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AUTISTE & SPORTIF,
POURQUOI PAS MOI ?

FAVORISER L'ACCÈS DES
ENFANTS AUTISTES À LA
PRATIQUE SPORTIVE.
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LES ENJEUX

Aujourd’hui en France, un enfant sur cent
naît autiste.
100 000 enfants et adolescents de moins
de 20 ans ont des Troubles du Spectre de
l'Autisme (TSA).
Il est difficile de donner une définition
unique de l’autisme car les troubles du
spectre autistique (TSA) peuvent prendre
des formes extrêmement variables et
générer des difficultés plus ou moins
importantes. L’autisme se caractérise par
une altération de la communication et des
troubles au niveau des interactions
sociales. A cela s’ajoutent souvent des
difficultés sur le plan psychomoteur, des
problèmes d’attention et de coordination,
des particularités sensorielles ainsi qu'une
forte anxiété, qui rendent beaucoup plus
difficile l’apprentissage d’une activité
sportive.
La pratique d’une activité physique
présente, pour ce public, un intérêt tout à
fait essentiel : effets positifs sur le sommeil,
l’hyperactivité, la concentration et la
coordination, réduction des auto
stimulations et des comportements
agressifs, bénéfices en termes de
socialisation, etc.

Un obstacle majeur : le nombre
d’éducateurs sportifs et de maîtresnageurs formés à l’accueil de ce public
est très insuffisant. Il est ainsi très
compliqué, pour ces familles, de trouver
des cours de natation adaptés aux
particularités de ces enfants.
Or, la noyade est la 1ère cause de
mortalité chez les enfants autistes.
Une analyse américaine révèle que les
enfants autistes ont 160 fois plus de
risques de noyade que le reste de la
population pédiatrique. En effet, ces
enfants sont fortement attirés par l'eau, un
élément qui les rassure.
D'où l'importance d'apprendre à nager à
ces enfants très tôt...
Bénéficier d’une formation et d’une
supervision même « légère », permet aux
intervenants sportifs d'accéder
rapidement à une meilleure
compréhension de ces profils et d'acquérir
des outils simples et pratiques qui leur
permettront de mieux accueillir et
accompagner des enfants avec autisme
dans le cadre d’une activité sportive.
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L'INTENTION
Chez IKIGAÏ, nous avons conçu et
expérimenté un parcours de sensibilisation /
formation, pour les maîtres-nageurs et
éducateurs sportifs qui se compose d'une
formation théorique courte (une à deux
demi-journées) et d'une mise en pratique en
situation sur le terrain avec des enfants
autistes, sous la supervision de professionnels
expérimentés.
Ce programme est élaboré à partir des
besoins de l’enfant, en étroite collaboration
avec les parents.
Il est agrémenté d'outils pédagogiques
concrets et personnalisables (pictogrammes,
vidéos pédagogiques, séquentiels, guide
pratique).
1ère expérimentation : la natation

Cette intervention est expérimentée depuis
juin 2019, au sein du Centre aquatique de
Neuilly-sur-Seine et a permis de toucher
l’ensemble du personnel du centre (maîtresnageurs, chef de bassin, personnel d’accueil).
En 6 mois, une dizaine d’enfants ont pu être
accompagnés afin d’acquérir les bases de la
natation.
Les maîtres-nageurs volontaires bénéficient
de la supervision de thérapeutes spécialisés.
Les parents peuvent participer aux séances et
ainsi acquérir des techniques pour prolonger
les activités en dehors des leçons. Des
comptes-rendus écrits sont établis après
chaque séance pour consigner les conseils,
observations et progrès, et alimenter les
ressources pédagogiques en cours
d’élaboration. Les leçons sont filmées et
servent de supports pédagogiques pour les
séances de débriefing avec maîtres nageurs.

Aujourd’hui, nous cherchons à démultiplier
cette expérimentation afin de répondre
aux très nombreuses demandes des
parents et aux besoins des professionnels.

Qui sommes-nous ?
IKIGAÏ est une association de parents qui
accompagne l’inclusion des enfants avec
autisme et autres troubles neuro
développementaux, à l’école mais aussi dans
leurs activités extra-scolaires.

Nos différents domaines d’intervention :
La formation des AVS, AESH et
enseignants, à l’accompagnement des
enfants avec autisme (ou autres troubles
neuro-développementaux)
L’élaboration d’outils pédagogiques
innovants pour permettre aux enfants
neuro-atypiques de mieux comprendre les
codes sociaux (création et production de la
web série TouT S’Arrange)
www.toutsarrange-laserie.fr
La création d’outils de sensibilisation à
destination des autres enfants, pour leur
permettre de mieux comprendre et mieux
accueillir leur camarade autiste.
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NOTRE
PROPOSITION
Nos objectifs :

Notre 1er objectif : permettre à l'enfant
d'acquérir une autonomie suffisante pour
qu'il soit en sécurité dans l'eau.
Faciliter l’apprentissage de la natation ainsi
que l’accès à d’autres activités sportives pour
les enfants avec autisme,
Former et sensibiliser les intervenants sportifs
à l’accueil de ces enfants « atypiques » et aux
adaptations qui leur sont nécessaires pour
participer et apprendre.
Favoriser l’inclusion de ces enfants en rendant
possible, à terme, leur intégration au sein de
cours collectifs dans des clubs sportifs
ordinaires.
Comment ?

