
cercle. 

Lorsque la note de 3 est obtenue rayez les trois premières cases en partant du centre du 
cercle. 

Lorsque la note de 4 obtenue rayez toute la section. 

 

 



 

 

77 

 

 

 

ANEXO 5 : ESCALA DE EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ BASADA EN LA 

OBSERVACIÓN DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL ESPECTRO 

ESQUIZOFRÉNICO DURANTE UNA SESIÓN DE ACTIDAD FÍSICA 

ADAPTADA 
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ANEXO 6 : GUÍA DE USO 

 

GUÍA DE USO 

PARA LA ESCALA DE EVALUACIÓN BASADA EN LA OBSERVACIÓN DE PACIENTES 
CON UN TRASTORNO DEL ESPECTRO ESQUIZOFRÉNICO DURANTE UNA SESIÓN DE 

ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA 

 

Introducción al método de utilización de la tabla de observación y su 
puntuación 

 

¿A quién se dirige? 

Esta escala se dirige à psicomotricistas supervisando a personas con trastornos del 

espectro esquizofrénico en el contexto de sesiones de actividad física adaptada (AFA). 

Fue diseñada para ayudar al psicomotricista a evaluar las esferas motrices, cognitivas, 

sociales y sintomáticas que podrían obstaculizar a la persona con trastorno del espectro 

esquizofrénico en su práctica de actividad física. 

¿En qué condiciones usarla? 

Es posible usarla durante las sesiones de AFA basadas en la práctica de deportes dichos 

«individuales» o «colectivos», preferiblemente practicados en grupo. 

Disposiciones prácticas 

Para cada paciente se debe usar una tabla nueva. 

Se debe de rellenar justo después de la actividad para reducir el riesgo de pérdida de 

información. 

Debe ser completada en la primera sesión, y de manera regular, idealmente una vez al mes. 

¿Cuál es el objetivo de esta escala? 

En primer lugar, esta evaluación proporciona una visión global de las habilidades y 

limitaciones del paciente en cuanto a la actividad física. Permite establecer un primer 

diagnóstico para adaptar de manera eficiente el ajuste de las sesiones AFA de cada 
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paciente. 

En segundo lugar, el objetivo de su uso regular es poder analizar la evolución del paciente 

en sus habilidades y limitaciones.  

Es importante tener en cuenta que el trastorno del espectro esquizofrénico es progresivo y 

que las áreas afectadas en el paciente pueden cambiar con el tiempo y el tratamiento. El 

interés de esta tabla es permitir al psicomotricista evaluar esta evolución y adaptar sus 

sesiones a lo largo del tiempo para ayudar al paciente a invertirse en la actividad a largo 

plazo. 

Modo de empleo 

 

Esta escala se compone de 4 áreas principales (psicomotora, cognitiva, comportamiento 

social, sintomatología) divididas entre 18 ítems. 

Cada ítem se subdivide en cuatro partes. 

Cada parte se ve otorgada una puntuación: 1, 2, 3, o 4. La lectura de cada elemento se 

efectúa de izquierda a derecha. Las partes secundarias se consideran de forma evolutiva, 

partiendo de una descripción que agrupa grandes dificultades que impedirían la práctica de 

la actividad física para llegar a la última parte que describe la capacidad total del paciente en 

cuanto a la práctica de la actividad física para este ítem.  

Para cada ítem, el observador debe verificar la descripción que corresponde de la manera 

más adecuada al paciente durante la sesión que acaba de realizar. Si ciertos elementos no 

son observables, el observador debe marcar la casilla "no evaluable durante esta sesión". 

No se asignará ningún punto a este elemento cuyo valor se deducirá de la puntuación total. 

Los puntajes deben ser reportados en el documento «resultados» para calcular el promedio 

de cada bloque. 

El gráfico que se encuentra debajo de la tabla de resultados se debe completar de acuerdo 

con los resultados del paciente para tener una vista global. 

