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Le conseil d’administration de la SFP-APA et le comité d’organisation du CNP-APA sont heureux de 

vous accueillir pour la troisième édition du Congrès National des Professionnels des Activités Phy-

siques Adaptées. 

Cette troisième édition propose une nouvelle fois de nombreux orateurs de qualité : des profes-

sionnels de terrain, des formateurs, des universitaires mais aussi des médecins et docteurs en 

STAPS prendront la parole lors de tables rondes, d’ateliers pratiques et de communications orales 

sur des thématiques diverses et variées en lien avec l’APA. 

Dans un contexte législatif voyant les activités physiques adaptées inclues dans un texte de loi en 

santé publique, il est important de souligner le rôle plus que nécessaire de cette thérapeutique non 

médicamenteuse. Le CNP-APA est la preuve que les professionnels APA issus d’une formation uni-

versitaire spécifique se rassemblent, s’organisent pour échanger, partager et communiquer sur leur 

métier et les spécificités de celui-ci dans les domaines du social, médico-social et sanitaire. 

Votre présence témoigne donc de votre intérêt et vient soutenir toute une dynamique de recon-

naissance de l’APA, et nous vous en remercions. De plus, la SFP-APA vient très récemment d’être 

acceptée comme organisme de formation. Cette dynamique de formation continue, en plus des 

actions que porte déjà la SFP-APA, contribuera à la reconnaissance de l’APA et de ces profession-

nels en santé publique. 

En attendant, le comité d’organisation du CNP-APA tient à remercier chaleureusement tous les 

partenaires financiers et institutionnels de cette édition et souligner l’importance de l’université 

Paris 13 et particulièrement l’UFR SMBH pour son accueil et leur aide logistique dans le bon dérou-

lement de cet évènement national.  

 

Le comité d’organisation et le conseil d’administration de la SFP-APA vous souhaite à toutes et à 

tous un très bon CNP-APA 2017. 
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SOMMAIRE 
Pour cette troisième édition, plus de 45 communications orales, 3 tables rondes, 9 ateliers pratiques et 2 conférences 

plénières vous seront proposées durant ces 2 jours de congrès. 
 
Préambule p7 
Organisation du congrès p9 
Plan du CNP-APA p11 
Programme détaillé p15 
Les orateurs p19 
Conférences plénières p30 
Communications orales p32 
Tables rondes p72 
Ateliers pratiques p82 
Assemblée Générale SFP-APA p100 

COMITÉ D’ORGANISATION 

Mathieu Vergnault : Enseignant en APA en centre hospitalier, MAST STAPS Université Paris 13, Coordinateur IDF, SAS V@Si, 

Secrétaire SFP-APA et responsable CNP-APA 2014, 2015 et 2017; Adeline Schirmer : Enseignante APA, Chargée de mission 

Sport Santé Bien-Etre en Gironde (CDOMS 33); Andéol Ribon : Enseignant APA en cancérologie, addictologie et dans 

l’Unité de réhabilitation des maladies chronique (Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry et Aix-les-Bains). 

Référent des commissions de spécialistes SFP-APA de 2013 à 2016 ; Nicolas Morel : Enseignant APA en SSR et association 

phase 3 dans les domaines cardiaques et respiratoire à Nieuil l’espoir (86), Membre de la commission réhabilitation 

respiratoire de la SFP-APA ; Jérôme Iddir : Enseignant en APA à la Clinique Orpea du Blanc Mesnil, Près st Gervais ; Laura 

Turnaco :  Enseignante en APA dans un centre hospitalier. 

COMITÉ DE VALIDATION 

Le comité de validation est composé de responsables de commissions de spécialistes, de membres actifs et de docteurs 

ou doctorants en STAPS de la SFP-APA. Merci à eux ! 

Grégory Caderby (MSc), Aude-Marie Foucaut (PhD), Arnaud Faupin (PhD), Ségolène Chaudru (PhD en cours), Amandine 

Agnoux (MSc), Amélie Fuchs (PhD), Déborah Fuchs (PhD), Damien Maudet (MSc), Thierry Weissland (PhD), Pascale Leconte 

(PhD), Paquito Bernard (PhD), Eric Watelain (PhD), Guillaume Chevance (PhD en cours)  

Ils ont œuvré et travaillent depuis plus de 18 mois sur cette troisième édition. Bien que très pris, ils se sont donnés à 
fond et bénévolement pour la réussite de ce congrès. N’hésitez pas à les rencontrer même s’ils courent partout, ils seront 
ravis de discuter avec vous. 
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L’Activité Physique Adaptée 

Le terme APA pour Activité Physique Adaptée est né au Qué-

bec en 1970. Encadrées par l’enseignant APA, l’APA regroupe 

l’ensemble des Activités Physiques et Sportives, adaptées aux 

capacités de la personne. Elles sont dispensées auprès des per-

sonnes en situation de handicap, et/ou vieillissantes, atteintes 

de maladie chronique, ou en difficulté sociale, à des fins de pré-

vention, de rééducation, de réadaptation, de réhabilitation, de 

réinsertion, d’éducation et/ou de participation sociale. En 

France, En France, la formation existe depuis 1979, et est dis-

pensée dans une trentaine d’UFR ou département STAPS. C’est 

en 1992 que l’appellation APA fut officiellement reconnue 

comme un champ appartenant à la 74ème section du Conseil 

national des universités (CNU) et le ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche.  

 
 

L’APA : Un outil de travail 

C'est le moyen par lequel les Enseignants APA réalisent des 

prises en charges adaptées aux besoins biologiques et psycho-

sociaux des personnes. L’APA ne peut se résumer à la seule 

adaptation d'une activité physique en terme d'accessibilité ou 

de réglementation. Au contraire, l'APA est un projet, intime-

ment lié aux besoins de celui qui la pratique. L’APA n’est  pas 

une finalité en soi, le but n'est pas de pratiquer une activité pour 

ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle apporte et ce qu'elle sug-

gère. L’APA est donc un projet et un moyen dans la prise en 

charge de l'individu réalisé par un professionnel formé spécifi-

quement. 

 
 

Les Enseignants APA 

Les Enseignants APA effectuent des actes d’évaluation, d’en-

seignement, et de planification. Ils établissent des programmes 

personnalisés d'APA liés à des problématiques de prévention, de 

rééducation, de réadaptation, de réhabilitation, de réinsertion, 

d’éducation et/ou de participation sociale. Ils exercent la plupart 

du temps sous prescription ou autorisation médicale en lien 

direct avec le médecin, le psychiatre,... Et en collaboration 

étroite avec les professionnels paramédicaux ou éducatifs, dans 

des établissements publics ou privés, dans des associations ou 

fédérations. Leurs interventions, variées, permettent de repérer 

les besoins des personnes (enfant ou adulte), d’évaluer leurs 

capacités physiques, fonctionnelles, cognitives et sociales, et 

d’identifier les conditions sécuritaires de mise en œuvre de leur 

pratique à des fins de soins, de réhabilitation, réadaptation et 

d’accompagnement social. 

 
 

La SFP-APA 

Cette association loi 1901, est créée en 2008 avec pour prin-

cipaux objectifs de : 

1. Etre une force de négociation, de promotion, d’application, 

d’élaboration des textes réglementaires régissant nos profes-

sions au sein des différentes commissions techniques encadrant 

l’exercice des responsabilités de ses membres. 

2. Promouvoir et coordonner notre profession dans ses spécifi-

cités auprès des différents interlocuteurs : privés, institution-

nels, collectivités territoriales, Etat (représentants des différents 

ministères), syndicats professionnels, organismes de formation 

(UFR, CREPS, fédérations sportives, etc...). 

3. Regrouper les professionnels en APA. 

4. Informer ses membres sur les problématiques du quotidien 

en collectant, diffusant, produisant des informations tant pro-

fessionnelles que techniques, réglementaires et légales. 

5. Conseiller ses membres dans l’exercice de leurs professions 

et leurs responsabilités. 

 

Un ouvrage de référence 

Fin aout 2015 la SFP-APA, avec le soutien de l’équipe du CRIS, 

publie le référentiel d’activité et de compétences de l’ensei-

gnant en Activité Physique Adaptée. 

Ce document est en téléchargement libre sur le site de la SFP-

APA. Depuis sa mise en ligne, il a déjà été téléchargé plus de 

12450 fois. 

Téléchargez le votre : http://tinyurl.com/Ref-metier  

PRÉAMBULE  



 

SCAPAD.SANTE@GMAIL.COM 
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Les bénévoles : 27 étudiants des formations STAPS APA

-S en deuxième et troisième années de Bobigny, Cergy, et 

Paris Descartes se sont portés volontaires pour vous per-

mettre de passer un bon congrès. Cette équipe dyna-

mique est chargée de vous accueillir, de vous orienter et 

de vous renseigner durant toute la journée. N’hésitez pas 

à les solliciter. Ils sont reconnaissables grâce à leur bras-

sard. 

 

Bracelets : Lors de votre passage au stand d’accueil et 

après vérification de votre inscription, un sac vous sera 

remis avec à l’intérieur votre bracelet d’accès au congrès. 

Celui-ci devra être obligatoirement porté afin d’accéder 

aux conférences, tables ronde, ateliers pratiques, aux 

stands de pauses ainsi qu’aux salles de restauration pour 

les repas du midi. Cette journée n’est pas banalisée sur les 

bâtiments de l’UFR SMBH de ce fait, il y aura d’autres étu-

diants et/ou professionnels dans le bâtiment. Le comité 

d’organisation et les bénévoles étudiants veilleront donc à 

ce que l’accès à l’ensemble du congrès ne soit permis 

qu’aux personnes portant leur bracelet, prenez-en soin ! 

 

Vestiaire : Cette année, un vestiaire est mis à votre dis-

position. Vous voulez déposer vos affaires ? Rendez-vous 

en salle 2. 

 

Pauses collations et stands partenaires : Lors de ces 

pauses, prenez le temps de découvrir nos différents parte-

naires nombreux pour cette troisième édition et ce qu’ils 

vous proposent. Ces moments de collation sont aussi un 

moment de partage avec les autres congressistes, de ren-

contre avec les membres de la SFP-APA ou les respon-

sables des commissions d’experts.  C’est aussi  un temps 

de lecture et de découverte des différents posters qui 

nous ont été proposés. 

 

Salles de restauration : Proches des salles de confé-

rences, elles seront ouvertes aux congressistes à partir de 

12h jusqu’à 14h.  

Les membres du comité d’organisation ont prévu un 

buffet froid comprenant différentes salades, de la viande, 

du fromage et un dessert. Ce buffet est offert. Libre à vous 

de vous servir et de le déguster où vous voulez et avec qui 

vous voulez dans les salles prévue à cet effet. 

 

Questionnaire de satisfaction : En fin de congrès, un 

questionnaire de satisfaction vous sera envoyé par mail 

afin de récolter vos avis sur cette seconde édition du CNP-

APA. Le comité d’organisation du CNP-APA vous remercie 

donc par avance pour le temps que vous accorderez pour 

répondre à ces quelques questions qui nous permettront 

d’améliorer les prochaines éditions. 

 

L’assemblée générale de la SFP-APA : Ce rendez-vous 

associatif important pour les membres de la SFP-APA aura 

lieu le jeudi 8 juin en fin de congrès de 17h30 à 20h15. 

 

Ateliers pratiques: Cette année, les ateliers pratiques 

sont nombreux et encore une fois les places sont limitées. 

Les congressistes étant présents sous couvert de la forma-

tion continue de leur structure d’attache sont prioritaires. 

Merci de votre compréhension.  

 

Le Quiz des Editions Human Kinetics: En partenariat 

avec les éditions anglophones Human Kinetics - 

www.humankinetics.com, nous vous proposerons sur les 

2 jours un quiz de culture générale en lien avec l’APA afin 

de gagner de nombreux ouvrages. Alors bonne chance et 

que la ou la meilleur(e) gagne ! 

 

Les valeurs de l’enseignant en APA : Quelles sont, 

pour vous, les valeurs de l'enseignant en APA : Quelles 

sont celles que vous mettez en évidence tous les jours 

dans votre travail, auprès des usagers et de vos col-

lègues ? 

Nous vous invitons à échanger sur cette question en-

semble le 8 Juin, premier jour du CNP-APA, en  amphi 1 à 

13h.  

ORGANISATION DU CONGRÈS  

Pour suivre toute l’actualité de la 
troisième édition du CNP-APA : 

#CNPAPA 
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ORGANISATION DU CONGRÈS  

PLAN 
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ORGANISATION DU CONGRÈS  

PLAN DÉTAILLÉ  DES L I EUX  



 

AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE... 
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PROGRAMME JEUDI 8 JUIN 

    Conférence Plénière 
 

  Communication Orale 
 

  Atelier Pratique 
 

  Table Ronde 
 

8h30 - 9h15   ACCUEIL DES CONGRESSISTES 

9h15 - 9h30   OUVERTURE DU CNP-APA 2017 

9h30 - 10h00 AMPHI 1 CP1 CANTELE B. Actualité de la reconnaissance de l'enseignant en APA  

10h00 - 

10h30   PAUSE 

10h30 - 

12h00 

AMPHI 1 

CO 1 VANHELST J. Quantification de l'activité physique par accélérométrie 

CO 2 VUILLEMIN A. Quantification de l'activité physique par questionnaire 

CO 3  COQUART J. La perception de l'effort et sa mesure sur le terrain  

CO 4 DUROCHER T. Les représentations du « sport » : vision de patients lombalgiques chroniques  

SALLE 3 

CO 5 RAÇA Y. La marche Nordique : Une APS aux perceptions et aux motifs de pratique individualisés. 

CO 6 MENETROT T. Comparaison des effets de la durée des séances d'APA sur la condition physique 

CO 7 ASTIER M. Propulsion chez des basketteurs en fauteuil roulant : tests de terrain VS tests en laboratoire 

CO 8 LASSERRE A. Impact d'un programme d'APA sur la santé des personnes atteints du VIH 

CO 9 CANNAS S. Capacité musculaire du tronc et douleurs lombaires lors d'un programme APA  

AMPHI 2 

CO 10 GAGNAYRE R. L'éducation thérapeutique du patient, une affaire de pédagogie 

CO 11 METRON D. L'ETP en cardiologie, cas pratiques 

CO 12 SALING S. Apports de l'activité physique adaptée et de l'ETP dans l'insuffisance rénale 

12h00 - 

14h00 
    REPAS 

14h00 - 

15h30 

AMPHI 1 

CO 13 THIVEL D. Obésité infantile, activité physique et recommandations  

CO 14 QUINART S. Quel test de marche proposer dans l ’évaluation de la condition physique du jeune obèse ?  

CO 15 RAUPP A. My Mouv', application interactive pour améliorer le suivi de l'activité physique de l'adolescent obèse 

AMPHI 2 

CO 16 STELIANIDES S. Place de l'exercice physique dans le réhabilitation respiratoire 

CO 17 SOSNER P. Hypertension artérielle et activité physique, quelles relations ?  

CO 18 CADERBY G. Maintien de l ’activité physique chez des patients insuffisants cardiaques 

SALLE 3 CO 19 BIBLIOTHÉCAIRES BIUS. Trucs et astuces en recherche bibliographique 

15h30 - 

16h00 
    PAUSE 

16h00 - 

17h00 

AMPHI 1 TR 1 MONFORT W. AUQUIER JF. DESSINGER G. BARBIN JM. POUGET C. Service APA, quels fonctionnements ? 

AMPHI 2 TR 2 LE GALL F, SAVARY JP, BEAUBOIS Y, LEGRAND G, CHAPEL B, RUSPINI G, COSTIL V. Suivi en APA à distance 

SALLE 5 AP 1 BIBLIOTHÉCAIRES BIUS. Trucs et astuces en recherche bibliographique 

SALLE 6 AP 2 QUINART S. L’évaluation de l’endurance cardio-respiratoire sur ergocycle pour les sujets en surpoids 

SALLE 7 AP 3 CROZET C. La pédagogie au sein des séances d'ETP  

SALLE 8 AP 4 CHAPELOT D. Evaluation de la composition corporelle 

17h00 - 

17h30 
    PAUSE 

17h30 - 

20h15 
AMPHI 1   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SFP-APA 



 

ILS NOUS SOUTIENNENT FINANCIEREMENT 
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PROGRAMME VENDREDI 9 JUIN 

8h30 - 9h15     ACCUEIL DES CONGRESSISTES 

9h30 - 10h00 AMPHI 1 CP2 CHEVANCE G. Comment motiver les gens à se bouger ? 

10h00 - 

10h30 
    PAUSE 

10h30 - 

12h00 

AMPHI 1 

CO 20 FOUCAUT AM. Etats des lieux de la pratique d'APA en Cancérologie 

CO 21 LANDRY S. Pratique APA en Cancérologie 

CO 22 QUAI G. APA en cancérologie dans un service hospitalier 

CO 23 CHAUDIER A. Le programme ACTIV', quand APA et ETP font bon ménage 

AMPHI 2 

CO 24 TRIVALLE C. Activité Physique et Bien vieillir 

CO 25 BARBADE V. Associer clubs sportifs et EHPAD, quels facilitateurs et fonctionnements  

CO 26 LEMARCHAND M. Bien vieillir : équilibre et prévention des chutes  

CO 27 DUPUY C. Sarcopénie et fragilité physique chez les personnes âgées : stratégies de traitement avec une ap-

CO 28 CHOURREAU L. Le Challenge des Seniors 974, de l'APA au plus proche des seniors  

SALLE 3 

CO 29 BOTTON Y. Dispositif APA au sein d'un hôpital de jour en nutrition  

CO 30 FROSSARD J. Condition physique et habitudes de vie après un programme APA chez des pratiquants obèses  

CO 31 DUMOULIN C. Programmes APA et obésité de l ’adulte : entre volonté, preuves de pratique et difficultés empiriques 

CO 32 ROBINEAU AL. Pratiques d'APA au sein d’une unité spécialisée en chirurgie de l’obésité 

        REPAS - SALLES 4, 5, 6, 7, 8 

12h00 - 

14h00 

AMPHI 1 

CO 33 WEISSLAND T. APA et immersion, la théorie comme support de l'enseignant en APA  

14h00 - 

15h30 

CO 34 METRON D. L'immersion en APA, quel public et comment ? 

CO 35 BOUDENOT A. Chirurgie bariatrique et Activités Physiques Adaptées en balnéothérapie 

CO 36 LANDRY A. Programme de réhabilitation aquatique chez les personnes lombalgiques  

AMPHI 2 

CO 37 GINSBOURGER T. L'enquête PODIUM 

CO 38 JACQUINOT Q. Organisation régionale de l'APA en cancérologie en Franche-Comté - pendant et après les traitements 

CO 39 DELRIEU L. Programme d'APA en senologie 

CO 40 BINIEK S. APA@AJA: une application de suivi en APA d'adolescents & d'adultes atteints de cancer  

SALLE 3 

CO 41 PEREIRA L. Le  métier de coach sportif forme et santé en libéral  

CO 42 METROT J. Formation continue de l'enseignant en APA, exemple d'un DU 

CO 43 GINESTET P. Les réseaux sport-santé et l'enseignant en APA : exemple du Réseau Sport-Santé 81 

CO 44 LEGRAND G. Les clubs CORESPA, un concept novateur pour les professionnels APA  

CO 45 JANIK F. Etude d’un protocole pluridisciplinaire en secteur libéral chez des patients ayant une lombalgie  

15h30 - 

16h00 
    PAUSE 

16h00 - 

17h00 

SALLE 3 TR 3 AUTEURS DU RÉFÉRENTIEL. Le référentiel d'activité et de compétences des enseignants en APA, quelle suite ?  

SALLE 4 AP 5 VERGNAULT M. Evaluation de la force musculaire par bandes élastiques, un jeu d'enfant  

SALLE 5 AP 6 PEREIRA L. Le coaching sport santé à domicile 

SALLE 6 AP 7 MERCIER D. Les METs et leur évaluation 

SALLE 7 AP 8 DUROCHER T. L'utilisation de la sarbacane en structure et son évaluation  

SALLE 8 AP 9 DUBOIS R. Se mettre à la place d'une personne âgée, ça donne quoi ? 

17h00 - 

17h30 
    PAUSE 

17h30 - 

18h00 
AMPHI 1   CLÔTURE DU CNP-APA 2017 - REMISE DES PRIX 
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LES ORATEURS 
AUQUIER Jean-François - jauquier@ugecamidf.fr  
Jean-François Auquier est intervenant en APA au Centre de Réé-
ducation de Coubert (77) de 1983 à 2000. Nommé responsable 
du service des sports du Centre depuis 2001, il dirige cinq profes-
sionnels en APA pour l’organisation de la prise en charge théra-
peutique des patients. A titre indicatif, plus de 1200 patients/an 
bénéficient d’une prescription d’APA au Centre Coubert. 
 
BARBADE Valentin - valentin.barbade@resantevous.fr 
Titulaire d’une licence et d’un Master APA-S réalisés à la faculté 
des Sciences du Sport de Poitiers puis à l’IFEPS d’Angers, Valentin 
Barbade est professionnel en activités physiques adaptées depuis 
plus de deux ans à ReSanté-Vous. Valentin Barbade est le référent 
des projets sport-santé au sein de ReSanté-Vous. Il participe éga-
lement à des travaux de recherche axés sur l’évaluation de l’im-
pact de l’activité physique sur les paramètres d’équilibration mais 
aussi sur les composantes psychosociales qu’engendre la pratique 
sportive adaptée chez les sujets âgées en perte d’autonomie 
(publication en cours de validation, journal « Clinical Interventions 
in Aging ») 
 
BARBIN Jean-Marc - jean-marc.barbin@umontpellier.fr 
Membre fondateur de la SFP-APA, depuis sa création, Jean-Marc 
Barbin a assuré la présidence de l’association pendant les 6 pre-
mières années. Ayant réalisé tout son cursus de formation univer-
sitaire à Montpellier, il a suivi en parallèle une formation en 
STAPS, mention APA-S (de la licence au doctorat), et en psycholo-
gie expérimentale (maîtrise). Actuellement, il occupe la fonction 
de coordinateur en APA au sein de l’Union Mutualiste Propara, 
implanté à Montpellier (en exercice dans l’établissement depuis 
30 ans), et assure en parallèle la responsabilité pédagogique du 
Master 2 « Réhabilitation par l’APA », et du récent Diplôme Uni-
versitaire« Activité Physique Adaptée et déficience neurologique 
centrale : rôle et place dans la prise en charge pluridisciplinaire en 
Soins de Suite et de Réadaptation », en qualité de Maître de Con-
férences Associé, PAST, au sein de l’UFR-STAPS, Montpellier. 
 
BEAUBOIS Yoann - yoann.beaubois@lysie.fr 
Fondateur de Santé, Sport et Recherche (SSR), une start-up ber-
ruyère œuvrant dans l'innovation et la recherche, Yoann Beaubois 
est un kinésithérapeute du sport et est diplômé d’un D.I.U Biomé-
canique et analyse de l'appareil locomoteur. Il exerce également 
au sein de l'Equipe de France de BMX et est membre de la société 
française des kinésithérapeutes des équipes de France. Il a fondé 
SSR en 2015 afin de répondre aux problématiques contempo-
raines du monde du sport et de la santé notamment grâce à son 
logiciel LYSIE visant à optimiser la pratique de l'activité du prati-
cien auprès de patients grâce à des fonctionnalités innovantes. 
 
Bibliothécaires BIUS 
alexandre.boutet@biusante.parisdescartes.fr 
Catherine Tellaa, Benjamin Macé et Alexandre Boutet animent le 
service formation de la BIU Santé. Bibliothécaire et conservateurs, 
ils sont experts dans le domaine des ressources spécialisées en 
santé. LA BIU Santé, accessible aux étudiants en santé à partir de 
la 3ème année d’étude et à tous les professionnels de santé, pro-
pose, tout au long de l’année, des formations gratuites aux 
grandes bases de données biomédicales (PubMed/Medline, Co-
chrane, Embase) et à la rédaction bibliographique.  

BINIEK Sandra - sbiniek@chu-grenoble.fr 
Sandra Biniek est titulaire d’une Licence APA-S et d’un Master 
APA-Activité Projet Sport Santé. Enseignante en Activité Physique 
Adaptée au Centre Hospitalier Grenoble Alpes (CHUGA) depuis 
2013, elle travaille actuellement au sein d’une équipe mobile et 
pluridisciplinaire spécialisée dans la coordination et l’accompa-
gnement des Adolescents et Jeunes Adultes atteints de cancer 
(AJA). Sandra intervient auprès des jeunes pendant et après les 
traitements (à l’hôpital et au domicile) aussi bien pour les sensibi-
liser à l’intérêt de maintenir ou reprendre une activité physique 
régulière que pour concevoir, mettre en place et évaluer des pro-
grammes d’APA personnalisés. Elle coordonne le versant activité 
physique des projets de recherche élaborés dans le cadre de 
l’Equipe AJA. Elle est aussi co-fondatrice de l’application 
APA@AJA: une application web et mobile pour renforcer le suivi à 
distance des jeunes en activité physique. 
 
BOTTON Yohann - yohann.botton@wanadoo.fr 
Titulaire d’un Master 2 IGAPA à la faculté de Lyon 1 en 2007 et 
formé en Education Thérapeutique du Patient (ETP), Yohann 
Botton a commencé ses interventions dans différents réseaux de 
santé diabète « ville-hôpital » (DEDICAS – 42, RESDIAB06 – 06…), 
notamment sur la construction et la mise en place de dispositifs 
d’APA. Après avoir participé à différents projets APA autour de la 
santé et  lieux d’interventions (association de patients, UFR STAPS 
de Nice...), il est aujourd’hui responsable de deux secteurs d’APA : 
à l’unité diététique de Pégomas (06) et à l’hôpital de jour en nu-
trition CERES - NICE, qui accueillent et accompagnent différents 
publics (Diabète de type 1 et 2, personnes en situation d’obésité, 
patient en pré ou post chirurgie bariatrique et Maladies Inflam-
matoires Chroniques de l'Intestin. 
 
BOUDENOT Arnaud - arnaud.boudenot@yahoo.fr 
Arnaud Boudenot possède Doctorat en Biologie Santé de l’univer-
sité d’Orléans. Ancien enseignant chercheur en STAPS à Orléans, 
Evry et Montpellier, il est désormais responsable scientifique chez 
Santé Sport et Recherche. Il est également chargé de recherche 
et professionnel APA chez PhysioMoov’, cabinet de rééducation à 
Saint Douchlard. Il est membre du comité directeur et du bureau 
du Comité Départemental Olympique et Sportif du Cher (CDOS18) 
et président de la commission Sport Santé. 
 
CADERBY Grégory - gregory.caderby@hotmail.fr 
Enseignant APA au centre de rééducation Ylang Ylang en cardio 
respiratoire et Coordonnateur en APA de l’association APERF à La 
Réunion. Issu de l’Université de La Réunion ou j’ai obtenu une 
Licence APAS j’ai ensuite poursuivi avec un Master APAS obtenu à 
l’Université de Nanterre. J’exerce également  depuis 2014 en tant 
qu’enseignant vacataire à l’Université de La Réunion pour les étu-
diants STAPS APAS. 
Passionné par la recherche et la promotion de l’APA, je mène des 
travaux scientifique au sein de mes différentes structures et 
j’œuvre à la reconnaissance de mon métier en tant que Référent 
du Comité de Zone Ile de La Réunion et Référent de la Commis-
sion APA et affections cardio vasculaires au sein de la SFP-APA. 
 
CANTELE Benjamin - president@sfp-apa.fr 
Benjamin Cantele possède un Master Santé Publique et APA de 
l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Il a été enseignant en APA 
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pendant 9 ans dans le médico-social et la réadaptation fonc-
tionnelle, puis responsable d'activité prévention et promotion 
de la santé pendant 5 ans. Il a complété sa formation initiale 
par une formation en gestion, management et système d'infor-
mation. Il prépare actuellement un projet d'activité libérale 
faisant le lien entre l'APA et le territoire de santé en banlieue 
toulousaine. A la SFP-APA il s’est investi depuis le début dans 
l’administration du site web, et est passé de la trésorerie (2014
-2016) à sa présidence (2016-…) 
 
CHAPEL Blandine - blandine.chapel@hotmail.fr 
Blandine possède une licence et un Master RAPA 
(Réhabilitation par les Activités Physiques Adaptées) réalisés à 
Montpellier. Elle possède également certification de d’Educa-
tion Thérapeutique du Patient de 40h. Elle est actuellement 
chargée des relations avec les structures de terrains pratiquant 
le sport santé dans le développement de la solution TéléMouv. 
En parallèle, Blandine est coordinatrice et Enseignante en APA 
au réseau Air+R (Réhabilitation à destination des patients 
atteints de maladies chroniques respiratoires en Occitanie 
Est). Au sein de la SFP-APA, elle fait parti de la commission 
respiratoire au sein de la SFP-APA 
 
CHAPELOT Didier - chapelot@univ-paris13.fr 
Le Dr Didier Chapelot a débuté son activité de recherche au 
début des années 90 tout en exerçant la médecine générale. Il 
a peu à peu rejoint le laboratoire de Physiologie du Comporte-
ment Alimentaire (EPHE/INSERM/EA) où il a travaillé pendant 
plus de 12 ans. Maître de Conférences au sein du STAPS, il a 
créé sur le site de Bobigny la licence Activité Physique Adaptée 
et Santé dont il est responsable et un plateau technique qui 
prend désormais en charge l'APA des patients de l'hôpital Avi-
cenne. Il milite pour la reconnaissance des professionnels en 
APA dans la prise en charge des patients pour lesquels les mé-
decins prescrivent de l'activité physique. 
 
CHAUDIER Aurélie - aurelie.chaudier@sielbleu.org 
Aurélie Chaudier a validé une Licence APA-S à Saint Etienne, 
puis une première année de Master RAPA et une deuxième 
année de Master en PESAP. Elle est employée depuis 2012 au 
sein de l’association Siel Bleu en tant que chargée de préven-
tion (animation et encadrement des  séances d’activités phy-
siques adaptées au sein de divers publics). Elle est référente de 
la partie APA au sein du programme Activ’ ( APA et programme 
ETP) en partenariat avec l’Institut Curie. Elle organise pour ce 
programme des bilans individuels APA, encadre des séances et 
possède un rôle de coordination et de transmission avec 
l’équipe pluridisciplinaire. 
 
CHEVANCE Guillaume - guillaumechevance@hotmail.fr 
Guillaume Chevance est actuellement en troisième année de 
doctorat à l'Université de Montpellier et au laboratoire Ep-
sylon. Son doctorat et cofinancé par le groupe 5 Santé spéciali-
sé dans la réhabilitation des maladies chroniques et adminis-
trateur des Cliniques du Souffle®. Ses recherches s'intéressent 
aux facteurs motivationnels impliqués dans l'activité physique 
et la sédentarité de personnes atteintes de maladies chro-
niques diverses. Il est également secrétaire adjoint de la SFP-

APA et intervient à l'UFR STAPS de Montpellier dans la forma-
tion des étudiants de master APA. 
 
COQUART Jérémy - jeremy.coquart@univ-rouen.fr 
Jérémy Coquart est maître de Conférences, Habilité à Diriger 
des Recherches, à la Faculté des Sciences du Sport de l'Univer-
sité de Rouen, il est responsable de la Licence Activités Phy-
siques Adaptées et Santé (APA-S) et coresponsable du par-
cours APA-S. Ce physiologiste est l'auteur de près d'une cen-
taine de publications scientifiques et de livres sur la perception 
de l'effort, notamment d'un récent ouvrage intitulé : "mesure 
de l'effort dans les activités physiques" aux éditions AMPHORA. 
Une partie de ces travaux porte sur les notions d'effort et de 
fatigue, mais il s'intéresse aussi à la mesure de la perception 
de l'effort, ainsi qu'aux intérêts de cette mesure sur le terrain. 
 
COSTIL Vianna - vianna@methodco.fr 
Le Dr Vianna Costil est spécialisée en gastroentérologie inves-
tie dans les techniques de prise en charge de l’obésité et du 
surpoids comme le ballon gastrique ou encore la chirurgie de 
l’obésité. Elle suit des patients en nutrition et est membre du 
comité d’administration de la Société nationale française de 
gastroentérologie et d’hépatologie (SNFGE) et Présidente de la 
commission d’endoscopie de l’obésité du Club de réflexion des 
cabinets et groupes en gastroentérologie (CREGG). Diplômée 
de Management Général de l’ESSEC, elle est aussi dirigeante 
de MethodCO, programme holistique et connecté  de suivi des 
patients en surpoids. 
 
CROZET Cyril - crozet@univ-paris13.fr 
Cyril Crozet est maitre de conférence des Sciences de l’Educa-
tion (option santé), membre du Laboratoire Educations et Pra-
tiques de Santé (LEPS) EA 3412, Université Paris 13 – Sorbonne 
Paris Cité. Il consacre ses travaux de recherche au modèle de 
"sémiologie patient" : le cas des patients "sentinelle", à la mo-
délisation et l’évaluation des programmes d’éducation théra-
peutique, à la caractérisation pédagogique des objets connec-
tés en santé. Il cordonne la spécialité Education thérapeutique 
et éducations en santé du Master Santé publique. Il est égale-
ment président du Comité départemental d’éducation pour la 
santé de Seine Saint Denis (CODES93) 
 
DELRIEU Lydia - Lidia.delrieu@lyon.unicancer.fr 
Lidia Delrieu est en deuxième année de doctorat au centre de 
cancérologie de Léon Bérard grâce à une bourse de thèse de la 
Ligue Nationale contre le Cancer. J’ai construit la première 
étude européenne et l’une des premières études mon-
diales, une étude qui vise à tester la faisabilité d'un pro-
gramme souple (avec des recommandations et un programme 
personnalisé à faire à distance) d'activité physique chez 60 
patientes atteintes de cancer du sein métastatique. Je souhaite 
étudier les effets de l'activité physique sur des facteurs phy-
siques (condition physique), psychologiques (qualité de vie, 
fatigue...), biologiques (stress oxydant, facteurs inflamma-
toires) et cliniques (progression tumorale). L’étude du stress 
oxydant comme biomarqueur de la progression tumorale ou-
vrirait de nouvelles perspectives cliniques pour améliorer la 
survie des patientes.  
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DESSINGER Guillaume - gdessinger@cos-asso.org 
Guillaume DESSINGER a exercé la profession d’Enseignant en APA 
au Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles 
Pasteur de TROYES depuis 2007. Il poursuit en 2013 sur les fonc-
tions de cadre du Plateau Technique. Il a été responsable du co-
mité de zone Grand Est de la SFP-APA de 2008 à 2012 et 
a  proposé en 2008 à Troyes un congrès intitulé 
« Pluridisciplinarité des professionnels en APA, méthodes d’éva-
luation et contenu d’enseignement ». Il a co-créé en 2008 l’asso-
ciation Activ’Santé (Prévention-Santé et Activité Physique Adap-
tée) où il exerce toujours la fonction d’EAPA. 
 
DUBOIS Romain - romain.dubois@resantevous.fr 
Romain Dubois travaille en tant que professionnel en activités 
physiques adaptées au sein de l’entreprise sociale ReSanté-Vous. 
Diplômé d’une Licence STAPS mention Activité Physique Adaptée 
et Santé (APA-S) obtenue à Lyon, Romain s’est spécialisé depuis 3 
ans en gérontologie en intégrant ReSanté-Vous. Il a développé 
progressivement une expertise sur la prévention des chutes, 
adaptation des activités sportives aux personnes âgées et plus 
récemment la préparation physique du soignant. Dans ce sens, il 
est devenu formateur pour ReSanté-Vous dans lequel il inter-
vient sur 4 thèmes de formation dont « ressentir et mieux com-
prendre le quotidien d’une personne à l’aide d’un simulateur de 
vieillissement 
 
DUMOULIN Coralie - contact@fortensport.fr 
Coralie dumoulin est en 3ème année de doctorat au laboratoire 
interuniversitaire de biologie de la motricité à Lyon. Ces travaux 
de recherche sont dirigés par Sophie Berthouze (MCF-HDR au 
LIBM à Lyon). Ses recherches sont consacrées aux éléments favo-
risant ou non une prise en charge optimale de l’obésité de 
l’adulte par l’étude d’un dispositif innovant en Région Auvergne 
Rhône-Alpes. Elle est également coordinatrice de l’association 
« FORT EN SPORT » qui propose une prise en charge de l’obésité 
à Lyon et à Bourgoin Jallieu. 
 
DUPUY Charlotte - dupuy.c@chu-toulouse.fr 
Professeur d’Activité Physique Adaptée en gériatrie et docteur en 
science, Charlotte Dupuy exerce depuis 10 ans au Gérontopôle 
de Toulouse. Elle intervient auprès de patients âgés ayant de 
faibles performances fonctionnelles et bénéficiant d’une hospita-
lisation de jour dédié au repérage des déterminants de la fragili-
té. Un programme individuel personnalisé ou des séances collec-
tives leur sont proposés. Charlotte Dupuy est également active-
ment impliquée dans divers protocoles européens de prévention 
de recherche clinique réalisés chez des sujets âgés fragiles et 
sarcopéniques. Dernièrement, elle a participer avec son équipe 
toulousaine à participer à l’élaboration d’un guide sur les recom-
mandations européennes sur la prescription d’un programme 
d’activité physique pour la prévention de la fragilité et des chutes 
chez des sujets âgés de plus de 70 ans : Vivifrail 
 
FOUCAUT Aude-Marie - audemarie.foucaut@univ-paris13.fr 
Maître de conférences en STAPS au laboratoire Educations et 
Pratiques de Santé (EA 3412) depuis 2015, Aude-Marie Foucaut 
enseigne auprès des étudiants en APA-S de Bobigny (Université 
Paris 13). Elle consacre ses travaux de recherche à l’élaboration 
et l’évaluation de programmes d’APA s’inscrivants dans des dé-

marches d’éducation pour la santé et d’éducation thérapeutique 
du patient, auprès de personnes atteintes d’un cancer, d’une 
pathologie psychiatrique ou en cours de fécondation in vitro. Elle 
questionne également le rôle, la place et l’usage des objets con-
nectés et de la perception du corps dans l’éducation des per-
sonnes atteintes de pathologie chronique. 
 
FROSSARD Jules - jules@monstade.fr 
Après s’être formé au sein de l’université de Nanterre en Licence 
APA-S et Master CEP-APA, Jules Frossard  passe un DIU de pré-
vention et de réadaptation cardiaque. Il est intervenu en tant 
qu’enseignant en APA au centre d’éducation et de réadaptation 
cardiaque ambulatoire du Pr Cohen Solal à l’hôpital Lariboisière. 
Depuis 2013, il est enseignant en APA et préparateur physique à 
MONSTADE, centre médicosportif ainsi qu’à l’institut cœur effort 
santé sur Paris. 
 
GAGNAYRE Rémi - remi.gagnayre@univ-paris13.fr 
Rémi Gagnayre est Médecin, Professeur des Sciences de l’Educa-
tion. Il dirige le Laboratoire de Santé Publique : Educations et 
Pratiques de Santé (LEPS) EA3412 à l’Université Paris 13-Bobigny 
(France).  Pédagogue de la santé, ses travaux portent sur les sys-
tèmes, dispositifs, acteurs qui concourent à l’apprendre dans le 
domaine de la santé. C’est ainsi qu’au sein du LEPS, il  participe à 
la reconnaissance et au développement de l’éducation thérapeu-
tique du patient et de l’éducation à santé familiale,  deux champs 
d’études et de pratiques qui soutiennent la réappropriation par 
les personnes des enjeux de santé qui les concernent. Il reste 
concerné par les problématiques de la formation des profession-
nels de santé en particulier dans leur apprentissage des compé-
tences éducatives. Il est conseiller pédagogique auprès de 
l’ANCESU et du SIMUSanté et avec lesquels il contribue à étudier 
la place d’une éducation des patients dans le cadre de l’urgence 
et la contribution de la simulation à l’éducation thérapeutique 
des patients. Il a contribué à la rédaction d’une douzaine d’ou-
vrages et plus de 170 articles scientifiques 
 
GINESTET Pauline - sportsante.tarn@gmail.com 
Diplômée du Master 2 Santé Publique et APA à la prévention de 
Toulouse en 2011, Pauline Ginestet est intervenue pendant 2 ans 
dans le champs du handicap mental et psychique en IME et au 
comité départemental de Sport Adapté du Tarn. Depuis 3 ans, 
elle est en poste de correspondante départementale Sport Santé 
Bien-être du Tarn, emploi financé par l'Etat, le Département et la 
CPAM et piloté par différents partenaires institutionnels. 
Ses missions principales sont le recensement et la coordination 
des différentes actions développées sur le territoire en lien avec 
l'APA et le sport-santé; la développement et le partenariat avec 
les différents réseaux intervenants dans les actions (le réseau 
sportif, le réseau médical, le réseau social, les réseaux institution-
nels (département, état, collectivités); l'encadrement de séances 
d'APA dans le cadre d'un programme Tremplin. 
 