1° Une demi-journée de sensibilisation sur
l’autisme :
Une formation animée par un professionnel de
l’autisme, dans un groupe de stagiaires à
effectif réduit pour garantir l’interactivité,
ponctuée d’exemples concrets et de vidéos.
Au programme :
Quel est le mode de fonctionnement
spécifique des enfants avec TSA ?
Quelles sont les particularités sensorielles à
prendre en compte ?
Comment adapter son mode de
communication à l'enfant autiste ?
Comment créer le lien avec l’enfant ?
Comment adapter son cours
Quels sont les aménagements et
adpatations à mettre en place ?
2° Des supervisions pendant les séances de
natation :
Un thérapeute assiste aux séances de natation
afin de guider le maître-nageur. Ces
supervisions sont faîtes en alternance par un
psychologue, un psychomotricien, un prof de
sport adapté afin de « croiser » les regards.
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3° Des outils pédagogiques élaborés par IKIGAÏ :
Le livret « autisme et natation », un guide simple et
pratique qui donne aux maîtres-nageurs les points
de repère à connaître pour accueillir un enfant
autiste,
un séquencier en images pour permettre à l’enfant
autiste de mieux visualiser le déroulement de la
séance,
une série de pictos
des vidéos pédagogiques pour donner aux
professionnels des conseils pratiques dans le cadre
de leurs cours,

Cette proposition concerne la natation dans un
premier temps mais elle peut facilement s’étendre et
s'adapter à d'autres activités sportives.

Un leitmotiv :

Travailler en partenariat car chaque acteur peut jouer
un rôle déterminant pour une meilleure inclusion de
ces enfants.
Ce projet repose sur un partenariat étroit entre :
l’association IKIGAÏ,
des Fondations privées engagées dans le domaine
de l’autisme,
des collectivités territoriales impliquées auprès de
leurs administrés,
des thérapeutes,
des personnes autistes
et bien sûr des familles concernées par le sujet
Grâce à l’implication de tous ces acteurs, un cercle
vertueux se met en place, chacun devenant partie
prenante du succès de l'inclusion :
Des Fondations privées acceptent de financer le
déroulement des formations et l’élaboration des
outils pédagogiques ;
Des collectivités territoriales mettent à disposition
des installations sportives et contribuent au
financement de la formation de leur personnel ;
Les familles participent aux leçons, s’approprient
certaines techniques sous la supervision des
thérapeutes de l’association et contribuent à la coconstruction des outils, à leur diffusion auprès de
leurs réseaux.

&

NOUS SOUTENIR
Vous connaissez des maîtres-nageurs,
éducateurs sportifs, coachs sportifs qui
souhaiteraient participer au projet «
Autisme et Sport »
Parlez-leur de l'association IKIGAÏ, faites la
mise en relation, afin qu’ils puissent bénéficier
de nos formations et intégrer la communauté
des professionnels formés !
Vous êtes parents et souhaitez faire
bénéficier votre enfant de cette
expérimentation,
Faîtes-nous part de votre intérêt par mail ;
parlez-en à d'autres parents de votre zone
géographique pour constituer un groupe
afin d'interpeler votre collectivité locale.

Vous connaissez des journalistes,
professionnels de la communication
sur les réseaux sociaux, parlons-en !
Nous avons besoin de visibilité pour faire
vivre notre projet et le développer sur le
territoire de l'Ile-de-France, et au-delà.

Aujourd’hui, avec vous, nous pouvons
démultiplier cette expérimentation afin
de répondre aux très nombreuses
demandes des parents et aux besoins des
professionnels.
Ensemble, offrons à nos enfants de
découvrir les bienfaits de la pratique
sportive, comme tout un chacun.

Votre commune est prête à jouer le jeu?
Faisons ensemble les démarches nécessaires
auprès de vos élus pour que votre commune
fasse partie des terrains d’expérimentation de
ce projet.
Vous connaissez des entreprises,
fondations ou mécènes qui souhaiteraient
soutenir le projet et permettre d’en faire
bénéficier encore plus de familles.
Mettez-nous en relation avec ces acteurs.
Notre association est reconnue d’intérêt
général et ouvre droit à déductions fiscales.

association-ikigai.org

contact@association-ikigai.org

