Les effets de l’activité physique chez
les personnes autistes

Cet article est la synthèse de deux méta-analyses traitant de l’activité physique chez
les personnes autistes.
L’autisme se caractérise par des difficultés dans la communication et les interactions
sociales ainsi que des comportements répétitifs et restreints.
En plus de ces caractéristiques, les capacités motrices sont aussi souvent atteintes.

Propos introductifs sur l’activité physique

chez les personnes autistes
L’activité physique fait référence à toutes sortes d’actions physiques parmi lesquelles
il y a l’exercice physique, le travail, les travaux ménagers, les divertissements et
autres activités.
Cependant, en raison des difficultés sociales et comportementales, l’activité physique
chez les personnes autistes est moins répandue..
Les parents ont également indiqué que leurs enfants autistes participaient à beaucoup
moins de types d’activités physiques que leurs pairs au développement typique, et
consacraient moins de temps chaque année à ces activités physiques que leurs pairs
non autistes (Bandini et al., 2013).
Le manque d’activité physique est plus susceptible d’affecter leur comportement et
cela peut entrainer plus de risque d’obésité ou des problèmes cardio vasculaires
(McCoy, Jakicic, & Gibbs, 2016).
La pratique du sport et de l’activité physique chez les personnes autistes a des effets
bénéfiques sur la santé physiologique et mentale des personnes autistes et agit sur les
caractéristiques principales de l’autisme, notamment les capacités d’interactions
sociales, de communication, les comportements stéréotypés.
Ces études ont montré que l’activité physique était une intervention efficace auprès
des personnes autistes.
Cependant il faut relativiser ces résultats car il y a une grande variation dans ces
études au niveau de la taille de l’échantillon, des moyens et des temps d’intervention
étudiés, de la fréquence des interventions.
Une étude (Jinfeng Huang 2020) a évalué objectivement l’effet d’intervention de
l’activité physique sur la capacité d’interaction sociale, la capacité de communication,
les aptitudes sportives et degré d’autisme des enfants et des adolescents autistes afin
de fournir la base pour l’application clinique de l’intervention d’activité physique dans
le fonctionnement des enfants et adolescents autistes.
Une autre méta-analyse a étudié l’effet de l’activité physique chez les personnes
autistes concernant plus particulière le développement des capacités motrices, des
capacités de mobilité, des compétences de fitness et de la force et l’endurance
musculaire.

Les résultats des deux méta-analyses
L’article de Huang (2020) est une revue systématique de l’analyse des de données
quantitatives sur les effets de l’activité physique chez les enfants et adolescents
autistes. Tous les essais contrôlés randomisés éligibles ont été publiés entre 2010 et
2019. Les résultats ont montré que l’activité physique peut améliorer
considérablement la capacité d’interaction sociale et la capacité de communication
des enfants et des adolescents autistes et améliorer les capacités motrices.
En revanche ils n’ont trouvé aucune corrélation avec les comportements stéréotypés.
Grâce à des activités physiques organisées et adaptées, les personnes autistes ont la
possibilité de communiquer avec les autres. Dans les articles sur l’influence de
l’activité physique sur la capacité d’interaction sociale et la capacité de
communication des enfants et adolescents autistes, tous les chercheurs ont mentionné
la manière dont ils ont amené les personnes à jouer à des jeux. Les enfants autistes
ont une expérience de jeu de moins bonne qualité que les enfants non autistes du
même âge. Les activités sportives peuvent remplir la fonction de jeu à certain niveau.
Les activités mises en place peuvent inclure de l’équitation (Borgi et al., 2016;
Gabriels et al., 2016; Lanning, Baier, Ivey-Hatz, Krenek, & Tubbs, 2014), différents
jeux de groupe (Schleien, Rynders, Mustonen, & Fox, 1990), des programmes de
running (Oriel, George, Peckus, & Semon, 2011), et le exergaming (Anderson-Hanley,
Tureck, & Schneiderman, 2011).

Qu’est-ce que l’exergaming ?
C’est la contraction du terme « exercice » et « gaming ». C’est un terme utilisé pour
les jeux vidéo qui sont également une forme d’exercice physique. L’exergaming
s’appuie sur une technologie qui suit les mouvements ou les réactions du corps. Ce
genre de jeux a gagné de l’ampleur et renverser le stéréotype du jeu vidéo comme
étant une activité sédentaire. Référence Wikipédia
Les résultats trouvés sont modérés et dépendent beaucoup du type d’activité physique
engagé.
L’amélioration des interactions avec les pairs, la fratrie et les professionnels est
particulièrement visible dans l’équithérapie et serait lié à la capacité de l’animal
comme médiation positive pour engager les relations avec autrui (Borgi, 2016;
Lanning, 2014).

Les améliorations des habiletés locomotrices et des capacités motrices de cette
population sont particulièrement importantes, car de faibles habiletés motrices se sont
révélées être un obstacle important à la participation à l’activité physique chez les
personnes autistes (Must et al., 2015).
La catégorie fitness (condition physique) comprend plusieurs domaines, notamment :
l’équilibre
la coordination du corps
le contrôle moteur visuel
la mobilité
la vitesse de réponse
Il a été démontré que cette catégorie était grandement affectée pour les groupes
expérimentaux par la mise en œuvre d’interventions d’activités physiques.
Cela peut être particulièrement intéressant pour les personnes autistes qui ont des
difficultés à tenir une posture (Molloy, Dietrick, & Bhattacharya, 2003), des problèmes
de coordination ou d’agilité (Pan, 2012).
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