Ejemplo: Si el paciente obtiene una puntuación de 3 en el elemento "Tono", el observador 

deberá completar los cuadros 1, 2 y 3 del gráfico en la parte llamada "Tono". Solamente la 

casilla 4 no será rellenada. 
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Elementos de asistencia para la puntuación de elementos complejos 

Con el fin de ayudar al observador para completar la tabla, algunos elementos han sido 

desarrollados a continuación. Estos elementos están marcados con un asterisco después 

del nombre del elemento en la cuadrícula de observación. 

1/ TONO DE ACCIÓN - EQUILIBRIO 

El equilibrio y la regulación tónica son dos esferas que se afectan regularmente en la 

esquizofrenia. 

El desequilibrio puede ser frontal, posterior o lateral. 

La hipertonía afectará principalmente el eje y los cinturones pélvico y escapular. 

La hipotonía se va a usar en todo el cuerpo, pero principalmente en las piernas y el tronco. 

Estos trastornos llegarán a dificultar al paciente en sus movimientos en mayor o menor 

medida. Esto es lo que evaluaremos en este elemento. 

5/ ORIENTACIÓN ESPACIAL 

La representación se realiza en tres niveles: 

7. La primera representación se realiza de acuerdo a su propio cuerpo: frente, atrás, 

derecha, izquierda. 

8. La primera capacidad de descentrado se compara con el cuerpo del otro: reconocer 

la parte derecha, izquierda, delante y detrás del cuerpo de los demás. 

9. Luego, la capacidad de descentrado total permite al sujeto orientarse de acuerdo con 

un objeto orientado. Aquí podemos tomar el ejemplo de un gol de fútbol. Cuando el 

sujeto tenga buenas habilidades de descentración, podrá reconocer la derecha, la 

izquierda, la parte delantera y trasera de la meta y podrá orientarse de acuerdo con 

estas.  

Las habilidades del sujeto para orientarse en un lugar desconocido o plena naturaleza 

formarán parte de la evaluación de este elemento. 

7/ GESTIÓN DE LAS EMOCIONES 

La gestión de las emociones es un componente importante en la práctica de la actividad 

física. Sujeta a los deseos de éxito o al miedo a la derrota, a menudo provoca la expresión 

de emociones en el paciente. Es la capacidad del sujeto para manejar las emociones 
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durante la sesión que se evaluará aquí. 

Dos tipos de eventos pueden ocurrir durante el taller: 

- Un exceso de inversión en la actividad con búsqueda de rendimiento 

- Una reticencia a practicar la actividad por miedo a la derrota. 

En ambos casos, se debe observar la actitud y el habla del paciente, así como su capacidad 

para recibir consejos y ánimos. 

8/ POSIBILIDAD DE PROGRESIÓN 

Los sentimientos del paciente sobre su capacidad para participar en la actividad física 

pueden no estar sincronizados con sus habilidades reales. Si la ayuda en la progresión 

técnica es supervisada por el educador deportivo, no debemos olvidar que la parte 

emocional y psicológica es un factor determinante en esta progresión, y aquí es donde el 

psicomotricista se debe de estar presente en la comprensión y el acompañamiento. 

Esta discrepancia entre la realidad y la fantasía del paciente puede ser de dos tipos: 

- El paciente se sobreestima, a veces hasta el punto de sentirse por encima de todos y 

de a supervisión. 

- El paciente se subestima, a veces hasta el punto de abandonar nada más comenzar 

la sesión. 

Esto es lo que vamos a evaluar en este elemento. 

 
10/ FUNCIONES ATENCIONALES * 

Aquí notamos la capacidad del paciente a permanecer atento sobre la escucha de 

instrucciones y en la producción de tareas. 

15/ CONDUCTAS SOCIALES CON EL GRUPO * 

La relación con los demás en la esquizofrenia puede ser compleja. Aquí buscamos 

identificar las actitudes del paciente frente a los demás pacientes y al equipo de cuidados. 

