SPORT ADAPTE
En

LANGUEDOC - ROUSSILLON
TARIFS
FORMULE 1 (colloque et les 2 repas de midi )………………...….100 €
FORMULE 2 (formule 1 + repas de gala du vendredi soir ..……..130 €
FORMULE 3 (formule 2 + hébergement)…...………..…………….160 €

BULLETIN D’INSCRIPTION
(A retourner avant le 20 octobre 2007)

Maison régionale des sports, Ligue sport adapté
Parc club du millénaire Bâtiment 31, 1025 avenue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER - Tél:04.67.83.33.05/Fax:04.67.82.16.80
Mail : sportadaptelanguedocroussillon@orange.fr
Association Loi 1901-Formation Professionnelle : 91.11.00723.11-N° Siret : 380979211 00014-Code Activité : 926C

NOM :
Fonction :
Téléphone :

Prénom :
Adresse :
Mail :

RESERVATION : Entourez la formule choisie
FORMULE 1
FORMULE 2
FORMULE 3
Inscriptions sur les ateliers :
ATELIER 1
ATELIER 3

□
□

ou Atelier 2
ou Atelier 4

□
□

Pour se rendre à Aumont-Aubrac : Sortie n° 35 autoroute A75
1h30 de Montpellier, à 5h30 de Paris, à 1h de Clermont-Ferrand

09

10
Novembre 2007
et

AUMONT - AUBRAC

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées définit pour la première fois la notion de handicap. Parmi d’autres
handicaps, le handicap psychique est désigné comme participant à une limitation d’activité
et une restriction majeure de participation à la vie sociale. L’enquête handicap, incapacité,
dépendance (HID) a montré la part importante que pouvait revêtir les troubles psychiatriques dans les difficultés rencontrées par ceux qui en sont atteints. Pour autant, la notion de
handicap psychique reste floue et l’on constate généralement une méconnaissance de ce
public qui ne favorise pas la prise en compte adaptée des personnes. La nécessité de mieux
connaître ce handicap pour mieux agir dans le domaine qui est le sien a incité la Fédération Française du Sport Adapté à promouvoir des actions de réflexion et de recherche dans
le champ de la santé mentale.
Le colloque « La place et le rôle du sport en santé mentale » a pour objectif de définir les
enjeux liés à la prise en charge au travers les activités physiques et sportives des personnes
en situation de handicap psychique. Enjeux de définition conduisant à une nouvelle représentation du sujet, enjeux de compensation au regard des autres types de handicap, enjeux
de reconnaissance sociale et d’intégration, enjeux de participation sociale et de citoyenneté
sont les enjeux majeurs au cœur des propositions de communications et des groupes de
réflexion de ce colloque.

16h

Atelier 3 La compensation du handicap psychique pour ouvrir à la vie sociale
et culturelle à travers le sport. Quels moyens, quels accompagnements, quelles structures ?
Animation : Mr Roy COMPTE, Docteur en sociologie, FFSA et Mr
Didier DEVAUX, CTS Sport adapté
Atelier 4 Le corps en mouvement, médiation corporelle et pratique groupale,
mettre en marche le sujet en situation de handicap psychique.
Exemple dans la pratique d’une activité physique et sportive
Animation : Mr Jacques TOSQUELLAS, psychiatre
17h30

Rapport des ateliers

18h

Spectacle de DANSE
AMIS’DON présenté par les danseurs du Foyer-ESAT BOULDOIRE

19h30
20h30

Apéritif
Repas de gala et soirée

Vendredi 09 Novembre 2007
9h
9h30

Accueil des participants
Allocution de bienvenue et mots des personnalités

9h45

Ouverture du colloque
Roy COMPTE, Vice Président de la FFSA chargé des études et recherche

10h

La notion de handicap psychique et sa représentation dans notre société
Docteur BRUN, psychiatre

Reprise des ateliers

Samedi 10 Novembre 2007
9h30

En santé mentale comment adapter l’activité sportive au développement ou à l’évolution psychologique de la personne.
Intervenant de SPORT EN TETE

10h15

Débat avec la salle

10h30

Pause café

10h45

De la maladie mentale au handicap psychique le sport comme
médiation à l’intégration sociale
Christian Richard conseiller technique FFSA, membre de la commission recherche

10h45
11h

Débat avec la salle
Pause café

11h15

L’utilisation du sport comme outil médiateur pour les personnes en soins
Docteur TOSQUELLAS, psychiatre et Eric RINAUDO, professeur en éducation physique et infirmier psychiatrique

11h30

Débat avec la salle

Débat avec la salle
Repas

12h
12h30

Apéritif
Repas

14h

Table ronde
« Les difficultés rencontrées par les personnes atteintes de handicap psychique pour accéder aux sports et aux loisirs »
Avec la participation des professionnels du champ de la santé mentale, des personnes concernées et de Mme GRUSON, juge d'instance
au tribunal de Marvejols.
Animation : Mr Hervé CARLET, CHS de Sevey et Didier DEVAUX,
CTS sport adapté

15h30

Synthèse des travaux et conclusion
Roy COMPTE, Vice-Président de la FFSA

12h
12h30

14h
Ateliers Débats
Atelier 1 En santé mentale faut-il considérer l’activité physique et sportive comme objet culturel ou comme objet thérapeutique ? Quelles incidences dans l’organisation et l’animation de cette activité ?
Animation : Melle Anne MARCELLINI, maître de conférence Montpellier
Atelier 2 Le corps en mouvement, médiation corporelle et pratique groupale, mettre en marche
le sujet en situation de handicap psychique.
L’exemple des activités d’expression..
Animation : Mme Marie Noëlle TOSQUELLES-TOURNADRE
15h30

Pause