GINSBOURGER Thomas 
thomas.ginsbourger@sportetcancer.com 
Thomas Ginsbourger est docteur en STAPS / Sociologie. Sa thèse 
portait sur le sujet "activité physique et cancers". Il 
est maintenant coordonnateur national des "Pôles Sport & Can-
cer" de la Fédération Nationale CAMI Sport & Cancer, une asso-
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ciation qui permet aux patients de pratiquer une activité phy-
sique pendant et après leur cancer. Il est également membre 
associé au Centre de Recherches Sciences Sociales, Sports et 
Corps (creSco) de la Faculté des Sciences du Sport et du Mouve-
ment Humain de l'Université Paul Sabatier Toulouse III. 
 
JACQUINOT Quentin - quentin.jacquinot@hotmail.fr 
Quentin Jacquinot est en 3ème année de Thèse en Sciences du 
Sport (Mention APA-S) en CIFRE avec le Centre de Réadaptation 
Cardiaque et Pulmonaire de Franche-Comté (Fondation Arc-en-
Ciel) en partenariat avec l'EA 3920 "Marqueurs pronostiques et 
facteurs de régulation des pathologies cardiaques et vasculaires" 
et l'UPFR des Sports de Besançon. Son travail de thèse s’intitule 
« Impact d'un réentrainement à l'effort sur les fonctions myocar-
diques chez des patientes atteintes d'un cancer du sein avec une 
surexpression de HER2, traitées par trastuzumab en adjuvant« . 
Cette étude est financée par la Ligue Contre le Cancer. En plus de 
ses travaux, il intervient en tant que chargé de mission au réseau 
régional de cancérologie de Franche-Comté (Oncolie) pour déve-
lopper l'activité physique adaptée. 
 
JANIK Frédérick - kapasante.apa@gmail.com 
Après 5 ans d’études à l’UFR STAPS de Liévin où il a obtenu une 
licence APA-S et ES, un Master PRS et Recherche ainsi que le di-
plôme d’éducation thérapeutique du patient, Frédérick JANIK a 
créé son autoentreprise en septembre 2017. Dans le cadre de 
son parcours universitaire et parallèlement à une expérience de 
2 ans en Centre de Rééducation Fonctionnelle (service neurolo-
gie et locomoteur), il a mis en place un programme d’APA auprès 
des patients atteints de lombalgie chronique en secteur libéral et 
a développé un protocole pluridisciplinaire alliant kinésithérapie, 
Activité Physique Adaptée et éducation thérapeutique du pa-
tient. Actuellement Frédérick intervient auprès de particuliers, 
associations et entreprises en proposant des prestations indivi-
dualisées aux besoins et aux objectifs spécifiques de chaque per-
sonne dans un souci de prévention et de promotion de la santé. 
 
LANDRY Alexandra - alexandra.landry4@gmail.com 
Enseignante APA depuis 2008, j'ai travaillé au Centre de l'Arche 
du côté du Mans, pôle régionale du handicap où j'ai développé 
des protocoles de prise en charge APA en balnéo pour tous types 
de pathologies, et notamment pour les personnes lombalgiques 
chroniques. Docteur STAPS depuis 2014, je suis actuellement 
docteure en STAPS en biomécanique et PRAG à l'université Paris 
13 où je forme les futur(e)s enseignants et enseignantes APA. 
 
LANDRY Sébastien - s.landry@cjb72.org 
Ingénieur APA-Santé spécialisé en Cancérologie, Sébastien Lan-
dry exerce depuis 8 ans à l’AASM-Clinique Victor Hugo au Mans 
ainsi que pour la Ligue contre le cancer (comité 49 et 72). L’APA 
fait partie intégrante des Soins Oncologiques de support, il reçoit 
des patients présentants tous types de cancer et à différents 
moments du parcours de soins en fonction de leurs besoins. De-
puis maintenant 3 ans, il est également Psycho-sexologue et a 
ouvert une consultation dédiée aux problématiques intimes et 
sexuelles en cancérologie. 
 
 
 

LASSERRE Aurélien - aurelien@monstade.fr 
Enseignant en Activités Physiques Adaptées et Préparateur Phy-
sique, Aurélien Lasserre est titulaire d'une licence STAPS APA-S 
obtenue à Orléans et d'un Master STAPS EBNS à l’université Paris 
13. Il travaille depuis plus de 5 ans en centre de réadaptation 
cardiaque : l’institut cœur effort santé de Paris. Il possède égale-
ment un poste au sein du centre médicosportif MONSTADE. Au 
sein de la SFP-APA, il est membre de la commission APA et Affec-
tions cardiovasculaires de la SFP-APA. 
 
LE GALL Flora - flora@stimulab.fr 
Flora Le Gall est titulaire d'une licence APA-S de l'université de 
Rennes implantée à Saint-Brieuc et d'un Master 2 Expertise Per-
formance et Intervention validé à l'Université de Nantes. Elle a 
travaillé un an et demi au sein de l'Unité transversale pour l'édu-
cation thérapeutique du patient au sein de l’hôpital de Vichy en 
tant qu'enseignante en Activité Physique Adaptée. Cette expé-
rience lui a permis, entre autre, d'identifier les limites d'une prise 
en charge présentielle et l’intérêt de l'élargir aux problématiques 
de la vie quotidienne. C'est donc naturellement qu’elle a rejoins 
l'équipe Stimul en Mai 2016, spécialisée dans la création de par-
cours d'éducation santé en ligne et suivi en Activité Physique 
Adaptée à distance. 
 
LEGRAND Guillaume - guillaume.legrand@corespa.fr 
Après avoir validé des diplômes en APA-S, Guillauem Legrand 
travaille en centre de rééducation et décide de créer une salle de 
sport en 2007. Il est le créateur, directeur et franchiseur de la 
marque CORESPA, les salles de sport spécialisées dans le suivi 
personnalisé. 
 
MENETROT Thibault - thibault@monstade.fr 
Thibault Ménétrot est titulaire d'un Master STAPS EBNS obtenu à 
l'université de Paris-13. Il intervient actuellement en tant que 
préparateur physique au sein du centre médico-sportif Mon 
Stade. Ses missions sont essentiellement basées sur l'encadre-
ment de séance auprès de publics atteints ou non de patholo-
gies. En parallèle, il est aussi éducateur médico-sportif au sein du 
Réseau ROMDES dans la prise en charge de patient obèse sur des 
ateliers d'évaluation de la condition physique, de séance d'activi-
té physique adapté mais aussi éducative dans le cadre de la chi-
rurgie bariatrique. Depuis quelques années, Thibault enseigne à 
l'université d'Evry Val d'Essonne dans les cursus DEUST STAPS en 
renforcement musculaire et L3 APA-S pour la pratique de la 
marche nordique auprès de patient obèses. 
 
MERCIER Daniel - daniel.mercier@activitylab.net 
Co-Auteur du Test Navette avec Luc Léger et entraîneur de 
l'Équipe Canadienne d'Athlétisme. Daniel Mercier est spécialiste 
de l'évaluation et de l'entraînement pour le Sport et la Santé. 
Formateur Préparateur Physique, Master Université de Stras-
bourg. Conférencier au Congrès de la Fédération des Kinésio-
logues du Québec; 2008, 2010, 2011, 2013. Président de Trai-
ningDM et d’ActivityLab. Formation: Maîtrise en Sciences de l'Ac-
tivité Physique, Université de Montréal, 1985 
 
METRON David - david.metron@orange.fr 
Après avoir validé une Licence en APA-S et un Master IRHPM, 
David Métron est enseignant en APA depuis 2008 au centre de 
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rééducation fonctionnelle « les Hautois » à Oignies dans le Pas-de-
Calais qui accueille des patients en traumatologie, cardiologie et 
neurologie. Intégré depuis 2013 au sein de l’équipe d’éducation 
thérapeutique dans le service de cardiologie, il a participé à la mise 
en place d’un bilan d’ETP sous la forme d’un parcours d’orienta-
tion éducatif. Il est également référent du comité de zone Haut de 
France au sein de la SFP-APA. 
 
METROT Julien - j.metrot@propara.fr 
Après avoir soutenu mon doctorat en Sciences du Mouvement 
Humain sur les prédicteurs sensorimoteurs de la récupération du 
membre supérieur après AVC à l’Université de Montpellier en 
2013, je travaille comme chercheur au Centre Mutualiste Neurolo-
gique Propara depuis 2015. Titulaire d’un Master Réhabilitation 
par l’Activité Physique Adaptée, j’occupe également dans l’établis-
sement le poste d’enseignant en APA. En lien avec ces deux mis-
sions, j’interviens comme enseignant vacataire au sein de l’UFR 
STAPS de Montpellier et je coordonne le DU « APA et déficience 
neurologique centrale » en tant que co-responsable de formation 
depuis 2016 
 
MONFORT Willy - wmonfort@kerpape.mutualite56.fr 
Willy Monfort est cadre en Activités Physiques Adaptées au Centre 
Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles de 
Kerpape (56) depuis 2003. Il est chargé de la coordination d'une 
équipe d'enseignants APA, de maîtres nageurs et d'aide soignants 
qui sont au service des patients adultes et enfants de cet établisse-
ment SSR spécialisé bénéficiant de belles installations sportives. 
 
PEREIRA Laurent - pereira.laurent@domicilgym.fr 
Après avoir étudié au Canada et validé sa maîtrise STAPS, Laurent 
Pereira est co-fondateur et cogérant de la structure SARL Domi-
cil’Gym société spécialisée dans le coaching sportif forme et santé 
à domicile et en entreprise. Il est également responsable du déve-
loppement et de l’organisation et l’animation des formations « 
comment réussir votre création d’entreprise de coaching ». Lau-
rent Pereira continue de se former notamment dans le domaine 
de la nutrition 
 
POUGET Céline - celine.pouget@5-sante.fr 
Céline POUGET est titulaire du DESS RAPA depuis 2001, Directrice 
de la Réhabilitation dans un SSR des conduites addictives, Clinique 
VAL PYRENE, Groupe 5-santé. En poste depuis 16 ans, elle est à 
présent coresponsable de la définition et de la mise en œuvre du 
projet thérapeutique de l’établissement. Ses missions sont essen-
tiellement centrées sur la conception de projet et le management 
d'équipe. 
 
QUAI Ghislain - ghislain.quai@vas-i.fr 
Ghislain Quai est enseignant, ingénieur et formateur APA-S depuis 
2013, spécialisé en Onco-hémato-pédiatrie. Diplômé d’une licence 
STAPS APA-S et d’un master STAPS APA Prévention Santé Publique, 
il est depuis 2016 directeur pédagogique pour la société V@SI. Il 
intervient auprès d’enfants, adolescents et jeunes adultes soignés 
pour un cancer dans le service du CHU de Montpellier ainsi qu’au 
domicile des patients via le système SAPATICvisio depuis Mars 
2012 (Stage de fin d’étude). Il a coordonné l’étude de faisabilité 
SAPATIC et est responsable de la formation sur l’utilisation des 
nouvelles technologies dans la prise en charge des patients à Dis-
tance notamment via SAPATICvisio. 

QUINART Sylvain - repop-sport@chu-besancon.fr 
Sylvain Quinart est devenu docteur en science du sport en 2013, 
expert dans l'évaluation de la condition physique du patient atteint 
de maladie chronique. Depuis 2006, il travaille en tant qu’ensei-
gnant en activité physique adaptée au Réseau de Prévention et de 
Prise en charge de Obésité Pédiatrique en Franche-Comté. Il pos-
sède un poste d’enseignant vacataire à l'UPFR des Sports de Be-
sançon et de collaborateur dans l'unité de recherche (EA 3920) 
Marqueurs pronostiques et facteurs de régulation des pathologies 
cardiaques et vasculaires à l'Université de Bourgogne Franche-
Comté. 
 
RACA Yvan - iraca@laposte.net 
Après avoir obtenu une licence STAPS APAS en 2012, Ivan Raça 
intègre un club d'athlétisme pour développer et proposer l'athlé 
santé – loisir (marche nordique, remise en forme) aux publics va-
riés (reprise d'activité, post-blessure, diabète, obésité, cancer, ...). 
Parallèlement à cet encadrement orienté vers les activités phy-
siques adaptées, Il passé plusieurs D.U. (Nutrition, Préparation 
Physique et Préparation Mentale) avant de reprendre un Master 
STAPS APAS à Rouen obtenu en 2016. Aujourd'hui, il est en thèse à 
l'UFR STAPS de Caen pour le laboratoire CesamS (EA 4260) tout en 
poursuivant l'encadrement de groupes de marche nordique. Le 
sujet de cette recherche s'installe dans la continuité de l'étude 
effectuée au cours de mon Master, à savoir l'étude des représen-
tations sociales et des  comportements liées aux APA de plein air 
(Marche Nordique, Randonnée, Longe Côte) 
 
RAUPP Augustin - raupp.a@chu-toulouse.fr 
Parcours : Titulaire d'une Licence APA et d'un Master "Santé Pu-
blique et Activité Physique Adaptée à la Prévention" à l'UFR STAPS 
de Toulouse; DU d'éducation thérapeutique du patient. Je suis 
employé à temps plein au sein de l'équipe de coordination régio-
nale du RéPPOP (Réseau de Prévention et de Prise en charge de 
l'Obésité Pédiatrique) en Midi-Pyrénées. 
 
RUSPINI Gauthier - gauthier.ruspini@vas-i.fr 
Après 3 ans à l’hôpital d’enfant de Nancy dans le service hémato-
oncologie, Gauthier Ruspini a développé une passion pour la rela-
tion à la personne et la pédagogie. Ses expériences dans différents 
milieux de la santé lui ont montré que de nouvelles possibilités 
s’offrent à nous à travers des innovations techniques, pédago-
giques et de prise en charge. Aujourd’hui Gauthier est co-
fondateur et Directeur Général de V@Si. Sa volonté est de pro-
mouvoir l’activité physique adaptée et la rendre accessible à tous 
avec une qualité d’intervention optimale. Un projet comme celui-ci 
se base sur des convictions, une éthique et surtout la volonté de 
toujours mieux faire pour ceux qui en ont besoin. 
 
SALING Salomé - salome.saling@gmail.com 
Salomé Saling a suivi le parcours STAPS au sein de l’Université de 
Strasbourg. Elle s’est spécialisée dans le secteur des Activités Phy-
siques Adaptées dès sa Licence. Au cours de son master 
« Déficiences et Activités Physiques Adaptées », elle a soutenu son 
mémoire portant sur La famille à l’épreuve du Syndrome d’Angel-
man. Dans le cadre de son stage elle a mis en place un programme 
d’APA dans le service de dialyse péritonéale des Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg et s’est intéressée à son impact auprès de ces 
malades chroniques. Salariée d’un centre de dialyse (AURAL), elle a 
pu développer le programme APA auprès des dialysés et greffés 
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durant un an avant de poursuivre ses études en thèse. Elle a alors 
étudié plus finement l’impact de l’APA sur la santé globale. Son 
travail s’ancre dans le cadre de l’éducation thérapeutique, qui, 
tout comme l’APA, prend en compte l’individu dans sa globalité. 
 
SAVARY Jean-Pierre - savary.jeanpierre@wanadoo.fr 
Jean-Pierre Savary est responsable Recherche et Innovation, ingé-
nieur et expert en sciences humaines et TIC pour la santé. Avant 
de rejoindre Siel Bleu, chez Orange Labs, il a développé des pro-
jets de R&D destinés aux seniors à domicile et aux personnes han-
dicapées. Depuis 2006, il a contribué aux projets européens Midas 
et Hopes. Il est le coordinateur du Projet européen Motion depuis 
septembre 2013, sélectionné dans le programme AAL, qui a déve-
loppé une plate-forme TIC permettant l'organisation de sessions 
collectives d'activités physiques adaptées aux Seniors, tout en 
tenant compte de l'état physique et physiologique des personnes 
concernées. 
 
SOSNER Philippe - psosner@monstade.fr 
Philippe Sosner est Médecin, Cardiologue, spécialiste en Hyper-
tension artérielle et en Médecine du Sport, mais aussi Docteur en 
Sciences du Sport, Directeur médical et Scientifique au Centre 
médico-sportif MON STADE à Paris. Il intervient également en tant 
que praticien attaché à l’AP-HP Hôtel-Dieu à Paris, est médecin 
vacataire à l’INSEP et est Professeur invité au Centre ÉPIC de l’Ins-
titut de Cardiologie de Montréal, et membre du Laboratoire 
MOVE (EA 6314) à la Faculté des Sciences du Sport de l’Université 
de Poitiers. Ses travaux de recherche portent sur l’optimisation de 
la prescription de l’activité physique dans la prise en charge de 
l’hypertension artérielle, avec un accent plus particulier sur les 
exercices intermittents à haute intensité. 
 
STELIANIDES Sandrine - sstelianides@gmail.com 
Le Dr Sandrine Stelianides est praticien hospitalier en pneumolo-
gie, exerçant au sein du pole Thorax-vaisseaux de l’hôpital Bichat, 
Paris. Elle est responsable du Service de soins de suite et réadap-
tation spécialisé affections respiratoires et réhabilitation respira-
toire. Elle préside également le groupe de travail Alvéole de la 
société de pneumologie en langue française (SPLF), dont l’axe de 
travail est l’exercice et la réhabilitation respiratoire. 
 
THIVEL David - david.thivel@uca.fr 
Le Dr Thivel a réalisé son Doctorat au sein du Laboratoire de Nu-
trition Humaine (INRA) et du Laboratoire de Biologie des APS de 
Clermont-Ferrand (Université Blaise Pascal), étudiant les adapta-
tions nutritionnelles à l’exercice physique chez l’adolescent mince 
et obèse. Il centre aujourd’hui son travail de recherche sur les 
impacts de l’activité physique et de la sédentarité sur le profil 
physique, métabolique et le statut nutritionnel des enfants et 
adolescents, particulièrement dans le cadre de l’obésité pédia-
trique. David Thivel est Maître de Conférences HDR à l’Université 
Clermont Auvergne, membre du laboratoire AME2P et du groupe 
de Recherche CALORIS ainsi que de l’Organisation Européenne sur 
l’Obésité Pédiatrique (ECOG). 
 
TRIVALLE Christophe - christophe.trivalle@aphp.fr 
Le Dr Christophe Trivalle est Chef de service des soins de suite et 
de réadaptation Alzheimer à l’hôpital Paul Brousse (Villejuif, AP-
HP). Chercheur et enseignant, il a créé et dirigé pendant 15 ans le 
Diplôme universitaire de prévention du vieillissement patholo-

gique à la faculté de médecine Paris XI. Rédacteur en chef de la 
revue NPG (Neurologie-Psychiatrie-Gériatrie), il a publié plusieurs 
ouvrages : Vieux et malade : la double peine (L’Harmattan, 2010), 
Gérontologie préventive. Éléments de prévention du vieillisse-
ment pathologique (3ème édition, Masson, 2016) et en 2017 va 
paraître un livre grand public sur le bien vieillir. 
 
VANHELST Jérémy - Jeremy.vanhelst@chru-lille.fr 
Jérémy Vanhelst est ingénieur hospitalier à l’antenne pédiatrique 
du CIC (Centre d’Investigation Clinique, CIC-PT-1403) à l’hôpital 
Jeanne de Flandre au CHRU de Lille et membre du laboratoire 
LIRIC (Lille Inflammation Research International Centre) à la facul-
té de médecine de l’université de Lille. Il a obtenu un doctorat en 
STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Spor-
tives) en 2009. Depuis 2010, au CHRU de Lille, il développe sa 
thématique de recherche sur « outils de mesure de l’activité phy-
sique et relation entre activité physique et santé de l’enfant ». 
 
VERGNAULT Mathieu - mathieu.vergnault@hotmail.fr 
Après avoir validé un DEUG STAPS à Nantes, une Licence APA-S à 
Lyon, Mathieu Vergnault étudie un an à Ottawa dans le domaine 
de la kinésiologie et reviens en France pour valider un Master sur 
Amiens. Il travaille 5 ans en centre de rééducation (traumatologie 
du sport, rhumatologie adulte et enfant) pour désormais travailler 
au sein d’un hôpital publique et au sein de la société V@Si. Il est 
également maître de conférence associé en service temporaire au 
STAPS de l’université Paris 13. Pour la SFP-APA, il a été respon-
sable de comité de zone Ile de France et région Centre pendant 4 
ans et actuel secrétaire général depuis 2014. 
 
VUILLEMIN Anne - anne.vuillemin@unice.fr 
Anne Vuillemin est enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences 
du Sport de l’Université Nice Sophia Antipolis. Après un cursus 
STAPS, elle a réalisé sa thèse d’Université au sein d’un laboratoire 
d’épidémiologie et de santé publique. Elle a ensuite occupé un 
poste de Maître de Conférences, puis de Professeur des Universi-
tés à la Faculté des Sciences du Sport de l’Université de Lorraine, 
jusqu’en août 2016. Ces travaux de recherche portent sur la me-
sure de l’activité physique et de la sédentarité, l’efficacité et les 
conditions d’efficacité de programmes d’intervention, ainsi que 
sur les conditions environnementales, sociales et organisation-
nelles du développement territorial d'une activité physique béné-
fique pour la santé.   
 
WEISSLAND Thierry - thierry.weissland@u-picardie.fr 
Riche d'expériences dans le domaine de la rééducation fonction-
nelle et du sport paralympique, Thierry Weissland possède des 
activités de recherche associant l’exploration de la motricité des 
personnes ayant des troubles fonctionnels et les bénéfices de 
l’activité physique pour la santé. Son cursus de formation STAPS 
dans les sciences de la vie lui ont ainsi offert des perspectives 
d’investigations sur la compréhension des mécanismes de limita-
tions fonctionnelles d’origines centrales et périphériques engen-
drées par des atteintes neurologiques ou orthopédiques en vue 
de prescriptions d’exercices physiques adaptés. 
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CP1 

Actualité de la reconnaissance de 
l'enseignant en APA 

Benjamin Cantele 
Société Française des Professionnels en Activité Physique Adap-

tée, Toulouse 
 
D’une discipline universitaire, à une pratique professionnelle : 
La reconnaissance de l’enseignant en APA est un sujet récurrent 
pour ces professionnels. La création de la SFP-APA en 2008 re-
pose en grande partie sur ce besoin de reconnaissance. Qu’il 
s’agisse de la reconnaissance par le faire, c’est à dire des résul-
tats obtenus par leurs interventions, ou qu’il s’agisse de recon-
naissance du professionnel, c’est à dire du jugement de valeur 
sur la manière d’être appréhendé… 
Les politiques du sport santé, initiées depuis les années 2000, se 
concrétisent en France avec l’inscription dans la loi de santé de la 
prescription d’activité physique par le médecin traitant en 2017.  
La profession d’enseignant en Activité Physique Adaptée, en 
attente de reconnaissance, s’interroge sur son positionnement 
professionnel dans le parcours de santé de malade en affection 
de longue durée. Comment l’enseignant en APA peut pleinement 
jouer son rôle d’interface entre le milieu de la santé et le milieu 
sportif, à partir de ses compétences interventionnelles en Activi-
té Physique Adaptée ?  
L’enseignant en APA a désormais Une place dans le parcours de 
soin, avec les professionnel de santé, ceui qui a des consé-
quences sur les positionnements professionnels et idéologiques 
autour de la dispense d’activité physique. Au milieu d’acteurs 
légitimés, structurés et organisés (DRDJSCS, ARS, URPS), les en-
seignants en APA sont en attente de représentativité profession-
nelle. 
La profession entre dans une nouvelle période identitaire. Les 
professionnels s’organisent petit à petit et cherchent une voie 
autonome et indépendante de la tutelle universitaire, qui n’a pas 
apporté les réponses aux besoins des professionnels en terme de 
reconnaissance, après 3 décennies d’existence. Les profession-
nels se retrouvent aujourd’hui plus que jamais dans un système 
« concurrentiel », voulu par le législateur et dans lequel les 
usages qui se mettront en place influeront sans doute grande-
ment sur le domaine de l’APA, pour sa partie sanitaire. 
 
Barbin JM, Camy J, Communal D, Fodimbi M, Perrin C, Vergnault, M. 2016. Réfé-
rentiel d’activité et de compétences de l’Enseignant en Activité Physique Adap-
tée. Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée. Paris. 
Perrin C. Construction du territoire professionnel de l’enseignant en Activité 
Physique Adaptée dans le monde médical, Construction of a professionnal juridic-
tion in Adapted Physical Activity in the medical world. Santé Publique. 22 juin 
2016;S1(HS):141-51. Dejours C. Psychanalyse et psychodynamique du travail : 
ambiguïtés de la reconnaissance. In : Caillé A. (Éd.). La quête de reconnaissance. 
Paris : La Découverte, 2007. Jorro A. & De Ketele J.-M. La professionnalité émer-
gente : quelle reconnaissance ? Bruxelles : De Boeck, 2011. 
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 CP2 

Changement de comportement et APA : Comment 
motiver les gens à se bouger ? 

Guillaume Chevance1,2 
1. Université de Montpellier, Laboratoire Epsylon (EA 4556). 

2. Les Cliniques du Souffle ®, Groupe 5 Santé. 
 
Qu’est ce qui conduit une personne à s’engager dans un pro-
gramme d’activité physique? Pourquoi certaines personnes res-
tent assidues lors d’un programme et d’autre non? Pourquoi un 
patient va maintenir de façon durable une activité physique 
après un accompagnement en APA? Identifier les mécanismes 
qui influencent les gens à devenir et rester plus actif physique-
ment est un enjeu actuel crucial. Dans cet exposé, nous allons 
nous intéresser premièrement aux variables qui régulent nos 
comportements, et particulièrement au rôle de la motivation. 
Dans un second temps, nous verrons comment nous pouvons 
agir sur ces variables grâce aux « techniques de changement de 
comportement ». 1. Les facteurs qui influencent nos comporte-
ments : la motivation Nos comportements de santé, comme la 
pratique d’une activité physique régulière, dépendent de nom-
breux facteurs, qui peuvent être démographiques (i.e., l’âge, le 
genre), biologiques (i.e., la capacité physique), politiques (i.e., la 
législation liée à l’activité physique), environnementaux (i.e., la 
météo et les saisons), inter-personnels (i.e., le soutien familial) 
ou encore intra-personnels (i.e., les croyances envers l’activité 
physique ; Bauman et al., 2011). Parmi ces facteurs, il est aujour-
d’hui crucial pour des enseignants en APA d’identifier des déter-
minants modifiables des comportements, c’est à dire sur lesquels 
ont peu agir. Un candidat potentiel et crédible au regard de la 
littérature est la motivation. 
La motivation peut se définir comme l’ensemble des processus 
impliqués dans la régulation de nos comportements. A ce jour 
une vingtaine de processus clés ont été identifiés et nous per-
mettent de comprendre pourquoi certaines personnes prati-
quent une activité physique suffisante et d’autre non (Sheeran et 
al., 2017). Ces processus renvoient par exemple aux concepts 
d’habitude, de normes sociales ou encore d’auto-efficacité. 2. 
Agir sur l’activité physique en ciblant la motivation : les « tech-
niques de changement de comportement » En fonction du con-
texte (e.g., hôpital versus association) et du type de comporte-
ment visé (e.g., engagement dans un programme versus main-
tien après un programme), l’enseignant en APA va pouvoir cibler 
ces différents types de motivation dans le cadre de ces interven-
tions. En pratique, il pourra s’appuyer sur les techniques de chan-
gement de comportement. Une technique de changement de 
comportement peut être définit comme un élément objectif, 
concret et réplicable d’une intervention visant un changement 
de comportement (Michie et al. 2011). Dans le cadre de l’activité 
physique une liste de 40 techniques de changement de compor-
tement a été proposée. Ces techniques renvoies par exemple à la 
fixation d’objectifs, à la planification du comportement, à l’identi-
fication et la résolution des barrières, à l’apport de « feedbacks », 
à la restructuration de l’environnement ou encore à la gestion de 
l’emploi du temps. Misent en œuvre dans le cadre d’entretiens 
individuels, de séances en groupe ou pendant la pratique d’APA, 
ces techniques peuvent contribuer à enrichir la boîte à outil des 
enseignants en APA. A terme, l’enseignement des techniques de 
changement de comportement et des théories sous-jacentes 

devrait faire systématiquement parti de la formation initiale en 
APA, comme c’est le cas par exemple au Québec. Des pro-
grammes de formation continus pourraient aussi être envisagés. 
 
Bauman AE, for the Lancet Physical Activity Series Working Group. Correlates of 
physical activity : why are some people physically active and others not? The 
Lancet. 2012 ; 380 : 258-71. Sheeran P, et al. Health Behavior Change : Moving 
from observation to intervention. Annu Rev Psychol. 2017 ; 68 :8, 1-28. Michie S, 
et al. A refined taxonomy of behaviour change techniques to help people change 
their physical activity and healthy eating behaviours : The CALO-RE taxonomy. 
Psychol & Health. 2011 ; 26 :11, 1479-98. 
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COMMUNICATIONS ORALES  

CO1 

Quantification de l’activité physique 
par l’accélérométrie 

Jérémy Vanhelst1,2,3 
1 Univ. Lille, Inserm, CHU Lille, UMR995 - LIRIC – Lille Inflamma-

tion Research International Center, F-59000 Lille, France  
2 Univ. Lille, Inserm, CHU Lille, CIC 1403 - Centre d’investigation 

clinique, F-59000 Lille, France 
3 Laboratoire LACES, ESPE Aquitaine, Université de Bordeaux, 

33000 Bordeaux, France 
 
L’activité physique correspond à tout mouvement corporel 

produit par les muscles squelettiques qui entraîne une dépense 
énergétique supérieure à celle de repos (1). Elle ne se limite donc 
pas aux activités sportives (activités provoquées ou encadrées), 
ni aux activités de loisirs. L’activité physique journalière est 
d’abord composée d’activités spontanées (se déplacer, maintenir 
une posture) et d’activités provoquées (exercice physique). Elle 
représente habituellement 25 à 30% de la dépense énergétique 
totale. La part de la dépense énergétique liée à l’activité phy-
sique peut être modulée volontairement et dépend de l’intensité 
et de la quantité d’activité physique de l’individu. L'activité phy-
sique est un déterminant important de la santé tout au long de la 
vie. Ses bénéfices chez l’enfant et l’adulte sont multiples: meil-
leure condition physique, meilleure santé osseuse, meilleure 
fonction cognitive, amélioration des facteurs psycho-sociaux 
(estime de soi et qualité de vie), diminution des risques de déve-
lopper une maladie chronique (obésité, maladies cardiovascu-
laires et respiratoires, cancers…) (2). A l’inverse, l’inactivité phy-
sique est reconnue pour être comme le quatrième facteur de 
risque de mortalité dans le monde (3). Par conséquent, il y a un 
réel et considérable intérêt de santé publique à évaluer les ni-
veaux d’activité physique des populations. A ce jour, il existe 
différentes techniques permettant de les évaluer : les question-
naires et les enregistreurs portables. Parmi les enregistreurs por-
tables, l’accélérométrie est une méthode objective de la mesure 
de l’activité physique quotidienne. 

L’accélérométrie permet d’évaluer l’activité physique des sujets 
à partir des mesures mécaniques des mouvements (4). En effet, 
les mouvements du tronc et des membres induisent des accélé-
rations qu’il est possible de mesurer par l’intermédiaire de cap-
teurs. Les accélérations induites par le tronc sont proportion-
nelles à la force externe impliquée et reflète donc le coût énergé-
tique. Cette mesure repose sur un principe électro-physique. Lors 
d’un déplacement, l’effet d’une accélération déforme les élé-
ments de la céramique piézo-électrique, donnant naissance à 
une différence de potentiel qui est mesurable et enregistrable 
informatiquement. Les accélérations enregistrées rendent ainsi 
compte de la fréquence, de la durée et de l’intensité de l’effort 
physique produit par les mouvements du corps (5). Les résultats 
sont exprimés en données brutes appelées ‟counts”. Contraire-
ment au podomètre qui compte uniquement le nombre de pas 
effectués par l’individu, les données brutes de l’accéléromètre 
vont permettre de donner des renseignements sur l’intensité du 
mouvement réalisé (sédentaire, léger, modéré, ou vigoureux). 
Cette mesure va ainsi mesurer le temps passé à différents ni-
veaux d’intensité d’activité physique et notamment savoir de 
façon précise si l’individu atteint ou non les recommandations de 
santé publique. 

Il existe actuellement différents types d’accéléromètres 
(uniaxial, bi ou triaxial). Les accéléromètres de type uniaxial me-
surent les accélérations dans le sens vertical, alors que les accélé-
romètres triaxiaux enregistrent les données selon les trois plans 
de l’espace : vertical, médiolatéral et antéropostérieur. La fré-
quence des mesures peut varier, allant d’un enregistrement par 
seconde à toutes les minutes, voire toutes les 15 minutes. Les 
accéléromètres commercialisés sont de petite taille et se fixent à 
l’aide d’une ceinture élastique ajustable autour de la taille, du 
poignet, de la hanche droite ou gauche ou encore au niveau du 
bas du dos (proche du centre de gravité). Les mesures obtenues 
par l’accéléromètre sont parfaitement corrélées avec la consom-
mation d’oxygène, marqueur de référence de l’activité physique 
(6-7). De plus, ces appareils sont robustes, d’utilisation et d’en-
tretien facile, peu onéreux et pratiques. Cette technique est tout 
à fait adaptée chez l’homme car elle est totalement non invasive, 
interfère très peu avec les conditions habituelles de vie, et c’est 
une technique de mesure objective. De nouvelles technologies 
ont émergées sur le marché associant un accéléromètre à des 
marqueurs physiologiques (fréquence cardiaque, tension arté-
rielle, …), ou encore l’utilisation de logiciels intégrés dans les 
smartphones pour quantifier l’activité physique quotidienne. 
L’accélérométrie paraît être le meilleur compromis entre la faisa-
bilité et la validité de la mesure de l’activité physique dans les 
conditions habituelles de vie. L’utilisation de cette technique est 
réalisable plus particulièrement dans le suivi de maladies chro-
niques. 

Le but de ce travail est de présenter l’accélérométrie comme 
mesure de l’activité physique quotidienne, ses avantages, ses 
inconvénients et son évolution. 
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La perception de l'effort et sa mesure 
sur le terrain 
Jérémy Coquart 

CETAPS, EA 3832, UFR STAPS, Université de Rouen, Mont Saint 
Aignan 

 
La perception de l’effort se définit généralement comme l’en-

semble des sentiments d’effort, de contrainte, d’inconfort et de 
fatigue, qu’une personne éprouve durant un exercice (1). Plu-
sieurs échelles perceptives permettent sa mesure mais l’échelle 
RPE (Ratings of Perceived Exertion) reste l’outil le plus communé-
ment utilisé. La validité, la reproductibilité et la sensibilité de 
cette échelle ont largement été prouvées au près de populations 
diverses (sportifs, sédentaires, patients...). De plus, sa simplicité, 
son coût et sa multitude d'intérêts pratiques font de l'échelle RPE 
un outil indispensable pour les intervenants en APAS (2). 

Par exemple, la relation linéaire entre les RPE et les puissances 
(relevées à chaque palier lors d’une épreuve fonctionnelle à 
l'exercice : EFX) peut être utilisée dans un but de comparaison 
interindividuelle. En effet, le patient le plus déconditionné sera 
celui qui maintiendra la plus faible puissance à une RPE donnée 
(1). 

Une autre application de l'échelle RPE concerne l'évaluation de 
l’état d’avancement lors d’une EFX. Effectivement, au court 
d’une EFX, plus la RPE est proche de la cotation maximale (RPE = 
20), plus la maximalité physiologique (e.g., fréquence cardiaque 
maximale: FCmax) est proche et donc plus l’arrêt sera précipité 
(2, 3). 

D'autre part, pour les patients sous bétabloquant, Goss et al. 
(4) ont montré que l'effort s'achevait environ 153 s après RPE = 
14 (durant un test de Bruce). Ainsi, en utilisant l’échelle RPE, 
l'intervenant en APAS peut anticiper la fin d'un test de Bruce. 

Un autre intérêt des RPE est d’aider à la décision d’interrompre 
un exercice physique en toute sécurité (5). En effet, lorsqu’un 
patient perçoit un effort comme étant au moins « dur » (RPE ≥ 
15), le risque de développer une complication cardio-vasculaire 
est considérablement accru. Par conséquent, sous certaines con-
ditions (e.g., entraînement seul au domicile...), les recommanda-
tions peuvent aller dans le sens d'un effort à RPE < 15. 

Couramment, pour s’assurer que le patient est allé au maxi-
mum de ses capacités physiques durant une EFX, plusieurs va-
riables physiologiques sont analysées (e.g., faible réserve car-
diaque...). Cependant, ces critères objectifs ne sont pas toujours 
suffisamment sensibles pour affirmer l’exhaustivité d’une EFX. Il 
peut donc être recommandé de tenir compte aussi de la RPE. En 
effet, il est proposé qu’une valeur de RPE ≥ 18 permet de confir-
mer la maximalité d'une EFX (1). 

Précédemment, Eston et Thompson (6) ont suggéré d’utiliser la 
relation linéaire entre les RPE et les puissances (durant un test 
sous-maximal) pour prédire, par extrapolation (à RPE = 20), la 
puissance maximale aérobie chez des patients atteints d’une 
pathologie cardiaque. Depuis, cet intérêt prédictif de la RPE a été 
étendu au débit pic d'oxygène (VO2pic), notamment chez des pa-
tients obèses (7), diabétiques (8), ou encore avec une pathologie 
respiratoire (9). Cependant, cette méthode prédictive nécessite 
un analyseur de gaz, lequel n’est pas toujours accessible. 

Pour pallier ce problème, une équation incluant seulement 
l’âge du patient et la puissance qu’il développe à RPE = 15 (i.e., 

effort considéré comme « dur ») a été développée pour pouvoir 
estimer directement le VO2pic chez des femmes obèses (10). 

Un autre intérêt essentiel de la RPE réside dans la prescription 
d’une intensité cible d’exercice. Par exemple, l’intensité d’exer-
cice au point de croisement des débits d’oxydation glucidique et 
lipidique peut être prescrite au moyen d'une unique valeur de 
RPE chez des femmes hypertendues avec un syndrome métabo-
lique (données personnelles non publiées). Similairement, 
d'autres auteurs (1) proposent d'utiliser la fourchette RPE = 12-
13 pour prescrire l'intensité au premier seuil ventilatoire. 

Du fait de la puissante relation entre les RPE et de nombreuses 
variables physiologiques, l’American College of Sports Medicine 
(11) a proposé un tableau de correspondance permettant d'éva-
luer la demande physiologique d'un exercice. Par exemple, une 
personne âgée (d'environ 80 ans), percevant un exercice aérobie 
de 60 min comme étant « dur » (RPE = 15), aura développé une 
intensité comprise entre 3,0 et 4,25 METs. 

Les RPE relevées lors d’un exercice peuvent aussi être mesu-
rées avant et après un programme de réhabilitation pour effec-
tuer des comparaisons intra-individuelles (1-3). En effet, l’amélio-
ration de la condition physique (e.g., augmentation du VO2pic) 
peut être vérifiée si à la suite d'un programme de réhabilitation 
et pour une même RPE, le patient génère une intensité d’exer-
cice absolue supérieure à ce qu’il développait avant le pro-
gramme. 

Enfin, pour accroître motivation des patients pour les activités 
physiques, il est conseillé de prendre en considération leur préfé-
rence perceptive. Cette dernière correspond à la modalité 
d'exercice générant les plus faibles RPE pour une même de-
mande physiologique. Ainsi, il a été montré que les patientes 
obèses préféraient les exercices intermittents aux exercices con-
tinus (12). 

En conclusion, l’échelle RPE est un outil idéal pour l'intervenant 
en APAS, même si des précautions doivent être prises… 
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Les représentations du « sport » : vision de patients 

lombalgiques chroniques 
Tanguy Durocher 
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Hospitalier de Cholet, Cholet 

 
Introduction : La question de la santé au travers du sport, 

semble de plus en plus prégnante dans les questions de santé 
publique actuelles compte tenu de la mise en exergue des mé-
faits de la sédentarisation et des bénéfices inhérents à la pra-
tique d’une activité physique régulière. Selon Lacassagne Marie 
Françoise et al. en 2004, le développement de la pratique spor-
tive à des fins de loisirs, de détente, de plaisir apparaît de façon 
très marquée dans la représentation sociale des français. Les 
représentations sociales sont définies par JC Abric en 1994, 
comme des ensembles sociocognitifs, organisés de manière spé-
cifique, et régis par des règles de fonctionnement qui leur sont 
propres.  Or, les pratiquants occasionnels et les non-sportifs ten-
dent à développer une vision des images héritées du passé selon 
Lacassagne Marie-Françoise en 2006, c’est à dire une vision du 
sport moderne basé sur la combativité, l’exploit sportif, le spec-
tacle, l’entraînement, et la compétition. Cette vision s’oppose à 
celle des pratiquants réguliers, la vision du sport postmoderne 
portée par la société qui le produit axé sur le loisir, la santé, s’ins-
crivant dans une vision hédoniste où le jeu cohabite avec le plai-
sir (Maffesoli, 1999). Les personnes atteintes de lombalgies chro-
niques ont un parcours jonché de discours contradictoires en 
matière d’activité physique, limitant leur pratique. On peut donc 
se demander, quelles sont les représentations sociales du sport 
de cette population ?  