Dos grandes tipos de comportamiento pueden ser inducidos durante las actividades en 

grupo:  

- Actitudes de persecución que pueden llevar al sujeto a expresar violencia verbal o 

física (puntuar 1), a actitudes simples de desconfianza durante la sesión (puntuar 3). 

- Actitudes de exceso de inversión con un cuadro que puede ir desde un paciente 

que no deja de hablar y tocar a los demás (puntuar 1), a un paciente que necesita 
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estar cerca de una persona en particular y hablar con ella de manera regular 

(puntuar 3). 
 
16/ ESPECIFIDADES * - RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE SÍNTOMAS 
POSITIVOS O NEGATIVOS DE LA ESQUIZOFRENIA 

Los síntomas de la esquizofrenia son descritos en términos de síntomas positivos y 

negativos. 

Los síntomas positivos corresponden con las manifestaciones de tipo: agitación psicomotriz, 

alucinaciones verbales o visuales, ideas delirantes, alteraciones del pensamiento. 

Los síntomas negativos corresponden con la dificultad de comunicar, sentir placer, falta de 

energía y motivación, pobreza del pensamiento, retraimiento social y disminución de la 

expresión de las emociones. 

 

17/ ESPECIFIDADES * - Relacionadas con los efectos secundarios neurolépticos 

Los tratamientos neurolépticos pueden inducir temblores y movimientos anormales en el 

paciente. Estos pueden estorbar la motricidad tanto en acción como en reposo. En 

situaciones extremas, el paciente no puede ejecutar movimientos simples (por ejemplo: 

coger un balón en su mano). La dicción puede volverse muy complicada. En este caso, 

puntuar 1. 

En otras situaciones, los temblores podrán ser contenidos por el paciente, especialmente 

por una actitud hipertónica cuyo objetivo es limitar los temblores que se intensifican durante 

la relajación muscular. 

Análisis e interpretación de los resultados 

Después de rellenar la tabla de resultados, el observador obtendrá un promedio para los 

campos a continuación: 

- Esfera motriz 

- Esfera espaciotemporal 

- Esfera emocional y motivacional 

- Esfera cognitiva 
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- Campo de las conductas sociales 

- Especifidades relacionadas con la patología 

Este promedio define las habilidades de la sesión. Muchos factores ambientales y 

psicológicos pueden afectar a los diferentes bloques evaluados, por lo cual es necesario 

interpretarlos únicamente en el contexto de la sesión. 

Si un campo presenta una puntuación floja, se necesita estar atento adaptar el contexto de 

las sesiones por venir para evitar que el sujeto esté en dificultad. 

Si un campo presenta una puntuación más alta que los demás, será necesario ayudar al 

paciente a progresar en la actividad con el fin de mejorar su sentimiento de integración et 

valorización a través del ejercicio de una actividad física. 
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ANEXO 7: TABLA DE PUNTUACIÓN PARA LA ESCALA DE EVALUACIÓN 
PSICOMOTRIZ BASADA EN LA OBSERVACIÓN DE PACIENTES CON 
TRASTORNO DEL ESPECTRO ESQUIZOFRÉNICO DURANTE UNA SESIÓN DE 
ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA 

TABLA DE PUNTUACIÓN PARA LA ESCALA DE EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ BASADA EN LA 
OBSERVACIÓN DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL ESPECTRO ESQUIZOFRÉNICO 

DURANTE UNA SESIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA 

Nombre del paciente: 
 
Fecha de la sesión:  …… / …… / ……                                                             Número de sesión: 

 
Número de 
elementos 
rellenados 

Puntajes 
brutos 
totales 

Promedio para el componente: 
Puntaje bruto dividido por el 

número de elementos rellenados 

Esfera motriz  
- Tono de acción-Equilibrio 
- Coordinaciones-disociaciones 
- Coordinaciones óculo-manuales 

   

