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Boxe santé, 
soins 

et thérapie

La FFB entend, depuis longtemps, élargir ses champs 
d’action et tirer profit de toutes les perspectives 
qu’offre l’outil boxe. D’où sa volonté, à l’image de ce qui 
se fait dans d’autres disciplines comme l’athlétisme 
ou la natation, de promouvoir le noble art comme 
support de santé et du soin, reconnu comme tel par 
les institutions de la santé. Exemple en Aquitaine.

La boxe, média 
« du soin et des soins »

A l’aune de la représentation que l’on 
peut avoir de la boxe, ce sont trois 
années de préparation et de travail en 
commun qui ont été nécessaires pour 
faire correspondre le projet de formation 
des personnels soignants aux demandes 
respectives de la FFB, du comité régional 
Aquitaine et des représentants de 
l’hôpital concerné, en l’occurrence, le 
centre hospitalier Charles Perrens de 
Bordeaux. Le tout avec le soutien de la 
Direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) 
Nouvelle Aquitaine en la personne 
du médecin inspecteur régional. 
«  Ensemble, nous avons été acteurs de 
la première formation professionnelle 
continue organisée par le plus grand 
hôpital psychiatrique du Sud-ouest, 
témoigne Stéphane Raynaud, cadre 
technique référent boxe santé. Ainsi, 

ce sont près de 1  500 professionnels 
de santé, 5  000 hospitalisations et 
une file active de 25  000 patients par 
an, soit plus de 30 services, qui sont 
concernés par cet atelier thérapeutique 
(pédopsychiatrie, addictologie, troubles 
de l’humeur, autisme…) »
«  Avec le soutien de Jacky Sauzeau, 
coordonnateur général des soins de 
l’Hôpital, c’est avec Patrick Gauthier, 

infirmier et psychothérapeute 
responsable des Activités physiques 
et sportives (APS), et Pierre Morault, 
psychiatre du pôle universitaire de 
l’hôpital que le travail opérationnel 
a été engagé. Cette association de 
compétences a permis de définir 
une formation calibrée à l’intention 
de tout professionnel de santé : au 
programme, boxe et psychiatrie, boxe 

Le centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux.
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et psychothérapie, boxe et pédagogie. Grâce 
à la connaissance partagée du handicap 
dans ses multiples dimensions, trente-cinq 
heures de formation ont été programmées 
et déjà réalisées sur l’année 2017 pour un 
contenu opérationnel immédiat », se félicite 
le référent fédéral sport santé.
P syc h i at re s ,  p syc h ot h é r a p e u te s , 
psychomotriciens,  infirmiers psys, 
aides-soignants, assistantes sociales, 
éducateurs  : toutes et tous ont été initiés 
et ont échangé sur une boxe sécurisée 
où l’absence de douleur est la base de la 
pédagogie, où le corps et l’émotion sont 
des moteurs de l’arsenal thérapeutique. 
«  Le concept est d’utiliser la boxe pour 
ressentir par le corps et l’émotion ce qui 
nous appartient et ce qui ne nous appartient 
pas. Il s’agit d’utiliser la boxe pour agir sur 
ce que nous décidons et concevoir ce que 
nous ne décidons pas. Utiliser la boxe pour 
différencier la peur de la douleur, l’émotion 
de la sensation. Et enfin, utiliser la boxe pour 
la mise ou la remise en forme physique  », 
explique Julien Boussat, référent régional 
Aquitaine handi-boxe et formateur. 
Créer un lien de confiance avec le corps 
médical et les institutions de soins est un 
travail qui nécessite d’adapter l’approche 
globale de la discipline, laquelle reste avant 
tout sportive. Avec, en toile de fond, un pari : 

proposer de la boxe à l’hôpital comme un 
média thérapeutique.
 

