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Projet d’activités physiques et sportives
adaptées & santé en ESMS

(Établissements spécialisés médico-sociaux)



Qu’est ce qu’un projet APSAS ?
• Le projet APSAS découle du projet d’établissement.
• Il pose des objectifs cohérents avec ceux de l’institution. 
•  Il fixe les modalités claires d’utilisation de la pratique physique adaptée.
• Il est en lien avec le projet individualisé de la personne.

Analyse de la situation
Phase de questionnement

?
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Qui, quoi, pourquoi, où,
 quand et comment ?



Qui ?
Le public concerné :
Quels sont ses besoins et capacités ?
-  Besoin de mouvement, d’activité 

Physique
- Équilibre Alimentaire
-  Lien social, Communication
-  Estime de soi reconnaissance
-  Poursuite d’un projet personnel 
- Autonomie
- Bien-être
- Éducation…

Les intervenants : 
- Éducateur sportif de l’établissement, 
- Intervenant extérieur, … 

Quoi ?
Les activités à mettre en place :
impliquer l’usager dans le choix de sa/
ses pratiques physiques ou sportives

Quelle famille d’activité mettre en 
place selon les besoins de l’usager ?

Expression corporelle : communiquer, 
s’exprimer avec son corps, découvrir 
son corps
Jeu de raquettes : coordination, 
précision
Jeu de ballon : habileté
Jeu, sport collectif : socialisation, 
évoluer avec les autres, coopération.
Jeu d’opposition : évoluer en fonction 
de l’autre, équilibre, coordination….
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Où ?
Lieu, type de structure et 
d’infrastructure à disposition :
- Gymnase 
- Piscine
- Terrain de sport
- Parcs
- Chemins pour faire de la marche….
….
Pratique au sein de la structure ou à 
l’extérieur (centre équestre, tennis…)

Pourquoi ?
Objectifs : 
-  Promouvoir une vie active, 
-  Lutter contre le déconditionnement 

physique, 
-  Augmenter la dépense énergétique, 
- Favoriser la socialisation, 
- Améliorer leur qualité de vie, 
- Favoriser l’autonomie 
-  Développer les capacités 

motrices (coordination, équilibre, 
renforcement musculaire),

 - Augmenter l’estime de soi 

Finalités : portent les valeurs 
culturelles, sociales et éthiques de 
l’activité.
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Quand ?
- Cycle
-  fréquence,  

2 séances hebdo minimum pour tous
- Horaire, 
- durée …

Activité régulière =
toutes les semaines 

Comment ?
Matériel à disposition : 
- Mini bus pour les déplacements, 
- Vélo, 
- Ballons….

Infrastructures à disposition
- Espaces, 
- Terrains, salles, 
- Clubs sportifs à proximité…

Méthode pédagogique
- Séances indiv ou collectives…
- Favoriser une approche ludique…
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En résumé
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ANALYSER

CONTRAINTES RESSOURCES ATTENTES

- Institutionnelles
- Règlementaires
- Individuelles
- Environnementales

- Usagers 
- Professionnels 
- Institutions

- Financières 
- Compétences
- Pluridisciplinaires
- Infrastructures 
- Individuelles 
- Partenariales 

Professionnels qualifiés pour encadrer les 
APS avec un public en situation de handicap
• Diplômes d’Etat :
BES APSAS, DEJEPS APSAS, 
BP/DE/DES JEPS disciplinaire 
pour l’encadrement de la 
discipline concernée, BPJEPS 
APT 10 UC + CS AIPESH, 
BPJEPS APT 4 UC

• Diplômes universitaires : 
DEUST APSAS, licence STAPS 
APA(S)

• Certificat de qualification 
professionnelle :
CQP Moniteur en Sport Adapté 
(dans le cadre d’une asso 
affiliée à la FFSA
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OBJECTIFS

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS
INTERMÉDIAIRES 
OU SPÉCIFIQUES 1

OBJECTIFS
INTERMÉDIAIRES 
OU SPÉCIFIQUES 2

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS

Ce vers quoi tend l’action.

Objectifs à atteindre pour tendre vers l’objectif général.

Mise en œuvre pour répondre aux objectifs intermédiaires.

Caractéristique 
d’un objectif.
Un objectif doit 
être :
Pertinent
- Contribuer au but poursuivi.
Réalisable
-  Tenir compte des contraintes.
- La faisabilité.
Réaliste
- Avoir les moyens nécessaires.
Défini dans le temps
- Avoir un début et une fin.
Délimité à une population donnée
-  Usagers de la structure, de l’unité 

de vie, du pole….
Mesurable
-  Quantifiable et/ou qualifiable 

(outils d’évaluation).
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Fréquence, régularité, 
durée, nombre de séance
-  2 séances hebdo minimum 

pour tous
-  3 séances hebdo serait l’idéal 
>  Atteindre les 

recommandations de l’OMS 
soit 150 min. par semaine pour 
les adultes, et 60 min. par jour 
pour les enfants.