Objectif: L’objet de ce travail réside dans l’étude des représen-
tations du sport chez une population de personnes atteintes de 
lombalgies chroniques. Le terme de « sport » a été volontaire-
ment choisi pour une plus grande clarté, une meilleure compré-
hension et pour susciter un accès plus grand à la représentation. 
Cette recherche vise donc à recenser l’image du sport telle 
qu’elle est perçue par des personnes atteintes de lombalgies 
chroniques dans le cadre de leur rééducation en s’appuyant sur 
des associations verbales. Il s’agit de mettre en évidence la repré-
sentation du sport d’une population qui semble peu impliquée 
par l’objet référent. On cherchera également à mettre en relief 
ces représentations avec les motivations de pratique et à les 
comparer aux représentations et pratiques de personnes ayant 
une activité professionnelle non concernées par une lombalgie 
chronique au moment de l’interrogation. 

Matériel et méthodes : L’accès à la représentation du sport 
s’appuie sur  un recueil de mots. Il est demandé de noter par 
écrit les cinq premiers mots qui viennent spontanément à l’esprit 
lorsque l’on entend le mot « sport ». On cherche, alors,  à activer 
le champ de la représentation, c’est-à-dire les éléments de con-
tenu connectés directement au mot stimulus, afin de com-
prendre à quelles valeurs est associée la notion de sport. 

Résultats préliminaires : On  recense 365 personnes interrogées 
âgées de 17 à 64 ans, soit 39,75 ans d’âge moyen (+/-10,44), 
répartis en quatre groupes : Un groupe composé de 111 femmes 
(FA) exerçant une activité professionnelle ou étudiante non con-

cernées par une lombalgie chronique au moment de l’étude 
âgées de 37,53 ans (+/-9,94), un groupe de 123 hommes (HA) 
exerçant une activité professionnelle ou étudiante non concer-
nées par une lombalgie chronique au moment de l’étude âgés de 
38,42 ans (+/- 10,82), un groupe de 51 femmes (FL) prises en 
charge en rééducation et réadaptation fonctionnelle pour des 
lombalgies chroniques âgées de 42,78 ans (+/- 8,8) et un groupe 
de 80 hommes (HL) pris en charge en rééducation et réadapta-
tion fonctionnelle pour des lombalgies chroniques âgées de 
42,96 ans (+/-10,83). Les premières tendances  nous apprennent 
que les personnes atteintes de lombalgies chroniques déclarent 
plus fumer (HL : 45%, FL : 35%) que les personnes actives (HA : 
15% et FA : 13%). Les personnes qui déclarent le plus pratiquer 
un sport sont le groupe des HA (89%) des FA (86%). A l’inverse 
les groupes FL et HL sont les moins à pratiquer une activité spor-
tive (51% et 33%). On remarque que la pratique en club est privi-
légiée dans le groupe des actifs (FA : 54% et HA : 51% contre FL : 
19% et HL : 15%). A contrario la pratique libre individuelle est 
majoritaire chez les lombalgiques (HL et FL : 69% contre HA : 42% 
et FA : 38%).Les motivations d’accès à la pratique sportive sont 
différentes selon les groupes mais, la détente est l’objectif le plus 
recherché pour tous les groupes (FA : 92%, HA : 81%, HL : 77% et 
FL : 65%). De même la santé est assez plébiscité (FA : 72%, HA : 
66%, FL : 58% et HL : 58%). Chez les actifs, le partage de mo-
ments entre amis est aussi important (FA : 42% et HA : 46%) alors 
que le développement physique est priorisé chez les lombal-
giques (HL : 42% et FL : 38%). Le recensement des valeurs asso-
ciées au mot « sport » nous indiquent que les trois notions les 
plus citées sont celles de santé (8%), de détente et de bien-être 
(7%) pour tous les groupes. 

Discussion : Le recueil de données est toujours en cours, on ne 
peut donc actuellement tirer aucune conclusion définitive. Ce-
pendant, les premières données récoltées, nous permettent 
d’observer que la grande majorité des personnes interrogées 
dans le groupe des actifs disent pratiquer un sport, dont la moitié 
de manière fréquente puisqu’ils sont engagés dans une struc-
ture. Cette pratique se fait principalement dans une recherche 
de détente et de santé. Ainsi, au regard des premiers résultats, 
les messages et les valeurs défendues par les politiques de santé 
publique semblent jouer un rôle important dans les représenta-
tions du sport du panel étudié. Finalement, on observe que la 
vision hédoniste du sport est prépondérante chez les personnes 
interrogées, qu’elles pratiquent ou non une activité sportive 
qu’elles soient atteintes d’une lombalgie chronique ou non. 
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La marche Nordique : Une activité physique et sportive 
aux perceptions et aux motifs de pratique individualisés. 

Ivan Raça1, Pascal Roland2, Olivier Sirost2, Fabrice Dosseville1 
1  Laboratoire CesamS, EA 4260, UFR STAPS, Université de Caen 

– Normandie. 
2 Laboratoire CETAPS, EA 3238, UFR STAPS, Université de 

Rouen – Normandie. 
 
La marche nordique (MN) est une activité initialement nommée 

« Sauvakävely », apparue en Finlande dans les années 1930 afin 
de permettre aux skieurs de fond de poursuivre leur entraîne-
ment pendant la saison estivale (Courdavault, 2014). Puis cette 
activité physique et sportive (APS) s'est progressivement installée 
en Europe et notamment en France dans les années 2000 pas-
sant d'une approche basée sur la performance à une pratique 
plutôt préventive, thérapeutique et sociale (Courdavault, op cit.). 
Rappelons, que la MN nécessite l'utilisation de bâtons favorisant 
ainsi un retour à la quadrupédie (4 appuis au sol) grâce à diffé-
rentes techniques existantes (ALFA, INWA, OTOP, etc.). Les bâ-
tons utilisés au cours de cette pratique vont permettre entre 
autre d'accentuer le mouvement des bras, d'augmenter la part 
des groupes musculaires mobilisés et de propulser le corps en 
avant afin d'avoir  une marche dynamique favorisant un travail 
musculaire plus général que pour la marche traditionnelle par 
exemple (Svensson, 2009). Activité physique déléguée à la Fédé-
ration Française d'Athlétisme depuis 2009 par le ministère char-
gé des sports, la MN a connu un essor considérable depuis son 
arrivée en France avec plus de 25 000 pratiquants licenciés (Site 
de la FFA). Cette réussite semble être en partie liée à la commu-
nication principalement basée sur les bénéfices apportés aux 
systèmes : cardiovasculaire (Kocur et al., 2009 ; Shiffer et al., 
2006), musculo-tendineux (Takeshima et al., 2013), ostéo-
tendineux (Rist, Kälin, & Hofer, 2004 ; Wilson et al., 2001) ainsi 
que sur la santé mentale (Asztalos et al., 2009 ; Babyak et al., 
2000 : 636 – 637). Au delà de cette idée que la communication 
instaurée par la FFA, les clubs et les encadrants pourrait jouer un 
rôle moteur, il nous a semblé nécessaire d'étudier cette réussite 
dans une perspective psychosociale. En d'autres termes, notre 
étude a eu pour objectifs d'étudier les motivations des mar-
cheurs nordiques afin d'établir des profils de pratiquants d'une 
part mais surtout, en tant que professionnel en APA, de pouvoir 
favoriser l'émergence d'une offre de services en adéquation avec 
les attentes et motivations des individus accueillis. Pour répondre 
à l'ensemble de cette problématique d'actualité, trois outils ont 
ainsi été mis en place. Dans un premier temps, des observations 
de groupes de marche nordique en Normandie (dans différents 
clubs) ont été réalisé pendant toute une saison (saison 2015 – 
2016). Ensuite, sur la base de nos observations et des connais-
sances théoriques, nous avons créé et transmis un questionnaire 
par le biais d'internet, avec un total conséquent de 1201 retours 
de pratiquants français. Enfin, 17 entretiens semi-directifs ont 
été réalisé avec des marcheurs aux profils différents (selon le 
sexe, l'expérience de pratique, la catégorie socio-professionnelle 
(CSP) ou encore les motifs de pratique). Les résultats de notre 
étude mettent en exergue des points de convergence qui struc-
turent les profils de marcheurs tels que le sexe, l'âge ou encore la 
CSP. D'autre part, certaines motivations liées à cette pratique de 
la MN sont récurrentes comme la recherche de lien social ou 

encore la pratique en milieu naturel. Des motivations qui pour-
raient être le reflet d'une évolution de notre société qui respon-
sabilise de plus en plus les individus vis-à-vis de leur santé 
(Mottot, Dortier & Queval, 2008, 195 : 36 – 49) mais aussi dans le 
contexte d'une société où les individus sont de plus en plus isolés 
(Fondation de France, 2016). Des phénomènes qui semblent 
avoir un impact sur les comportements liés à la pratique d'activi-
tés physiques et sportives. 

 
Asztalos, M., Wijndaele, K., De Bourdeaudhuij, I., Philippaerts, R., Matton, L., 

Duvigneaud, N., …  Cardon, G. (2009). Specific associations between types of 
physical activity and components of  mental health. Journal of Science and 
Medicine in Sport, 12(4), 468–474. Babyak, M., Blumenthal, J. A., Herman, S., 
Khatri, P., Doraiswamy, M., Moore, K., … Krishnan, K. R.  (2000). Exercise 
treatment for major depression: maintenance of therapeutic benefit at 10  mon-
ths. Psychosomatic Medicine, 62(5), 633–638. Courdavault, G. (2014). Un sport 
venu du nord « La marche nordique ». Edilivre. Kocur, P., Deskur-Smielecka, E., 
Wilk, M., & Dylewicz, P. (2009). Effects of Nordic Walkingtraining on  exercise 
capacity and fitness in men participating in early, short-term inpatient cardiac 
 rehabilitation after an acute coronary syndrome  : a controlled trial. Clinical 
Rehabilitation,  23(11), 995–1004. Mottot, F., Dortier, J. F., & Queval, I. (2008). 
Le corps sous contrôle. Sciences humaines, (195),  36-49. Rist, H. J., Kälin, X., & 
Hofer, A. (2004). Nordic Walking–ein sportmedizinisches Konzept in Prävention 
 und Rehabilitation.Sports Orthopaedics and Traumatology Sport-
OrthopädieSport- Traumatologie, 20(4), 247-250.  Schiffer, T., Knicker, A., Hoff-
man, U., Harwig, B., Hollmann, W., & Strüder, H. K. (2006). Physiological  res-
ponses to nordic walking, walking and jogging. European Journal of Applied Phy-
siology,  98(1), 56–61. Site de la FFA : http://www.athle.fr/asp.net/main.html/
html.aspx?htmlid=3121. Svensson, M. (2009). Nordic walking. Human Kinetics.  
Takeshima, N., Islam, M. M., Rogers, M. E., Rogers, N. L., Sengoku, N., Koizumi, D., 
… Naruse,A.  (2013). Effects of Nordic Walking Compared to Conventional Walking 
and BandBased  Resistance Exercise on Fitness in Older Adults. Journal of Sports 
Science & Medicine, 12(3),  422–430. Willson J., Torry M. R., Decker M. J., 
Kernozek T., & Steadman J. R. (2001). Effects of walking poles  on lower extremity 
gait mechanics. Medicine and science in sports and exercise, 33(1), 142- 147. 
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Comparaison des effets sur la condition physique 
de 2 programmes de 13 semaines d’activité physique 

adaptée, différenciés par la durée de leur compo-
sante aérobie par intervalle, de 20 ou de 30 minutes, 

au sein d’une séance supervisée 
bihebdomadaire de 90 minutes. 

Thibault Menetrot1, Jules Frossard1, Stefano Cannas1, Stéphane 
Caterina1, Pierre Groleau1, Aurélien Lasserre1, Anthony Ledoua-
rin1, José Marajo1, Julien Ondedieu1, Lorine Paquin2, Lisa Saint-
Jours2, Latifa Temzi1, Mathilde Richard1, Roland Krzentowski1, 

Philippe Sosner1,3 
1 Centre médico-sportif MON STADE, 75013 Paris.  

2 ClinicProSport, 75013 Paris.  
3 Laboratoire MOVE (EA 6314), Faculté des Sciences du Sport, 

Université de Poitiers, 86000 Poitiers.  
 
Introduction : Les bénéfices de l’Activité Physique Adaptée 

(APA) sont reconnus pour de nombreuses pathologies chro-
niques.1,2,3 L’APA depuis le décret n°2016-1990 du 30 dé-
cembre 2016, peut-être prescrit pour des patients atteints d’une 
Affection Longue Durée (ALD). Notre centre médico-sportif pro-
pose depuis 2014 des programmes d’APA ajustés sur la condition 
physique évaluée au préalable, basés sur les recommandations 
du Collège Américain de Médecine du Sport (ACSM)4,5, avec 
pour une séance de 90 min : 15 min d’échauffement au début, 
15 min de relaxation à la fin, un corps de séance (CS) de 60 min 
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découpé en 20 min d’exercices en aérobie par intervalle avec 
séquences à haute intensité (EIHI), 20 min de renforcement mus-
culaire sur machine et 20 min à poids de corps (PDC). Les pro-
grammes se composaient de 39 séances (3/sem dont 2 supervi-
sées, durée totale de 13 sem). Depuis février 2016, l’Agence Na-
tionale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’Environne-
ment et du travail (ANSES) recommande de pratiquer 30 min 
d’AP/jour d’intensité modérée à élevée.6 Nos CS ont été modi-
fiés en conséquence en augmentant à 30 min le temps d’EIHI, et 
30 min de renforcement musculaire alternant travail sur machine 
et à PDC. 

Objectifs : Comparer les effets sur la condition physique de nos 2 
programmes d’APA selon la durée de leur composante aérobie 
par EIHI (20 ou 30 min). 

Méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive d’une intervention 
soins courants par l’APA avec recrutement consécutif, et compa-
raison non randomisée non appariée. Entre le 01/01/2014 et 
31/12/2016, 264 personnes affectées d’une obésité abdominale 
(84% des participants hommes (H) ; 96% des femmes (F)), et/ou 
d’une hypertension artérielle (29%), diabète (11%), pathologie 
cardiovasculaire (14%), ou cancer (6%), ont bénéficié d’un bilan 
de condition physique initial (composition corporelle par DEXA, 
capacité aérobie par test d’effort incrémenté maximal, force 
musculaire des membres inférieurs et supérieurs), d’un pro-
gramme d’APA, puis d’un bilan final. 

Deux groupes ont été constitués : 
Groupe A en « 3x20 » (n=211) : inclus du 01/01/2014 au 

27/02/2016, le CS comportait 20 min d’EIHI, 20 min de renforce-
ment musculaire sur machine et 20 min à PDC. 

Groupe B en « 2x30 » (n=53) : du 01/03/2016 au 31/12/2016, 
le CS comportait 30 min d’EIHI et 30 min de renforcement mus-
culaire alternant travail sur machine et à PDC. 

Les variables quantitatives ont été comparées par le test t de 
Student ou U de Mann-Whitney en cas de distribution non nor-
male, les variables quantitatives par le test du Chi-2, une valeur 
de p<0,05 était considérée comme significative. 

Résultats : A l’inclusion, les participants du groupe A étaient 
moins âgés et plus souvent des femmes que ceux du groupe B 
(âge, groupe A : 46,9±13,5 ans vs B : 51,3±13,2 ans, p=0,03 ; ratio 
H/F, A : 37%/63% vs B : 58%/42%, p=0,004), les valeurs de pres-
sion artérielle systolique/diastolique (PAS/PAD) étaient plus 
basses dans le groupe A (PAS, A : 131,7±13,3 mm Hg vs B : 
137,6±18,7 mm Hg, p=0,009) (PAD, A : 82,2±8,3 mm Hg vs B : 
85,4±12,6 mm Hg, p=0,02), de même que la fréquence cardiaque 
(FC) (A : 71,3±11,1 vs B : 75,5±11,1 bpm, p=0,01). L’indice de 
masse corporelle (32,1±5,8 kg/m²) et le périmètre abdominal 
(105,2±14,8 cm) n’étaient pas différents. 

L’évolution pré/post-entraînement observée a été une amélio-
ration de PA plus marquée dans le groupe B au niveau initial de 
PAS/PAD plus élevé (PAS, groupe A : -2,3±12,1 vs B : -6,4±11,8 
mm Hg, p=0,03 ; PAD, A : -2,2±8,5 vs B : -5,8±8,4 mm Hg, 
p=0,007), une diminution de FC de repos (A : -4,9±9,8 vs B : -
8,5±10,1 bpm, p=0,02). Pour une diminution moyenne du poids 
corporel (-1,2±3,8 kg) non différente entre les groupes, les modi-
fications de composition corporelle ont été influencées par la 
prédominance féminine avec une diminution plus marquée de 
masse grasse en A (A : -2432±3936 vs B : -1157±4096 g, p=0,04). 
La capacité aérobie s’est trouvée davantage améliorée dans le 
groupe B (METs max, A : +0,86±1,16 vs B : +1,24±0,79, p=0,03). 

L’indice de force des membres supérieurs s’est trouvé davantage 
amélioré dans le groupe A (1RM/poids total à la chest press, A : 
+17% vs B : +6%, p=0,002), mais pas différent pour l’indice de 
force des membres inférieurs à la leg press. 

Discussion : Nous avons constaté une amélioration de la PA et 
de la FC de repos plus marquée pour le groupe B. La séquence 
aérobie plus importante dans le groupe B a pu favoriser ces ré-
sultats, cependant les valeurs de départs étaient plus hautes 
dans le groupe B et les sujets étaient plus âgés. Le groupe B 
« plus faible » avait une marge de progression plus grande. Les 
résultats sur la composition corporelle sont difficiles à analyser. 
La diminution de la masse grasse a été plus importante dans le 
groupe A néanmoins le niveau de départ était supérieur. Le 
groupe A a gagné en masse maigre mais pas le groupe B qui en a 
perdu. Les éléments qui peuvent expliquer une telle différence 
sont : 

Un groupe A plus important en termes d’effectif. 
Un groupe A avec plus de femmes (63%) et un groupe B avec 

plus d’hommes (58%). 
La composante aérobie a été augmentée de manière plus im-

portante dans le groupe B. Les valeurs de METs max au départ 
étant quasi-identique dans les deux groupes, on peut conclure 
que l’augmentation de durée de 50% de la séquence aérobie a 
eu un effet positif sur les résultats. L’augmentation plus impor-
tante de l’indice de force des membres supérieures du groupe A 
vis-à-vis du groupe B peut aussi s’expliquer par la prédominance 
féminine. Le niveau de force était bien plus faible au départ chez 
les femmes par conséquent la progression est plus grande. Le 
faible bénéfice du groupe B peut s’expliquer par des interfé-
rences dans les séquences d’entrainement : intensité de la sé-
quence aérobie et de la séquence de renforcement musculaire 
qui n’ont pas favorisé le développement musculaire. 

Conclusion : Notre analyse objective dans notre population avec 
une obésité abdominale, une amélioration un peu plus marquée 
de la capacité aérobie dans le groupe bénéficiant d’une compo-
sante aérobie plus importante. Le fait de se rapprocher des nou-
velles recommandations proposées par l’ANSES, a pu améliorer 
davantage la capacité aérobie. Concernant les données de la 
composition corporelle et des capacités musculo-tendineuse, il 
semble difficile de statuer vis-à-vis des différences de départ en 
termes de sex-ratio, de condition physique, et d’effectif. Il est 
avéré que l’amélioration de la capacité aérobie permet de ré-
duire les risques en termes de santé,7 ceci est le but de notre 
prise en charge en tant qu’intervenant dans l’APA. 

 
1 Pedersen BK, Saltin B. Exercise as medicine - evidence for prescribing exercise 

as therapy in 26 different chronic diseases. Scand J Med Sci Sports. 2015;25 Suppl 
3:1-72. 2 Pedersen BK. The diseasome of physical inactivity--and the role of myo-
kines in muscle--fat cross talk. J Physiol. 2009;587:5559-68. 3 Pedersen BK, Saltin 
B. Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease. Scand J Med Sci 
Sports. 2006;16 Suppl 1:3-63. 4 Pescatello LS, Riebe D, Arena R, ACSM. ACSM's 
Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 9th ed. Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2014. 5 Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, et al. American 
College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for 
developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor 
fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. Med Sci 
Sports Exerc. 2011;43:1334-59. 6 Rapport d’expertise collective de février 2016 : 
ANSES. 7 Mandic, S., J. N. Myers, et al. "Characterizing differences in mortality at 
the low end of the fitness spectrum." Med Sci Sports Exerc. 2009;41(8):1573-9.  
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Analyse des modes de propulsion chez des basket-
teurs en fauteuil roulant lors de tests de terrain vs 

tests en laboratoire 
Marjolaine Astier1, Éric Watelain2, Jean-Marc Vallier1,  

Arnaud Faupin1 
1 Université de Toulon, LAMHESS, EA 6312, 83957 La Garde, 

France. 2 Université de Valenciennes, LAMIH, UMR CNRS 8201, 
59313 Valenciennes. France. 

 
Lors de la rééducation ou du réentrainement à l’effort des 

sportifs en Fauteuil Roulant Manuel (FRM), les enseignants en 
activités physiques adaptées utilisent différents tests réalisés sur 
un tapis roulant ou sur le terrain. Il n’a cependant pas été montré 
que la technique de propulsion utilisée était identique sur les 
deux supports. Le mouvement de « steering » sur le terrain, cor-
respondant aux mouvements latéraux du FRM, n’est pas pris en 
compte dans la littérature. Deux principaux modes de propulsion 
en FRM sont décrits dans la littérature, à savoir le mode de pro-
pulsion synchrone (Syn) dans lequel les bras travaillent en-
semble, et le mode de propulsion asynchrone (Asy) dans lequel 
les bras travaillent en alternance [1]. L’analyse du mode de pro-
pulsion a déjà été réalisée soit en laboratoire [2], soit en compa-
rant le laboratoire vs le terrain pour le seul mode Syn [3]. L’ob-
jectif principal est de comparer les réponses physiologiques et 
biomécaniques des athlètes lors des deux modes de propulsion, 
sur un test sur le terrain vs tapis roulant. Notre hypothèse est 
que les paramètres physiologiques et biomécaniques sont plus 
importants sur le terrain pour le mode Asy. 

11 joueurs de Handibasket ont participé à cette étude. Chaque 
sujet effectue 2 sessions de 4 minutes à 8 km.h-1 (Syn et Asy) sur 
un tapis roulant et 2 sessions sur le terrain (tests de la « figure en 
8 »). Le FRM est équipé d’une roue instrumentée (SMARTWheel, 
Three Rivers Holdings, Mesa, AZ) permettant notamment de me-
surer les paramètres temporels du cycle de propulsion : temps 
de poussée (TP), temps de récupération (TR) et temps de cycle 
(TC=TP+TR). Chaque sujet est également équipé d’un K4 
(Cosmed K4b2, Cosmed, Rome, Italy), permettant d’obtenir la 
consommation d’oxygène par kilogramme (Vo2.kg-1). Une ANO-
VA à deux facteurs a été utilisé pour comparer les variables selon 
le mode de propulsion utilisé et le support de passation des 
tests. 

Les premiers résultats montrent que la technique de propul-
sion varie en fonction du support et du mode de propulsion. Le 
TP est significativement supérieur sur le terrain vs tapis (0.35 ± 
0.09 s vs 0.28 ± 0.09 s, p<0.01). De plus, le TR et le TC sont signifi-
cativement supérieurs en Asy vs Syn (respectivement 1.01 ± 0.39 
s vs 0.75 ± 0.25 s, p<0.01, et 1.18 ± 0.29 s vs 1.00 ± 0.25 s, 
p<0.05). Concernant les réponses physiologiques, aucune diffé-
rence significative n’est mise en évidence concernant la lactaté-
mie et la Vo2.kg-1.  

Nous pouvons conclure que l’utilisation du tapis roulant pour 
évaluer la technique de propulsion n’est pas recommandée, no-
tamment lors de la propulsion Asy. En effet, les paramètres tem-
porels du cycle de propulsion varient en fonction du test effectué 
et du mode de propulsion, certainement en raison du steering, 
qui est neutralisé sur le tapis, du fait de la fixation du FRM. Ainsi, 
l’analyse de la technique de propulsion sur un tapis avec fixation 
du fauteuil n’est pas représentative de celle utilisée par le sportif 

lors de sa pratique. Cependant, en condition de propulsion sous 
maximale, les réponses physiologiques ne semblent pas être in-
fluencées par le mode de propulsion ni par le support. Ainsi, si 
l’objectif est uniquement de mesurer les capacités physiques, 
cette absence de différence permettrait de préconiser l’un ou 
l’autre des lieux de test pour le réentrainement à l’effort des 
personnes en FRM. 

 
[1] Goosey-Tolfrey VL, Kirk JH. Effect of push frequency and strategy variations 

on economy and perceived exertion during wheelchair propulsion. Eur J Appl 
Physiol. 2003;90(1-2):154-8. [2] Lenton JP, van der Woude L, Fowler N, Nicholson 
G, Tolfrey K, Goosey-Tolfrey V. Hand-rim forces and gross mechanical efficiency in 
asynchronous and synchronous wheelchair propulsion: a comparison. Int J Sports 
Med. 2014;35(3):223-31. [3] Mason B, Lenton J, Leicht C, Goosey-Tolfrey V. A 
physiological and biomechanical comparison of over-ground, treadmill and er-
gometer wheelchair propulsion. J Sports Sci. 2014;32(1):78-91 
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Modification de la condition physique et psychique 
et des habitudes de vie de patients VIH inclus 

dans un programme de 13 semaines  
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INTRODUCTION : La pratique régulière d’une activité physique 

ou sportive, chez tout patient affecté d’une pathologie chro-
nique, apporte un bénéfice en termes de condition physique 

générale, et de bien-être, en particulier en cas d’infection par le 
VIH [1] [2], sous réserve que celle-ci s’inscrive dans une modifica-
tion durable de ses habitudes de vie. 

OBJECTIFS : L'objectif de notre étude était d’évaluer les effets 
sur la condition physique et psychique et les habitudes de vie 
d’un programme d’activité physique adaptée (APA) chez des pa-
tients affectés d’une infection VIH. 

MATERIELS ET METHODES : Entre Janvier 2015 et Décembre 
2016, 27 patients des services de Maladies Infectieuses de l’Hôpi-
tal Saint-Antoine (n=23) et de l’Hôpital Hôtel-Dieu (n=4) nous ont 
été adressés via le programme d’éducation thérapeutique (ETP) 
pour réaliser un programme d’APA encadré au sein de notre 
structure agrée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Île-de-
France. Les patients ont bénéficié d’un bilan de condition phy-
sique initial comportant :  

- Une analyse de composition corporelle (scanner DEXA Holo-
gic® Discovery WQDR-4500A et impédance bioélectrique Z-
Metrix® BioPharHom), 

- Une mesure de la capacité aérobie (test d’effort incrémenté 
maximal au choix 
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 sur Tapis roulant ou cyclo-ergomètre, Medgraphics® Ultima 
Cardio O2), 

- Des tests musculaires des membres supérieurs et inférieurs 
(Keiser® Air 420), des muscles abdominaux (test de Shirado [3]) 
et dorso-lombaires (test de Sorensen [4]), d’équilibre et de sou-
plesse,  

- Des questionnaires sur les habitudes d’activités physiques 
(Ricci & Gagnon [5]) et un profil des états émotionnels (POMS 
[6]). 

Un entraînement était programmé pour 39 séances à raison de 
3 séances hebdomadaires dont 2 supervisées en groupes de 6 
personnes maximum. Les séances comportaient une composante 
aérobie par intervalle training (IT), un renforcement musculaire 
sur machine ajusté aux valeurs maximales mesurées, et en poids 
de corps. Au terme de leurs 39 séances, indépendamment du 
délai, un nouveau bilan était réalisé. Les données pré/post-
entraînement quantitatives ont été comparées par le test t de 
Student pour séries appariées. Une valeur de p<0,05 était consi-
dérée comme significative. 

RESULTATS : Parmi les 27 patients, 24 sont venus réaliser le bilan 
initial (âgés de 46,8±8,9 ans, 79% d’hommes, IMC 27,1±5,3 kg/
m², périmètre abdominal 97,5±14,4 cm). Concernant leurs fac-
teurs de risque cardiovasculaire, 50% se déclaraient stressés, 
58% sédentaires, 42% fumeurs, 21% avaient une HTA et 17% une 
dyslipidémie traitée. Dix patients ont fait l’intégralité du pro-
gramme (6 sont en cours, 8 ont abandonné). Pour ces 10 pa-
tients, le délai médian entre les 2 évaluations était de 21 se-
maines (17 à 31). L’évolution pré/post-entraînement de leurs 
caractéristiques générales était : Une amélioration de pression 
artérielle systolique (de 129±15 à 122±15 mm Hg, p=0,04) et 
diastolique (de 84±10 à 74±9 mm Hg, p=0,04), Une diminution 
du périmètre abdominal (de 97,4±13,8 à 92,2±13,4 cm, 
p=0,0009), du % de masse grasse / masse totale (de 28,1±4,4 à 
26,1±4,5 %, p=0,03) sans variation significative du poids (de 
79,1±15,7 à 77,0±15,6 kg, p=0,08). Une amélioration de la capa-
cité musculaire au niveau des membres supérieurs (+13%, 
p=0,006 pour l’indice de force), des membres inférieurs (+17%, 
p=0,003 pour l’indice de force), de l’endurance abdominale 
(+153%, p=0,002) et de la souplesse (+11%, p=0,05). La capacité 
aérobie n’était pas modifiée (de 10,2±2,5 à 10,8±2,3 METs, 
p=0,2). Les scores de sédentarité et d’activités quotidiennes (Ricci 
& Gagnon) n’étaient pas modifiés par la période d’entraînement. 
Enfin, l’analyse du profil des états émotionnels (POMS) a objecti-
vé une tendance à une diminution du score d’anxiété (p=0,07) et 
une diminution significative du score de colère (p=0,04). Au ni-
veau biologique, le taux de lymphocytes CD4 apparaissait un peu 
plus élevé au décours du programme, mais pas de façon signifi-
cative (de 704,9±223,3 à 785,8±479,7 /mm3, p=0,4). 

DISCUSSION - CONCLUSION : La réalisation de ce programme 
d’APA chez des patients affectés d’une infection VIH a permis de 
modifier leur profil de risque par une diminution du % de masse 
grasse et du périmètre abdominale [7]. On observe également 
une modification des capacités musculaires (membres supérieurs 
et inférieurs, endurance abdominale) et de la souplesse concou-
rant à l’amélioration de ce profil de risque [8]. L’amélioration de 
certains paramètres du POMS sont en adéquation avec des béné-
fices psychiques déjà rapportés [9]. La limite principale de l’étude 
réside dans le faible effectif de patients ayant terminé le pro-
gramme complet. Il serait intéressant de pouvoir développer cet 

échantillon et d’améliorer l’assiduité et la durée de réalisation de 
ce programme d’APA, afin de se rapprocher des recommanda-
tions internationales [10]. Cela permettrait d’optimiser les effets 
de ce type de programme d’APA dont nos résultats objectivent 
l’efficacité sur la condition physique et psychique de patients 
affectés d’une infection VIH. 

 
[1] Vancampfort D, Mugisha J, Rosenbaum S, Firth J, De Hert M, Probst M, et al. 

Cardiorespiratory fitness levels and moderators in people with HIV: A systematic 
review and meta-analysis. Prev Med. 2016;93:106-14. [2] Vancampfort D, Mugis-
ha J, Richards J, De Hert M, Probst M, Stubbs B. Physical activity correlates in 
people living with HIV/AIDS: a systematic review of 45 studies. Disabil Rehabil. 
2017:1-12. [3] Moreland J, Finch E, Stratford P, Balsor B, Gill C. Interrater reliabili-
ty of six tests of trunk muscle function and endurance. J Orthop Sports Phys Ther. 
1997;26:200-8. [4] Shirado O, Kaneda K, Ito T. Trunk-muscle strength during con-
centric and eccentric contraction: a comparison between healthy subjects and 
patients with chronic low-back pain. J Spinal Disord. 1992;5:175-82. [5] Ricci J, 
Gagnon L. Physical activity self-questionnaire. University of Montreal, Canada; 
1984.[6] Fillion L, Gagnon P. French adaptation of the shortened version of the 
Profile of Mood States. Psychol Rep. 1999;84:188-90. [7] Pedersen BK, Saltin B. 
Exercise as medicine - evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different 
chronic diseases. Scand J Med Sci Sports. 2015;25 Suppl 3:1-72. [8] Lindegaard B, 
Hansen T, Hvid T, van Hall G, Plomgaard P, Ditlevsen S, et al. The effect of 
strength and endurance training on insulin sensitivity and fat distribution in hu-
man immunodeficiency virus-infected patients with lipodystrophy. J Clin Endocri-
nol Metab. 2008;93:3860-9. [9] Jaggers JR, Hand GA, Dudgeon WD, Burgess S, 
Phillips KD, Durstine JL, et al. Aerobic and resistance training improves mood state 
among adults living with HIV. Int J Sports Med. 2015;36:175-81. [10] Garber CE, 
Blissmer B, Deschenes MR, Franklin BA, Lamonte MJ, Lee IM, et al. American 
College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for 
developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor 
fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. Med Sci 
Sports Exerc. 2011;43:1334-59. 
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Introduction : Les douleurs dorsales ou lombaires sont l’un des 

maux courants en lien avec notre mode de vie, en particulier 
sédentaire [1], et sont souvent associées à un défaut de posture 
dont dépendent directement les capacités musculaires à la fois 
abdominale et dorso-lombaire [2-4]. 

Objectifs : Analyse transversale à leur bilan initial, de la capacité 
musculaire abdominale et dorso-lombaires, selon que les partici-
pants, inscrits à un programme d'activité physique adaptée 
(APA), aient déclaré ou non une douleur dorso-lombaire à leur 
questionnaire initial de santé. 

Méthodes : Parmi les 591 personnes atteintes de pathologies 
chroniques adressées dans notre Centre pour un programme 
d'APA par leur médecin traitant entre le 01/06/2014 et le 
31/12/2016, 317 ont bénéficié d’une évaluation de leur capacité 
musculaire à la fois abdominale (test de Shirado) et dorso-
lombaire (test de Sorensen). Leur bilan de condition physique 
comportait également : un questionnaire de santé, une analyse 
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de composition corporelle (scanner DEXA Hologic® Discovery W 
QDR-4500A et impédance bioélectrique Z-Metrix® BioPharHom), 
de capacité aérobie (test d’effort incrémenté maximal sur Tapis 
roulant ou cyclo-ergomètre Medgraphics® Ultima Cardio O2), des 
tests musculaires de puissance des membres supérieurs et inféri-
eurs (Keiser® Air 420). 

Pour l’analyse, 2 groupes ont été rétrospectivement constitués, 
selon que les participants aient déclaré à leur questionnaire ini-
tial de santé, une douleur dorsale et/ou lombaire et/ou un an-
técédent de dorso-lombalgie (groupe DL+) ou non (groupe DL-). 
Les données entre les 2 groupes ont été comparées par le test t 
de Student pour les variables quantitatives (et U de Mann-
Withney en cas de distribution non normale) et par le Chi-2 pour 
les variables qualitatives. Une valeur de p<0,05 était considérée 
comme significative. 

Résultats : La population étudiée présentait une obésité ab-
dominale (IMC moyen 31,6±6,1 kg/m², périmètre abdominal 
104,5±15,2 cm). Parmi les 317 participants, 58 soit 18%, ont dé-
claré une douleur dorso-lombaire. Ceux-ci avaient tendance à 
être un peu plus âgés (DL+ : 50,1±12,1 [23 à 75] ; DL- : 47,2±13,5 
ans [19 à 75] ; p=0,1), étaient plus souvent des femmes (DL+ : 
67% ; DL- : 51% ; p=0,02), avec de l’arthrose (DL+ : 28% ; DL- : 
9% ; p=0,0001), un antécédent de sciatalgie (DL+ : 16% ; DL- : 
3% ; p=0,0003) ou de rhumatisme inflammatoire chronique 
(DL+ : 9% ; DL- : 2% ; p=0,03). La répartition des facteurs de 
risque et pathologies n’était pas différente selon les groupes 
(20% fumeurs, 29% hypertendus, 11% diabétiques, 15% avec un 
antécédent de pathologie cardiovasculaire et 8% de cancer). 
Concernant leur composition corporelle, la masse maigre (MM) 
était plus basse dans le groupe dorso-lombalgique (MM : DL+ : 
50861±10193 g ; DL- : 54269±11782 g ; p=0,04), néanmoins non 
différente en % rapporté au poids total (%MM : DL+ : 58,68±7,60 
% ; DL- : 59,93±7,70 ; p=0,3), la masse grasse (MG) n’était pas 
différente non plus entre les groupes (MG : 34148±11316 ; %
MG : 37,3±7,9 %). La capacité aérobie (VO2 max : 27,1±8,0 ml/
kg/min) et le choix de l’ergomètre (34% sur tapis, 66% sur vélo) 
n’étaient pas différents, de même que la capacité musculaire des 
membres supérieurs et des membres inférieurs (médiane 
[interquartile] de l’indice de force des bras à : 0,53 [0,22] ; des 
jambes à : 2,64 [0,95]). 

Les tests de Shirado et de Sorensen ont été non-nuls chez re-
spectivement 78% et 98% des sujets, sans différence de réparti-
tion entre DL+ et DL-. Les valeurs médianes étaient basses 
(Shirado : DL+ : 66,50 [43,00] sec ; DL- : 55,00 [53,00] sec ; p=0,3) 
(Sorensen : DL+ : 60,00 [66,00] sec ; DL- : 49,00 [49,50] sec ; 
p=0,5) (ratio Shirado/Sorensen : DL+ : 1,21 [1,15] ; DL- : 1,14 
[1,15] ; p=0,6). La proportion des participants avec un test de 
Shirado normal (>90 sec) était de 23%, et un test de Sorensen 
normal (>120 sec) de seulement 7%, sans différence entre les 
groupes. 

Discussion : Bien que le surpoids soit un facteur d’augmentation 
des pressions sur les disques intervertébraux [5], il ne semble 
pas, dans notre cohorte de participants avec une obésité ab-
dominale, que la prévalence des lombalgies soit plus élevée 
(18%) que dans la population générale (18,3%) [1]. De plus, 
l’étude agoniste/antagoniste de l’endurance abdo/lombaire, à 
travers les tests de Shirado/Sorensen, n’a pas permis de dis-
tinguer les 2 groupes. On peut émettre l’hypothèse que la raison 
en est la limitation relative des mouvements de la colonne (en 

particulier la flexion) par la masse abdominale, comme le suggère 
la valeur relativement faible des résultats obtenus, avec une pro-
portion de sujets avec un score normal de seulement 23% et 7% 
respectivement pour les tests de Shirado et de Sorensen. Par 
contre, l’amaigrissement peut être un facteur de lombalgie s’il ne 
n’associe pas à un renforcement des muscles protecteurs de la 
colonne vertébrale. L’analyse de l’évolution de ces paramètres 
au décours du programme d’APA [4] [5] (analyse longitudinale) 
sera intéressante à poursuivre. 

 
[1] Maher, C., M. Underwood, and R. Buchbinder, Non-specific low back pain. 

Lancet, 2017. 389(10070): p. 736-747. [2] Nassif, H., et al., Evaluation of a ran-
domized controlled trial in the management of chronic lower back pain in a 
French automotive industry: an observational study. Arch Phys Med Rehabil, 2011. 
92(12): p. 1927-1936 e4. [3] Conway, R., et al., Associations between Trunk Exten-
sion Endurance and Isolated Lumbar Extension Strength in Both Asymptomatic 
Participants and Those with Chronic Low Back Pain. Healthcare (Basel), 2016. 4
(3). [4]Gordon, R. and S. Bloxham, A Systematic Review of the Effects of Exercise 
and Physical Activity on Non-Specific Chronic Low Back Pain. Healthcare (Basel), 
2016. 4(2). [5] Wasser, J.G., et al., Exercise Benefits for Chronic Low Back Pain in 
Overweight and Obese Individuals. PM R, 2017. 9(2): p. 181-192. 
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L’éducation thérapeutique est un champ d’études et de pra-

tiques dont l’histoire reste à faire. Elle s’inscrit dans le mouve-
ment social qui a pour but de redonner du pouvoir d’agir aux 
personnes malades chroniques au moyen d’apprentissages de 
compétences d’auto-soins et d’adaptation à la maladie (HAS, 
2007). Elle s’inscrit dans la prévention tertiaire puisqu’elle 
s’adresse principalement à des personnes vivant avec une mala-
die chronique.  

