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La boxe 
éducative  

adaptée comme  
outil thérapeutique

C’est une initiative très intéressante 
qui vient de voir le jour en Aquitaine. 
En l’occurrence, un projet sur une 
année visant à développer la boxe 
éducative auprès de patients en 
situation de handicap psychique. 
Les débuts ont été un succès.

L’hôpital de jour L’Entretemps d’Eysines 
(Gironde), en partenariat avec la FFB 
et le comité régional d’Aquitaine, a 
récemment accueilli Stéphane Raynaud, 
(CTN boxe - DRJSCS Aquitaine), 
Julien Boussat (référent handi-boxe 
Aquitaine) et Serge Roumanie (aide-
soignant en unité fermée et entraîneur 
de boxe au Boxing Club Périgourdin) 
pour animer des séances de boxe 
éducative adaptée avec des personnes 
en situation de handicap psychique. 
« Nous essayons vraiment de mettre en 
avant la dimension ludique et humaine 
de l’action, souligne Julien Boussat. Nous 
ne sommes pas des apprentis sorciers. 
Nous travaillons toujours sous l’œil des 
services médicaux et des psychiatres. »
L’objectif dépasse la simple découverte 
de l’activité sportive. En effet, il 
s’agit aussi de s’interroger sur la 
possibilité d’utiliser la boxe comme 
outil thérapeutique. « Nous souhaitons 
vraiment venir en complément de ce 
qui se fait au quotidien », précise Julien 
Boussat. En effet, le premier groupe de 
patients a mis l’accent sur la perception 
des limites corporelles, le deuxième sur 
la gestion des émotions et les deux 
derniers sur la gestion de l’agressivité.

 « Ils ont vraiment 
été emballés »

C’est donc à la demande et sous le regard 
de l’équipe soignante de l’hôpital de jour, 
des éducateurs ainsi que du psychiatre 
responsable de l’unité que les exercices 
se sont déroulés. Le débriefing qui a suivi 
les séances a été l’occasion de mettre en 
lumière les objectifs qui ont été atteints 
et ceux qu’il est envisageable de se fixer 
pour les prochaines séances. D’une part, 
les patients ont été conquis par ces jeux 
de boxe avec, à le clef, une progression 
allant de la coopération aux oppositions. 

Certains ont ainsi pu tester leur confiance 
en l’autre, leur gestion de l’effort ou 
encore aller au-delà de leur appréhension 
première d’être placés en situation 
d’opposition. D’autre part, l’équipe médicale 
a pu observer les réactions des patients et 
l’évolution de leur comportement tout au 
long de la séance.
Cette journée a donc permis de mettre 
en avant une complémentarité entre 
le sport et le domaine médical et laisse 
entrevoir de prochaines rencontres 
pleines de promesses. Une douzaine 
de patients participeront à l’activité 
sur le long terme tandis que d’autres 
pourront s’y greffer ponctuellement. 
Dans quelle mesure la boxe peut-elle 
être un outil thérapeutique au service 
du projet médical ? Quelle approche du 
sport santé peut-on envisager avec le 
secteur médical ? Dix rendez-vous sont 
déjà programmés jusqu'en juin 2015 
pour tenter d’apporter des réponses à 
ces questions.

La rédaction de France Boxe

De gauche à droite : Julien Boussat, Serge Roumanie et Stéphane Raynaud.