Type d’activité : 
- Loisirs (favoriser aspect 
ludique, le plaisir…)
-  Entretien, soutien : 

exemple : travail de posture, 
renforcement musculaire, en 
lien avec le travail effectué en 
ESAT.

-  Orienté compétition et 
performance (dépassement de 
soi…)

Séance individuelle ou 
en groupe (nombre de 
pratiquants, et intervenant) 

Utilisation de différentes 
familles d’activités 
- Activités aquatiques, 
- Activités gymniques, 
-  Sport collectif (basket, 

foot…), 
- Sport d’opposition, 
- Sport de nature…

objectifs & compétences à 
acquérir :
- Équilibre, 
- Puissance,
- Coordination, 
- Coopération, 
- Agilité, 
- Attention, 
- Orientation spatio-
temporelle, 
- Rapidité, 
- Précision…
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Planification de l’action. 
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OBJECTIF : développer et favoriser la marche au QUOTIDIEN !  

•  Lutter contre l’inactivité physique
•  Augmenter le nombre de pas chez les personnes n’atteignant pas les 

recommandations de l’OMS
•  Maintenir le niveau d’activités pour celles atteignant le recommendations de 

l’OMS

•  Réduire le temps passé à des activités sédentaires

• Implication pluridisciplinaire.

>  Tous ces éléments peuvent être inclus dans le projet APSAS.
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Vie active au quotidien.
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Participation à des rencontres FFSA :
- Sortir du milieu institutionnel.
- Moment d’échange et de convivialité pour les sportifs et accompagnateurs.
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Prolongements associatifs et sportifs.
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Évaluations ?



LE BUT DE L’ÉVALUATION C’EST D’AMÉLIORER LE PROJET.

• Pourquoi évaluer ?
- Pour valoriser, optimiser l’action menée.
- Pour apprécier le travail conduit, le rendre visible.
- Pour dégager des perspectives.
- Synthèse individuelle  (intégrée dans projet individualisé)
-  A-t-on atteint les objectifs fixés ? 

Évaluation des résultats obtenus selon les objectifs fixés.
• Quand ?
- Tout au long de l’action.
- En fin de programme.
• Outils d’évaluation : quantitatifs et/ou qualitatifs :
- Fiches observation.
- Questionnaires.

- Critères et indicateurs.
- Logiciel FFSA

•  L’évaluation s’appuie sur des données motrices, affectives, relationnelles, 
cognitives.

Méthodologie de projet APSAS / Évaluations

Évaluation du projet.
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•  ÉVALUATION DU PROCESSUS : 
PROJET APSA :

-  Nombre de pratiquants / nombre 
d’usagers de la structure

-  Nombre d’activités différentes 
pratiquées

-  Nombre de participations aux 
rencontres sportives

-  Nombre d’organisations de rencontres 
sportives

-  Taux d’implication du personnel dans le 
projet d’APSAS 
(= nombre de personnels participant au 
projet (coordination, encadrement, aide 
à l’encadrement, évaluation) / effectif 
total).

-  Nombre de personnels qualifiés pour 
l’encadrement des APSAS.

•  ÉVALUATION DE LA CONDITION 
PHYSIQUE :

-  Tests équilibre, souplesse, force, 
coordination, capacité aérobie 
(endurance).

- Test 6 min marche
-  Estimation de l’AP journalière 

(podomètre ou bracelets connectés)

•  ÉVALUATION DE L’ÉVOLUTION, ET DE 
LA PROGRESSION DES USAGERS DANS 
L’ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE 
=>  GRILLE D’ÉVALUATION EN 
RAPPORT AVEC L’ACTIVITÉ PROPOSÉE.

• DONNÉE ANTHROPOMÉTRIQUES :
- IMC
- Tour de taille et tour de hanche ou RTH

• QUALITÉ DE VIE

Méthodologie de projet APSAS / Évaluations

Propositions d’indicateurs.
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Le projet APSAS permet :
- Cohérence avec le projet d’établissement.
- Sensibiliser et impliquer tous les professionnels (collaboration pluridisciplinaire).
- Structurer, encadrer, sécuriser et adapter les APS.
- Adapter la pratique aux besoins, capacités et envies des usagers.
- Individualiser la pratique (projet individualisé).
- Meilleure visibilité et meilleure accessibilité.
- Évaluer l’évolution des usagers (dans la pratique, la vie, le comportement …).

Bénéfices / avantages du projet APSAS.

>

19-19





Méthodologie de projet APSAS