A son origine, on identifie plusieurs raisons : le développement 
de traitements de soins qui permettent aux personnes de vivre 
en contrepartie de soins à réaliser par eux-mêmes ; le nombre de 
personnes malades chroniques (15 millions en France) rapporté à 
une démographie médicale en baisse qui nécessite que chacun 
soit son propre médecin à un moment du parcours de santé; 
l’idée selon laquelle, les patients qui étaient entretenus dans un 
rôle passif dans la relation de soins deviennent des partenaires 
de soins, actifs et autodéterminés pour des choix de santé qui 
leur reviennent. 

Il n’y a pas à proprement parler de théories de l’éducation thé-
rapeutique. S’agissant d’une pratique à la croisée des sciences 
sociales, de l’éducation, de la santé publique et de la médecine, 
chaque auteur se réfère à ses propres cadres d’analyse. Par 
contre, pour la mettre en œuvre, les praticiens suivent une dé-
marche raisonnée. Celle-ci s’appuie sur : le concept bio-psycho-
social de la santé considérant que pour être effective toute édu-
cation doit tenir compte de plusieurs dimensions de la personne 
(représentations, contexte familial, social, projet de vie, état psy-
chologique pour n’en citer que quelques unes) – sur  l’approche 
systémique proposée par l’OMS dès les années 70 qui visait à 
rendre les formations des professionnels de santé puis les éduca-
tions en santé des personnes orientées sur des savoir-faire perti-
nents pour résoudre des problèmes de santé ; enfin sur une con-
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ception des soins  centrée sur les besoins de la personne comme 
le préconisaient déjà de nombreux chercheurs du milieu des 
sciences infirmières . 

Selon cette démarche, la première étape appelée diagnostic 
éducatif vise à comprendre ce que comprend le patient de sa 
situation de santé, à lui permettre d’exprimer ses besoins, d’en 
déduire des apprentissages pour les satisfaire tout en veillant à 
leur réalisme par rapport aux impératifs de la maladie et du trai-
tement. De cette étape, fort importante parce qu’elle met en 
apprentissage le patient,  découle le choix de compétences à 
atteindre pour assurer ses soins. La possibilité de fixer des com-
pétences permet de mieux préciser les méthodes d’enseigne-
ment et d’apprentissage qui seront à mobiliser pour aider le pa-
tient à apprendre. Enfin, toujours selon la systémique, l’acquisi-
tion et la mise en œuvre des compétences définies sont vérifiées 
par une évaluation formelle. 

Chaque étape de la démarche conduit les soignants et les pa-
tients à faire des choix communs autant sur les buts de l’éduca-
tion thérapeutique que sur les méthodes pédagogiques choisies.  

Cette démarche accessible, concrète, réaliste a permis à des 
milliers de soignants, formés à cet effet, de se l’approprier et de 
la mettre en œuvre au sein de programmes d’éducation théra-
peutique. En effet, la loi de 2010 HPST a permis la reconnais-
sance de l’ETP et a favorisé son déploiement sous la forme de 
programmes devant répondre à un cahier des charges émanant 
de la HAS et vérifié par les ARS.  A l’époque, ce choix programma-
tique assurait une éducation effective par du temps octroyé aux 
soignants pour la réaliser ; il permettait de réunir plus facilement 
que dans un face à face, tous les principes préconisés par la HAS 
(éducation intégrée aux soins et multiprofessionnelle, évaluée 
tant dans son processus que ses effets, faisant appel à des mé-
thodes collectives).  

 
Parmi les avantages des programmes, celui d’avoir rendu pos-

sible l’intervention des patients ressources. En effet, il n’aurait 
jamais été possible d’intégrer ces patients en laissant l’éducation 
thérapeutique dans un rapport informel pendant que se dérou-
laient les soins.  

Actuellement plus de 4000 programmes sont autorisés en 
France. Ils concernent la plupart des maladies chroniques. Ils 
sont animés par des professionnels formés à l’ETP. Cependant, 
leur développement rencontre des difficultés.  Tout d’abord, 
l’éducation thérapeutique ne touche pas un nombre important 
de patients. Les programmes sont principalement hospitaliers et 
le secteur ambulatoire souffre d’un manque d’offre. Cela s’ex-
plique par le fait que les recommandations de la HAS s’appli-
quent plus au milieu hospitalier. De nouveaux formats sont donc 
à trouver pour rendre accessible l’ETP en ville. Les conditions 
actuelles dans lesquelles les soignants exercent leur métier ne 
rendent pas toujours possible la mise en œuvre de l’éducation 
thérapeutique. Les soins curatifs sont une priorité obligeant à 
mettre de côté la prévention et l’éducation. Enfin, les finance-
ments ne sont pas toujours obtenus rendant difficile des temps 
dédiés par des professionnels et la création de poste comme les 
coordonnateurs de programme d’ETP. 

Cependant et malgré ces obstacles, la révolution silencieuse 
qu’est l’éducation thérapeutique est lancée. Il s’agit d’un change-
ment majeur de la relation patient-soignant et au-delà du sys-
tème de santé. En effet, il est dorénavant admis que l’on ne peut 

plus soigner sans éduquer et qu’en retour les personnes compé-
tentes grâce à l’ETP rendent, autant que possible, les soignants 
plus à leur écoute et améliorent la qualité des soins donnés.  

Dans les prochaines années, il s’agit de trouver de nouvelles 
modalités de l’ETP pour l’étendre au plus grand nombre de pa-
tients, en particulier les plus vulnérables, et contribuer à l’élabo-
ration d’un continuum éducation-santé permettant à toutes per-
sonnes de se voir proposer une éducation à différents moments 
de sa vie. Des liens entre différentes formes d’éducation comme 
l’éducation pour la santé, l’éducation à la santé familiale, l’éduca-
tion à porter soins et secours sont à établir. Pour répondre à ces 
défis, la recherche collaborative qui associe soignants et patients 
comme co-chercheurs, est un puissant moyen pour garantir que 
l’offre d’éducation thérapeutique sera bien conçue pour et par 
les personnes qui sont concernées en particulier les plus défavo-
risées et les plus fragiles.  

 
De la Tribonnière X et al, Pratiquer l’éducation thérapeutique, Paris, Ed Mas-

son, 2016. Dossier documentaire : éducation thérapeutique [en ligne]. Laxou : 
Société Française de Santé Publique. Mise à jour le 12 mai 2016 [consulté le 22 
février 2017]. Disponible sur : http://www.sfsp.fr/dossiers/dossiers.php?
cdossier=91. Gross, O. ; Sannié, T. ; Traynard, PY. ; Gagnayre, R. (2017) « Scientifi-
ser son malheur » : discussion sur le caractère émancipatoire d’une formation 
des patients intervenant dans l’éducation thérapeutique, Recherches & Educa-
tions. Ivernois (d’) J.-F., Gagnayre R., Apprendre à éduquer un patient, Paris, Ed. 
Maloine, 5ème éd., 2015. Reach G. L’éducation thérapeutique du patient comme 
élément structurant du parcours du soin. Médecine des Maladies Métaboliques 
[Internet]. févr 2017 [cité 21 févr 2017];11(1):22-7. Traynard PY, Gagnayre R. et 
collaborateurs, Education thérapeutique en ville et dans le territoire Paris Ma-
loine 2013. 
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Nous avons voulu savoir comment il était possible d'associer 

activité physique et éducation thérapeutique en réadaptation 
cardiaque car il nous manquait une étape importante au sein de 
notre programme d’ETP : une évaluation pédagogique formalisée 
[1]. Nous souhaitions que celle-ci soit dans le même temps, som-
mative [2], formative  [3], avec auto-évaluation du patient [4]. Il 
existait au sein de l’équipe, une volonté de rendre cette étape du 
programme, ludique, agréable, non contraignante pour le pa-
tient, intégrée à un temps d’échange entre patients et entre pa-
tients et soignants. En tenant compte de ces différentes attentes 
nous avons eu l’idée de proposer cette évaluation dans le cadre 
d’un Parcours d’Orientation Educatif (POE), sous la forme de ba-
lises à retrouver dans le parc ou à l’intérieur de l’établissement. 
Le principe de cet outil d’évaluation est d’associer éducation et 
activité physique adaptée sur un temps de réentraînement à 
l’effort. 

Tout au long de son séjour, le patient à la possibilité de partici-
per à des séances d’éducation sur différents thèmes : le tabac, 
les Facteurs de Risque CardioVasculaire (FRCV), la nutrition, l’ac-
tivité physique, le stress et la relaxation et le traitement de la 
maladie coronarienne. Il a ensuite la possibilité de choisir un 
thème d’évaluation en fonction des séances éducatives aux-
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quelles il a déjà participé. A l’issu du parcours, une rencontre 
patient-soignant est réalisée pour partager-échanger sur les ré-
ponses données et les confronter-discuter aux normes du soi-
gnant. Des grilles de correction ont été réalisées de façon collé-
giale, pour tendre vers le plus d’objectivité et de reproductibilité 
possible. 

Nous ne voulions pas seulement faire le point sur ce que le 
patient avait acquis comme savoir faire, nous voulions surtout 
explorer la manière dont il pourrait exploiter ce savoir faire. C’est 
pourquoi nous avons choisi d’évaluer dans un même temps, non 
seulement les compétences d’auto-soins comme proposé par J-F. 
d’Ivernois et R. Gagnayre [5] les compétences conatives comme 
le proposent D. Chartier et J. Lautrey [6], et les compétences 
métacognitives. 

Les résultats de l’évaluation sont présentés sur un support vi-
suel, qui favorise un repérage simple de l’ensemble des compé-
tences et leur évolution dans le temps, aussi bien pour le patient 
que pour le soignant [7]. Des graphiques « étoiles » sont rassem-
blés sur une feuille unique pour les cinq thèmes, une étoile par 
thème. Cette feuille est placée dans le dossier éducatif du pa-
tient. Chaque branche de l’étoile correspond à un critère de 
l’évaluation et sur chaque branche est représentée l’échelle 
d’évaluation associée à ce critère. Plus les résultats s’éloignent 
du centre de l’étoile, plus le patient tend à une gestion de sa 
maladie et de son traitement. 

Dans le cas contraire, des reprises éducatives sont proposées 
au patient et programmées dans son livret éducatif. Au décours 
de celles-ci, le patient peut s’il le souhaite, participer de nouveau 
à l’évaluation. Les patients ont eu un vécu positif de l’activité en 
faisant ressortir le caractère ludique et ce temps qui nous sert 
d’évaluation n’est pas perçu comme tel par les patients. 

 
[1] HAS-INPES. Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du 

patient dans le champ des maladies chroniques. Guide méthodologique 2007 [on-
line]. 112 p. [2] Gagnayre R., Marchand C., Pinosa C., Brun MF., Billot D., Iguenane 
J. Approche conceptuelle d’un dispositif d’évaluation pédagogique du patient. 
Pédagogie Médicale 2006 ; 7 : 31-42. [3] Jacquemet S. Comment assurer l’évalua-
tion en éducation thérapeutique des patients ? Médecine & Hygiène 2004 ; 2484 : 
1154-8. [4] Ivernois (d’) JF., Gagnayre R. Apprendre à éduquer le patient – Ap-
proche pédagogique : 4ème éditions. Paris. Maloine. 2010. 146 p.26. [5] Ivernois 
(d’) JF., Gagnayre R. Mettre en oeuvre l’éducation thérapeutique. Actualité et 
dossier en santé publique 2001 ; 36 : 11-13. [6] Chartier D., Lautrey J. Peut-on 
apprendre à connaitre et à contrôler son propre fonctionnement cognitif ? L’orien-
tation scolaire et professionnelle 1992 ; 1 : 27-46.  [7] Ivernois (d’) JF., Gagnayre 
R., Assal JP., Golay A., Deccache A., Libion F. Propositions pour l’évaluation de 
l’éducation thérapeutique du patient. Actualité et dossier en santé publique 2007 ; 
58 : 49-54. 
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La notion de santé a évolué au cours du temps. Si jusqu’au mi-

lieu du XXè siècle la santé se limitait à l’inverse de la maladie, 
Canguilhem a été un des premiers à réfléchir à cette question et 
à modifier la pensée. Il donne une place centrale au sujet dans la 
relation malade-maladie. Ont suivi plusieurs philosophes tels que 
Boorse, Nordenfelt ou encore, plus récemment, Elodie Giroux. La 
vision centrée sur le malade et sa maladie s’est élargie à l’envi-

ronnement du malade. 
L’éducation thérapeutique est venue s’imposer avec l’évolution 

de la notion de santé, l’augmentation du nombre de malades 
chroniques et la volonté de diminuer les coûts injectés dans les 
soins. Ainsi, elle se formalise et s’organise suite à la loi Hôpital, 
Patients, Santé et Territoires (2009). Elle place le patient en tant 
qu’acteur conciliant qui a fait le choix de se soigner et d’ap-
prendre à gérer et à intégrer son traitement et sa maladie à sa 
vie (Orgerie, 2009, p103). Pour ce faire, il est souhaitable d’an-
crer la famille dans ce processus, car si l’éducation thérapeutique 
du patient (ETP) concerne une équipe soignante pluridiscipli-
naire, elle fait appel au patient et à son environnement global. 
Effectivement, « aucun programme d’éducation pour la santé ne 
saurait être efficace si les messages transmis, bien que valables 
scientifiquement sont en contradiction avec les modèles de la 
population à laquelle ils s’adressent » (Begue-Simon, cité par 
Hirsch, 2010), d’où l’intérêt de la prise en compte de l’individu 
dans sa globalité.  

Ces différentes caractéristiques vont être centrales tant à l’ETP 
qu’au programme d’Activité Physique Adaptée (APA). APA et ETP 
ont ainsi plusieurs similarités et peuvent se combiner parfaite-
ment. En analysant les définitions, différents éléments sem-
blables transparaissent immédiatement. Un des aspects qui res-
sort est l’objectif même des deux concepts : une amélioration de 
la qualité de vie. Ainsi, la mission de prévention est un fonde-
ment majeur tant pour les professionnels APA que pour les soi-
gnants ancrés dans un programme ETP. Ces deux moyens vont 
servir dans notre cas à lutter contre le cercle de déconditionne-
ment, à éviter les complications telles que la prise de poids ou les 
pathologies cardio-vasculaires et par conséquent l’inactivité, le 
repli sur soi et l’isolement social. Ceci ne peut se faire pourtant 
qu’en considérant le patient comme un être humain. Selon Ninot 
et Partyka, la finalité de l’enseignant en APA « est d’augmenter 
l’autonomie et d’améliorer la qualité de vie de chaque usager ». 
C’est dans cette optique que le service de néphrologie de Stras-
bourg veut agir.  

 Mais y a t-il vraiment un intérêt chez ce public ? Selon la Fé-
dération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux (FNAIR), les 
études de la qualité de vie montrent que l’insuffisance rénale 
chronique (IRC) dialysée est considérée comme la pathologie 
entraînant la plus forte altération de la qualité de vie par rapport 
à d’autres pathologies étudiées, d’où l’intérêt d’agir à ce niveau. 

 Les bénéfices de l’APA auprès des maladies chroniques sont 
déjà démontrés, mais peu de littérature traite l’insuffisance ré-
nale. Cependant, selon Daul, en 1997, l’activité physique peut 
réduire les conséquences et la gravité de la maladie de l’IRC ou 
retarder leur apparition (cité par Anagnostou). Cette pathologie 
se caractérise par une défaillance du rein mais s’accompagne 
bien souvent de complications : hypertension, surpoids, fatigue 
liée à la faible synthétisation de l’EPO, problèmes osseux induits 
par la baisse de la synthèse de la vitamine C, manque d’appétit 
ou régime, troubles digestifs et sexualité modifiée. Ces diffé-
rentes complications entraînent une altération des capacités 
psychiques et sociales. Le sujet va alors entrer dans un cercle de 
déconditionnement à l’effort. Par ailleurs, la spécificité même du 
traitement conduit indéniablement à la pratique de l’activité 
physique. La dialyse péritonéale entraîne souvent une surcharge 
pondérale et un syndrome métabolique lié aux poches de glu-
cose servant de dialysat. De plus, ce mode de dialyse se fait à la 
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maison d’où l’intérêt d’inclure la famille proche. L’hémodialyse, 
quant à elle, doit être effectuée en position couchée ou assise, et 
ce, à raison de 3*/semaine durant 4 -6h. Cela accentue le phéno-
mène de sédentarité. La grande fatigue induite par cette dialyse 
ne va pas améliorer ce phénomène mais mener le sujet vers le 
cercle vicieux de déconditionnement. Enfin, si la greffe améliore 
la qualité de vie et les capacités physiques des patients par rap-
port aux dialyses, il est prouvé qu’un sujet entraîné a une meil-
leure santé que le sujet sédentaire. 

Ainsi, au sein du service de néphrologie de Strasbourg, nous 
proposons des programmes à ces différentes populations en 
essayant d’individualiser au maximum afin de répondre aux ob-
jectifs du projet de soin, et plus largement à celui du projet de 
vie.  

Pour finir, il nous a semblé intéressant de nous questionner 
plus longuement, lors d’un travail de thèse, sur cette population 
complexe. A partir de la définition de la santé globale sur le mo-
dèle dynamique, nous cherchons à identifier les différentes iden-
tités ressenties par les patients. Au cours de la maladie, le patient 
va donc avoir plusieurs identités ressenties et cette maladie va 
façonner celui qu’elle habite (Balez, 2015, p88). L’identité n’est 
donc pas quelque chose de fixe mais de “dynamique” (Kaddouri). 

 Nous allons suivre la vision de Morin (2005, p78) qui dit que 
« chaque être a une multiplicité d’identités ». L’objectif est alors 
de faire émerger l’« identité » ou « les identités » du patient. Par 
le biais d’une étude longitudinale et transversale, nous tentons 
de répondre ainsi à la question : En quoi la prise en charge d’un 
patient, par le biais des activités physiques adaptées, impacte-
elle les dynamiques identitaires ? Il est alors question d’analyser 
l’impact multidimensionnel des APA. Les identités ressenties évo-
luent en fonction de cette santé globale et de l’environnement 
global du patient. La dynamique identitaire résulte alors de ces 
deux éléments. L’interdisciplinarité se révèle être une approche 
indispensable à l’étude des dynamiques identitaires comme nous 
l’entendons. 

 
Anagnostou V. Korperliche Aktivitat Und Training Mit Chronischer Niereninsuffi-

zienz. München: Grin Verlag; 2008. 52 p. Balez É. Patient expert mon témoignage 
face à la maladie chronique. Paris : Odile Jacob ; 2015. 1 vol. (126 p.).  Giroux É. 
Après Canguilhem : définir la santé et la maladie. Paris : Presses Universitaires de 
France - PUF; 2010. 160 p. Giroux E. Comment définir la santé ? Que promet la 
philosophie en matière de « bien vivre »? [Internet]. PHILOSOPHIES.TV. 2012 [cité 
28 mars 2017]. Disponible sur: http://www.philosophies.tv/evenements.php?
id=713. Giroux É. Philosopher sur les concepts de santé : de l’Essai de Georges 
Canguilhem au débat anglo-américain. Dialogue. 52:673-93. Hirsch E. Traité de 
bioéthique II Soigner la personne, évolutions, innovations thérapeutiques. Tou-
louse: Erès éd.; 2010. 1 vol. (704 p.). (Hirsch E. Espace éthique). Kaddouri M. Inno-
vation et dynamiques identitaires. 1999;(31):101-12. Morin E. Introduction à la 
pensée complexe. Seuil; 2005. Ninot G, Partyka M. 50 bonnes pratiques pour 
enseigner les APA. Ed. Revue EP. S; 2007. Orgerie M-B, Lemoine M. La finalité de 
l’éducation thérapeutique : qualité ou quantité de la vie? Éthique & Santé. 2009;6
(2):97‑103. 

 

CO13 

Obésité infantile, activité physique, condition phy-
sique et recommandations. 

David Thivel1,2,3, Grace O’Malley4,3, Martine Duclos5 
1Laboratoire des Adaptations Métabolique à l’Exercice en con-
ditions Physiologiques et Pathologiques (AME2P), CRNH Au-
vergne, Clermont Auvergne Université, Clermont-Ferrand,  

2Centre Spécialisé en Obésité CALORIS, Clermont-Ferrand 
3European Childhood Obesity Group (ECOG), Brussels, Belgium. 

2Division of Population Health Sciences, Royal College of Sur-
geons of Ireland. Obesity Service, Temple Street Children's Uni-

versity Hospital, Dublin 1, Ireland. 
5Service de Médecine du Sport, des Explorations Respiratoires 

et Fonctionnelles, CHU Clermont-Ferrand ; Laboratoire Nutrition 
Humaine (INRA), CRNH Auvergne, Faculté de Médecine, Universi-

té Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand, France.   
 
La mise en place de programmes d’activité physique (le plus 

souvent combinés avec des interventions nutritionnelles) est au 
premier plan des stratégies de prise en charge de l’obésité infan-
tile et la promotion d’un mode de vie actif dès le plus jeune est 
nécessaire à la prévention de son développement. Alors que la 
pratique d’activités physiques et difficile à encourager sur le long 
terme chez les adultes, cela reste tout aussi difficile chez les plus 
jeunes, particulièrement en surpoids et obèses. 

Alors que les habiletés et capacités physiques évoluent au 
cours de l’enfance, chaque étape de cette évolution est cruciale 
pour le bon développement de la condition physique de l’enfant 
mais aussi de sa condition physique à l’âge adulte, qui est alors 
un des principaux déterminants du niveau d’activité physique. 
Alors qu’un faible niveau d’activité physique est principalement 
incriminé pour son impact sur le développement du surpoids et 
de l’obésité, il est nécessaire de considérer les limitations in-
duites par une faible condition physique chez la plus part de nos 
patients, limitations à l’origine de leur faible niveau d’engage-
ment dans des activités physiques.     

Après une rapide présentation des principales recommanda-
tions en activité physique et des premières étapes à considérer 
par les professionnels lors de la prise en charge d’enfants et ado-
lescents obèses, nous essaierons d’identifier les principales limi-
tations physiques induites par l’obésité. Nous tenterons enfin de 
faire une brève revue des principales interventions en activité 
physique utilisées dans cette population et de potentielles nou-
velles alternatives intéressantes.     

 
O’Malley G et al. (2017) Physical activity and physical fitness in pediatric obesi-

ty: What are the first steps for clinicians? Expert conclusion from the 2016 ECOG 
workshop. International Journal of Exercise Sciences. In press Rowlands AV, Eston 
RG, Ingledew DK. (1999) Relationship between activity levels, aerobic fitness, and 
body fat in 8- to 10-yr-old children. J Appl Physiol (1985) 86(4):1428-1435. Thivel 
D, O’malley G, Aucouturier J. (2017) Exercise and Childhood Obesity. In: DF M 
editor. Pediatric Obesity: Etiology, Pathogenesis and Treatment. Williams HG, 
Pfeiffer KA, O'Neill JR, Dowda M, McIver KL, Brown WH, Pate RR. (2008) Motor 
skill performance and physical activity in preschool children. Obesity (Silver Spring) 
16(6):1421-1426. Lazzer S., O’Malley G., M. V. (2015) Metabolic And Mechanical 
Cost Of Sedentary And Physical Activities In Obese. Children And Adolescents. . In: 
ML Frelut editor. The ECOG’s eBook on Child and Adolescent Obesity. Retrieved 
from ebook.ecog-obesity.eu  
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CO14 

Quel test de marche proposer dans l’évaluation 
de la condition physique du jeune obèse ? 

Sylvain Quinart1,2 
1 APOP - www.apop-france.com 

2 Marqueurs pronostiques et facteurs de régulation des patho-
logies cardiaques et vasculaires (EA 3920) Université de Bour-

gogne Franche-Comté 
 
Différents types de test de marche sont à disposition des pro-

fessionnels en APA pour évaluer les qualités aérobies des jeunes 
en surpoids. La validité, la reproductibilité et la prédiction du 
VO2pic seront discutées, ainsi que les avantages et inconvénients 
de chaque test dans leurs mises en œuvre en pratique clinique. 

Test de Marche/Course de 6 min (TMC6) 1 et 12 min (TMC12) 
2 : inspiré du test de Cooper, il consiste à parcourir la plus grande 
distance (D6 ou D12) sur terrain plat, respectivement en 6 ou 12 
minutes, en adaptant l’allure de marche ou de course en fonc-
tion du niveau d’essoufflement. 

Test de Marche Navette Adapté (TMNA) 2 : inspiré du test Le-
ger, il consiste en une course progressivement accélérée, entre 2 
lignes distantes de 20 m, au rythme d’une bande audio calibrée 
(départ à 4 km.h-1, incrémenté de 0,5 km.h-1.min-1 - téléchar-
geable sur www.apop-france.com). La Vitesse maximale (Vmax) 
est atteinte lorsque le sujet n’arrive plus à suivre le rythme impo-
sé.  

Test de Marche Progressif en 8 (TMP8) 3 : il consiste en une 
course progressivement accélérée, sur une piste balisée tous les 
9,245m formant un 8, au rythme d’une bande audio calibrée 
(départ à 6 km.h-1, incrémenté de 0,5 km.h-1.min-1). La Vitesse 
maximale est atteinte lorsque le sujet n’arrive plus à suivre le 
rythme imposé. 

Certaines équations, incluant la corpulence du sujet (IMC), ont 
été développées spécifiquement pour estimer la consommation 
maximale en dioxygène du jeune obèse de manière indirecte.  

TMC6 : VO2pic = 26,9 + (0,014 x D6 en m) – (0,38 x IMC) 
TMC12 : VO2pic = 24,21 + (0,012 x D12 en m) – (0,406 x IMC) 
TMNA : VO2pic = 19,66 + (2,21 x Vmax en km.h-1)  + (0,05 x 

âge) + (2,08 x sexe) – (0,38 x IMC) 
0 : fille / 1 : garçon 
 
1 Vanhelst J, Fardy PS, Salleron J et al. The six-minute walk test in obese youth: 

reproducibility, validity, and prediction equation to assess aerobic power. Disabil 
Rehabil. 2013; 35:479-82. 2 Quinart S, Mougin F, Simon-rigaud ML et al. Evalua-
tion of cardiorespiratory fitness using three field tests in obese adolescents: validi-
ty, sensitivity and prediction of peak VO2. J Sci Med Sport. 2014; 17:521-5. 3 Pil-
lard F, Galéra O, Cances-Lauwers V et al. Le Test en 8 : un nouveau test de terrain 
pour l’évaluation des possibilités en endurance chez les enfants de poids normal et 
obèses. Congrès de Physiologie, de Pharmacologie et de Thérapeutique. Fundam 
Clin Pharmacol. 2010; 24:1-120. 
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My Mouv', application interactive pour améliorer 
le suivi et la coordination du parcours de l'adoles-

cent obèse en activité physique 
Augustin Raupp1, Philippe France1, Anne-Lise Delpy1, Béatrice 

Jouret1, Kevin Lopez2, Maïthé Tauber1 
1 : RéPPOP Midi-Pyrénées (Réseau de Prévention et de Prise en 

charge de l’Obésité Pédiatrique), Toulouse 
2 : RéPPOP Franche Comté (Réseau de Prévention et de Prise 

en charge de l’Obésité Pédiatrique), Besançon 

 
Le RéPPOP Midi Pyrénées propose une prise charge pluridisci-

plinaire pour les jeunes en situation de surpoids et d'obésité de 
la région. Il collabore dans ce sens avec différents partenaires : 
hôpitaux, monde libéral, associations sportives, Soins de Suite de 
Réadaptation et propose plusieurs programmes d'ETP.  

Afin d’améliorer le parcours des enfants et adolescents dans 
ces différentes structures et de coordonner plus efficacement le 
suivi par les enseignants en APA et les soignants, le RéPPOP a 
souhaité développer une plateforme collaborative en réseau 
sécurisée et une application smartphone/tablette associée. 
Chaque jeune peut l'utiliser en autonomie et également en lien 
avec les professionnels, qui assurent le suivi. 

La littérature scientifique démontre que des sessions régulières 
de counseling associées à l’utilisation d’une application Smart-
phone proposant du coaching agissent efficacement sur la perte 
de poids [1]. D’autres études ont montré que l’engagement des 
patients vis-à-vis d’un objectif de santé peut être amélioré par 
l’utilisation d’une application Smartphone associée à une inter-
vention en ligne [2]. Un système d’envoi de conseils par SMS 
semble être bénéfique pour lutter contre la sédentarité et le sur-
poids [3]. Ainsi les applications Smartphone semblent pouvoir 
jouer un rôle intéressant dans la prévention et la prise en charge 
des patients obèses. Cependant, malgré la pléthore d’applica-
tions disponible sur le marché, très peu sont adaptées aux en-
fants et aux adolescents. Pourtant, agir sur leur poids aujour-
d’hui, c’est prévenir l’obésité de demain. 

Notre projet propose d’optimiser la coordination du parcours 
en activité physique mais également de favoriser la motivation à 
bouger en élaborant des objectifs et activités personnalisés. 

La plateforme réseau est l’interface à partir de laquelle les pro-
fessionnels modifient des données concernant les résultats et le 
suivi des patients. 

L’application smartphone destinée aux patients contient 5 on-
glets : 

 - mes données (informations sur l’enfant, choix du profil spor-
tif), 

- mes résultats (résultats des différents tests de terrain et évo-
lution de la corpulence), 

 - mes objectifs (objectifs déterminés par le patient à l’issue des 
entretiens éducatifs et autoévaluation en termes de perception 
de l’effort, plaisir, degré d’atteinte de l’objectif), 

 - mes défis (activités générées à partir d’une base de données 
en fonction du profil sportif), mes messages (communiquer en 
direct avec les professionnels). 

L’application et la plateforme collaborative sont actuellement 
en phase pilote d’évaluation au niveau national. Les données 
recueillies donneront lieu à des modifications dans les fonction-
nalités. Une thèse en sociologie analysera la plus value de cet 
outil intégré à la démarche d’ETP en termes de motivation du 
patient et de coordination entre professionnels. Des résultats 
intermédiaires vous seront présentés quant à l’efficacité du dis-
positif. 

 
1 : Randomized Controlled Pilot Study Testing Use of Smartphone Technology 

for Obesity Treatment, J Obes. 2013;2013:151597. doi: 10.1155/2013/151597. 
Epub 2013 Dec 10. 2 : Understanding usage of a hybrid website and smartphone 
app for weight management: a mixed-methods study, J Med Internet Res. 2014 
Oct 22;16(10):e201. doi: 10.2196/jmir.3579. 3 : Mobile phone interventions to 
increase physical activity and reduce weight: a systematic review, J Cardiovasc 
Nurs. 2013 Jul-Aug;28(4):320-9. doi: 10.1097/JCN.0b013e318250a3e7.   

 

COMMUNICATIONS ORALES  



8 & 9  JUIN 2017,  BOBIGNY                                                          #CNPAPA  

Retrouvez la SFP-APA sur les réseaux sociaux 45 

NOTES  

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 



www.sfp-apa.fr Un réseau, des métiers, une expertise. 

CONGRÈS  NATIONAL  DES  PROFESS IONNELS  DES  ACTIVITÉS  PHYSIQUES  ADAPTÉES  

46 

 

CO16 

Place de l’exercice physique dans la réhabilitation 
respiratoire 

Sandrine Stelianides 
Hôpital Bichat, AP-HP, Paris 

 
La réhabilitation respiratoire est une intervention pluridiscipli-

naire individualisée ayant fait la preuve de son efficacité de façon 
indiscutable.  

Elle s’adresse aux patients atteints de maladies respiratoires 
chroniques, en particulier la BPCO, présentant une dyspnée et/
ou une réduction des activités et/ou une dégradation de la quali-
té de vie. Les indications s’élargissent actuellement à de nom-
breuses pathologies : les atteintes pulmonaires interstitielles, 
l’asthme,   les dilatations des bronches, en oncologie thoracique, 
en péri-opératoire….Il est démontré que  le pronostic des mala-
dies respiratoires comme la BPCO est influencé par la capacité à 
l’exercice et le niveau d’activité physique. 

La dyspnée d’effort est la plainte majeure des patients insuffi-
sants respiratoires. Elle est multifactorielle et ne s’explique pas 
uniquement par le déficit ventilatoire. Des études ont d’ailleurs 
prouvé qu’il n’y avait pas de corrélation étroite entre les tests 
fonctionnels de repos et la capacité à l’exercice. L’atteinte mus-
culaire périphérique  est responsable de la part « physique » de 
la dyspnée. Cette dysfonction prouvée musculaire est réversible 
après entrainement en endurance. Ces données sont à la base du 
développement du réentrainement à l’effort dans le cadre de la 
réhabilitation respiratoire. L’atteinte musculaire conjuguée à la 
part « affective » de la dyspnée génère des conduites d’évite-
ments et entraine le patient dans une spirale négative autant 
physique que psychique justifiant la prise en charge globale en 
réhabilitation respiratoire. L’ensemble des répercussions  de la 
maladie nécessite l’acquisition par le patient de compétences 
utiles  pour gérer au mieux sa santé et de nouveaux comporte-
ments de santé favorables, à court et à long terme. Ces données 
sont à la base de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP), de 
l’approche motivationnelle et du Self Management intégrés dans 
la réhabilitation respiratoire. 

La mise en place d’un programme de réhabilitation respiratoire  
nécessite de réaliser un bilan initial permettant d’évaluer la défi-
cience, l’incapacité et le handicap ainsi que les besoins éducatifs 
du patients. Ce bilan permet aussi d’éliminer les contre-
indications au réentrainement à l’effort notamment cardio-
vasculaires. 

Le programme de réhabilitation respiratoire repose sans y être 
limité sur l’éducation thérapeutique, l’entrainement physique 
des muscles périphériques et parfois des muscles inspirateurs, le 
soutien psycho-social et nutritionnel. La partie d’entraînement 
physique consiste en un entrainement en endurance associé à un 
renforcement musculaire. Les protocoles peuvent être variés : en 
France, l’entraînement physique est le plus souvent proposé au 
niveau du seuil ventilatoire qui correspond habituellement au 
seuil de dyspnée mais d’autres méthodes peuvent être utilisées.  
Le programme proposé autant dans ses aspects fonctionnels 
qu’éducatifs et psycho-sociaux est adapté aux besoins du patient, 
encadré par des professionnels de santé de compétences va-
riées, et fait l’objet d’évaluations. 

 Selon les disponibilités locorégionales et les  souhaits du pa-
tient, la réhabilitation respiratoire peut se dérouler en centre, en 

ambulatoire et au domicile sans différence significative de résul-
tats.  

La réhabilitation respiratoire améliore significativement (grade 
A de la médecine basée sur les preuves) la dyspnée, la capacité à 
l’effort et la qualité de vie au décours immédiat du stage initial 
mais ne modifie pas les EFR (explorations fonctionnelles respira-
toires de repos). Elle a été démontrée comme étant coût-
efficace. Le maintien au long court des bénéfices repose sur l’ap-
proche motivationnelle, le maintien d’une activité physique 
d’intensité modérée régulière, intégrée dans la vie quotidienne, 
la poursuite des changements de comportements de santé, éva-
luées et mis en œuvre par tous les professionnels de santé inter-
venant dans le parcours de soin du patient.  

La réhabilitation respiratoire est donc une composante fonda-
mentale du traitement non médicamenteux des maladies respi-
ratoires chroniques. Sous forme de « stage » elle représente une 
période de rupture dans l’évolution d’une maladie chronique 
devant permettre au patient de mettre en place des stratégies 
adaptées pour vivre au mieux avec sa pathologie. Parmi ces stra-
tégies, l’exercice physique a une place majeure. 

 
1.Mccarthy B, Casey D, Devane D, Murphy K, Murphy E, Lacasse Y. Pulmonary 

rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease.Cochrane Database Syst 
Rev. 2015 Feb 23;(2):CD003793. 2. Spruit MA, Singh SJ, Garvey C, ZuWallack R, 
Nici L, Rochester C, et al .ATS/ERS Task Force on Pulmonary Rehabilitation. An 
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L’hypertension artérielle (HTA), définie par une pression arté-

rielle (PA) ambulatoire ≥135/85 mm Hg en moyenne [1], est une 
pathologie fréquente à l’origine d’un grand nombre de complica-
tions cardiovasculaires [2] [3]. Même si la prévalence de sujets 
hypertendus traités pratiquant une activité physique (AP) plus 
d’une fois par semaine n’est pas connue, plusieurs études rap-
portent une prévalence plus faible de l’HTA chez les sportifs. Ceci 
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nous amène à penser que l’AP peut avoir un effet favorable sur 
l’HTA. C’est pourquoi l’OMS et les Sociétés savantes recomman-
dent l’AP comme intervention de 1ère ligne en association aux 
mesures diététiques pour prendre en charge les patients hyper-
tendus [1]. 

Intervention peu coûteuse et présentant peu d’effets indési-
rables [4], l’AP est intéressante pour ses effets favorables sur 
l’ensemble des maladies liées à la sédentarité dont les maladies 
cardiovasculaires [5], mais aussi pour son rôle socialisant en par-
ticuliers pour les personnes qui avancent en âge, contribuant au 
lien intergénérationnel et à la cohésion sociale. 

Toutefois, le corps médical a rarement appris à prescrire l’AP 
comme une thérapeutique efficace, et sa mise en pratique doit 
faire appel comme pour le médicament à un réseau de soin, in-
cluant en particuliers les professionnels issus des cursus universi-
taires des Facultés de Sciences du Sport.  

Réponse tensionnelle aiguë à l’activité physique : La réponse 
tensionnelle pendant l’exercice physique va dépendre des carac-
téristiques de l’exercice [6] : pour une activité en aérobie, on 
observe une élévation modérée et progressive de la PA systo-
lique (PAS), discrète voire nulle de la PAD ; pour un exercice de 
musculation, on observe une élévation à la fois de PAS/PAD, 
d’autant plus que la respiration est bloquée (glotte fermée) et la 
charge importante [7]. Réaliser un échauffement, soulever moins 
lourd, privilégier les répétitions, et toujours maintenir un flux 
respiratoire seront parmi les conseils que nous donnerons à nos 
patients hypertendus. 

La baisse tensionnelle les minutes voire les heures suivant la 
pratique d’un exercice, peut perdurer sur la moyenne des 24h [8] 
[9], et contribuerait à l’effet hypotenseur chronique en cas de 
répétition des séances [10]. 

Réponse tensionnelle chronique = Effet antihypertenseur de 
l’activité physique : Mécanismes : La pratique régulière d’une AP 
génère des adaptations structurelles (composition des tissus) et 
fonctionnelles (mécanismes de régulation) qui vont provoquer 
l’effet hypotenseur chronique recherché. Bien que les méca-
nismes soient encore incomplètement connus, un certain 
nombre ont été démontrés : une amélioration de la densité capil-
laire et une diminution des résistances artérielles périphériques 
[11] ; une diminution et de la rigidité artérielle [12] [13] ; une 
amélioration de la fonction endothéliale [14] [15] ; une augmen-
tation du tonus parasympathique [16] ou de la modulation auto-
nomique cardiaque [17] ; une diminution des anomalies neuro-
hormonales liées à l’HTA [13]. 

Epidémiologie : Comme rapporté dans les dernières méta-
analyses, les effets antihypertenseurs chroniques de l’AP sont 
significatifs avec une baisse moyenne de PAS/PAD qui atteint en 
mesure ambulatoire de PA (MAPA) des 24h, seule évaluation 
fiable quand il s’agit de tester l’efficacité d’un médicament, -4,1/-
2,8 mm Hg pour les entraînements en aérobie [18], et est relati-
vement neutre pour les exercices en résistance [19]. 

En pratique : L’intégration de l’ensemble de ces modalités peut 
permettre de construire avec le patient, un programme d’AP 
varié, dans une stratégie de changement durable de comporte-
ment, après que d’éventuelles limitations aient été définies au 
préalable par le médecin traitant. 

Au-delà des AP recommandées pour leur bénéfice hypotenseur 
par le Collège Américain de Médecine du Sport (ACSM) [20], 
d’autres modalités par intervalle à haute intensité [21] ou en 
milieu aquatique [22] [23] ont été évaluées ou sont en cours 

d’évaluation chez des sujets pré-hypertendus ou hypertendus. 
Celles-ci représentent des perspectives intéressantes avec une 
bonne tolérance, ainsi qu’un aspect plus ludique pouvant favori-
ser l’adhésion des patients au programme d’AP [24], qui dans 
tous les cas se fera en complémentarité du traitement médica-
menteux. 