La boxe, média 
« du prendre soin 

de l’autre »

Un autre axe de recherche a été évoqué 
à l’occasion des journées de formation 
réservées aux élèves de l’Institut de 
formation de kinésithérapie du CHU de 
Bordeaux. En l’occurrence, la notion du 
« prendre soin de l’autre ». Une thématique 
abordée auprès de quatre promotions 
successives, soit 200 futurs praticiens. 
Sensibilisés à cette exigence, une dizaine 
d’entre eux évoluent désormais dans un 

club et enrichissent ainsi au quotidien le 
réseau boxe et santé. « Nous avons mis en 
place des ateliers pratiques de boxe dans le 
cadre desquels l’émotion et le corps étaient 
mis en jeu. Boxer l’autre pour prendre soin 
de l’autre, c’est le message que nous tentons 
de faire passer. La confiance réciproque, 
le consentement mutuel et l’éthique sont 
trois piliers de la relation kinésithérapeute-
patient. Mais également trois socles 
fondamentaux de la pratique de la boxe  », 
précise Stéphane Raynaud.

 La « boxe et le soin » : 
une facette de plus 

de la mission de service 
public de notre Fédération ?

La FFB se positionne comme un acteur et un 
partenaire du sport santé en développant 
une pratique pugilistique multifacette 
reconnue comme un média thérapeutique 
par les institutions et les professionnels 
de santé. Elle entend poursuivre cette 
démarche en s’appuyant sur un triptyque  : 
recherche, mise en œuvre expérimentale 
et action de terrain. Depuis le décret du 
1er mars officialisant la possibilité, pour 
les médecins, de prescrire sur ordonnance 
des activités physiques et sportives à 

Stéphane Raynaud et Julien Boussat.
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Jacky Sauzeau :  
« Poursuivre cette formation au moins sur les trois 

prochaines années »

« Les critères d’évaluation de l’efficacité 
de la formation sont, dans un premier 
temps, le nombre d’ateliers boxe mis 
en place dans le cadre de l’hôpital, que 
ce soit en interne ou en externe, et le 
nombre de patients et de soignants 
impliqués dans cette démarche, 
explique Jacky Sauzeau, coordonnateur 
général des soins du centre hospitalier 
Charles Perrens. Dans un deuxième 
temps, il faudra mesurer l’efficacité 
thérapeutique de cette activité au 
regard des objectifs poursuivis, 
lesquels diffèrent suivant le type 
d’unités et de patients concernés. Enfin, 

pour ce qui est de l’avenir, nous allons 
poursuivre cette formation pendant 
au moins les trois prochaines années 
avec une ouverture sur l’extérieur. » 
De plus, le référent régional handi-boxe 
du comité régional Aquitaine, Julien 
Boussat, assurera un lien avec le pôle 
sport de l’hôpital ainsi que le suivi des 
stagiaires pour que chacun puisse 
ensuite mettre en place des ateliers 
thérapeutiques dans le cadre de ses 
fonctions. Une nouvelle voie qui s’ouvre 
en matière de professionnalisation de 
l’activité pugilistique. 

leurs patients, cette politique fédérale 
est d’autant plus d’actualité. «  La boxe 
est un vecteur exceptionnel dont les 
limites sont extrêmement larges, 
insiste Stéphane Raynaud. Soyons-en 
conscients, voire fiers. L’institution et le 
corps médical nous légitiment chaque 
jour davantage pour que nous offrions 
un média thérapeutique supplémentaire 
qui a vocation à avoir toute sa place : 
l’activité pugilistique. »
Enfin, vingt praticiens spécialistes de 
l’hypnose vont être sensibilisés à l’outil 
boxe dans les prochains mois. « Ce sera 
l’occasion de travailler sur les bases d’une 
approche «  boxer ses représentations 
avec l’hypnose  » ou «  changer ses 
représentations en boxant  » avec, 
comme point d’entrée, l’utilisation des 
émotions et du corps pour créer un 
changement de comportement par la 
pratique de la boxe et du combat  », 
s’enthousiasme Stéphane Raynaud.

La rédaction de France Boxe 

Pour tout renseignement, contacter Stéphane Raynaud 
(cadre technique national en charge de la boxe santé 
et du projet de développement DEFIS Boxe) : tél. : 
07.61.80.12.56 ; email : ctnboxe@yahoo.fr