Esfera espaciotemporal 
- Orientación espacial  
- Referencias espaciales  
- Ritmo y velocidad 

   

Esfera emocional y motivacional  
- Gestión de las emociones  
- Posibilidades de progreso  
- Campo motivacional 

   

Campo cognitivo  
- Funciones atencionales  
- Funciones ejecutivas  
- Funciones de memoria 

   

Campo de las conductas sociales  
- Comunicación verbal  
- Postura relacional  
- Conductas sociales con el grupo 

   

Especifidades relacionadas con la 
patología  
- Expresión de los síntomas  
- Efectos secundarios de los tratamientos  
- Estado de disociación 

   

Interpretación de los resultados: 
Cuanto más se acerque el promedio de 4 para el campo asociado, mayores serán las habilidades del 
participante.  
Cuanto más se acerque el promedio de 0, mayores serán las dificultades del participante. 
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GRÁFICO DE RESULTADOS 

 

Para cada sección : 

Cuando la nota obtenida sea 1, rellene únicamente la casilla la más prójima del 

centro del círculo. 

Cuando la nota obtenida sea 2, rellene las dos primeras casillas partiendo del centro 

del círculo. 

Cuando la nota obtenida sea 3, rellene las tres primeras casillas partiendo del centro 

del círculo. 

Cuando la nota obtenida sea 4, rellena toda la sección.



 

 

 

 

 

 

L’activité physique adaptée (APA) entre dans une démarche de prévention primaire. 
La question centrale est d’amener le patient à pratiquer de l’activité physique pour 
ses bénéfices somatiques et, dans le cas de la schizophrénie, également pour ses 
bénéfices sur le plan psychiatrique. Si le psychomotricien est un professionnel 
habilité à la prise en charge en APA il ne dispose à l’heure actuelle d’aucun outil 
d’évaluation spécifique. Suite à ce constat, le travail de recherche de ce mémoire 
s’est basé sur l’observation de séances en APA dans un centre psychiatrique pour 
adultes afin d’en extraire des indicateurs psychomoteurs. Ces observations nous ont 
permis de proposer une grille d’évaluation psychomotrice basée sur l’observation de 
patients présentant une schizophrénie au cours d’une séance d’APA. 
 
Mots-clés : Santé mentale, Sport, Echelle d’évaluation, Psychomotricité, Médiation 
sportive. 
 
La actividad física adaptada (AFA) forma parte de un enfoque de prevención 
primaria. La cuestión central es conseguir que el paciente realice una actividad física 
para sus beneficios somáticos y, en el caso de la esquizofrenia, también para sus 
beneficios psiquiátricos. Aunque el psicomotricista sea un profesional calificado para 
manejar el AFA, actualmente no tiene una herramienta de evaluación específica. 
Tras esta observación, el trabajo de esta investigación se basó en la observación de 
sesiones de AFA en un centro psiquiátrico para adultos con el fin de extraer 
indicadores psicomotores. Estas observaciones nos permitieron proponer una tabla 
de evaluación psicomotora basada en la observación de pacientes con esquizofrenia 
durante una sesión de AFA. 
 
Palabras clave: Salud mental, Deporte, Escala de valoración, Psicomotricidad, 
Mediación deportiva. 
 
Adapted physical activity (APA) is part of a primary prevention approach. The central 
issue is to get the patient to engage in physical activity for his or her somatic benefits 
and, in the case of schizophrenia, also for his or her psychiatric benefits. Although 
the psychomotor therapist is a professional qualified to manage in ABS, he currently 
has no specific assessment tool. Following this observation, the research work of this 
thesis was based on the observation of APA sessions in an adult psychiatric centre in 
order to extract psychomotor indicators. These observations allowed us to propose a 
psychomotor evaluation grid based on the observation of patients with schizophrenia 
during an APA session. 
 
Keywords: Mental health, Sport, Assessment scale, Psychomotricity, Sports 
mediation. 
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