Conclusion : Les effets antihypertenseurs d’un entraînement en 
aérobie sont significatifs sur les 24h et se pérennisent quand les 
séances sont répétées, au mieux 3 fois par semaine. Par ailleurs, 
l’association de musculation aura moins d’efficacité au plan ten-
sionnel, mais ira dans le sens d’un entraînement varié, plus sus-
ceptible de modifier durablement les habitudes du patient. Un 
programme d’entraînement doit être prescrit systématiquement 
aux personnes hypertendues (traitées ou non), mais aussi pré-
hypertendues afin de prévenir la transition vers l’HTA. 
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L’insuffisance cardiaque (IC) touche actuellement plus de 500 

000 personnes en France [1] devenue une priorité de Santé Pu-
blique [2] ce syndrome grave peut évoluer rapidement vers une 
forme lourde de handicap voir de décès rapide [3]. 

En constante augmentation, l’IC est une maladie aux répercus-
sions  économiques importantes [4]. Nous avons alors observé 
durant les deux dernières décennies des progrès sur le plan thé-
rapeutiques ainsi que l’émergence de centre ambulatoire ayant 
montré une efficacité chez les IC ainsi que sur le plan médico-
économique [5]. 

L’adhérence à la poursuite de l’activité physique reste encore 
une problématique après la réadaptation, particulièrement si 
aucun dispositif de prise en charge n’est proposé [6]. Or, les bé-
néfices de l’activité physique au long cours démontrent une ré-
duction de la mortalité, des hospitalisations ainsi qu’une amélio-
ration des symptômes et de la qualité de vie [7]. 

Objectif : Le but de cette étude était d’évaluer l’impact d’un 
programme supervisé de maintien d’activité physique (PRG) sur 
la quantité d’activité physique pratiquée, la capacité physique et 
le statut psychologique, chez des patients insuffisants cardiaques 
(IC), 12 mois après leur sortie de réadaptation. 
Méthode: Le PRG est organisé par l’association de santé APERF 
et consiste en des séances d’APA et d’éducation thérapeutique à 
raison d' supervisées par un Enseignant en Activité Physique 
Adaptée et une infirmière. 60 patients IC ayant réalisé une réa-
daptation ont été évalués 12 mois après leur sortie de centre. Ils 
ont été divisés en deux groupes: groupe APERF qui a suivi le pro-
gramme de maintien de l’AP (25 hommes, 5 femmes, âge moyen 
62 ans) et groupe CONTROL qui n’a pas suivi le programme  (21 
hommes, 9 femmes, âge moyen 57 ans). Un score de DIJON, test 
de marche de 6 minutes et échelle HAD étaient réalisés à la sor-
tie du centre (T1) et à 12 mois (T2). 
Résultats: On note une amélioration significative pour le groupe 
APERF par rapport au CONTROL pour le score de Dijon (T1: 
APERF 17,93 vs CONTROL 17,8 - T2 APERF 20,63 vs CONTROL 
16,56, p<0.001), le test de marche des 6 minutes (T1: APERF 520 
m vs CONTROL 511 m - T2 APERF 547 m vs CONTROL 462 m, 
p<0.001), le niveau d’anxiété (T1: APERF 6 vs CONTROL 7,5 - T2 
APERF 5 vs CONTROL 8,4, p<0.05), le niveau de dépression (T1: 
APERF 4 vs CONTROL 3,5 - T2 APERF 3,5 vs CONTROL 5,8, p<0.05) 
Discussion: L’accompagnement après centre fait désormais par-
tie des recommandations. A notre connaissance, il s’agit de la 

première étude évaluant les bénéfices d’un programme supervi-
sé combinant ETP et APA chez les IC. En effet, plusieurs disposi-
tifs d’après centre ont montré leurs efficacités chez les car-
diaques. Pinto el al, 2011 ont montré que le suivis téléphoniques 
de soutien ont permis le maintien d’une quantité d’exercice phy-
sique recommandée durant 12 mois après la réadaptation [09]. 
Houle et al, 2011 ont montré qu’un programme d’intervention 
sociocognitif associé à un podomètre permettait d’augmenté le 
niveau d’activité physique chez des coronariens [10]. D’autres 
auteurs se sont intéressés à l’IC et ont montré que les pro-
grammes supervisés d’activités physiques permettaient un main-
tien des capacités physiques (VO2) ainsi qu’une amélioration de 
la qualité de vie [11,12]. 

De manière générale, nos résultats concordent avec ces der-
niers, notre étude montre qu’un programme hebdomadaire su-
pervisé de maintien de l’activité physique améliore la quantité 
d’activité physique pratiquée, la capacité physique et le statut 
psychologique des patients insuffisants cardiaques, 12 mois 
après un programme de réadaptation cardiaque 
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L’Evidence-Based Medicine (EBM), ou médecine fondée sur les 

preuves est une démarche qui consiste à intégrer, lors de la prise 
de décision médicale, les données les plus actuelles de la science, 
issues de la recherche, l’expérience du praticien et les besoins et 
la demande du patient. 

Après un rapide retour sur la notion et les enjeux de l’EBM, la 
communication propose un panorama des ressources et bases 
de données orientées EBM, et expose pour chacun des outils des 
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trucs et astuces pour optimiser ses stratégies de recherche. Se-
ront ainsi abordés : 

La Cochrane Library, base de données produite par la collabo-
ration Cochrane, organisation indépendante à but non lucratif, 
qui s’est donné pour missions d’apporter des informations actua-
lisées de haute qualité sur l'efficacité des interventions en santé, 
d’aider les professionnels de santé, les patients et les décideurs 
en santé dans leur prise de décision et de promouvoir le concept 
d’Evidence-Based Medicine (EBM). 

TripDataBase, base de données en libre accès dédiée à l’EBM. 
En ligne depuis 1997, elle fournit des études à haut niveau de 
preuve aux praticiens et étudiants.Son moteur de recherche per-
met de faire des requêtes selon le modèle de la question PICO 
(Population, Intervention, Comparison, Outcome), interrogation 
typique de la démarche EBM. 

PEdro (Physiotherapy Evidence Database), base de données 
gratuite, qui propose des références d’études randomisées, de 
revues systématiques ou de recommandations dans le domaine 
de la physiothérapie. Pour chaque référence sont fournis les dé-
tails bibliographiques, le résumé et, quand il est disponible, un 
lien vers le document en texte intégral. 
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Etat des lieux de la pratique d’APA en Cancérologie 
Aude-Marie Foucaut 

Laboratoire Educations et Pratiques de Santé – LEPS EA3412, 
Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, Bobigny  

 
Résumé : L’activité physique, mise en œuvre de façon adaptée 

et individualisée (1;2), est maintenant considérée comme une 
intervention non médicamenteuse validée selon la Haute Autori-
té de Santé (3). En cancérologie, son effet bénéfique est de plus 
en plus documenté (2), notamment, et avec un haut niveau de 
preuve, sur la réduction de la fatigue cancéro-induite (4), et 
l’amélioration de la qualité de vie des patients pendant (5) et 
après les traitements (6). Cependant, le niveau d’activité phy-
sique des patients reste insuffisant (7-10).  

En France, de nombreuses initiatives ont vu le jour depuis 1995 
avec une augmentation exponentielle depuis 2010. Les objectifs 
de ces interventions et leurs formes sont très divers, mais les 
intervenants sont souvent confrontés à la même problématique 
de l’adhésion des patients (2). Les déterminants de non-adhésion 
ont certaines spécificités en France en comparaison avec les pro-
grammes à l’étranger, et ils méritent qu’on s’y intéresse.  

Les enseignants en APA auraient notamment un rôle à jouer au 
sein des équipes pluridisciplinaires, afin de réduire certaines bar-
rières et trouver des leviers à l’adhésion aux programmes et à 
l’instauration d’un style de vie actif tout au long du parcours de 
soin des patients atteints de cancer. 

 
1.Foucaut A-M, Berthouze S, Robert B, et al. et le groupe de travail activité 

physique et cancer. Référentiel : Activité physique et cancer, Hémathologie. 
2016;22(5):333-43. 2. INCa. Bénéfices de l’activité physique pendant et après 
cancer. Des connaissances scientifiques aux repères pratiques » / Collection Etats 
des lieux et des connaissances, INCa, Mars 2017. 3. HAS. Développement de la 
prescription de thérapeutiques non médicamenteuses validées. Rapport d’orienta-
tion. Avril 2011. 4. Cramp F, Byron-Daniel J. Exercise for the management of can-
cer-related fatigue in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012;11:CD006145. 5. 
Mishra SI, Scherer RW, Snyder C, et al. Exercise interventions on health related 
quality of life for people with cancer during active treatment. Cochrane Database 
Syst Rev. 2012;8:CD008465. 6. Mishra SI, Scherer RW, Geigle PM, et al. Exercise 
interventions on health-related quality of life for cancer survivors. Cochrane Data-

base Syst Rev. 2012;8:CD007566. 7. Coups EJ, Ostroff JS. A population-based 
estimate of the prevalence of behavioral risk factors among adult cancer survivors 
and noncancer controls. Prev Med. 2005;40(6):702-11. 8. Eakin EG, Youlden DR, 
Baade PD, et al. Health behaviors of cancer survivors: data from an Australian 
population-based survey. Cancer Causes Control. 2007;18(8):881-94. 9. Foucaut A
-M, Berthouze S E, Touillaud M, et al. Deterioration of physical fitness and meta-
bolic risk factors after early-stage breast cancer diagnosis. Cancer Nursing. 
2015;38(4):E1-9. 10. INCa. La vie deux ans après un diagnostic de cancer- De 
l’annonce à l’après-cancer, collection Études et enquêtes. Juin 2014. 
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Pratique APA en Cancérologie 
Sébastien Landry 

AASM-Clinique Victor Hugo, LCC-Comité de la Sarthe, Le Mans 
 
Le cancer et ses traitements sont associés à un certain nombre 

de symptômes qui affectent l’état général du patient et qui parti-
cipent à l’altération de la qualité de vie. Parmi eux, nous pouvons 
retenir le déconditionnement physique, la fatigue et l’état d’into-
lérance à l’exercice physique. Ces signes peuvent s’aggraver par 
la progression de la maladie et/ou l’enchaînement des traite-
ments. Le processus de déconditionnement est le résultat de 
l’adaptation de l’ensemble des systèmes de l’organisme à un état 
d’inactivité, de faible dépense énergétique. Il se caractérise par 
une baisse marquée des capacités fonctionnelles et de la condi-
tion physique générale. Cela engendre une atteinte du quotidien 
de la vie du patient, un impact négatif dans la vie de famille, dans 
la vie sociale, ce qui engendre une diminution de l’indépendance 
fonctionnelle, de la qualité de vie et de l’estime de soi. Le décon-
ditionnement rend plus vulnérable et peut plonger petit à petit le 
patient dans le cercle vicieux de la perte d’autonomie.  

Les modifications observées de la composition corporelle va-
rient de manière importante suivant le type et la localisation du 
cancer ainsi que les traitements. La perte de poids, observée 
dans certains cancers, induit une amyotrophie marquée (Fearon 
et al., 2012)[1], associée au plan cellulaire à une réduction de la 
taille de chaque fibre musculaire (Eley et al., 2008)[2]. C’est es-
sentiellement l’atrophie cellulaire, associée à la baisse de la 
quantité des protéines contractiles, qui induit l’altération des 
performances du muscle (Cosper et al., 2012)[3]. L’altération des 
performances musculaires est surement due à une réduction de 
la force développée, rapportée à l’unité de surface, suggérant 
des altérations du couplage excitation-contraction (Toth et al., 
2013)[4]. Chez les patients atteints de cancer, le muscle est aussi 
soumis à une réduction de la densité mitochondriale. Cela affecte 
ses capacités oxydatives, ce qui se traduit par une altération de 
l’endurance musculaire. Une réduction de 50 % de la densité 
mitochondriale et de 37 % de la taille moyenne des mitochon-
dries a été rapportée dans le muscle vaste externe de patients 
cachectiques atteints de cancer (Toth et al., 2013)[4]. 

Antoun et al. (2013)[5] mettent en avant que la perte de masse 
musculaire va engendrer plus d’effets secondaires que la chimio-
thérapie pour les patients atteints de cancers du sein, du pou-
mon et du rein. Prado et al. (2009)[6], à quant à eux, mettent en 
avant une moindre efficacité des traitements dans le cas de can-
cer du sein métastatique. Différentes études, incluant 7 843 pa-
tients atteints de tumeurs solides, ont pu montrer une très forte 
association entre le niveau de sarcopénie et la gravité du pronos-
tic (Shachar et al, 2016)[7]. L’amyotrophie représente ainsi un 
facteur pronostic, prédictif de l’espérance de vie. Quant à la fa-
tigue liée aux cancers, celle-ci est définie selon le National Com-
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prehensive Cancer Network (NCCN, 2016)[8] comme « un senti-
ment inhabituel et persistant de fatigue liée au cancer ou aux 
traitements anticancéreux qui interfère avec le fonctionnement 
habituel de la personne ». Elle est vraiment différente de la fa-
tigue ressentie chez quelqu’un en bonne santé et surtout elle 
n’est pas soulagée par le repos ou le sommeil (NCCN, 2016)[8]. 
Elle est l’effet secondaire le plus craint par les patients et le 
symptôme le plus pénible car elle affecte de façon importante 
leur vie quotidienne en altérant les capacités fonctionnelles 
(cardiorespiratoire et musculaire), la perception de soi et la vie 
sociale (INCa, 2014)[9].  

Ces différentes répercussions sur l’organisme plaident en fa-
veur d’une prise en charge en Activité Physique Adaptée (APA) 
pendant et après les traitements d’un cancer. La prise en charge 
en APA permet d’obtenir de nombreux effets favorables sur les 
conséquences physiques et psychologiques du cancer et de ses 
traitements. Elle permet d’éviter ou d’atténuer le déconditionne-
ment qui affecte l’autonomie des patients et leur qualité de vie 
mais aussi leur espérance de vie. Toutes les méta-analyses d’es-
sais randomisés contrôlés parues à ce jour confirment le rôle non 
négligeable joué par l’APA comme facteur d’amélioration des 
capacités cardiorespiratoires et de la perception de l’état de 
forme physique. L’amélioration des capacités cardiorespiratoires 
a été montrée lorsque la prise en charge en APA est initiée dès le 
début de la chimiothérapie mais également dès la fin des traite-
ments, ou à distance de ceux-ci. Les programmes d’intensité mo-
dérée à élevée ont permis d’obtenir des résultats positifs. Au vu 
des quelques études sur le sujet, il semblerait qu’il y ait un effet 
de l’intensité des exercices sur l’augmentation des capacités car-
diorespiratoires et leur maintien dans le temps.  

Les prises en charge en APA que nous proposons à la Maison 
du patient (Clinique Victor Hugo – Centre Jean Bernard ; Le 
Mans) ainsi qu’au comité 72 de la Ligue contre le cancer tendent 
à répondre à ces recommandations. Pour cela nous avons mis en 
place différentes programmes de prise en charge sur 12 se-
maines. Ces différents programmes sont proposés aux patients 
en fonction de leur condition physique et de leur état de santé.  

Nous proposons les programmes suivants :  
P1 : 1h d’APA en salle (renforcement musculaire, étirements, 

assouplissements et travail de posture) par semaine 
P2 : 1h d’APA en salle (renforcement musculaire, étirements, 

assouplissements et travail de posture) + 1h15 de marche nor-
dique par semaine 

P3 : 1h d’APA en salle (renforcement musculaire, étirements, 
assouplissements et travail de posture) + 1h d’aquagym par se-
maine 

P4 : 1h d’APA en salle (renforcement musculaire, étirements, 
assouplissements et travail de posture) + 1h d’aquagym + 1h15 
de marche nordique par semaine 

Le P1 est le programme le plus souvent mis en place car il per-
met de prendre en charge tous les patients. En effet une prise en 
charge basée sur du renforcement musculaire, des étirements, 
des assouplissements et du travail postural peut s’effectuer aussi 
bien dans un lit, sur une chaise, allongé au sol ou debout avec ou 
sans matériel (haltères, élastique, cerceau, etc.). Les autres pro-
grammes demandent une condition physique « correcte » car 
marcher 1H15 demande une certaine autonomie d’effort. 
L’aquagym, dont le travail dans l’eau présente une prise en 
charge idéale pour les patients douloureux, n’est pas toujours 

envisageable. En effet, un patient immunodéprimé ne pourra en 
aucun cas être pris en charge dans un milieu aussi « agressif » 
qu’une piscine. Bien entendu au fur et à mesure de la prise en 
charge nous pouvons changer de programme. L’objectif est d’ar-
river à une prise en charge de 3h par semaine. 

 
[1] Fearon KC, Glass DJ, Guttridge DC (2012), Cancer cachexia: mediators, signa-

ling, and metabolic pathways. Cell Metab. 8;16(2):153-66. [2] Eley HL, Skipworth 
RJ, Deans DA, Fearon KC, Tisdale MJ (2018), Increased expression of phosphory-
lated forms of RNA- dependent protein kinase and eukaryotic initiation factor 
2alpha may signal skeletal muscle atrophy in weight-losing cancer patients. Br J 
Cancer. 29;98(2):443-9. [3] Cosper PF, Leinwand LA (2012), Myosin heavy chain is 
not selectively decreased in murine cancer cachexia. Int J Cancer. 1;130(11):2722-
7. [4] Toth MJ, Miller MS, Callahan DM, Sweeny AP, Nunez I, Grunberg SM, et al. 
(2013), Molecular mechanisms underlying skeletal muscle weakness in human 
cancer: reduced myosin-actin cross-bridge formation and kinetics. J Appl Physiol 
(1985). 114(7):858-68. [5] Antoun S, Lanoy E, Iacovelli R, Albiges-Sauvin L, Loriot 
Y, Merad-Taoufik M, et al. (2013), Skeletal muscle density predicts prognosis in 
patients with metastatic renal cell carcinoma treated with targeted therapies. 
Cancer. 15;119(18):3377-84. [6] Prado CM, Baracos VE, McCargar LJ, Reiman T, 
Mourtzakis M, Tonkin K, et al (2009), Sarcopenia as a determinant of chemothe-
rapy toxicity and time to tumor progression in metastatic breast cancer patients 
receiving capecitabine treatment. Clin Cancer Res. 15;15(8):2920-6. [7] Shachar 
SS, Williams GR, Muss HB, Nishijima TF (2016), Prognostic value of sarcopenia in 
adults with solid tumours: A meta-analysis and systematic review. Eur J Cancer. 
57:58-67. [8] NCCN (2016), National Comprehensive Cancer Network. Clinical 
practice guidelines in Oncology. Survivorship. Version 1. [9] INCa (2014), La vie 
deux ans après un diagnostic de cancer- De l’annonce à l’après-cancer, collection 
Études et enquêtes. 
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Exemple d’un programme d’APA original dispensé à 
des enfants, adolescents et jeunes adultes soignés 

pour un cancer.  
Ghislain Quai1,2, Aline Herbinet1  

1. V@Si, Montpellier 
2. CHU Arnaud de Villeuneuve, Montpellier  

 
Ces 30 dernières années, les évolutions de la recherche médi-

cale ont permis d’augmenter le taux de survie globale de l’enfant 
et de l’adolescent atteint de cancer de 30% à 80% (Lacour, 2011). 
Néanmoins, de nouvelles contraintes, liées aux effets secon-
daires de la maladie et de ses traitements, apparaissent dans la 
vie du patient (Beaulieu, 2011). Les effets secondaires ne sont 
pas seulement physiques mais touchent aussi la socialisation, la 
scolarité et les activités de loisirs (Oppeneheim., 2008). Ces 
jeunes et leurs familles sont confrontés à des hospitalisations 
plus ou moins longues et répétées (Lemaitre, 2011). Le quotidien 
change et les journées s’organisent entre chimiothérapie, radio-
thérapie, chirurgie, régime alimentaire spécifique, fatigue, dou-
leurs, arrêt de l’école, hospitalisation (Lermerle., 2008) … Pen-
dant ou après la maladie, cette lutte contre le cancer n’est pas 
sans conséquence (Beaulieu, 2011). Entre 40 et 70 % des adultes 
soignés pour un cancer dans leur enfance en gardent des traces 
sur leurs corps longtemps après la fin des traitements (Tabone, 
2011). À la vue de ces chiffres, V@Si®, le service d’oncologie hé-
matologie pédiatrique et l’association Des foulées-vous associés 
avec la ligue contre le Cancer de l’Hérault proposent une solution 
pour (re)mettre du mouvement dans la vie de ces jeunes afin de 
les rendre plus acteurs de leur corps. 

Inspiré des dernières études scientifiques concernant les APA 
en onco-pédiatrie (Speyer, 2011), le programme Onco-SAPATIC® 
est proposé tout au long du parcours de soin de ces jeunes prati-
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quants, suivis par le service. Celui-ci est dispensé à l’hôpital 
comme à domicile. Chaque pratiquant bénéficie de 2 à 3 séances 
hebdomadaires d’APA, d’intensité faible à modérée. Le type d’ac-
tivité dépend du choix du pratiquant dans sa liberté motrice, de 
ses envies du moment, et de son état de santé. Grâce à cette 
liberté de choix, les pratiquants prennent possession de leurs 
corps et reprennent en partie le contrôle de leur Santé. Viennent 
s’ajouter à ses activités quotidiennes des manifestations ponc-
tuelles, comme les stages sportifs et les jeux SAPATIC européens 
des enfants et adolescents en thérapie.  

En pratique, lorsqu’il est à l’hôpital, le coordinateur APA, ac-
compagné de son équipe, propose à ces jeunes de se mettre en 
mouvement de manière ludique et adaptée. Il passe trois fois par 
semaine dans les trois unités du service. De chambre en chambre 
avec son chariot de matériel, il propose des séances d’APA. Pour 
les nouveaux, il évalue la condition physique et le niveau d’Activi-
té Physique. Suite aux premières séances, il identifie la probléma-
tique corporelle des pratiquants, axe sur lequel il va construire 
ses objectifs et ses séances en accord avec l’équipe soignante et 
la volonté des pratiquants. Chaque planification et intervention 
est singulière et adaptée aux pratiquants. Ils peuvent choisir 
entre de nombreux jeux de balles, jeux d’adresse, de force, 
d’équilibre ou de précision. Les séances se font directement dans 
les chambres (isolées ou non) ou dans les couloirs de l’hôpital en 
suivant les règles d’hygiène strictes et transformant temporaire-
ment cet espace de contraintes en un lieu de liberté et de vie.  

Entre deux cures de chimiothérapie, les séances se font à domi-
cile. l’EAPA propose alors aux patients des séances d’APA variées, 
basées sur le renforcement musculaire (séances dites 
‘commando’), l’endurance (Virtual fighting, tennis virtuel), la sou-
plesse, l’équilibre et la proprioception (Jeux de mémoire et jeux 
des statues) avec le matériel dont dispose le pratiquant chez lui.   

Le pratiquant se connecte par l’intermédiaire du système SAPA-
TIC®, développé par la société V@Si®. Le principe est simple : les 
pratiquants effectuent leur séance d’APA en direct et en visio-
conférence. Ce système s’appuie sur une plate-forme sécurisée 
permettant la protection des données échangées, notamment les 
données médicales. Une plate-forme au sein de laquelle l’EAPA, 
les enfants et le médecin prescripteur bénéficient d’un compte à 
part entière, en fonction de leur statut. Centralisant tous les ac-
teurs au même endroit, la plateforme permet aussi aux prati-
quants de s’inscrire aux séances, d’y participer, et de suivre leur 
progression tout en échangeant avec l’EAPA ou les autres partici-
pants. Le médecin prescripteur, quant à lui, valide en ligne le 
certificat médical pour chaque pratiquant, accède aux bilans et 
aux évaluations et suit ainsi l’évolution de chacun de ses patients, 
tout en échangeant avec le professionnel.   

Lors des stages sportifs,  les pratiquants en cours d’hospitalisa-
tion ou ayant été hospitalisés par le passé sont invités à se réunir, 
pour partager un moment convivial et instructif avec leurs cama-
rades, l’équipe soignante et non soignante et des sportifs de 
hauts niveaux. Ce sont des évènements qui ont pour but de :  

Sensibiliser les pratiquants à l’intérêt d’une pratique régulière 
d’APA, d’une nutrition adaptée grâce à des présentations de pro-
fessionnels.  

Permettre de découvrir ou redécouvrir les joies de la pratique 
sportive en collectivité, comme en club ou à l’école.  

Leur permettre de mesurer leurs capacités lors d’une confron-
tation à l’autre ou à soit même.  

Exemple : Les jeux SAPATIC®  

Les participants sont dans leurs hôpitaux respectifs et représen-
tent leur pays pour tenter de décrocher de précieuses médailles. 
Tout comme les sportifs professionnels, les enfants font partie 
d’une équipe coachée par des sportifs de haut niveau, pour ten-
ter de l’emporter face à ses voisins européens.   

Après les hymnes nationaux et quelques discours, la compéti-
tion commence avec cinq épreuves sportives (Sarbacane, set-
pool, baskin, boccia-bowling, fléchette pendulaires). Un stand de 
massage et de ravitaillement permet aux athlètes de récupérer.  
Un écran géant installé dans le hall de l’hôpital permet de re-
transmettre en direct (grâce au système SAPATIC®), les perfor-
mances des différents CHU européens (Bari en Italie, Gent en 
Belgique, Strasbourg et Bordeaux). Tout le monde se voit, tout le 
monde s’entend, l’émulation collective est au rendez-vous. Créa-
tion de lien social, partage de bons moments, modification de 
son image corporelle à travers des performances sportives col-
lectives, de la réussite, changement des représentations face aux 
parents sont toujours au rendez-vous. 
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Le Programme Activ’ 

quand APA et ETP font bon ménage  
Aurélie Chaudier 

Institut Curie, 26 Rue d’Ulm, Paris 5  
 
L’intervention portera sur la présentation d’un programme ETP, 

le programme Activ’, ayant débuté en 2012 pour sa phase pilote, 
alliant diététique et activité physique. Il est destiné aux per-
sonnes suivies à l’Institut Curie et ayant terminé leur traitement 
spécifiques (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie) pour un 
cancer du sein localisé. Ce programme et au regard de la littéra-
ture a pour but d’améliorer la qualité de vie (diminution de la 
fatigue, des douleurs, amélioration de la qualité du sommeil…) 
ainsi que d’améliorer l’efficacité des traitements.  

Pour ce faire, tout au long du programme le professionnel en 
accord avec le patient va trouver des solutions durables, adap-
tées au mode de vie, pour maintenir ou amorcer un changement 
de comportement pour adopter les recommandations « Après 
cancer » lorsqu’elles sont nécessaires et les conforter lorsque 
tout est « conforme » , va faire le point sur les habitudes alimen-
taires et la pratique de l’activité physique adaptée après un can-
cer du sein localisé et enfin va confirmer, compléter ou apporter 
les connaissances et compétences sur les recommandations « 
après cancer » du sein localisé en matière d’hygiène de vie, sur 
ce qu’est : une alimentation équilibrée et variée, un poids santé, 
une activité physique adaptée.  

Activ’ est un programme basé sur 4 mois, comprenant un bilan 
éducatif partagé en diététique , un en activité physique, puis 3 
ateliers collectifs de 2 heures à raison d’un par mois et de 12 
séances d’activité physique à raison d’une heure par semaine de 
Gym Activ’ (exercices de type aérobie ).Les bénéficiaires sont 
également amenés à suivre les recommandations de Courneya 
en 2002 [1], à savoir « Pratiquer en autonomie activité aérobie 
d’intensité modérée à intense – 3 à 5 fois/sem. /20 à 60 min. par 
session ».Pour conclure le programme, une évaluation des con-
naissances et compétences en activité physique puis en diété-
tique est effectuée.  

Plus précisément, concernant l’activité physique, l’évaluation 
des compétences porte sur : Savoir prendre son pouls ou utiliser 
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un cardio fréquence mètre, Appliquer les recommandations en 
APA après avoir eu un cancer du sein» (durée/fréquence/
intensité) et pratiquer 3 fois par semaine une activité modérée à 
intense. L’évaluation des connaissances porte elle sur : « Que 
savez-vous des recommandations en pratique de l’APA après 
avoir eu un cancer du sein ? Que savez-vous de votre rythme 
cardiaque ? ».  

Comment l’ETP rentre dans le champ des activités physiques 
adaptées et quels outils pédagogiques sont utilisés, c’est ce que 
nous allons voir ensemble pour cette communication. 

 
Courneya KS, Mackey JR, McKenzie DC, Exercice for breast cancer survivors: 
research evidence and clinical guidelines, the physician and sport medicine, 
2002 Aug, (8):33-42 
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Activité physique et Bien vieillir  
Christophe Trivalle 

Hôpital Paul Brousse (AP-HP), Villejuif  
 
Pour bien vieillir, il existe 4 attitudes favorables en termes de 

santé : ne pas fumer, manger quotidiennement des fruits et des 
légumes, avoir une consommation très modérée d’alcool et sur-
tout faire au moins une demi-heure d’exercice physique par jour. 
Respecter ces 4 facteurs augmente l’espérance de vie de 12 à 14 
ans (1,2). Toute activité physique, quelle qu’elle soit, renforce 
l’endurance, la force, la masse osseuse et réduit la mortalité glo-
bale, cardiovasculaire et par cancer. 

Le plus simple reste la marche à pied. Pourtant on est de plus 
en plus sédentaire (on reste assis de 7,7 heures à plus de 9 
heures par jour). L’objectif, simple à mesurer avec un podo-
mètre, un bracelet connecté ou son téléphone portable, est de 
10000 pas par jour. En dessous de 5000 pas, on est considéré 
comme sédentaire (3). En termes d’activité physique, on peut 
définir les niveaux d’intensité ainsi : marche = léger, marche ra-
pide = modéré, jogging = moyen et course = intense. Deux 
heures d’exercice intense équivaut à 4 heures d’exercice modé-
ré. A partir de 15 minutes d’exercice modéré par jour, on gagne 3 
ans d’espérance de vie (4). L’intensité modérée se mesure par 
exemple par la présence de transpiration ou d’un essoufflement. 
Une étude a montré que dès 5 minutes par jour de course in-
tense on diminuait sa mortalité globale et cardiovasculaire (5). 
Par contre, le bénéfice disparaîtrait au-delà de 4,5 heures de 
course par semaine pour les pathologies cardiovasculaires (6). 
Deux études françaises sur les sportifs de haut niveau, l’une sur 
les cyclistes du Tour de France (7) et l’autre sur ceux qui ont par-
ticipé aux jeux olympiques (8) ont montré une diminution de la 
mortalité par rapport à la population générale et une augmenta-
tion de l’espérance de vie de plus de 6 ans. 

Il faut savoir que si l’exercice diminue la mortalité globale et 
cardiovasculaire, sont impact est moins important si l’on reste 
assis plus de 11 heures par jour (9) ou si l’on regarde la télévision 
plus de 7 heures par jour (10). 

Un bon moyen d’évaluer le risque de fragilité et l’état muscu-
laire est de mesurer la vitesse de marche (11). En dessous de 0,7 
m/seconde, on est considéré comme fragile (risque de chute, 
perte d’autonomie, hospitalisation, entrée en institution et dé-
cès). La meilleure espérance de vie est à 1 m/seconde, et au-delà 
de 1,2 m/seconde il y a un gain de 5 à 10 ans. Par ailleurs, une 
vitesse de marche basse est un indicateur du risque de troubles 

cognitifs plus significatif que la plainte mnésique (12). La vitesse 
de marche commencerait à diminuer 7 ans avant l’apparition des 
premiers troubles de mémoire. 

De nombreuses études, soit de cohortes, soit randomisées 
(mais sur de petits effectifs) ont montré un effet bénéfique de 
l’activité physique sur les fonctions cognitives et sur la diminution 
du risque de maladie d’Alzheimer. Une petite étude (n = 62) pu-
bliée en 2011 (13) est intéressante car elle montre l’effet positif 
de l’exercice à la fois sur les tests cognitifs, mais aussi sur la ma-
tière grise (augmentation de volume en préfrontal notamment) 
et une tendance à l’augmentation du facteur de croissance neu-
rotrophique (BDNF). 

Pour les personnes de plus de 65 ans, l’OMS (14) recom-
mande de pratiquer chaque semaine au moins 150 minutes d’ac-
tivité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 minutes 
d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison 
équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue. En 
France, l’Anses (15) recommande de pratiquer au moins 30 min/j 
d’activité physique cardio-vasculaire d’intensité modérée ou 15 
min/j d’intensité élevée (ou une combinaison d’intensités modé-
rée et élevée), au moins 5 fois par semaine. Et deux fois par se-
maine des activités de renforcement musculaire, des exercices 
d’équilibre et des exercices de souplesse. 

Dans le monde (16), l’inactivité physique serait responsable de 
6% des pathologies coronariennes, 7% des diabètes, 10% des 
cancers du sein, 10% des cancers du côlon et de 9% de la morta-
lité prématurée (soit 5,3 millions de décès en 2008). Faire dispa-
raître l’inactivité physique entraînerait un gain moyen d’espé-
rance de vie au niveau mondial de 0,68 an. 

 
1-Kay-Tee K et al. Combined impact of health behaviors and mortality in men 

and women: the EPIC-Norfolk prospective population study. PLOS Med 2008; 5: 
e12. 2-Kvaavik et al. Influence of individual and combined health behaviors on 
total and cause-specific mortality in men and women. Arch Intern Med 
2010;170:711-718. 3-Tudor-Locke C et al. How many steps/day are enough? For 
adults. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2011, 
8:79. 4-Wen CP et al. Minimum amount of physical activity for reduced mortality 
and extended life expectancy: a prospective cohort study. Lancet 2011;378
(9798):1244-53. 5-Lee DC et al. Leisure-time running reduces all-cause and cardio-
vascular mortality risk. J Am Coll Cardiol 2014;64:472–81. 6-Lee DC et al. Running 
as a key lifestyle medicine for longevity. Prog CardiovascDis 2017, http://
dx.doi.org/10.1016/j.pcad.2017.03.005. 7-Marijon E et al. Mortality of French 
participants in the Tour de France (1947–2012). European Heart Journal 
2013;34:3145–50. 8-Antero-Jacquemin J et al. Mortality in female and male 
French Olympians: A 1948-2013 cohort study. Am J Sports Med published online 
March 26, 2015. DOI: 10.1177/0363546515574691 9-Van der Ploeg HP et al. 
Sitting time and all-cause mortality risk in 222 497 Australian adults. Arch Intern 
Med 2012;172:494-500. 10-Matthews CE et al. Amount of time spent in sedentary 
behaviors and cause-specific mortality in US adults. Am J Clin Nutr 2012;95(2):437
-45. 11-Studenski S et al. Gait speed and survival in older adults. JAMA 2011;305
(1):50-8. 12-Verghese J et al. Motoric cognitive risk syndrome: Multicountry preva-
lence and dementia risk. Neurology 2014;83(8):718-26. 13-Ruscheweyh R et al. 
Physical activity and memory functions: An interventional study. Neurobiology of 
Aging 32 (2011) 1304–1319. 14-OMS. Recommandations mondiales sur l’activité 
physique pour la santé, 2010. 15-Anses. Actualisation des repères du PNNS - Révi-
sions des repères relatifs à l’activité physique et à la sédentarité, février 2016. 16-
Lee IM et al. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases 
worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet 
2012;380:219-29. 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS ORALES  



www.sfp-apa.fr Un réseau, des métiers, une expertise. 

CONGRÈS  NATIONAL  DES  PROFESS IONNELS  DES  ACTIVITÉS  PHYSIQUES  ADAPTÉES  

54 

 

CO25 

Du sport en EHPAD en zone rurale, quels facilita-
teurs et fonctionnements ? 

Valentin Barbade 
Resanté-vous 

 
Introduction : Chez les personnes âgées, l’activité physique 

adaptée a un impact positif sur les performances physiques en 
termes d’équilibre postural et de force musculaire [1-2]. Elle 
pourrait également ralentir le déclin des capacités cognitives 
ainsi qu’améliorer la qualité de la marche chez les sujets âgés 
atteints d’un syndrome démentiel [3]. A ce jour, que peu 
d’études se sont intéressées à l’impact d’un programme inté-
grant le sport (avec sa composante culturelle) chez les personnes 
très âgées résidant en Etablissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Ȃgées dépendantes (EHPAD). Notre objectif est de vous 
présenter les éléments de faisabilité d’un projet expérimental 
conduit par ReSanté-Vous combinant les EHPAD, l’intervention 
de clubs sportifs et la mixité générationnelle entre des personnes 
âgées du domicile et de l’institution. 

Matériel et méthodes : Depuis novembre 2016, un programme 
d’Activités Physiques Adaptées (APA) est proposé sur 26 se-
maines, à raison d’une séance hebdomadaire, à deux groupes de 
dix personnes (5 résidents de l’EHPAD et 5 personnes du domi-
cile) dans trois EHPAD placés en zone rurale dans le département 
des Deux-Sèvres, soit 60 bénéficiaires. Le basket-ball, le tennis, le 
volley-ball sont les trois activités sportives adaptées proposées 
actuellement dans ces établissements. Des évaluations motrices 
et psychosociales sont réalisées en début et en fin de prise en 
charge : le test de Tinetti, le test assis-debout en 30 secondes, 
l’épreuve unipodale, le Timed up and go, un questionnaire sur 
l’estime de soi et un questionnaire de satisfaction. L’assiduité au 
programme et la consommation médicamenteuse de benzodia-
zépines et hypnotiques sont également d’autres indicateurs pris 
en compte. 

Résultats & Discussion: Au 1er mai 2017, l’assiduité sur les 19 
premières séances était de 82 % sur l’effectif total. Plus spécifi-
quement nous observons une assiduité de 93% chez les résidents 
des EHPAD contre une assiduité à 71% chez les personnes du 
domicile, les seules absences de longue durée constatées sont 
motivées par des raisons de santé. Nous présenterons lors du 
CNP-APA 2017, l’ensemble des résultats d’assiduité et d’évolu-
tion des capacités physiques observé suite au programme d’APA 
ainsi que les éléments opérationnels et de réflexion pour la pé-
rennisation du projet.  

 
[1] Cadore EL, Casas-Herrero A, Zambom-Ferraresi F, et al. Multicomponent exer-

cises including muscle power training enhance muscle mass, power output, and 
functional outcomes in institutionalized frail nonagenarians. Age. 2014;36(2):773-
785. doi:10.1007/s11357-013-9586-z. [2] Francis Langlois, Thien Tuong Minh Vu, 
Kathleen Chassé, Gilles Dupuis, Marie-Jeanne Kergoat, Louis Bherer; Benefits of 
Physical Exercise Training on Cognition and Quality of Life in Frail Older Adults. J 
Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2013; 68 (3): 400-404. doi: 10.1093/geronb/gbs069. 
[3] Kemoun G, Thibaud M, Roumagne N, Carette P, Albinet C, Toussaint L, Paccalin 
M, Dugué B, Effects of a Physical Training Programme on Cognitive Function and 
Walking Efficiency in Elderly Persons with Dementia. Dement Geriatr Cogn Disord 
2010;29:109-114 
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Bien-vieillir : équilibre et prévention des chutes par 
l'activité physique adaptée 

Martine Lemarchand 
Clubs, associations de retraités, Côte sud des Landes  

EHPAD, Capbreton 
 

Cette communication à visée pratique à pour finalité de présen-
ter une palette d'exercices adaptés pour la prévention des 
chutes, mis en place lors d'atelier "équilibre" auprès d'une popu-
lation âgée de 60 ans et plus. « Bien-vieillir » est une chose, mais 
comment accroître l’espérance de vie sans incapacité ? Com-
ment prévenir ces chutes qui touchent une personne sur trois de 
plus de 65 ans et une personne sur deux de plus de 80 ans 
chaque année ? (7) Comment diminuer les risques de chutes qui 
sont la première cause d’accidents de la vie courante avec plus 
de 9 000 décès par an ? (11) 

La cause d'une chute est souvent multifactorielle (8). Certains 
de ces facteurs peuvent être prévenus, ou faire l'objet de me-
sures correctives. 

Les programmes d'exercices physiques reposant sur le travail 
de l'équilibre se sont révélés efficaces dans la réduction des 
chutes chez les personnes âgées vivant à leur domicile. (1, 3-5) 

Les instances nationales et internationales (Institut national de 
santé publique du Québec, INSERM, HAS…recommandent que 
"les exercices d'équilibre doivent être considérés comme la clé 
de voute de tout programme structuré d'exercices visant à pré-
venir les chutes". "Globalement ceux qui comprennent des exer-
cices d'équilibre entrainent une réduction significative du risque 
de chute de l'ordre de 25 %".(4,9,10). Et plus spécifiquement sur 
le contenu des séances et leur mise en œuvre : "Les exercices 
doivent mettre l'accent sur l'amélioration de l'équilibre dyna-
mique, lors de mouvements volontaires mais aussi dans le cas de 
perturbations imprévisibles. Ils doivent aussi favoriser les entrées 
sensorielles. Les exercices de marche sous des formes variées et 
d'équilibre devront être exécutés en condition de double-tâche. 
Le renforcement musculaire, doit être privilégié afin de favoriser 
des réponses rapides lors des déséquilibres. Susciter l'intérêt et 
la motivation par des interactions. Solliciter la souplesse articu-
laire. La capacité à se relever du sol se situe aux confins de la 
conservation des automatismes, des possibilités articulaires et 
musculaires, de l'adaptation à l'effort et de la peur de tomber.". 
(9) 

Je vais donc vous présenter des fiches d'exercices (avec photos) 
et variantes que je mets en place lors d'atelier équilibre repre-
nant ces différents points. Elles s'articulent autour de quatre fina-
lités spécifiques : 

Activer la mobilité, avec divers objectifs : savoir déplacer et/ou 
fixer ses appuis ; s’entraîner aux perturbations posturales extrin-
séques ; maîtriser un rééquilibrage d’appuis dans la vitesse ; tra-
vailler en double-tâche… 

Solliciter la fonction d'équilibration, avec pour objectifs : activer 
le système labyrinthique, visuel, somato-sensoriel ; diminuer ou 
augmenter son polygone de sustentation ; adapter ses déplace-
ments aux contraintes de l’environnement… 

Renforcer les muscles, mobiliser les articulations, gagner en 
souplesse avec pour objectifs : gérer son tonus musculaire, pren-
dre conscience des sensations issues de soi, améliorer sa santé 
osseuse… 
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Maîtriser la position au sol, avec pour objectifs : acquérir des 
automatismes, dédramatiser la position au sol, savoir se relever, 
gérer son stress… 

Ces ateliers comportent aussi des évaluations en début et en 
fin de programme, ainsi que des questionnaires individuels. 
(2,4,12). C’est aussi un lieu où ensemble, les participants vont 
progresser, où les réponses des uns et des autres vont leur per-
mettre d’avancer, de gagner en persévérance et en confiance.Ils 
sont un lieu d’échanges et de dialogues. Toutefois ces ateliers 
doivent absolument être suivi d’une pratique régulière 
(individuelle ou collective) pour maintenir les acquis et pour con-
server une autonomie fonctionnelle. (8-10) 

 
1) AGIRC et ARRCO. Préserver l’équilibre pour prévenir les chutes : Évaluation et 

perception des personnes accueillies dans les centres de prévention Agirc-Arrco, 
2011, Centres de prévention AGIRC-ARRCO, 122 p. 2) ALEXANDRE et al., 2012; 
BARRY et al., 2014; SHUMWAY-COOK et al., Rehab Measures 2014. 3) BERNARD 
Pierre Louis, NINOT Grégory, ALLARD Carole, HERBAUX Isabelle, JEANDEL Claude, 
2008, Prévention de la perte d'autonomie par l'information et l'action : la mé-
thode Posture-Equilibration-Motricité et Education pour la Santé (PEM-ES), La 
Revue de Gériatrie, Tome 33, n°2 Février 2008,10 p 4) BPA Bureau de prévention 
des accidents. [en ligne] Disponible sur : http://www.equilibre-en-marche.ch/. 5) 
CORREA Bauniface Fourmoss, 2012, Evaluation d'implantation et de la qualité de 
programme multifactoriel non personnalisé de prévention des chutes chez les 
personnes âgées : Programme Intégré d’Equilibre Dynamique (P.I.E.D), Master « 
Conduite de Projets & Développement des Territoires », Université de Lorraine. 6) 
GAGNON C., LAFRANCE M., 2011, Prévention des chutes auprès des personnes 
âgées vivant à domicile. Analyse des données scientifiques et recommandations 
préliminaires à l’élaboration d’un guide de pratique clinique. Institut national de 
santé publique du Québec, 235 p. 7) HAUTE AUTORITE DE SANTE. Référentiel 
concernant l’évaluation du risque de chutes chez le sujet âgé autonome et sa 
prévention, H.A.S, Réponse à la saisine du 3 juillet 2012 en application de l’article 
L.161-39 du code de la sécurité sociale, 2012. 8) INPES, 2005, Prévention des 
chutes chez les personnes âgées à domicile : Référentiel de bonnes pratiques, 
Inpes, Paris,155 p. 9) INSERM. Activité physique et prévention des chutes chez les 
personnes âgées, Collection Expertise collective, Inserm, Paris, 2015, 508 p. 10) 
INSTITUT DE SANTE PUBLIQUE DU QUEBEC, La prévention des chutes dans un 
continuum de services pour les aînés, vivant à domicile, Guide d’implantation : 
Volet soutien à domicile Intervention Multifactorielle Personnalisée [ IMP ], Que-
bec, 2ème édition 2009, 11) INVS-INSTITUT NATIONAL DE VIEILLE SANITAIRE. 
Enquête permanente sur les accidents de la vie courante (EPAC) Résultats 2010 en 
France métropolitaine. 12) POUR BIEN VIEILLIR. Référentiel Equilibre, Ensemble les 
caisses de retraite s'engagent, 2016, 43 p. 
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Sarcopénie et fragilité physique chez les personnes 

âgées : stratégies de traitement avec une approche 
multidomaine 

C Dupuy1 ,M Cesari1, Y Rolland1, B Vellas1, R Bernabei2,F Landi2, 
A Cherubini3 and SPRINTT consortium. 

1Gérontopôle, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, 
Toulouse, France. INSERM UMR1027, Université de Toulouse III 

Paul Sabatier, Toulouse, France. 
2 Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italy 

3 INRCA-IRCSS, Ancona, Italy 
 
La prévention de la perte d’autonomie est actuellement un 

enjeu majeur de santé public étant donné l’accroissement rapide 
de notre population âgée1. La prévention est pour autant pos-
sible à condition que nos efforts soient centrés sur ceux qui sont 
le plus à même d’en tirer bénéfice. Actuellement, les données de 
la littérature illustrent deux états liés à l’âge constituant une po-
pulation cible pouvant bénéficier d’interventions préventives 
contre la perte de la mobilité : la fragilité et la sarcopénie2. La 
définition de la fragilité la plus répandue dans la littérature est 

celle proposée par Fried3. Il s’agit d’un état dynamique limitant 
progressivement les capacités physiologiques liées à l’âge entrai-
nant une plus grande vulnérabilité de la personne âgée face aux 
situations de stress. La sarcopénie4 (base biologique de la fragili-
té) quant à elle est caractérisée par la fonte de la masse et de la 
force musculaire avec l’avance en âge. Malheureusement, à ce 
jour, aucun programme de soins de santé ou traitements phar-
macologiques ne sont disponibles pour les personnes âgées fra-
giles et sarcopéniques. Cette situation s'explique en grande par-
tie par l'absence actuelle de définitions cliniques consensuelles 
précises et universelles de la fragilité et de la sarcopénie5-7. Les 
données épidémiologiques montrent l’effet protecteur de cer-
tains facteurs liés au style de vie 8.En effet, la Lifstyle Interven-
tions and Independence for Elders (LIFE) study (considérée 
comme l’étude de référence dans ce domaine) est une étude 
randomisée et contrôlée réalisée chez 1600 chez des sujets âgés 
sédentaires vivant à domicile. Cette étude met en évidence l’effi-
cacité d’un programme d’exercice physique structuré à intensité 
modérée sur la prévention de la perte de la mobilité. Du fait de 
l'origine multifactorielle de la fragilité et de la sarcopénie, il 
semble logique de proposer une intervention multidomaine des-
tinée à prévenir la perte d’autonomie. L’objectif de cette présen-
tation est de décrire la méthodologie de l’étude SPRINTT 
(Sarcopenia and Physical fRailty IN older people : Multi-
componenT Treatment), actuellement réalisée par le Centre Hos-
pitalier Universitaire (CHU) de Toulouse, centre coordonnateur 
pour la France. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité 
d’une intervention multidomaine (comprenant activité physique 
adaptée et conseils nutritionnels), ou d’un programme d’éduca-
tion à la santé, sur l’autonomie chez 1500 personnes âgées fra-
giles et sarcopéniques de 70 ans et plus (environ 214 participants 
pour la France). SPRINTT est une étude multicentrique randomi-
sée versus placebo conduit sur 3 ans (14 centres répartis dans 9 
pays européens tels que Pays-Bas, Finlande, Allemagne, 
Royaume-Uni, Pologne, République Tchèque, Espagne et France). 
Cet essai est conçu pour mener une intervention en santé pu-
blique contre la fragilité et promouvoir la mise en œuvre d’une 
stratégie de vieillissement réussi au travers de l’Europe. Pour 
atteindre ce but, les actions du consortium SPRINTT ont cherché 
à créer un consensus universitaire avec la collaboration des sec-
teurs privés et publics ainsi qu’avec la Fédération Européenne 
des Industries et Associations Pharmaceutiques (EFPIA). L’étude 
SPRINTT est financée par l’« Innovative Medecines Initia-
tive » (agence de la commission Européenne) et elle est coordon-
née par l’Italie. La population cible consiste en des personnes 
âgées fragiles et sarcopéniques sélectionnées à partir des cri-
tères suivants : la présence d’une faible masse musculaire 
(évaluée par Dual X-ray absortiometry [DXA]), des performances 
fonctionnelles limitées (score Short Physical Performance Battery 
[SPPB] entre 3 et 9 ; il s’agit d’un score composite sur 12 points 
comprenant un test de marche, un test de lever de chaise et un 
test d’équilibre). Le critère d’exclusion principal sera l’incapacité 
à réaliser une marche de 400 mètres. Les sujets inclus sont ran-
domisés en 2 groupes et suivis durant 2 ans : un groupe 
« MCI » (Multi-Component Intervention, 2 séances par semaine 
sous la supervision d’un professeur d’activité physique adaptée, 
à raison d’1 heure par séance), un groupe « HALE » (Healthy 
Aging Lifestyle Education ; 1 séance par mois d’1 heure sous 
forme de réunion d’éducation à la santé en petit groupe). Sept 
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cent cinquante sujets doivent être inclus dans chaque groupe. Le 
critère de jugement principal de cette étude est la capacité à 
réaliser 400 mètres de marche à trois ans de suivi. Concernant le 
versant « activité physique » du programme multidomaine, l’ob-
jectif est de réaliser une activité physique à intensité modérée au 
travers de séances collectives encadrées par un professionnel de 
l’activité physique adaptée. Chaque séance sera structurée et 
individualisée sur une durée d’1 heure incluant une partie 
échauffement (10 minutes), un corps de séance (40 minutes 
comprenant mobilité articulaire, travail proprioceptif, renforce-
ment musculaire, et circuit cardio-training) et un retour au calme 
(10 minutes composées d’exercices d’étirements). Les partici-
pants sont suivis régulièrement dans leurs démarches de change-
ments de comportement vis à vis de l’activité physique. Les parti-
cipants sont encouragés à intégrer la pratique d’activités phy-
siques diversifiées dans les activités de la vie quotidienne tout au 
long de la journée (par exemples, les loisirs, le jardinage, l'utilisa-
tion des escaliers et les promenades avec les amis). Un manuel 
est à disposition des participants pour les aider à rester actif au 
domicile impliquant divers exercices (de type endurance, renfor-
cement musculaire, d’équilibre, et d’étirement) à réaliser 1 à 2 
fois par semaine lors de la phase d’adoption d’un comportement 
actif et 3 à 4 fois par semaine lors de la phase de maintien de ce 
comportement. Tout au long de l’étude, les participants doivent 
compléter un journal de bord. La marche sera la principale activi-
té préconisée. D’autres formes d’activités d’endurance peuvent 
être proposées de type vélo d’appartement en cas de contre-
indications à la marche. L’objectif à atteindre est une activité 
physique d’une durée d’environ 30 minutes ou plus d’intensité 
modérée la plupart des jours de la semaine. En complément du 
programme d’activité physique, une prise en charge diététique 
est réalisée par une diététicienne (comprenant une évaluation 
nutritionnelle complète). 

Les premiers résultats de l’étude seront disponibles en 2020. 
Nous nous intéresserons plus particulièrement lors de la présen-
tation au versant méthodologique de l’étude et à la partie 
« activité physique » du programme multidomaine. 

 
1. Fried TR, Bradley EH, Williams CS, et al. Functional disability and health care 
expenditures for older persons. Arch Intern Med. 2001;161(21):2602-2607. 2. 
Cesari M, Landi F, Vellas B, et al. Sarcopenia and physical frailty: two sides of the 
same coin. Front Aging Neurosci. 2014 28;6:192. 3. Fried LP, Walston J. Frailty and 
failure to thrive. In: Hazzard WR, Blass JP, Ettinger WH, Halter JB, Ouslander JG, 
eds. Principles of Geriatric Medicine and Gerontology. New York: McGraw-Hill; 
1998:1387-1402. 4. Cesari M, Rolland Y, Abellan Van Kan G, et al. Sarcopenia-
related parameters and incident disability in older persons: results from the 
"invecchiare in Chianti" study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 Apr;70(4):457-
463.  5. Cesari M. The multidimentionality of frailty: many faces of one single dice. 
J Nutr Health Aging. 2011;15(8):663-664. 6. Rockwood K, Song X, MacKnight C et 
al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ. 
2005;173(5):489-495. 7. Morley JE, Vellas B, Abellan van Kan G et al. Frailty con-
sensus: a call to action. J Am Med Dir Assoc. 2013;14(6):392-397. 8. Pahor M, 
Guralnik JM, Ambrosius WT et al. Effect of Structured Physical Activity on Preven-
tion of Major Mobility Disability in Older Adults: The LIFE Study Randomized Clini-
cal Trial. JAMA. 2014;311(23):2387-2396. 
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Le « Challenges des Seniors 974 » un dispositif de 
lutte contre la perte d’autonomie des personnes 

âgées de 60 ans et plus à La Réunion. 
Lucas Chourreau 

Saint Pierre, La Réunion 
 
Le « Challenges des Seniors 974 » est une association loi 1901. 

Le projet initié en 2011 par Patrick Campo, Gérard Goriot et Phi-
lippe Fontaine a bien mûri en six années d’existence.  Ce projet 
découlant d’un constat majeur : le vieillissement grandissant de 
la population et la recrudescence des malades chroniques à la 
Réunion, a aujourd’hui plusieurs objectifs :  

Inciter les personnes malades chroniques et indemnes, âgées 
de 60 ans et plus, à pratiquer une activité physique régulière. 

Améliorer la santé des seniors et retarder l’entrée dans la dé-
pendance par le biais d’activités physiques adaptées et régu-
lières.  

Prévenir les autres maladies chroniques  (obésité, diabète hy-
pertension artérielle, cancer, etc…). 

Maintenir l’autonomie physique et comportementale à long 
terme. 

Selon l’INSEE d’ici 2030 le nombre de personnes âgées 
« dépendantes » aura doublé à la Réunion, le pourcentage de 
personnes âgées dépendantes est plus élevé sur notre ile qu’en 
métropole (9%vs 12%). Tout comme le pourcentage de per-
sonnes âgées diabétiques, atteignant sur notre île les 30 % selon 
le baromètre santé diabète nutrition de 2015. Ce programme 
rentre donc totalement dans le cadre du programme régional 
alimentation activité physique nutrition, lui-même intégré au 
plan régional de santé. Le « Challenges des Seniors 974 » est 
donc  soutenu par la Région Réunion,  les Caisses Complémen-
taires Réunionnaises, l’Agence Régionale de Santé Océan Indien, 
la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion 
Sociale de la Réunion, le département Réunion, le ministère 
outres mer,  ainsi que de nombreux autres partenaires privés.  

Ainsi en 2017 l’association organise par l’intermédiaire de ses 
quatre enseignants en Activité Physique Adaptée, 1 à 2 séances 
par semaine, auprès des seniors réunionnais, dans l’ensemble 
des 24 communes du département. Ces 2120 cours annuels re-
groupent actuellement près de 1100 seniors adhérents à l’asso-
ciation. L’activité physique pour ces seniors a l’avantage, en plus 
d’être au plus près de leur domicile, d’avoir un coût réduit, à sa-
voir 12 euros pour toute l’année. En supplément de l’activité 
physique adaptée, l’association organise gratuitement chaque 
année un événement regroupant près de 2500 personnes. Cette 
journée se divise en deux parties :  

- Un village santé bien-être avec 40 stands véhiculant des mes-
sages de prévention, de dépistage, des découvertes d’activités 
physiques et culturelles, des animations diverses. 

- Une rencontre en activité physique entre les 24 communes 
du département.  

Diverses enquêtes, notamment de l’ORS de la Réunion  ainsi 
que des évaluations internes ont montré les bénéfices de ce pro-
gramme. A titre d’exemple :  

9 seniors sur 10 se disent satisfaits des séances qui leur sont 
proposées (étude ORS 2014) 

2 seniors sur 3 déclarent que leur santé s’est améliorée depuis 
le début des séances (étude ORS 2014) 
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7 seniors sur 10 disent se sentir mieux à plusieurs niveaux : 
santé physique, mentale, sociale (étude ORS 2014) 

Leur goût pour l’activité physique s’est développé (étude ORS 
2014) 

Les malades chroniques sont conscients des changements po-
sitifs sur leur qualité de vie (étude ORS 2014). 

L'association est aujourd’hui en plein développement, avec le 
souhait d’accessibilité, en organisant des séances dans les diffé-
rents quartiers des villes, en mettant peu à peu en place les diffé-
rents dispositifs de sport sur ordonnance et en invitant le maxi-
mum de seniors à la pratique d'Activité Physique Adaptée le plus 
régulièrement possible et quel que soit son autonomie. Pour cela 
elle réalise un gros travail de communication autour de l'Activité 
Physique Adaptée, auprès des différents élus, des différents ser-
vices municipaux tels que les OMS, les CCAS, les services des 
sports,  des institutions (EHPAD, maisons de retraite) mais aussi 
auprès des instances publiques (ARS, Département, Région, Mi-
nistère) et privées (mutuelles, banque, sociétés de soins à domi-
cile, sociétés reliées au médical et para-médical, associations de 
patients, club troisième âge, etc...). Le challenge des seniors 974, 
de l’activité physique adaptée pour tous et au plus près... 

 
Guibert.G, Ballichi.J, Diabète Nutrition, Baromètre Santé Dom 2014, La Réunion, 

in In Extenso, N°4, novembre 2015, pp 17. Ricquebourg.M, Challenges des Se-
niors : évaluation des séances d’activité physique hebdomadaires, in ORS océan 
indien,  Mars 2017. Chaussy.C, Fabre.E, La personne âgée dépendante, in Insee 
Partenaires, n° 29, mai 2014, pp 2Le « Challenges des Seniors 974 » un dispositif 
de lutte contre la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus à La 
Réunion 
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L’éducation thérapeutique du patient et les APA : 
Rencontre au sein d’un hôpital de jour en nutrition. 

Yohann Botton 
Hôpital de jour en nutrition – CERES, Nice 

Unité diététique, Pégomas 
 
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) vise à aider les pa-

tients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont be-
soin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chro-
nique. Elle est un processus continu, qui fait partie intégrante et 
de façon permanente de la prise en charge autour et avec le pa-
tient. C’est dans cette démarche que l’hôpital de jour en nutri-
tion CERES (Nice) a vu le jour en février 2016. Regroupant une 
équipe pluridisciplinaire, sa finalité est de proposer une prise en 
charge personnalisée et globale auprès des participants à ses 
programmes ; et de les accompagner dans la capacité à prendre 
soin d’eux. Le CERES accueille et accompagne des patients 
adultes en situation d’obésité, diabète type 1 et 2, mais s’est 
également intéressé à d’autres programmes spécifiques pour 
certains publics (chirurgie bariatrique, MICI Maladies Inflamma-
toires Chroniques de l'Intestin…). 

Le dispositif APA a été construit  au regard de cet approche 
d’ETP, en s’appuyant sur les ressources, besoins et motivations 
de nos patients, afin de les accompagner dans un projet qui ait 
du sens pour eux. l s’est donc construit en respectant les  étapes 
clés d’un programme ETP (diagnostic éducatif, programme per-
sonnalisé, planification et mise en œuvre de séances d’éducation 
thérapeutique,  réaliser une évaluation individuelle) ;  mais égale-
ment à tisser des liens avec le monde associatif local. 

Position de l’APA à CERES. 
Afin de proposer un accompagnement interdisciplinaire auprès 

de nos patients, la place des enseignants APA a été naturelle-
ment  mise au cœur de l’architecture et de l’organisation globale 
de la structure ; mais également en synergie avec les différents 
« éducateurs soignant ». La construction d’un outil informatique 
en complément des « réunions d’équipe » est alors apparu né-
cessaire pour que chaque professionnel, ait une vision élargit et 
efficiente du patient dans sa globalité ; et que les enseignants 
APA puissent construire leurs interventions avec un regard pluri-
dimensionnel. D’autre part, il est alors apparu intéressant de 
construire et de proposer des ateliers éducatifs différents, en 
binôme (atelier APA-psychologue ou APA-médecin), afin de mon-
trer la complémentarité des divers champs professionnels lors 
d’objectifs communs pour les patients.  

Evaluation et suivi en APA à CERES. 
L’évaluation étant une étape et une dimension clé dans la con-

tinuité d’un programme ETP, nous avons voulu mettre l’accent 
sur la création de différents outils (en complément des tests 
« standards » et d’un entretien motivationnel), afin de rendre 
plus complet et pertinent notre travail de suivi et d’accompagne-
ment. La création d’une étoile des compétences (Co-construite 
avec les patients de manière empirique) et de questionnaires 
d’évaluation et d’autoévaluation nous permettent d’avoir un 
retour plus fin et faire émerger les obstacles et motivations à 
s’engager dans une activité physique. Ces outils permettent d’ou-
vrir d’autres aspects comme leur vie quotidienne et leur qualité 
de vie. D’autre part, devant l’épuisement des bénéfices, initiés 
lors des cycles ETP en termes de changements d’habitudes et de 
comportements (notamment en APA), nous avons la chance de 
travailler en collaboration avec une start-up niçoise et différents 
acteurs de terrain (Centre Hospitalier, le CERON - Centre d’Etude 
et de Recherche de l’Obésité à Nice...) afin de concevoir un outil 
numérique en cours d’expérimentation. 

La finalité de cet outil est de proposer un suivi et accompagne-
ment en APA, de renforcer la motivation et soutien aux patients, 
mais également d’entrevoir une collaboration à distance entre 
les patients et les « soignants éducateurs » afin de développer le 
lien d’ETP « ville-Hôpital ». 

 
Au terme de cette prise en charge, le patient bénéficiera ainsi 

d’une prise en soin globale et adaptée à son quotidien ; il aura 
accès rapidement à un ensemble d’outils qui l’aideront à être 
pleinement autonome dans la gestion de sa maladie, notamment 
dans le domaine des APA.  

 
Rapport de l’OMS-Europe, publié en 1996, Therapeutic Patient Education – 

Continuing Education Programmes for Health Care Providers in the field of Chro-
nic Disease, traduit en français en 1998, HAS.  Haute Autorité en Santé. Recom-
mandations. Education thérapeutique du patient. Définitions, finalités et organi-
sation. Saint-Denis La Plaine : HAS, 2007. Éducation thérapeutique du patient 
(ETP) : Mise en oeuvre dans le champ des maladies chroniques. Rapport. Pa-
ris:20071. Les compétences d’autosoins sont des décisions que le patient prend 
avec l’intention de modifier l’effet de la maladie sur sa santé (World Health Orga-
nization, Centre for Health Development. A glossary of terms for community 

health care and services for older persons. Kobe: WHO; 2004). Loi Hôpital, 
patients, santé et territoires du 21 juillet 2009 
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Condition physique et habitudes de vie après un 

programme en APA chez des pratiquants obèses  
Jules Frossard1, Thibault Menetrot1, Stefano Cannas1, Stéphane 

Caterina1, Pierre Groleau1, Aurélien Lasserre1, Anthony Ledoua-
rin1, José Marajo1, Julien Ondedieu1, Lorine Paquin2, Lisa Saint-
Jours2, Latifa Temzi1, Mathilde Richard1, Roland Krzentowski1, 

Philippe Sosner1,3 
1 Centre médico-sportif MON STADE, 75013 Paris.  

2 ClinicProSport, 75013 Paris.  
3 Laboratoire MOVE (EA 6314), Faculté des Sciences du Sport, 

Université de Poitiers, 86000 Poitiers.  
 
Introduction : La pratique régulière d’une activité physique ou 

sportive, chez toute personne affectée d’une obésité abdominale 
ou d’une pathologie chronique, apporte un bénéfice en termes 
de morbi-mortalité et de bien-être[1], sous réserve que celle-ci 
s’inscrive dans une modification durable de ses habitudes de vie. 

Objectifs : L'objectif de notre étude était d’évaluer les effets sur 
la condition physique et les habitudes de vie d’un programme 
d’activité physique adaptée (APA) chez des participants adressés 
par leur médecin traitant dans le cadre d’un projet accompagné 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Île-de-France. 

Méthodes : Entre le 01/01/2014 et 31/12/2016, 591 personnes 
affectées d’une obésité (IMC>30)  ou d’une pathologie chronique 
ont été évaluées avec un bilan de condition physique. Celui-ci 
comportait : une analyse de composition corporelle (scanner 
DEXA Hologic® Discovery W QDR-4500A et impédance bioéléec-
trique Z-Metrix® BioPharHom), de capacité aérobie (test d’effort 
incrémenté maximal sur Tapis roulant ou cyclo-ergomètre, 
Medgraphics® Ultima Cardio O2), de tests musculaires des bras 
et des jambes (Keiser® Air 420), des muscles abdominaux (test de 
Shirado)[2] et dorsolombaires (test de Sorensen)[3] et du mode 
de vie (questionnaire de Ricci & Gagnon)[4]. 

Parmi les 591 personnes, 541 ont poursuivi avec un pro-
gramme d’APA de 39 séances, à raison de 3 séances hebdoma-
daires dont 2 supervisées en groupes de 6 personnes maximum. 
Les séances d’une durée de 90 min comportaient un échauffe-
ment de 15 min, un corps de séance de 60 min avec exercices en 
aérobie par intervalle training (IT), renforcement musculaire sur 
machine ajusté aux valeurs maximales, et en poids de corps, puis 
15 min de relaxation [5]. Au terme de leurs 39 séances, indépen-
damment du délai, un nouveau bilan était réalisé. 

Résultats : L’ensemble du programme a été réalisé chez 264 
participants soit 49% : âge moyen de 47,8±13,6 ans, 41% 
d’hommes, IMC 32,1±5,8 kg/m² (172 sujets avec un IMC >30,  
65%), périmètre abdominal 105,2±14,8 cm (≥94 cm chez 84% des 
hommes (H), ≥80 cm chez 96% des femmes (F)). Concernant 
leurs facteurs de risque, 56% se déclaraient stressés, 73% séden-
taires, 13% fumeurs, 29% avaient une HTA et 33% une dyslipidé-
mie traitée. Les antécédents étaient une pathologie cardiovascu-
laire pour 14%, un cancer pour 6% et un rhumatisme inflamma-
toire pour 5% d’entre eux. 

Le délai médian entre les 2 évaluations était de 22 semaines 
(1.77 séances / semaine), non différent entre H et F. 

L’évolution pré/post-entraînement objectivée a été une amélio-
ration de leur pression artérielle systolique (de 133±15 à 130±14 
mm Hg, p<0,0001) et diastolique (de 83±9 à 80±9 mm Hg, 

p<0,0001), une diminution de fréquence cardiaque de repos (de 
72±11 à 67±10 mm Hg, p<0,0001). 

Concernant les paramètres de composition corporelle, ont été 
observés une diminution du poids (H : de 96,4±19,2 à 95,2±18,9 
kg, p=0,0002 ; F : de 88,3±16,1 à 86,9±16,2 kg, p=0,0002), du 
périmètre abdominal (H : de 108,8±15,5 à 105,7±14,7 cm, 
p<0,0001 ; F : de 102,8±13,8 à 100,4±13,2 cm, p<0,0001), du % 
de masse grasse (H : de 32,3±5,7 à 30,6±5,5, p<0,0001 ; F : de 
43,6±5,6 à 41,7±6,3 %, p<0,0001), une augmentation de masse 
cellulaire active (H : de 39543±6831 à 41102±7469 g, p<0,0001 ; 
F : de 30027±5016 à 30821±5052 g, p<0,0001). 

Leur capacité physique s’est trouvée améliorée à la fois en aé-
robie (METs max : de 7,8±2,1 à 8,7±2,4, p<0,0001) que muscu-
laire (indice de force des bras : +15%, p<0,0001 ; des jambes : 
+17%, p<0,0001), de l’endurance abdominale (Shirado : +73%, 
p<0,002) et dorsolombaire (Sorensen : +37%, p<0,0001). 

Enfin, l’analyse du questionnaire de Ricci & Gagnon objective 
une modification des habitudes de vie avec un score de sédenta-
rité amélioré de +21% (p<0,0001) et d’activités quotidiennes de 
+9% (p<0,0001). 

Conclusion : Notre étude objective le bénéfice significatif d’un 
programme d’APA dans notre population avec obésité abdomi-
nale, sur les paramètres de condition physique, mais aussi sur la 
modification des habitudes de vie. Cependant, le besoin d’organi-
ser au mieux le suivi et l’accompagnement des personnes reste à 
optimiser pour diminuer le délai entre le début et la fin du pro-
gramme et répondre ainsi à notre prescription de 3 séances par 
semaine. D’autres études seraient nécessaires pour mesurer ces 
bénéfices sur le long terme également. 

 
1. Pedersen, B.K. and B. Saltin, Exercise as medicine - evidence for prescribing 

exercise as therapy in 26 different chronic diseases. Scand J Med Sci Sports, 2015. 
25 Suppl 3: p. 1-72. 2. Shirado, O., K. Kaneda, and T. Ito, Trunk-muscle strength 
during concentric and eccentric contraction: a comparison between healthy 
subjects and patients with chronic low-back pain. J Spinal Disord, 1992. 5(2): p. 
175-82. 3. Biering-Sorensen, F., Physical measurements as risk indicators for 
low-back trouble over a one-year period. Spine (Phila Pa 1976), 1984. 9(2): p. 106
-19. 4. Ricci, J. and L. Gagnon, Physical activity self-questionnaire. 1984, Univer-
sity of Montreal, Canada. 5. Garber, C.E., et al., American College of Sports 
Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for developing and 
maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in appa-
rently healthy adults: guidance for prescribing exercise. Med Sci Sports Exerc, 
2011. 43(7): p. 1334-59. 
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Impact et utilisation des données scientifiques dans 
la mise en œuvre des prises en charge de l’obésité de 

l’adulte : entre volonté et difficultés empiriques 
Coralie Dumoulin1, Sophie Berthouze1, Eric Reynes2  

1Laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité, 

Villeurbanne  
2Laboratoire sur les vulnérabilités et l’innovation dans le sport, 

Villeurbanne  

 
Introduction L’obésité est un facteur aggravant majeur favori-

sant le développement de maladies non transmissibles. Résultat 
d’un déséquilibre de la balance énergétique, elle est une des 
conséquences des mutations profondes de nos habitudes de vie 
(augmentation inactivité et sédentarité, déséquilibre alimen-
taire…). Sa prise en charge au long cours doit donc s'appuyer sur 
la modification durable des habitudes de vie. 
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Etat de l’art : Aujourd’hui la prise en charge optimale consen-
suelle préconise une pluridisciplinarité d’intervention  au long 
cours [1] répondant au caractère multidimensionnel de l'obésité, 
axée notamment sur les leviers de la diététique, de l'accompa-
gnement psychologique et de l’activité physique (AP), à laquelle 
succède un suivi post-prise en charge [2]. Nous nous intéresse-
rons à la mise en œuvre de l'AP, notamment à ces modalités les 
plus effectives qui ne semblent pas encore complètement défi-
nies [3].  

 
Exemple de mise en œuvre en Auvergne Rhône-Alpes. Nous 

décrirons ici cinq dispositifs présents en Région Auvergne Rhône-
Alpes proposant une prise en charge de l’obésité.

 
Discussion Bien que les meilleurs bénéfices soient associés à une 

pratique au long cours, les personnes obèses rencontres de nom-
breuses difficultés pour s’engager durablement [4, 5]. Le décon-
ditionnement physique, les douleurs articulaires chroniques, une 
faible estime de soi  ou encore une organisation contraignante  
ou non adaptée [6], mais également l'absence de préparation et 
de suivi post prise en charge, une programmation d’AP souvent 
non individualisée  sont autant d’éléments qui interfèrent avec la 
mise en activité altérant le maintien durable de la pratique d'AP 
chez la personne obèse. Ces exemples (détaillés en présentation 
orale) nous montrent qu’il n’existe pas de consensus ou de mo-
délisation concernant l’AP sur le terrain [7]. Les deux raisons ma-
jeures à cet état de fait sont : les différences existantes dans les 
organisations mais aussi la multitude de paramètres et caracté-
ristiques pouvant variés chez les individus obèses (poids, IMC, 
type d’obésité, co-morbidité, antécédents sportifs…) dont il fau-
drait tenir compte de manière individuelle. En  Région Auvergne 
Rhône-Alpes, un dispositif associatif propose une prise en charge 
intégrant la plupart des paramètres cités ci-dessus. 

Conclusion Même si l’obésité reste un problème de santé pu-
blique majeur et que de nombreuses connaissances sont aujour-
d’hui connues et reconnues, la mise en œuvre des prises en 
charge de l’obésité sur le terrain reste une problématique à ce 
jour non résolue. 

 
[1] PNNS 3. [2] Miller et al,  A meta-analysis of the past 25 years of weight loss 
research using diet, exercise or diet plus exercise intervention, 1997. [3] Rössner 
S, Hammarstrand M, Hemmingsson E, Neovius M, Johansson K. Long-
termweightloss and weight-loss maintenance strategies.obesityreviews. 2008. [4]
Physical activity guidelines advisory committee. Physical activity guidelines ad-
visorycommittee report. Washington, USDHH, 2008. [5] McAuley, E. Self-Efficacy 
and the Maintenance of Exercise Participation in OlderAdults. Journal of Behavio-
ral Medicine, 1993. [6] Poulain J-P., sociologie de l'obésité. Paris : PUF, 2009. [7] 
Shaw K, Gennat H, O'Rourke P, Del Mar C. Exercise for overweight or obesity 

(Review).Faculty of Health Sciences &Medicine. 2006. 
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Pratique des activités physiques adaptées au sein 
d’une unité spécialisée en chirurgie de l’obésité 

Robineau Anne-Laure 
HTP de l’obésité, CSSR de l’Anjou, 49000 Angers  

Introduction:  La pratique des activités physiques (AP) dans le 
cadre de la chirurgie bariatrique est une recommandation de la 
Haute Autorité de Santé (1). L’obésité est une pathologie chro-
nique, une prise en charge pluridisciplinaire est donc un moyen 
d’aider les patients dans leur globalité. Les AP font partie inté-
grante de cette prise en charge pluridisciplinaire dans le but de 
réduire la sédentarité et pour la réussite de la chirurgie. L’unité 
d’HTP (Hospitalisation à Temps Partiel) spécialisée en obésité a 
été mise en place afin de suivre les patients en péri-opératoire 
où les AP tiennent une place prépondérante.  

Méthodes : L’équipe se compose : D’un médecin coordinateur, 
d’une infirmière, d’une enseignante en activités physiques adap-
tées, d’une diététicienne, d’une psychologue, d’une secrétaire 
médicale. 

Les AP font partie des nouvelles règles hygiéno-diététiques que 
les patients devront acquérir afin d’être le mieux préparés à une 
éventuelle chirurgie de l’obésité. La pratique des AP s’effectue en 
séances de 45min toujours en groupe de 4 à 6 patients. Celles-ci 
vont être adaptées en fonction des patients, de leur date opéra-
toire ainsi que de leurs antécédents médicaux. Les patients peu-
vent venir avant, puis  après leur chirurgie dès le 15ème jour post
-opératoire.  

Les qualités physiques principales qui vont être mises en œuvre 
sont l’endurance cardio-vasculaire (tapis de marche, vélo, ergo-
mètre à bras, marche avec bâtons…) et le renforcement muscu-
laire (sur machine ou avec petits matériels) qui selon l’étude de 
Basdevant, Laville et Zugler (2) sont des AP recommandées pour 
les patients obèses.  La chirurgie a pour finalité la perte de poids. 
Il y aura une perte de masse grasse mais aussi de masse maigre 
donc de masse musculaire relativement rapide après l’interven-
tion. Ainsi diverses activités conseillées ou facultatives pourront 
être mises en place avec les patients.  

Il va être important de mettre en place des AP en amont de la 
chirurgie, ceci va permettre d’acquérir une masse musculaire la 
plus élevée possible (3). Cela pourra favoriser une meilleure ré-
cupération du patient et une fatigue moins importante en post 
opératoire.  

La musculosité sera mesurée à différents moments de la prise 
en charge afin de connaitre l’évolution du patient.  Des tests de 
terrain (test de marche de 6min et test sur vélo) sont aussi effec-
tués en début et en fin de parcours afin de mesurer les progrès 
effectués. Il a été montré dans l’étude de Baillot et coll (2009) 
que le TM6 permet de rendre compte des capacités physiques 
des personnes obèses (4). 

 D’autres qualités physiques seront travaillées: la souplesse, la 
coordination, la proprioception avec utilisation de ballons 
suisses, step, haltères, élastiband, sarbacane… Ces AP sont évi-
demment adaptées en fonction des antécédents des patients. En 
effet, certaines AP sont contre indiquées dans le 1er mois post 
opératoire, comme le renforcement musculaire abdominal ou les 
activités aquatiques.  

Les AP vont aussi permettre aux patients d’apprivoiser la méta-

Type d’orga-
nisation 

Tps de PEC Intervenant Suivi APA 

Chirurgie 
bariatrique 

6 mois + 
chirurgie 

Multiples 
Peu ou 
pas de 
suivi 

Recommanda-
tions 

SSR 
De 1 à 12 
semaines 

Multiples 
Peu ou 
pas de 
suivi 

Programme 
intensif pour 

impact immédiat 

Centre 
intégré de 
l’obésité 

1 semaine Multiples 
Peu ou 
pas de 
suivi 

Recommanda-
tions /bilan 

Réseau de 
santé 

1 an renou-
velable 1 fois 

Multiples 
Peu ou 
pas de 
suivi 

Prévention 
Notion de plaisir 
dans la pratique 

importante 

Association 
1 an renou-

velable 1 fois 
Multiples 

Suivi de 6 
mois à un 

an post 
PEC 

Régulière, pro-
grammée + 
initiations 
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morphose de leurs corps en post-opératoire. Les notions d’image 
de soi et de schéma corporel sont aussi prises en charge par la 
psychologue en travail pluridisciplinaire. La collaboration entre 
les professionnels soignants permet au patient d’avoir une édu-
cation thérapeutique globale.  

Par exemple, nous proposons une séance de zumba (pour tra-
vailler sur l’endurance cardio vasculaire et le renforcement mus-
culaire)  filmée en présence de la psychologue. Un débriefing a 
lieu après la séance  avec cette dernière  pour travailler sur la 
notion d’image corporelle. De même, en aquagym, la collabora-
tion entre professionnelles APA et psychologue est fondamen-
tale. Nous agissons non seulement sur les qualités physiques au 
sens musculaire du terme, mais aussi sur l’image que les patients 
ont d’eux-mêmes et sur leur mise en confiance. En effet, pour 
certains patients, le fait de se mettre en maillot de bain est une 
épreuve. 

Ou encore, nous pouvons avec la diététicienne être amenés à 
décider avec certains patients du moment le plus opportun pour 
eux de s’alimenter en fonction de l’activité physique, son intensi-
té et son horaire. Ceci est très important chez nos patients insuli-
nés. Enfin, la collaboration entre l’infirmière et l’éducatrice APA 
est primordiale au quotidien, elle permet d’assurer une pratique 
sécurisée des AP (glycémie capillaire, tension artérielle, intensité 
de la douleur..).   

Le travail en équipe est un réel atout pour les patients mais 
aussi pour les professionnels dans le cadre d’une pathologie telle 
que l’obésité dans laquelle l’enseignante APA à un rôle impor-
tant. 

Résultats : Nous avons étudié le cas de 37 patients, 30 femmes 
et 7 hommes du mois de mai 2016 à décembre 2016. L’âge 
moyen de nos patients pris en charge dans le service est de 44 
ans +/- 11 chez les femmes et 42 ans +/-9 chez les hommes. En 
moyenne, le poids des patientes est de 140kg+/-40 avant l’opéra-
tion et celui des patients est de 155kg +/-15. La musculosité par 
impédancemétrie (muscles squelettiques x 100/ poids) est de  
25.5% +/-2.12 chez les femmes en pré opératoire et de 27% +/-
2.71 pour les hommes.  

Lors du retour dans le service à un mois de la chirurgie, le poids 
moyen des femmes est de 99kg +/-18 et celui des hommes est de 
134kg +/-17.8. La musculosité s’est nettement réduite chez les 
femmes pour atteindre 23.2% +/-1.5  alors qu’elle est en 
moyenne la même chez les hommes (26.5%+/-2.8). 

 Cependant, grâce à la reprise précoce des AP (la marche par 
exemple dès 15 jours après intervention chirurgicale) les patients 
pour la plupart, augmentent leur musculosité en fin de PEC c’est-
à-dire à 4 mois après la chirurgie. Mais nous constatons que cette 
augmentation est beaucoup plus importante chez les hommes 
(26.5 à 34%+/- 3.69 à j+4mois) que chez les femmes qui passent 
de 23.28 à 23.66 +/-1.5%.     

La combinaison de réentrainement à l’effort et de renforce-
ment musculaire va permettre d’éviter une perte trop impor-
tante de musculosité et donc un impact moins préjudiciable sur 
leur vie quotidienne (asthénie moindre, reprise du travail plus 
rapidement…). Et cela parait plus réel chez les hommes que chez 
les femmes. Ceci pourrait être expliqué par le fait que les 
femmes ont moins de masse musculaire et plus de tissus adipeux 
que les hommes.  

De plus, la HAS met en avant le fait que les règles hygiéno-
diététiques maintenues sur le long terme, font partie des enjeux 
de la chirurgie bariatrique. En effet, le fractionnement au niveau 

alimentaire ainsi que l’activité physique régulière et soutenue 
permettent une stabilisation du poids à long terme. La chronicité 
de cette pathologie qu’est l’obésité implique un suivi à vie.  

Pour conclure, la pratique des AP auprès de patient souffrant 
d’obésité est un des points fondamentaux de la réussite de la 
chirurgie. En effet, de nombreuses activités physiques adaptées 
peuvent être proposées à ces patients en respectant bien évi-
demment les comorbidités de ces derniers. L’enjeu est aussi l’ins-
cription des patients à long terme ainsi que le suivi à vie auprès 
des différents professionnels.  

La mise en place de cette prise en charge pluridisciplinaire ou 
les AP sont prépondérantes est trop récente pour en ressortir 
des statistiques (service est ouvert depuis seulement 3 mois). 
Mais l’équipe chirurgico-médicale constate que lorsque les pa-
tients ont accepté de suivre avec compliance les conseils géné-
raux et en AP, ils font part d’une réelle amélioration de leur quali-
té de vie et présentent une nette diminution des comorbidités.  

 
1. Basdevant A., Laville M et Zugler O. (2002. Recommandations pour le dia-

gnostique, la prévention et le traitement de l’obésité. Diabetes Metab.28 : 146-
150. 2. Baillot A, N. Vibarel-Rebot, A.-M. Lecoq, D. Chadenas. Le test de marche de 
six minutes chez les femmes obèses : reproductibilité, intensité relative et relation 
avec la qualité de vie. Science & Sports, Volume 24, Issue 1, Page 1. 3. Haute Auto-
rité de Santé (janvier 2009). Obésité : prise en charge chirurgicale chez l’adulte. 
Recommandations de bonnes pratiques HAS. 4. Lemanu D, Srinivasa A, Singh P, 
Johannesen S, MacCormick A, Hill A Optimizing perioperative care in bariatric 
surgery patients Obes surg (2012) 22:979:990. 
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APA et immersion. La théorie comme support de 
l’enseignant en APA 

Thierry Weissland 
EA 3300, UFR STAPS, Amiens 

 
Dans l’eau, le corps est soumis aux forces hydrostatiques et 

hydrodynamiques. Autoriser la marche en eau profonde à un 
poly-fracturé partiellement consolidé correspond à profiter de la 
force de pression de l’eau qui pousse le sujet vers le haut, limi-
tant son poids apparent et les contraintes mécaniques exercées 
sur son squelette. Ainsi, la relation entre la force de poussée 
d’Archimède et la force de pesanteur proportionnelle à la pro-
fondeur d’immersion s’exprime en pourcentage de poids réel. 
C’est une indication majeure pour prescrire des séances aqua-
tiques et retrouver précocement une fonctionnalité locomotrice 
[1]. Pour une personne en surcharge pondérale ou décondition-
née, le contexte de réduction des contraintes fonctionnelles par 
l’allégement du poids apparent offre à l’E-APA un champ de pro-
positions adaptées et écologiques inégalées au sec. L’utilisation 
de flotteurs module la poussée d’Archimède. L’augmentation de 
la poussée verticale apportée par les flotteurs nécessite toutefois 
une réflexion lorsque le pourcentage de mise en charge autori-
sée est faible. La marge de sécurité s’en trouve réduite et le bé-
néfice - risque doit être évalué lors de situations de déséquilibre 
ou d’opposition. 

Un corps immergé est également soumis à la pression hydros-
tatique exercée par l’eau sur les tissus de son enveloppe corpo-
relle. Cette pression a tendance à faciliter l’équilibre statique et 
dynamique. La pression augmente en fonction de la profondeur ; 
plus importante en station debout aux pieds qu’au torse. Ceci 
contribue à améliorer le retour veineux apportant une augmen-
tation du remplissage du myocarde et améliore le débit car-
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diaque. C’est particulièrement bénéfique pour les sujets présen-
tant des insuffisances veineuses. Les muscles inspiratoires sont 
stimulés par les pressions exercées sur la cage thoracique, aug-
mentant le volume sanguin intra-thoracique.  

En se déplaçant, l’eau offre une résistance hydrodynamique (R) 
à l’avancement du corps immergé. L’orientation et l’angle 
d’attaque des surfaces (S) et des formes (K) en déplacement (ou 
profil hydrodynamique) associés à la vitesse d’exécution (V) aug-
mentent les résistances. Plus la vitesse de déplacement est im-
portante, plus l’effort musculaire est grand pour contrer la résis-
tance de l’eau (R = K.S.V2). 

Dans un contexte de lésions orthopédiques, de troubles ostéo-
articulaires ou de déficits neuro-musculaires, la résistance de 
l’eau présente un intérêt pour mener un objectif de dynamisa-
tion ou de renforcement musculaire préalablement au travail en 
salle [2]. En fonction de la condition physique des personnes, de 
l’ajout de flotteurs, d’une résistance au déplacement ou de l’aug-
mentation de la vitesse d’exécution, l’objectif peut évoluer d’un 
travail de dynamisation musculaire en renforcement. Cependant, 
l’individualisation en fonction du potentiel de force reste subjec-
tive en raison de l’absence de méthode indirecte prédictive spé-
cifique à la résistance de l’eau. Pour que l’eau offre une con-
trainte à l’exercice musculaire, il est nécessaire que les mouve-
ments soient réalisés avec une certaine vitesse d’exécution. Plus 
la célérité des mouvements est importante, plus la maîtrise ges-
tuelle et le contrôle postural doivent être élevés, d’autant que la 
vitesse des mouvements et les appuis sur l’élément liquide 
créent des remous et des perturbations de l’équilibre. 

De nombreuses études ont noté des gains de force suite à plu-
sieurs semaines d’entraînement spécifique dans l’eau [3,4]. Com-
parativement à un entraînement du quadriceps en salle, il a été 
montré que des exercices aquatiques apportaient les mêmes 
gains à la condition de proposer des contraintes hydrodyna-
miques similaires à celles représentées par une masse déplacée 
[4]. Cependant, le gain de force musculaire chez des patients 
ayant bien récupéré reste modéré et les séances de renforce-
ment en immersion constituent pour eux un préalable au travail 
lourd à effectuer sur machines de musculation. Il conviendra 
aussi de bien anticiper les éventuelles réactions inflammatoires 
post-exercices ou les douleurs retardées.  

L’immersion est sécurisante pour la reprise de la course à pied 
en milieu protégé. Les mouvements et les déplacements sont 
lents, la contrainte de charge réduite et l’impact au sol faible. 
Seuls les tapis roulants équipés d’un système de décharge per-
mettant une charge partielle peuvent concurrencer les séances 
aquatiques.  

Les exercices contribuant à déplacer la projection du centre de 
gravité à l’extérieur du polygone de sustentation ont une place 
incontournable dans les séances. Dans l’eau, l’appui sur des sur-
faces instables et/ou dans un volume mobile voire agité per-
mettent de confronter en sécurité les patients présentant des 
affections de l’appareil locomoteur et du système neurologique à 
des situations de rééquilibration.  

Quelques études ont comparé l’apport de séances dans l’eau à 
une prise en charge traditionnelle au sec. Suomi & Collier (2003) 
ont montré chez des femmes présentant de l’arthrose des 
membres inférieurs que 3 séances (45 min/sem sur 6 semaines) 
amélioraient significativement leur équilibre (yeux ouverts et 
fermés) comparativement à un groupe témoin [5]. Berger et col 

(2006) ont comparé les effets immédiats d’exercices « à sec » et 
« en immersion » sur la stabilité posturale en appui complet chez 
des 12 patients (fractures opérées, ligamentoplasties de genou, 
arthroplasties de genou et hanche) à en moyenne de 4 mois des 
interventions chirurgicales. Les exercices ont sollicité la muscula-
ture des membres inférieurs en position assise puis en double 
appui debout pendant une durée de 20 minutes. Les auteurs ont 
obtenu sur plate-forme de force un meilleur contrôle de l’équi-
libre dans l’axe antéro-postérieur immédiatement après la 
séance en piscine [6].  

L’eau chaude (32-35°C) a un effet antalgique (élévation du seuil 
de douleur), myorelaxant (diminution du tonus musculaire) et 
diurétique. A l’exercice, l’élévation de la température corporelle 
(effet de thermogenèse) engendre des contraintes hémodyna-
miques (vasodilatation périphériques, baisse de la tension arté-
rielle) et cardiaque (légère tachycardie et augmentation des con-
traintes cardiaques) supérieures à l’eau fraiche (<25°C avec effet 
thermolyse). Enfin, les contre-indications à l’immersion doivent 
être levées et l’accueil des personnes à l’état phobique ou com-
plexée est à privilégier pour que l’E-APA crée une relation de 
confiance et une dynamique de groupe facilitant les participants 
à profiter des bienfaits psychologiques, physiologiques et de bien 
être des séances aquatiques adaptées. 

 
Ainsi, la proposition d’activités physiques adaptées en immer-

sion facilite la motricité corporelle dans un environnement diffé-
rent, autorise une liberté retrouvée tout en procurant un plaisir 
amniotique. 

 
1. Kemoun G, Watelain E, Carette P. Hydrokinésithérapie. EMC (Elsevier SAS, 

Paris), Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 26-140-A-10,2006. 2. 
Chevutshi A, Dengremont B, Lensel G, Thevenon A. La balnéothérapie au sein de 
la littérature : propriétés de l’eau. Kinesither Rev, 2007 (70):14-20. 3. Poyhonen T, 
Sipila S, keskinen KL, Hautala A, Savolainen J Malkia E. Effects of aquatic resis-
tance training on neuromscular performance in healthy women. Med Sci Sports 
Exerc, 2002;34(12):2103-9. 4. Petrick MA, Paulsen T, George J. Comparison bet-
ween quadriceps muscles strengthening on land and in water. Physiolotherapy, 
2001;87(6):310-7. 5. Suomi R, Collier D. Effects of arthrisis exercise programs on 
functional fitness and perceived activities of daily living measures in older adults 
with arthritis. Arch Phys Med Rehabil, 2003;(84):1589-94. 6. Berger L, Martinie P, 
Livain T, Bergeau J, Rougier P. Immediate effects of physiotherapy session of 
lower limb by balneotherapy on postural control. Ann Phys & Rehab Med, 2006;
(46):37-43  
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L'immersion en APA, quel public et comment ? 
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Communication orale en lien étroit avec Thierry Weissland - 
CO33. Celle-ci se basera sur des exemples concrets d’exercices et 
de prises en charge en immersion. 
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Chirurgie bariatrique et Activités Physiques Adap-
tées en balnéothérapie 

Arnaud Boudenot1,2 
1. Santé Sport et Recherche, Saint-Doulchard  

2. Cabinet Physio Moov’, Saint-Doulchard  
 
La chirurgie bariatrique est un traitement contre l’obésité mor-

bide de plus en plus pratiqué [7]. Il a été mis en évidence une 
perte de force de 20% à 30% dans les jambes et les bras au cours 
du suivi de patients opérés [8]. 

Qu’apporte l’APA en balnéothérapie dans la prise en charge de la 
chirurgie de bariatrique ? 

Huit personnes opérées depuis minimum 1 mois ont été suivies 
sur une période de 8 à 10 semaines. L’âge moyen est de 45 ans. 
Des tests physiques et fonctionnels, ainsi que des tests psycho-
sociaux ont été effectués en début et fin de l’étude. A l’issue du 
suivi, une des personnes n’a effectué aucune séance de balnéo-
thérapie, les 7 autres avaient 1 ou 2 séances de balnéothérapie 
par semaine. Nous obtenons un groupe expérimental « balnéo » 
composé des 7 personnes actives. Après vérification de la norma-
lité et de l’homogénéité des variances, des tests t appariés de 
Student ont été effectués pour l’analyse statistique intra-groupe 
(longitudinale). Pour information, les valeurs d’évolution de la 
personne inactive servent de contrôle sans pouvoir effectuer 
d’analyses statistiques. Un seuil de significativité de p <0,05 a été 
retenu, indiqué par *. 

Concernant le TM6, le groupe balnéo a progressé significative-
ment de +10,4%* (soit +60m) contre +7,9% sans balnéo. L’endu-
rance musculaire (tenir en position de la chaise contre le mur) est 
significativement améliorée de +98%* (soit +40s) pour le groupe 
balnéo contre +162% sans balnéo. Un test fonctionnel consistant 
à enfiler des chaussettes (le plus de fois en 1 minute) montre une 
progression de +16% (p=0,35) contre +7% sans balnéo.  

L’évolution du score de qualité de vie EQVOD est la suivante 
(balnéo vs sans balnéo, respectivement) : impact physique +17%* 
vs +0%, psycho-social : +14% vs +2%, sexuel : +1% vs +0%, bien-
être alimentaire : +40%* vs +7%.  

Le comportement actif des personnes (questionnaire RICCI & 
GAGNON) révèle une amélioration non significative +63% avec 
balnéo et +75% sans balnéo. 

Alors que la perte de poids consécutive à la chirurgie baria-
trique s’accompagne d’une perte de force [8], il est intéressant 
d’étudier les effets d’une activité physique adaptée pour lutter 
contre ces effets indésirables. Cette étude préliminaire met en 
évidence des améliorations significatives au TM6, au test de la 
chaise, aux sous-domaines impact physique et bien-être alimen-
taire de l’EQVOD. Les effets positifs d’une prise en charge de pa-
tients souffrant d’obésité ont été rapportés dans des revues de la 
littérature [1, 2, 5]. Par ailleurs, comme l’ont rappelé Ciangura et 
al. récemment, l’influence de l’activité physique après chirurgie 
bariatrique reste peu connue [4]. Dernièrement, Herring et al. 
ont étudié les effets d’un programme de 12 semaines de reprise 
de l’activité physique 1 à 2 ans après la chirurgie bariatrique. Il 
est observé des effets positifs sur la distance de marche et la 
composition corporelle [6]. Pour Castello et al., un programme 
d’endurance cardio-respiratoire effectué dès le premier mois 
post-opératoire et jusqu’au 4e mois, a permis une progression de 
+50m au TM6 en accord avec les résultats de la présente étude 

[3]. Ces deux études rapportent une légère progression de la 
distance de marche pour leurs groupes contrôles, progression 
inférieure aux groupes entraînés, comme ici. Concernant les 
groupes contrôles, ceci s’explique par des déplacements plus 
faciles à faire et donc moins fatigants, liés à la perte de poids 
mais pas liés à une meilleure consommation d’oxygène. Effective-
ment, d’après Stegen et al., seuls les sujets entraînés ont une 
amélioration significative à la fois au TM6 et de la VO2max [8]. 
Finalement, il y a peu de données dans la littérature sur les béné-
fices musculaires d’un programme d’activité physique après chi-
rurgie bariatrique. En absence d’exercice, on observe une perte 
de force post opératoire ; un programme adapté permet d’annu-
ler ces effets délétères, et offre même un progrès [8].  

Malgré un petit effectif ne permettant pas d’avoir un véritable 
groupe contrôle, les résultats de cette étude préliminaire sont 
encourageants puisque l’on observe une amélioration significa-
tive de l’endurance cardio-respiratoire (TM6), de l’endurance 
musculaire (test de la chaise) et du score de qualité de vie pour 
les items impact physique et bien-être alimentaire.  

 
1. Baillot, A., Audet, M., Baillargeon, J.P., Dionne, I.J., Valiquette, L., Rosa-Fortin, 

M.M., et al., Impact of physical activity and fitness in class II and III obese indivi-
duals: a systematic review. Obes Rev, 2014. 15(9): p. 721-39. 2. Baillot, A., 
Romain, A.J., Boisvert-Vigneault, K., Audet, M., Baillargeon, J.P., Dionne, I.J., et al., 
Effects of lifestyle interventions that include a physical activity component in class 
II and III obese individuals: a systematic review and meta-analysis. PLoS One, 
2015. 10(4): p. e0119017. 3. Castello, V., Simoes, R.P., Bassi, D., Catai, A.M., 
Arena, R., and Borghi-Silva, A., Impact of aerobic exercise training on heart rate 
variability and functional capacity in obese women after gastric bypass surgery. 
Obes Surg, 2011. 21(11): p. 1739-49. 4. Ciangura, C., Faucher, P., and Oppert, J.-
M., Activité physique, nutrition et obésité. Nutrition Clinique et Métabolisme, 
2014. 28(4): p. 279-286. 5. Fonseca-Junior, S.J., Sa, C.G., Rodrigues, P.A., Oli-
veira, A.J., and Fernandes-Filho, J., Physical exercise and morbid obesity: a syste-
matic review. Arq Bras Cir Dig, 2013. 26 Suppl 1: p. 67-73. 6. Herring, L.Y., Stevin-
son, C., Carter, P., Biddle, S.J., Bowrey, D., Sutton, C., et al., The effects of super-
vised exercise training 12-24 months after bariatric surgery on physical function 
and body composition: a randomised controlled trial. Int J Obes (Lond), 2017. 7.
 Sjostrom, L., Narbro, K., Sjostrom, C.D., Karason, K., Larsson, B., Wedel, H., et 
al., Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. N Engl J 
Med, 2007. 357(8): p. 741-52. 8. Stegen, S., Derave, W., Calders, P., Van Lae-
them, C., and Pattyn, P., Physical fitness in morbidly obese patients: effect of gas-
tric bypass surgery and exercise training. Obes Surg, 2011. 21(1): p. 61-70. 
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Intérêt d’une prise en charge en balnéothérapie 
pour des personnes souffrant 

de lombalgie chronique 
Alexandra Landry 

Université Paris 13, Bobigny 
 
La prise en charge des sujets lombalgiques chroniques est mul-

tiple, complexe et coûteuse (Van des Roer et coll., 2005) et né-
cessite l’intervention de nombreux professionnels et une prise en 
charge lourde (Boonen et coll., 2005). Il s’agit donc aujourd’hui 
d’être capable de proposer une rééducation la plus efficace pos-
sible pour le patient, mais aussi la moins coûteuse et la moins 
chronophage possible. Il a été démontré l’importance de prati-
quer une activité physique pour lutter contre la lombalgie chro-
nique et le syndrome de déconditionnement à l’effort 
(Poiraudeau et coll., 2004). Les recommandations actuelles en 
première intention sont donc de réaliser les exercices sous super-
vision (Henrotin et coll., 2006). L’activité physique permet de 
réduire significativement les récidives de lombalgie et l’absen-
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téisme au travail (Véron et coll., 2008). Cependant, étant donné 
la diversité d’exercices étudiés et le manque d’information sur 
leur contenu, il est impossible de recommander un type d’exer-
cice en particulier (Henrotin et coll., 2006). 

Intérêts de la balnéothérapie pour les personnes lombalgiques 
chroniques. La balnéothérapie permet d’associer les effets de 
l’immersion dans l’eau aux effets de confort et de sédation ap-
portés par la chaleur (Konrad et coll., 1992). Elle possède l’avan-
tage permettre de débuter plus tôt la prise en charge, même 
chez les patients très douloureux (Poiraudeau, 2001). De plus, la 
pression hydrostatique ainsi que la viscosité de l’eau sont à l’ori-
gine de stimuli sensoriels, ce qui permettrait une meilleure per-
ception de la position des membres. La variation de résistance de 
l’eau est provoquée par la vitesse du mouvement. Le travail mus-
culaire peut donc être augmenté en travaillant sur l’augmenta-
tion de la surface d’attaque (Collot et coll., 2007). La résistance 
de l'eau, avec les forces de traînée par exemple, peuvent aug-
menter l'énergie dépensée et diminuer les charges mécaniques 
sur les articulations des membres inférieurs (Ariane et coll., 
2012). De part ses propriétés, l’eau est donc un milieu favorable 
pour un travail de rééducation efficace et sécurisé. La balnéothé-
rapie peut également avoir un rôle antalgique. Ainsi, la tempéra-
ture élevée de l’eau peut provoquer une vasodilatation périphé-
rique, une action sédative générale avec une sensation de bien-
être, un relâchement du tonus musculaire qui facilite la mobilisa-
tion, ou encore une élévation du seuil de la douleur. Les caracté-
ristiques de l’eau (chaleur et flottabilité) peuvent bloquer les 
nocicepteurs en agissant sur les récepteurs thermiques et les 
mécanorécepteurs, ce qui influence les mécanismes spinaux 
(Yamazaki et coll., 2000). De plus, l’eau chaude améliore la circu-
lation sanguine, ce qui peut aider à la dissipation des produits 
algiques et faciliter la relaxation musculaire. Enfin, l’effet hydros-
tatique peut soulager la douleur en induisant un œdème péri-
phérique (Gabrielsen et coll., 2000) et en amortissant l'activité du 
système nerveux sympathique (Fam, 1991).  

De plus, l’utilisation de la balnéothérapie peut avoir un impact 
psychologique positif. En effet, l’activité est inhabituelle et peut 
avoir une valeur d’exploit pour le patient, et avoir un effet eu-
phorisant. Des relations sociales peuvent s’établir et le patient 
est moins replié sur lui-même (Collot et coll., 2007). L’eau est un 
milieu enveloppant qui assure une sensation de bien-être qui est 
recherchée dans les programmes de rééducation (Chartier et 
coll., 1987), qui améliore l’image et la confiance en soi et dimi-
nue la dépression (Weiss et coll., 1989). 

Prise en charge des sujets lombalgiques chroniques en balnéo-
thérapie. La revue de littérature que nous avons menée sur la 
prise en charge spécifique des sujets lombalgiques chroniques en 
balnéothérapie nous a appris que très peu d’études se sont inté-
ressées à ce type de prise en charge avec l’intervention de pro-
fessionnels qualifiés en activité physique adaptée (APA). La plu-
part des études ayant pour objectif d’évaluer l’intérêt de la bal-
néothérapie chez les sujets lombalgiques s’intéressent à compa-
rer une prise en charge avec des immersions en balnéothérapie 
vs. pas de balnéothérapie.  

L’bjectif de mon travail était donc de mettre en place un proto-
cole d’APA spécifique aux personnes lombalgiques chroniques. 

J’ai mis en place des bilans spécifiques à la balnéo : un test de 
marche de 6 minutes dans l’eau, et une évaluation des muscles 
fléchisseurs et des muscles extenseurs du tronc. Ces bilans com-

plémentaires aux bilans réalisés par l’équipe pluridisciplinaire 
permettent par la suite de déterminer le protocole le plus adapté 
à chaque patient. Ces bilans sont réalisés en début et en fin de 
prise en charge, et en fonction de la durée de prise en charge, 
une fois ou deux fois supplémentaires au cours du séjour, afin 
d’adapter le protocole. La prise en charge en balnéo était ensuite 
composée d’exercices de renforcement musculaire (membres 
supérieurs, membres inférieurs et tronc), d’exercices d’endu-
rance, d’un travail de proprioception, d’exercices d’étirements et 
éventuellement de relaxation avec un thème dominant par 
séance.  

Une étude a été réalisée afin de vérifier l’intérêt d’un tel proto-
cole. Nous avons comparé les résultats obtenus pour un groupe 
de sujets lombalgiques chroniques ayant pratiqué de l’APA en 
balnéo avec un groupe n’en n’ayant pas bénéficié. Les résultats 
que nous obtenons montrent une amélioration des différents 
paramètres physiques (force, souplesse, endurance) et de la qua-
lité de vie après 5 semaines de prise en charge et 6 mois après la 
fin du protocole. L’amélioration de ces paramètres met en avant 
l’intérêt de proposer un programme d’APA spécifique en balnéo-
thérapie. En effet, il a été largement démontré que les personnes 
lombalgiques chroniques souffrent de déconditionnement à 
l’effort qui maintient les sujets en situation d’incapacité (Doury-
Panchout et coll., 2014). Une amélioration de la condition phy-
sique est donc un facteur qui peut aider à lutter contre la lombal-
gie chronique.  Les résultats montrent également une diminution 
de la douleur à 6 mois pour le groupe ayant pratiqué de l’APA en 
balnéo par rapport à ceux qui n’en n’ont pas eu. Ces résultats 
peuvent s’expliquer par les spécificités physiques et physiolo-
giques du milieu utilisé induisant une facilitation des mouve-
ments et ouvrent des perspectives intéressantes pour la prise en 
charge des personnes lombalgiques chroniques. En effet, la dou-
leur est la préoccupation majeure des personnes douloureuses 
chroniques et proposer des activités ayant un impact sur la dou-
leur semble être une piste extrêmement intéressante. 

 
Ariane, Verhagen, Jefferson, Cardoso, Sita, Bierma-Zeinstra. (2012). Aquatic 

exercice and balnéotherapy in musculoskeletal conditions. Clinical rheumatology 
26 (3) : 335-343. Boonen A, van des HR, van Ta et coll (2005) Large differences in 
cost of illness and wellbeing between patients with fibromialgia, chronic low back 
pain and ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis; 64:396-402. Chartier J, Pélissier J 
(1987) L’eau, outil et symbole en médecine de rééducation. In : Hérisson C, Simon 
L eds. Hydrothérapie et kinébalnéothérapie. Paris : Masson :169-75. Collot S, 
Griveaux H (2007). Principes physique en balnéothérapie. Kinesither Rev ; 7 (70) :1
-56. Doury-Panchout F, Métivier JC, Fouquet B (2014) VO2max in patients with 
chronic pain: The effect of a 4-week rehabilitation program. Annals of Physical 
and Rehabilitation Medicine 57 (2014) 1–10. Fam AG. Spa treatment in arthritis: a 
rheumarologist’s view. J Rheumatol. 1991;18:1775–7. Gabrielsen A, Videbaek R, 
Johansen LB, Warberg J, Christensen NJ, Pump B, et al. Forearm vascular and 
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back pain. Revue du Rhumatisme ; 73 (2006) S35-S52. Konrad K, Tatrai T, Hunka 
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What is the most cost-effective treatment for patients with low back pain? A 
systematic review. Clinical Rheumatology ; 19,4 :671-684. Véron, O., Tchernia-
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649. Weiss CR, Jamieson NB. Women, subjective depression, and water exercise. 
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L’INCa estime à 385 000 le nombre de nouveaux cas de cancer 
et à 150 000 le nombre de décès par cancer en France en 2015. 
Environ 1 homme sur 3 et 1 femme sur 4 développe un cancer au 
cours de leur vie. Le nombre de personnes de 15 ans et plus 
ayant eu un cancer approcherait ainsi les trois millions. 

Parallèlement, au cours des siècles, puis de façon plus rapide au 
cours des dernières décennies, l’évolution des modes de vie, les 
changements sociétaux et les innovations technologiques ont 
entraîné une diminution majeure de l’activité physique quoti-
dienne et ont favorisé la généralisation d’un comportement de 
type sédentaire (Simon, 2014). En effet, de nombreuses études 
mettent en évidence un faible niveau d’activité physique dans les 
populations françaises et des temps passés à des activités séden-
taires de plus en plus élevés (IRMES, 2016). 

Or, il est aujourd’hui reconnu que la pratique régulière d’une 
activité physique soutenue diminue le risque de récidive du can-
cer, combat les effets indésirables des traitements - tant phy-
siques que psychologiques - et améliore la qualité de vie des pa-
tients (Romieu et coll., 2012 ; Bouillet et coll., 2015). 

Depuis 17 ans, la CAMI Sport & Cancer propose donc aux pa-
tients de l’activité physique et sportive pendant et après leurs 
traitements. La CAMI est une association loi 1901 créée par le Dr 
Thierry Bouillet et l’ancien membre de l’équipe de France de ka-
raté Jean-Marc Descotes. Elle est présente dans 24 départements 
en France à travers une soixantaine de lieux d’accueil (dont une 
vingtaine de Centres de Lutte Contre le Cancer et d’Hôpitaux), ce 
qui lui permet d’accompagner environ 2 500 patients par se-
maine. Son objectif est de développer l’activité physique et spor-
tive comme une thérapeutique non médicamenteuse en oncolo-
gie et en hématologie avec une approche globale et humaniste. 
Pour répondre à ce objectif, et afin de pouvoir accompagner le 
patient sur l’ensemble de son parcours de soin et de vie, la CAMI 
Sport & Cancer a développé un parcours en trois phases complé-
mentaires : 

- Les Pôles Sport & Cancer (intrahospitaliers), pour les patients 
en cours de traitements, 

- L’Ambulatoire (en ville), pour les patients en cours de rémis-
sion, 

- Le Réseau Sport après Cancer (clubs sportifs partenaires dont 
les éducateurs ont été formés), pour les patients qui sont en ré-
mission complète. 

En 2015, la CAMI a réalisé l’enquête PODIUM, une enquête 
nationale sur les recommandations et les déterminants psychoso-
ciologiques et physiques de la pratique de l’activité physique en 
oncologie et en hématologie. L’objectif était de réaliser un état 
des lieux de la place de l’activité physique dans le parcours de 
soins des patients touchés par le cancer. 1554 patients et 894 
médecins y ont répondu. On constate que si les patients et les 
médecins sont convaincus des bienfaits de l’activité physique, il 
existe encore de nombreux freins à la pratique (idées reçues sur 
la fatigue par exemple) ou à la prescription (comme la mécon-
naissance de l’offre). Cependant, l’enquête permet de dégager 
trois axes qui permettraient de dépasser ces difficultés :  

- Améliorer l’information délivrée aux soignants et aux patients, 
- Améliorer les conditions d’accès à l’activité physique, 
- Encourager la reconnaissance de l’AP et en promouvoir le 

remboursement. 
 
Bouillet et coll. (2015), « Role of physical activity and sport in oncology : scienti-

fic commission of the National Federation Sport and Cancer CAMI », Crit Rev Oncol 
Hematol, Vol. 94, n°1, p. 74-86. IRMES (2016), « Baromètre sur le niveau d’activité 
physique ou sportive des Français réalisé pour Attitude Prévention ». Romieu et 
coll. (2012), « Activité physique et survie après cancer », Bulletin du cancer, Vol. 
99, n°10, p. 979-994. Simon (2014), « Inactivité physique et sédentarité : du con-
cept socio-écologique à la preuve physiopathologique », Journée Annuelle Benja-
min Delessert, Paris. 
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Introduction : À ce jour, plusieurs études (1) ont montré, dans le 

cancer du sein, une diminution des effets secondaires des traite-
ments par la pratique d’une activité physique (AP) régulière, en 
particulier pendant et après les traitements. En effet, l’AP aérobie 
associée à un programme de renforcement musculaire améliore 
les capacités cardio-respiratoires, la force musculaire, la composi-
tion corporelle, la qualité de vie (2) et diminue la fatigue (3). La 
réduction de la toxicité des traitements anticancéreux est l’une 
des priorités des plans cancer II et III. C'est pourquoi le Réseau 
Régional de Cancérologie (RRC) de Franche-Comté propose des 
activités physiques adaptées (APA) dans l’ensemble des centres 
de soins de la région et a mis en place, en collaboration avec trois 
établissements, un programme post-traitement pour les pa-
tientes ayant eu un cancer du sein. Par ailleurs, le RRC initie et 
participe à des études ainsi qu’à des référentiels nationaux afin 
de démontrer les bénéfices de l’activité physique en cancérologie 
en prévention secondaire et tertiaire. 

Matériel et méthode : Le RRC propose dans les huit centres de 
soins de la région de l’APA pendant les traitements et notam-
ment durant la chimiothérapie. Ces séances sont ouvertes à tous 
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les patients atteints de cancer mais actuellement les séances 
s’adressent principalement aux cancers du sein, digestifs, gyné-
cologiques, hématologiques et pédiatriques. Les séances sont 
gratuites et les professionnels sont exclusivement financés par 
des fonds privés comme la ligue contre le cancer, des associa-
tions de patients, la Mutualité Française, des donations. Un 
groupe de travail régional se réunit 3 fois par an afin de dévelop-
per et harmoniser les pratiques sur le territoire. 

Depuis mai 2015, un programme post-traitement est proposé 
aux patientes atteintes de cancer du sein ayant terminé leur trai-
tement. L’objectif de ce projet est d’accompagner la fin des trai-
tements et de faciliter le retour à une vie sociale, familiale et 
professionnelle. Les patientes sont prises en charge en hôpital de 
jour, par groupe de 6 ou 8, pour une durée de 14 semaines, trois 
demi-journées par semaine. Une équipe pluridisciplinaire compo-
sée d'un médecin, d'une infirmière, d'un kinésithérapeute, de 
professeurs d'APA, de diététiciens, d'une assistante de service 
sociale et d'une psychologue propose des séances individuelles 
et collectives. Des évaluations sont réalisées, avec chaque profes-
sionnel, en début et fin de programme afin d'évaluer l'évolution 
des patientes. Durant le programme, chaque professionnel pro-
pose une ou plusieurs séances d'informations collectives. Une 
évaluation par questionnaire est également effectuée à 6 mois et 
à un an du programme 

Afin de continuer à démontrer les bénéfices de l’APA en pré-
vention secondaire et tertiaire, plusieurs projets de recherche 
sont en cours. À ce jour, une étude multicentrique, intervention-
nelle, randomisée évaluant l’impact d’un réentrainement à 
l’effort sur la cardiotoxicité chez des patientes atteintes d’un 
cancer du sein, traitées par trastuzumab en adjuvant est en 
cours. Une étude est en attente de financements, une autre en 
attente de l’autorisation du comité éthique et une dernière qui 
débutera au cours du deuxième trimestre de 2017.  

Résultats : Au total, huit professionnels interviennent et enca-
drent chaque semaine 36 heures d’APA pendant les traitements 
dans les 8 centres de soins de la région. Le nombre de séances 
proposées chaque semaine a augmenté (2 heures/semaine en 
2011 contre 36 heures/semaine en 2017) ainsi que la participa-
tion des patients aux séances (environ 500 patients en 2011 vs 
2500 patients en 2016). La fréquentation entre 2011 et 2016 a 
donc augmentée de 400% avec en moyenne 500 patients et 2 
heures d’APA supplémentaires chaque année. 

Depuis le lancement du premier programme post-traitement 
en mai 2015, cent treize patientes (47,7 ± 7,2 ans) ont été prises 
en charges. Les différents paramètres évalués ont été améliorés 
à la fin du programme. En effet, les distances au test de marche 
de 6 minutes ont été augmentés (début : 554,93 ± 38,2m vs fin : 
627,14 ± 36m), le score de l'item "santé globale et qualité de vie" 
du questionnaire QLQ-C30 a été amélioré (début : 70,25 ± 5,1 vs 
fin : 76,28 ± 3,6). L'indice de masse corporelle (début : 28,2 ± 6,1 
vs fin : 27,93 ± 5,8 kg/m2) et le poids (début : 76,4 ± 15,3 kg vs 
fin : 75,2 ± 14,6 kg) ont été diminués.  

Concernant l’étude sur le réentrainement à l’effort et la cardio-
toxicité, les résultats préliminaires montrent l’intérêt de l’AP du-
rant le traitement par trastuzumab. En effet, après réentraine-
ment la puissance maximale tolérée et le VO2 pic ont significati-
vement augmentés dans le groupe entrainé (124,3 ± 7,5 vs 148,6 
± 7,8 W et 26,1 ± 1,6 vs 28,2 ± 1,6 mL/min/kg respectivement). À 
l’effort sous maximal, les SV1 et SV2 sont retardés, témoin d’une 

amélioration de la capacité aérobie. Les scores de qualité de vie 
et de fatigue sont également améliorés. 

Conclusion : Au vu des bénéfices des différents programmes, 
l’APA devrait être proposée systématiquement à tous les patients 
atteints de cancer et ce dès l’annonce de la maladie afin de limi-
ter le déconditionnement physique et les effets secondaires des 
traitements.  

 
1.  Monninkhof EM, Elias SG, Vlems FA, van der Tweel I, Schuit AJ, Voskuil 

DW, et al. Physical activity and breast cancer: a systematic review. Epidemiol 
Camb Mass. janv 2007;18(1):137 -57.  2.  Courneya KS, Sellar CM, Stevinson C, 
McNeely ML, Peddle CJ, Friedenreich CM, et al. Randomized Controlled Trial of the 
Effects of Aerobic Exercise on Physical Functioning and Quality of Life in Lympho-
ma Patients. J Clin Oncol. 20 sept 2009;27(27):4605‑ 12.   3.  Cramp F, Byron-
Daniel J. Exercise for the management of cancer-related fatigue in adults. 
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Contexte : Le cancer du sein est le premier cancer incident chez 
la femme avec 54 000 nouveaux cas de cancer du sein projetés 
en 2015 en France métropolitaine (1). Environ 5% des patientes 
sont diagnostiquées chaque année avec un cancer du sein d’em-
blée métastatique (CSM) et 20 à 30% des cancers du sein locali-
sés évoluent vers un stade secondairement métastatique (2,3). 
Grâce aux progrès thérapeutiques, la survie de ces patientes a 
été nettement améliorée avec une survie globale ayant évolué de 
12 mois avant les années 1970 à 18 à 24 mois dans les années 
2000 selon les études (3,4). Leur qualité de vie reste souvent 
détériorée, due aux métastases et aux effets secondaires des 
traitements. Les bénéfices physiques, psychologiques, biolo-
giques et cliniques de l’activité physique (AP) pendant les traite-
ments chez les patientes avec un cancer du sein localisé ont lar-
gement été démontrés (5,6) mais la littérature est limitée dans le 
CSM puisque seulement quatre études interventionnelles au 
niveau mondial se sont intéressées à la mise en place de pro-
gramme d’AP chez ces patientes (7–10). De plus, l’AP ayant mon-
tré des bénéfices sur la balance pro/antioxydante (11), les mar-
queurs du stress oxydant seraient des biomarqueurs de survie 
intéressants à investiguer dans le contexte de l’AP et du CSM 
puisqu’ils sont associés à la cancérogénèses et à l’occurrence du 
cancer du sein (12). L’étude ABLE est une cohorte intervention-
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nelle qui vise à tester la faisabilité d’une intervention en AP au-
près de cette population et à obtenir des données préliminaires 
sur les effets de l’AP sur des paramètres physiques (tests fonc-
tionnels, niveau d’AP, anthropométrie), biologiques (stress oxy-
dant, VEGF), psychologiques (qualité de vie, fatigue, précarité) et 
cliniques (progression tumorale). 

Méthodes : L’intervention consiste en un programme souple, 
non supervisé et personnalisé d’AP de 6 mois auprès de 60 pa-
tientes atteintes d’un CSM nouvellement diagnostiqué. Le pro-
gramme d’AP est constitué de recommandations en AP et de 
consultations personnalisées à l’inclusion et au cours du pro-
gramme selon les besoins de la patiente. Les évaluations réali-
sées à l’inclusion et à 6 mois incluent des mesures anthropomé-
triques (poids, taille, tour de taille, tour de hanches), des tests 
fonctionnels (test de marche de 6 min [TM6] avec mesure du pic 
de VO2, force du membre supérieur par handgrip et force maxi-
male isométrique d’extension du quadriceps), des dosages biolo-
giques (inflammation et stress oxydant), des questionnaires [AP 
par l’IPAQ (13), qualité de vie par l’EORTC-QLQ-C30 (14), fatigue 
par échelle de Piper (15), vulnérabilité sociale par le score EPICES 
(16), barrières et facilitateurs à la pratique d’AP par un question-
naire qualitatif] et l’évolution métastatique par les critères RECIST 
(17). Un bracelet connecté sert à décompter le nombre de pas 
des patientes, à les aider à devenir autonomes dans leur AP et 
sert d’outil incitateur pour atteindre puis maintenir l’objectif de 
6 000 pas par jour.  

Résultats à l’inclusion : Entre octobre 2016 et avril 2017, 32 pa-
tientes ont été incluses avec un taux d’acceptabilité de 92%. Dix-
sept patientes ont été traitées par une première ligne d’hormo-
nothérapie, 14 par chimiothérapie et une par radiothérapie. 
L’âge moyen des patientes incluses était de 55,1 ans (SD=10,6), 
ce qui est plus jeune que la moyenne d’âge des patientes métas-
tatiques (58 ans). En moyenne, les patientes étaient en léger sur-
poids avec un IMC de 25,5 kg/m² (SD=5,1). Concernant les résul-
tats des tests fonctionnels, la distance réalisée lors du TM6 était 
de 467 m (SD=100) au cours duquel le pic de VO2 était de 19,1 
mL/min/kg (SD=5,4) soit une performance en dessous de celle 
réalisée par des femmes du même âge en bonne (501m). La force 
de préhension était de 25,9 kg (SD=5,3) et la force d’extension du 
quadriceps était de 19,9 kg (SD=8,2). Le questionnaire d’AP mon-
trait un score de 3971 MET-min/sem (SD=3676) correspondant à 
un niveau élevé. La fatigue globale était de 3,9 (SD=2,4), le score 
de vulnérabilité sociale était de 24 et la qualité de vie globale 
était de 63 (SD=20). Cela suggère que les patientes étaient plus 
précaires que les femmes en bonne santé (score moyen de 25) et 
semblaient être plus fatiguées et avec une qualité de vie plus 
faible par rapport à des patientes avec un cancer du sein localisé 
(score Piper 4.2 et score EORTC 68).  

Conclusion : L’étude ABLE est la première étude de cohorte 
interventionnelle d’AP chez des patientes atteintes de CSM, me-
née dans un établissement de soins français. Son enjeu est 
d’améliorer la prise en charge des patientes et leur permettre de 
poursuivre leurs habitudes de vie le mieux possible malgré la 
maladie avancée. Le programme souple devrait permettre aux 
patientes d’instaurer un mode de vie actif au quotidien et de 
maintenir les bénéfices à long terme. Le taux de participation 
élevé montre la volonté des patientes atteintes d’un CSM de par-
ticiper à ce type de programme. Nous espérons ainsi pérenniser 
un style de vie actif chez ces patientes et explorer de façon inno-
vante les interactions entre une AP régulière, la progression tu-

morale et le stress oxydant. 
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APA@AJA : Une application pour le suivi en activités 
physiques adaptées des adolescents jeunes adultes 

atteints de cancer 
Sandra BINIEK, Leila GOFTI-LAROCHE 

Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes (CHUGA), Gre-
noble 

 

La survenue d’un cancer chez les adolescents et jeunes adultes 
(AJA) est estimée en France à 1700 nouveaux cas par an 
(Desandes, 2013). Cette tranche d’âge est celle qui a le moins 
bénéficié des progrès réalisés ces dernières années en cancérolo-
gie, et représente un enjeu sociétal majeur. L’institut national du 
cancer (INCA) a donc mis en place dès 2012 des équipes pluridis-
ciplinaires spécialisées dans la prise en charge des AJA atteints de 
cancer.  

Le risque de second cancer à long terme étant particulièrement 
accru chez les AJA (de 36% supérieur par rapport à la population 
générale du même âge), lié aux traitements reçus et un niveau 
d’activité physique (AP) généralement inférieur aux recomman-
dations scientifiques et médicales (Fairey, 2002 ; Rabin, 2011), 
l’Equipe AJA de Grenoble a mis en place depuis février 2014, de 
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l’activité physique adaptée (APA) dès le diagnostic, qui se pour-
suit également en phase après-cancer. 

Cet accompagnement vise à améliorer la qualité de vie, entre-
tenir l’endurance musculaire (Baumann, 2013), les capacités car-
dio-respiratoires (Moyer- Mileur, 2009) mais aussi sensibiliser 
cette population aux bienfaits de reprendre/ maintenir une pra-
tique d’activité physique. 

Face aux nombreux déplacements des jeunes (entre le domicile 
et l’hôpital) et compte tenu de la couverture territoriale de 
l’Equipe AJA sur tout l’Arc Alpin, nous nous sommes vite retrou-
vés face à des difficultés pour maintenir un accompagnement 
régulier en activité physique. Pour assurer un suivi de meilleure 
qualité tout au long du parcours de soins des patients, il a semblé 
nécessaire de s’appuyer sur un outil spécifique adapté aux carac-
téristiques de cette tranche d’âge qui soit dans l’air du temps, 
encourageant la pratique d’une AP régulière et permettant de 
recueillir leurs données d’AP. En 2014, l’idée d’une application 
smartphone sous forme de carnet de bord interactif a alors 
émergé pour favoriser le lien direct entre l’enseignant APA et les 
AJA et pour assurer un suivi personnalisé pendant et/ou après le 
traitement du cancer.  

L’application web mobile APA @ AJA a donc été conçue entre 
2014 et 2015 par l’Equipe AJA et réalisée par ButterflyEffects 
(une jeune start-up grenobloise) grâce à un financement associa-
tif. Elle ne remplace pas l’enseignant APA mais permet de moti-
ver, encourager à la pratique d’une activité physique en plus des 
séances effectuées avec le professionnel et d’interagir à distance 
avec lui. L’application est téléchargeable sur l’Apple store et 
Google play par tous mais seules les personnes ayant un mot de 
passe peuvent y accéder. Chaque jeune dispose de sa propre 
interface crée par son enseignant APA où il peut retrouver des-
sus son programme personnalisé, sa planification, des conseils, 
ses bilans et un tchat avec l’enseignant APA pour recevoir des 
feedback réguliers et être encouragé. L’application recueille de 
façon déclarative les paramètres d’AP (type d'activité, fréquence, 
durée, intensité, douleur, échelle de Borg ...) ce qui permet au 
professionnel de pouvoir directement adapter le programme en 
fonction de chaque jeune. La motivation à pratiquer une AP est 
entretenue via un système de gamification avec des objectifs 
individuels (badges à obtenir et une jauge d’activité physique à 
remplir en minute). 

L’application a été développée et testée avec des jeunes pa-
tients. Durant la phase de test de 8 semaines avec des feedbacks 
hebdomadaires de l’enseignant APA, 70% des personnes ont 
utilisé l’application de façon régulière tandis que plus que 23% 
des personnes utilisaient encore l’application après 8 semaines 
de tests s’il n’y avait plus de feedback. L’application ne peut pas 
être utilisée de façon autonome. Elle est uniquement un média 
motivationnel, favorisant le lien et un outil de recueil des don-
nées d’AP. Pour les jeunes c’est « une appli pour nous motiver, 
qui est ludique facile, visuelle et pour suivre notre évolution 
sportive ». 

Depuis 2013, sur 195 patients qui ont été suivi par l’Equipe AJA 
de Grenoble, 78 ont bénéficié d’une évaluation personnalisée et 
un accompagnement en APA. Parmi ceux-ci, 28 patients ont un 
compte sur APA @ AJA App: 13 créés pendant les phases d'essai 
et 15 depuis le début officiel en janvier 2016. Tous utilisent en-
core l’application après 6 mois.  

APA@AJA app est facile à utiliser et convient au style de vie des 

AJA.  Elle permet un suivi personnalisé des AJA tout en respec-
tant leur besoin d'autonomie et de promouvoir le changement 
de comportement sur l’AP. 

Une version multicentrique a été réalisée en 2016 pour per-
mettre à d’autres centres et professionnels d’en bénéficier. 
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Développement d’une activité de 

coaching à domicile 
Laurent Pereira 

SARL Domicil’Gym 
 
Parce que le travail en libéral nécessite pour le professionnel en 

APA d’"Etre multi-compétences", les fondateurs de la société 
Domicil’Gym se proposent de partager leur expérience et d’abor-
der les thèmes suivants : 

1/ Gérer son activité (du prévisionnel au suivi quotidien) 
2/ Se faire connaître (du savoir faire au faire savoir) 
3/ Savoir marketer son produit (répondre aux exigences d'une 

clientèle haut de gamme) 
4/ Devenir un expert au service de l'expertise  
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Présentation du Diplôme Universitaire « APA et dé-
ficience neurologique centrale : rôle et place dans 

la prise en charge pluridisciplinaire en SSR » 
Julien Metrot1,2, Jean-Marc Barbin1,2 

1 Centre Mutualiste Neurologique Propara, Montpellier 
2 UFR STAPS Montpellier, Université de Montpellier 

 
Cette communication orale s’inscrit complètement dans le 

thème de la reconnaissance de l’Activité Physique Adaptée (APA) 
et de ses professionnels, et plus spécifiquement dans le domaine 
de la formation. Elle a pour objectif de présenter une offre de 
formation initiale et continue destinée aux professionnels en 
APA, empreinte d’une forte originalité sur les 4 versants sui-
vants : public cible, articulation de formation, format pédago-
gique et environnement. Tout d’abord, il s’agit à notre connais-
sance, de l’unique Diplôme Universitaire (DU) en France spécifi-
quement destinée aux étudiants et/ou professionnels inscrits ou 
issus de la formation universitaire STAPS spécialité APA-S. Cette 
mixité entre professionnels en exercice et étudiants en formation 
initiale nous semble propice à une meilleure complémentarité et 
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à un partage d’expérience visant à enrichir la conception du mé-
tier pour chaque stagiaire. 

Ce DU constitue une formation de spécialisation dans l’acquisi-
tion de compétences relevant du champ de l’APA en lien avec des 
affections neurologiques centrales (lésés médullaires, cérébro-
lésés, etc.). La prise en charge de ces populations étant particuliè-
rement complexe à aborder, selon bien des aspects, nous avons 
choisi de limiter notre périmètre aux établissements SSR, afin de 
répondre de manière plus ciblée aux attentes de formation et 
compétences visées. Le DU a également pour objectif d’illustrer 
et d’approfondir l’intérêt de la pluridisciplinarité de la prise en 
charge. Son articulation consiste à faire d’abord partager l’expé-
rience de professionnels (médecins MPR, kinésithérapeute, ergo-
thérapeute, psychologue, neuropsychologues, etc.) sur leur coeur 
de métier spécifique, leurs conditions générales d’exercice, les 
méthodologies et outils utilisés pour la prise en charge du patient 
avant d’interroger la complémentarité avec l’enseignant en APA 
autour d’objectifs communs. 

L’âme de ce DU s’exprime notamment à travers une démarche 
de co-construction de savoirs, permise par une articulation des 
temps d’échanges, de partage, et de réflexion autour des théma-
tiques abordées. Les contenus d’enseignement de la formation 
alternent 3 formats pédagogiques différents et complémentaires, 
via un déroulé pédagogique alliant apports scientifiques, tech-
niques et règlementaires, temps de réflexion et de travail de 
groupe guidé, mais aussi mises en situation pratique et échanges 
participatifs autour de tables rondes. 

Cette formation complémentaire à la formation universitaire en 
STAPS proposée par l’Université de Montpellier s’inscrit au coeur 
d’un bassin enrichi de compétences reconnues au niveau natio-
nal dans le champ de la rééducation neurologique (CHU Montpel-
lier, CHU Nîmes, CMN Propara notamment). Notre volonté de 
proposer une vision originale et spécifique de l’APA tel qu’elle 
s’opérationnalise et se conçoit en pratique à l’échelon local nous 
semble permettre une confrontation enrichissante de notre 
propre vision à d’autres fonctionnements et appropriations du 
métier d’enseignant en APA en SSR neurologique. 
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Les réseaux sport-santé et l'enseignant en APA : 
exemple du Réseau Sport-Santé 81  

Pauline Ginestet1, Laura Turnaco2 
1. Sport Santé Bien-être 81, Albi 

2. Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet, Castres 
 
La France a mis en place depuis 2001 une politique publique 

pour améliorer l'état de santé de la population par la promotion 
d'une alimentation et d'une activité physique favorables à la san-
té. Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) inscrit dans le 
Code de la santé publique, et dont la mise en œuvre repose sur 
une coopération interministérielle consacre un de ses axes à ce 
sujet « développer l'activité physique et sportive et limiter la sé-
dentarité ». De plus, certains plans de santé publique (Plans Can-
cer depuis 2003, Plan Obésité 2010/2013, Plan maladies neuro-
dégénératives 2014-2019...), et notamment l'expertise collective 
« activité physique : contextes et effets sur la santé » de l'INSERM 
en 2008 marquent l'intérêt de la pratique d'une activité physique 
régulière pour les publics dits à besoins spécifiques. 

L'instruction interministérielle du 24 décembre 2012 traite de la 
mise en œuvre opérationnelle des mesures visant à promouvoir 
et développer la pratique des activités physiques et sportives 
comme facteur de santé publique. Elle demande la mise en place 
d'un plan « Sport Santé Bien-être » décliné au niveau régional. 

Suite à cette politique publique nationale et régionale, la 
DDCSPP et le Département du Tarn décident de créer un poste 
de coordination afin de développer un réseau Sport-Santé dans le 
Tarn à destination des personnes à besoins spécifiques (malades 
chroniques, seniors fragiles, personnes en situation de précari-
té...) éloignées de la pratique d'activité physique. Quelles dé-
marches ont été mises en place ? Quels acteurs ont contribué à 
l'élaboration de ce réseau? 

L'objectif principal est l'autonomisation des personnes dans 
leur pratique : de l'Activité Physique Adaptée à l'activité physique 
régulière. Pour cela, tout un maillage territorial et départemental 
se mobilise vers ce même objectif, notamment la mise en place 
d'un "dispositif tremplin". Ce maillage se construit en amont avec 
un réseau d'orientation (médical et social) et en aval avec un ré-
seau d'organismes sportifs partenaires. 

Nous aborderons deux cas pratiques d'accompagnement vers 
une activité physique régulière : 

Un patient atteint de cancer effectue un bilan individuel avec 
une enseignante en APA au centre hospitalier du pays d'autan. 
L'EAPA lui propose une prise en charge de 12 séances collectives 
pendant 3 mois. Suite à cette prise en charge, le patient fait une 
évaluation finale avec l'EAPA et souhaite continuer l'activité phy-
sique mais il ne sait ni où ni quoi et la question de la poursuite de 
l'AP en dehors de l'hôpital se pose. L'EAPA propose au patient 
d'intégrer le dispositif Tremplin. Pour cela, cette personne doit 
contacter la coordinatrice départementale afin de s'inscrire. Elle 
est accueilli un à 2 mois suivant son appel. Un bilan individuel 
sous forme de questionnaires (QDV et pratique AP) et tests de 
terrain lui ai proposé. La personne participe alors à 10 séances de 
découverte de différentes activités : aquagym, marche nordique, 
gym douce, cyclotourisme... Il s'ensuit une séance d'évaluation 
finale avec les mêmes tests et un bilan individuel pour établir la 
démarche à poursuivre : le patient va continuer une AP en auto-
nomie (la marche) et une AP dans une association sportive 
(séance nagez forme santé). La coordinatrice lui propose un suivi 
à 2 mois et à un an. 

-une patiente en surpoids et diagnostiquée pré-diabétique est 
suivie par une diabétologue dans une clinique privée. Celle-ci lui 
propose un accompagnement par l'activité physique adaptée et 
un suivi sur son alimentation afin de contrecarrer le diagnostic 
pour ne pas devenir diabétique. En terme d'accompagnement 
par l'AP, la diabétologue lui propose de s'inscrire sur le dispositif 
Tremplin. La patiente participe au dispositif (même processus 
que ci-dessus) et décide de continuer l'AP en salle de sport privée 
car travaillant encore, elle est assez contrainte au niveau des ho-
raires. La coordinatrice lui propose un suivi à 2 mois et à un an. 
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2013). Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 
Plan maladies neurodégénératives (2014-2019). INSERM, Activité physique : con-
textes et effets sur la santé. Paris : Les éditions Inserm, 2008. Ministère du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé, Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éduca-
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tion populaire et de la vie associative, INSTRUCTION N° DS/DSB2/SG/DGS/DS/
DGCS/2012 /434 du 24 décembre 2012. ARS, DRJSCS, Midi Pyrénées, Plan régio-
nal Sport Santé Bien-être en Midi Pyrénées (2013-2016). Müller B, Saner H. Com-
ment motiver le patient pour changer son mode de vie? Forum Med Suisse 
2008;8 (35): 626-631. 

 

CO44 
CORESPA, créer votre salle de sport en franchise 

Guillaume Legrand 
Corespa 

 
Aujourd’hui CORESPA est accessible en franchise ! Notre vi-

sion est d’être la référence en suivi personnalisé dans le but 
d’améliorer la qualité de vie de chacun de nos clients. Notre mis-
sion est d’aider chacun de nos clients à atteindre leurs objectifs à 
travers un accompagnement personnalisé. Découvrez notre con-
cept unique et rentable. Découvrez pourquoi il est intéressant de 
créer en franchise dans notre secteur d’activité. 

 

CO45 

Lombalgie chronique – Quand la 
pluridisciplinarité s’invite en secteur libéral  

F. Janik1,2,3 A. Thevenon2,4 R. Fukalla3, A. Rizoud1,3, C. Toulotte1,5, 
I. Caby1,2 

1. Université d’Artois - Faculté des Sports et de l’Education Phy-
sique, F-62800 Liévin 

2. Univ. Lille, EA 7369 - URePSSS – Unité de Recherche Pluridis-
ciplinaire Sport, Santé, Société, F-59000 Lille. 

3. Centre Billy Santé, 7 rue des Fusillés, F-62420 Billy Montigny. 
4. CHRU de Lille - Centre de référence des troubles neuromus-

culaires, hôpital Swynghedauw, F-59037 Lille. 
5. Université de Valenciennes - LAMIH, CNRS, UMR CNRS 8201, 
Faculté des Sciences et des Métiers du Sport, F-59300 Valen-

ciennes. 
 

Objet de l’étude : Bien que pathologie multifactorielle, la prise 
en charge de la lombalgie chronique en libéral s’articule trop 
souvent autour de la symptomatologie douloureuse. Pourtant, il 
est recommandé de prendre en charge le patient dans sa globali-
té en s’intéressant aux aspects physiques, psychiques et environ-
nementaux (Henrotin et al. 2006 ; Donskoff 2011) comme en 
Centre de Rééducation Fonctionnelle (Durocher et al. 2014). 
C’est pourquoi, nous avons cherché à démontrer l’efficacité́ d’un 
travail pluridisciplinaire, Masso-kinésithérapie (MK) – Activité 
Physique Adaptée (APA), dans le traitement de la lombalgie chro-
nique en secteur libéral. 

Méthodologie : étude prospective contrôlée, randomisée réali-
sée sur 37 sujets souffrants de lombalgie chronique. Le G1 (13 
sujets âgés de 44,85 ± 16,52 ans) a bénéficié de 6 séances d’APA 
suivies de 6 séances en MK. Le G2 (12 sujets âgés de 42,00 ± 
15,92 ans) a bénéficié de 6 séances en MK suivies de 6 séances 
en APA. Quant au G3 (12 sujets âgés de 40,58 ± 17,16 ans), les 
patients ont bénéficié d’une prise en charge alternant une 
séance de MK et une séance d’APA. La prise en charge MK était 
composée d’étirements des muscles sous-pelviens, d’un renfor-
cement des extenseurs du rachis et membres inférieurs, d’une 
éducation à la protection rachidienne. La prise en charge APA 
était composée d’une séance de renforcement dynamique spéci-
fique en déséquilibre aquatique (en bassin de natation), d’une 
séance de gym douce et d’une séance de musculation spécifique. 

Les 12 séances ont été réparties sur 4 semaines, à raison de 3 
séances d’une heure par semaine auxquelles viennent s’ajouter 3 
bilans : le bilan initial (T0), le bilan intermédiaire (T6) et le bilan 
final (T12). 

Résultats : Après 12 séances, pour l’ensemble des groupes, 
nous observons une amélioration significative de l’ensemble des 
paramètres évalués avec un retour à des valeurs normales : dimi-
nution de l’intensité de la douleur (-37,53%), des répercussions 
fonctionnelles (-24,27%) et de la kinésiophobie (-21,33%), amé-
lioration de la souplesse postérieure (Test distance doigts/sol à 
T0 : 7,86 ± 12,56 cm ; T12 : -1,18 ± 12,87 cm. Test distance 
doigts/pieds à T0 : 6,94 ± 11,68 cm ; T12 : 0,87 ± 9,93 cm), aug-
mentation de l’endurance des fléchisseurs et extenseurs du tronc 
(+43,52% au test Shirado-Ito et +58,84% au test Sorensen). Bien 
qu’au final il n’y ait pas de différence significative entre les 
groupes, l’étude des résultats à T6 et à T12 montre l’intérêt 
d’une prise en charge en APA, notamment sur l’amélioration de 
la qualité de vie et sur l’inhibition de la douleur. 

Conclusion : Nos résultats, obtenus en 12 heures de prise en 
charge, permettent un retour à des valeurs proches de celles 
obtenues via des protocoles intensifs ou semi-intensifs de type 
Rééducation Fonctionnelle du Rachis. Cependant, il faut relativi-
ser ces résultats car les patients intégrant une structure ont sou-
vent eu un parcours chaotique avec plusieurs essais de prise en 
charge non aboutis (Deramoudt et al. 2008), se retrouvant ainsi 
dans une détresse psychologique plus élevée. Toutefois, notre 
protocole reste une solution alternative au recours à un centre 
de médecine physique et de réadaptation. 

 
Henrotin, Y., Rozenberg, S., Balagué, F., Leclerc, A., Rouxo, É., Cedras-

chie, C., & Valat, J. P. Recommandations européennes (COST B 13) en 
matière de prévention et de prise en charge de la lombalgie non spéci-
fique. Revue du rhumatisme 2006, 73, S35-S52. Donskoff, C. Place de la 
prise en charge globale dans la lombalgie chronique. Revue du rhuma-
tisme 2011, 78, S79-S82. Durocher, T., Thuillier, B., & Guyader, B. Impact 
d'un protocole en activités physiques adaptées chez des patients lombal-
giques chroniques en restauration fonctionnelle du rachis. Movement & 
Sport Sciences 2014, (2), 11-17. Deramoudt, B., & Houédakor, J. (2008). 
Lombalgie : quand avoir recours à un centre de médecine physique et de 
réadaptation ? Médecine 2008, 4(5), 209-212. 
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Présentation du service des sports  
du Centre de Réadaptation de Coubert 

Jean-François Auquier 
Responsable du service des sports, 

Centre de Réadaptation de Coubert, 77170 Coubert 
 
Le groupe «  Union de Gestion des Etablissements des Caisses 

d’Assurance Maladie » (UGECAM) est un groupe de l’Assurance 
Maladie ; 13 UGECAM de région assurent l’accès aux soins à 
toute personne fragilisée médicalement et socialement par la 
maladie ou le handicap. Le Centre de Réadaptation de Coubert, 
situé en Seine et Marne, fait partie des 16 établissements géré 
par l’UGECAM d’Ile de France.  Sa capacité d’accueil se répartie 
comme suit : 318 places d’Hospitalisation Complète (HC), 30 
places d’Hospitalisation de Jour(HdJ), 30 places en Hospitalisa-
tion à Domicile de Réadaptation (HàD-R), 130 places en Réadap-
tation Professionnelle (RP), 65 places en ESAT et 15 places en 
section occupationnelle de jour, 20 places en UEROS. 

Les APA sont largement reconnues et actives au sein du 
Centre : 

Des APA sont organisées pour la « Réadaptation Profession-
nelle », l’ESAT et l’UEROS dans cadre éducatif par 2 profession-
nels (BE Handisport, Maîtrise STAPS). 

En « Hospitalisation à Domicile de Réadaptation » 1 profession-
nel  (Master APA) intervient dans un cadre rééducatif. 

Enfin, un service des « sports », attaché à la Direction des Soins 
et à la Rééducation-Réadaptation du Centre, officie pour l’Hospi-
talisation Complète et l’Hôpital de Jour. Il est composé de 6 per-
sonnes, 5 intervenants APA et 1 cadre APA (BE Handisport, Nata-
tion, BNSSA, Licence et Maîtrise APA). Ce personnel intégré à la 
Rééducation intervient sur prescription médicale élabore le dos-
sier patient APA et renseigne le PMSI. 

Le service des sports est représenté dans toutes les unités mé-
dicales : grands brûlés, cérébro-lésés, blessés médullaires, ortho-
pédie, traumatologie, douleur, amputés, gérontologie, réadapta-
tion socio-professionnelle et 80 % des patients de l’Hôpital de 
Jour. 

Chaque intervenant APA est « référent APA » pour une ou deux 
unités médicales. Son rôle consiste à être présent lors des staffs 
hebdomadaires pour rendre compte des activités des patients, 
recueillir les prescriptions du médecin, proposer des prises en 
charges, répartir et organiser les plannings de rééducation avec 
les autres  intervenants, notamment kinésithérapeutes et ergo-
thérapeutes. 

On peut présenter nos activités de la façon suivante : 
Activités « transversales » où tous les patients se retrouvent 

dans le même lieu pour bénéficier d’une prise en charge indivi-
dualisée. C’est le cas en piscine, en balnéothérapie, en salle de 
musculation et au gymnase pour du tir à l’arc, de la sarbacane et 
du tennis de table 

Activités « spécifiques » où les patients sont regroupés selon 
leur pathologie. Par exemple : APA pour les brûlés, les amputés, 
les médullaires, les cérébro-lésés, les douloureux chroniques, 
etc. (parcours moteur, jeux d’adresse, jeux collectifs, de ra-
quette, de ballon, escalade, vélo, atelier médullaire, maniement 
du fauteuil roulant, gymnastique douce, etc.) 

Activités de prévention par rapport au risque de chute lié à 
l’utilisation du fauteuil roulant, en gérontologie pour les per-
sonnes âgées, également pour le risque de troubles musculos-

quelettiques pour les personnes prise en charge en « réinsertion 
socio-professionnelle » en prévision de leur retour à l’emploi. 

A titre indicatif en 2016, nous avons traité 1290 patients pour 
lesquels au moins une prescription APA avait été établie. 

Nous sommes également intégrés aux thématiques institution-
nelles telles que la prise en charge de la douleur, l’Education 
Thérapeutique du Patient pour la chute du patient âgé, le fau-
teuil roulant, la gestion de l’activité à visée professionnelle. 

Nous accueillons annuellement 12 à 15 stagiaires universitaires 
en STAPS APA en L2, L3, Master 1. 

Les fonctions du cadre du service : La gestion des ressources 
humaines, le planning des congés, évaluations des personnels, 
les formations, les congrès, le fonctionnement technique et or-
ganisationnel du service, les plannings de chaque intervenant 
APA, les missions de chacun, la gestion des ressources maté-
rielles, les commandes de matériel pédagogiques, d’appareils 
spécifiques, les diverses fournitures : produit d’entretien, de 
bureau, les locaux, équipements, travaux, le suivi et le contrôle 
de l’activité, les relations « publiques » : partenariats, orga-
nismes de formation. 

 

Du statut de Cadre APA à la fonction de gestion et 
de coordination d’un service  

Jean-Marc Barbin 
Union Mutualiste Propara, Montpellier 

 
Créé en 1982, le Centre Mutualiste Neurologique Propara est 

un établissement ESPIC (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif), dont l’expertise est reconnue nationalement dans la 
rééducation et la réadaptation de patients lésés médullaires. En 
1986, année de l’ouverture du complexe sportif, j’intègre l’éta-
blissement contractuellement, pour enfin signer mon CDI en 
janvier 2002, avec le statut de « cadre en APA » au sein du dé-
partement « médico-technique ». 

Placé sous l’autorité directe du Directeur Général, mon poste 
est définit comme suit : 

« Gérer et coordonner le service APA, en élaborant et mettant 
en œuvre le projet APA et les programmes de prévention, d’édu-
cation, de réadaptation et de réinsertion, garantir la qualité et la 
sécurité des prises en charges des Activités Physiques Adaptées, 
et participer à la coordination entre les différents services, en 
cohérence avec la politique qualité-gestion des risques et le pro-
jet d’établissement ». Selon les besoins, mes relations profes-
sionnelles les plus fréquentes concernent, l’équipe de direction 
et les responsables de service, le personnel de rééducation, le 
service administratif, logistique et informatique, et enfin, les 
associations, réseaux sportifs, et l’UFR-STAPS. 

 

Domaines d’interventions de cadre de plateau tech-
nique en centre de rééducation.  

Guillaume Dessinger 
Centre de Rééducation et de Réadaptation  Fonctionnelles Pas-

teur, Troyes 
 
Le CRRF Pasteur, établissement de soins de suite de réadapta-

tion privé à but non lucratif, accueille depuis 2002 en hospitalisa-
tion complète et de jour des personnes atteintes d’affections  
neurologiques, de l’appareil locomoteur, cardiovasculaires ou 
respiratoires. La durée moyenne de séjour est de 28 jours. 
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Placé sous l’autorité du directeur et du médecin chef de l’éta-
blissement, la mission de cadre du plateau technique de rééduca-
tion dans cette structure  est d’animer une équipe de 32 per-
sonnes (2 assistantes de service sociale, 1 brancardier, 1 diététi-
cienne, 6 ergothérapeutes, 4 enseignants  APA, 13 masseurs –
kinésithérapeutes, 1 neuropsychologue, 2 orthophonistes, 1 psy-
chologue,  1 surveillante de baignade).  

Cet encadrement passe par une gestion quotidienne,  annuelle 
voire pluriannuelle de différents domaines d’intervention. 

Le poste requière des compétences dans la gestion des res-
sources humaines,  recrutement, accueil et accompagnement 
des nouveaux collaborateurs,  entretiens individuels, formation, 
suivi des étudiants. Il nécessite un leadership afin d’organiser et 
coordonner les projets de service et interservices  dans le cadre 
de l’amélioration continue de la qualité. Il se doit d’être un expert 
dans son métier d’origine. Ces missions conduisent à établir des 
relations de confiance avec l’ensemble des collaborateurs de 
l’établissement (services du  plateau technique, de soins, médical 
et administratif) et les partenaires extérieurs.  

 

Coordination du service des sports du 
CMRRF de Kerpape 

Willy Monfort 
Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonction-

nelles de Kerpape, Ploemeur (56) 
 
Le CMRRF de Kerpape est un ESPIC, une réalisation de la mutua-

lité Française Finistère Morbihan. Il accueille 400 patients adultes 
et enfants par jour, 70 métiers, 535 ETP, 30 hectares face à la 
mer. Sur un même lieu géographique, l’établissement dispose 
d’un plateau hospitalier, d’un hôpital de jour, d’un plateau de 
rééducation adulte / enfant, un service de réadaptation sociale et 
professionnelle, un plateau pédagogique et scolaire, un atelier 
d’orthoprothèse intégré, un laboratoire d’électronique, une auto 
école, de nombreux projets internes ou collaboratifs d’innovation
-recherche.  

En 2016, le centre de Kerpape a créé son propre fond de dota-
tion dans l’objectif de continuer à innover malgré les tensions des 
financements publics. 

Le service des sports du CMRRF de Kerpape est intégré au pla-
teau de rééducation avec deux principaux équipements : une 
piscine d’eau de mer et un gymnase. En 2017 ce sont 2,1 maîtres 
nageurs, 4 aides-soignants et 4 enseignants APA qui intervien-
nent sur prescription médicale avec une vingtaine d’activités sup-
port. 

Chargé de la coordination des équipes d’enseignants APA, 
maître nageurs et aides-soignants je participe aux réunions d’en-
cadrement de l’établissement, démarche qualité, projet d’établis-
sement… Je coordonne notamment les liens avec les associations 
extérieures, les projets de rénovation du gymnase et de la pis-
cine, j’assure le lien avec les établissements et associations utili-
satrices des installations sportives. 

 
 
 
 
 
 

Addictologie : de la conception de projet… au ma-
nagement d’équipe.  

Céline Pouget 
Clinique Val Pyrène, Font-Romeu  

 
Titulaire du DESS RAPA depuis 2001, j’exerce aujourd’hui en  

tant que directrice de la réhabilitation à la clinique VAL PYRENE, 
SSR des conduites addictives,  proposant un séjour de 6 semaines 
basé sur le suivi médical et socio psychoéducatif, l’Education Thé-
rapeutique et l’Activité Physique Adaptée.  

J’ai à ma charge une équipe pluridisciplinaire composée d’ensei-
gnants en APA, psychologues, moniteurs-éducateurs, assistante 
sociale, diététicien et tabacologue. 

Mes missions sont essentiellement centrées sur la conception 
de projet et le management d'équipe. Celles-ci s’articulent au-
tour de l’actualisation, l’organisation et la coordination du projet 
thérapeutique ainsi qu’autour du management et de la gestion 
des ressources humaines. 

La polyvalence de mes missions me mènent aussi à être tou-
jours au contact des patients dans la gestion des crises et pour 
veiller au respect du cadre, essentiel dans l’accompagnement en 
addictologie.  

De plus, il me revient de mener la réunion pluridisciplinaire quo-
tidienne, d’organiser les réunions d’équipe et d’accueillir et de 
former de nombreux stagiaires.  

Enfin de par mon poste, je participe aux instances administra-
tives internes, veille à faire vivre les projets de recherche et com-
munique à l’extérieur sur le projet thérapeutique de mon établis-
sement. 
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Intégration des professionnels en activité physique 
adaptée (APA) dans le développement d’une solution 

mobile de téléréhabilitation. 
Blandine Chapel1, François Bughin2, Sébastien Pascal3, Eve 
Dupas4, Florie Fillol3, Christine Fedou2, Jean Fréderic Brun2, Fares 
Gouzi2, Bronia Ayoub2, Jacques Mercier2, Pascal Pomies2, Mau-
rice Hayot2 

1. SATT, AxLR, Montpellier, France 
2. PhyMedExp, INSERM U1046, CNRS UMR9214, Université de 

Montpellier, Département de Physiologie Clinique – CHU de 
Montpellier, Montpellier, France 
3. BioMouv, Montpellier, France 
4. KyoMed, Montpellier, France 

 

Les maladies chroniques (MC) représentent un problème de san-
té publique en raison de leur prévalence importante, leurs 
conséquences néfastes en termes de morbi-mortalité et de leur 
répercussion sur les coûts des soins de santé. La réhabilitation 
est une intervention non médicamenteuse qui comprend de 
manière non exhaustive un réentrainement à l’effort, de l’éduca-
tion thérapeutique (ETP), un programme nutritionnel et des in-
terventions psycho sociales et comportementales¹. Elle apporte 
de nombreux bénéfices tels que l’amélioration de la condition 
physique, de la qualité de vie ainsi que de l’espérance de vie en 
bonne santé.  Les principales limites des programmes de réhabili-
tation sont leur accessibilité restreinte et l’amenuisement des 
effets dans le temps². Le maintien à long terme des bénéfices 
acquis est donc un enjeu majeur dans la prise en charge des MC. 
L’essor des nouvelles technologies pourrait apporter des répons-
es à ces problèmes et le développement récent de la téléréhabili-
tation est une approche prometteuse n’ayant fait  l’objet que 
d’études pilotes. Certaines études ont montré par exemple que 
l’utilisation d’appareils mobiles et d’objets connectés per-
mettaient d’améliorer le niveau d’activité physique (AP) à moyen 
terme ³.  
TéléMouv, solution innovante mobile de téléréhabilitation, doit 
permettre  aux malades chroniques de modifier leurs comporte-
ments de santé à plus long terme. Elle vise à dispenser, depuis le 
domicile du patient, des programmes en APA, des conseils sur la 
nutrition et sur le mode de vie afin d’améliorer la santé globale 
du patient. TéléMouv a également vocation à devenir une plate-
forme de communication entre le patient, les professionnels de 
santé et les professionnels en APA afin d’améliorer la coordina-
tion et les échanges d’informations entre ceux-ci. Le patient a 
accès à des programmes personnalisés d’AP sur plateforme mo-
bile à laquelle seront reliés différents objets connectés. Il peut 
réaliser les séances à domicile en autonomie (avec l’aide notam-
ment de vidéos prédéfinis) ou proche de son domicile sous 
l’accompagnement des professionnels en APA qui seront réper-
toriés sur la solution numérique. Ces encadrants auront un rôle 
prépondérant dans le maintien de la motivation des malades au 
long terme. Une interface spécifique leur sera dédiée afin de 
suivre en temps réel les activités (type, durée, intensité) réalisées 
par les patients.  
Dans le cadre du développement de la solution, nous avons donc 
sollicité les acteurs de terrain en APA afin de connaître leurs pra-
tiques de terrain. Un questionnaire a été envoyé à une trentaine 
de structures dans le but de répertorier les tests de terrain et les 
programmes en AP proposés. La solution TéléMouv est ainsi dé-

veloppée en tenant compte des réponses. Une aide à la réalisa-
tion et à l’interprétation des tests de terrain est implémentée et 
disponible pour les différents intervenants. Les résultats de ces 
tests peuvent être visualisés par les différents professionnels et 
les patients qui peuvent ainsi suivre leur évolution. Par ailleurs, 
les malades chroniques ont accès à une base de données 
reprenant les différents programmes proposés en fonction de 
leurs contenus, leurs localisations, leurs horaires et leurs prix. Les 
structures proposant de l’APA pour les malades chroniques peu-
vent s’inscrire et être référencées sur la solution TéléMouv après 
avoir signé une charte. 
Télé-Mouv, solution mobile de téléréhabilitation, est une innova-
tion dans l’accompagnement des malades chroniques qui pro-
pose un nouveau paradigme en réhabilitation. L’intégration de 
professionnels en APA, en lien avec les professionnels de santé, 
est un des piliers du programme.  
 
Rochester CL, Vogiatzis I, Holland AE, Lareau SC, Marciniuk DD, Puhan 
MA, et al. An Official American Thoracic Society/European Respiratory 
Society Policy Statement: Enhancing Implementation, Use, and Delivery 
of Pulmonary Rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med. déc 2015;192
(11):1373-86.  Egan C, Deering BM, Blake C, Fullen BM, McCormack NM, 
Spruit MA, et al. Short term and long term effects of pulmonary rehabili-
tation on physical activity in COPD. Respir Med. déc 2012;106(12):167-
79. Vorrink SN, Kort HS, Troosters T, Lammers J-WJ. A Mobile Phone App 
to Stimulate Daily Physical Activity in Patients with Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease: Development, Feasibility, and Pilot Studies. JMIR 
MHealth UHealth. 26 janv 2016;4(1):e11.   
 

Methodco : le coaching innovant, personnalisé et 
pluridisciplinaire avec les APAS pour perdre du poids. 

Vianna Costil, Guillaume Costil 
CNIT Paris,2 place de la Défense , 92800 Puteaux 

 

MethodCO est une solution innovante et connectée accom-
pagner les patients en surpoids et en obésité bénéficiant ou non 
de techniques d’aide à la perte de poids. 
Il s’agit d’un programme pluridisciplinaire et personnalisé dé-
livrant des consultations en visioconférence avec des experts. Et 
cette méthode est validée par un conseil scientifique. 
MethodCO associe les facteurs clés de succès :  
-    l’équilibre alimentaire 
-    l’activité physique adaptée 
-    l’entretien de la motivation  
Une balance et un bracelet connectés sont mis à disposition pour 
que les experts puissent suivre la progression et motiver chaque 
personne. 
Nos experts sont des diététiciens et des éducateurs physiques 
diplômés en STAPS Activité physique adaptée à la santé. 
 

Stimul, le service d'accompagnement en ligne et pré-
vention par l’activité physique adaptée. 

Flora LE GALL, Marc-Antoine BROCHARD 
STIMUL, Paris 

 
Stimul est une Jeune Entreprise Innovante créée en 2014. Située 
à Paris,  elle créé des parcours d’éducation à la santé à distance. 
Le principe ? Un EAPA accompagne en ligne chaque personne à 
la mise en place d’une activité physique adaptée afin d’être auto-
nome dans sa pratique une fois le coaching terminé. 
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L’objectif est faire de la santé une priorité quotidienne en s’atta-
chant aux leviers de changement comportemental des patients, 
à l’entretien motivationnel et aux raisons pour lesquelles ils 
adoptent ou non les recommandations que nos EAPA leurs com-
muniquent.  
Notre mission ? Vous aider à mieux connaître vos risques ou vo-
tre pathologie,  adapter votre activité physique à vos habitudes 
quotidiennes afin d’améliorer votre qualité de vie, votre santé et 
réduire les risques de complications. En relais des recommanda-
tions de votre professionnel de santé ou de prévention, Stimul 
propose un soutien humain en ligne, des informations et des 
conseils personnalisés, adaptés à votre situation et à vos besoins. 
Vous partagez aussi le vécu d'autres patients, d'enseignants en 
activité physique adaptée et de professionnels de santé.  
 

De la chambre stérile au télé-accompagnement en 
APA-S 

Gauthier Ruspini 
SAS V@Si, Nancy  

 
Après de nombreuses années à accompagner des enfants tou-
chés par un cancer et isolés en chambres stériles au sein du 
CHRU de Nancy-Brabois, les limites d’un accompagnement tradi-
tionnel sont apparues lors du retour à domicile. Entre l’isolement 
à la maison et l’éloignement géographique des enfants, les prises 
en charge n’étaient pas pérennes ce qui entrainait une perte des 
acquis importante.  
Dès les années 1999, en collaboration avec l’équipe médicale, les 
premiers tests de séances APA-S par visioconférences ont été 
réalisés. L’objectif était d’effacer les limites géographiques, d’or-
ganisation, d’hygiène et de limiter les coûts d’intervention.  Au 
fils des années, la technologie et la pédagogie se sont adaptées 
afin de créer un accompagnement novateur levant de nombreux 
freins à la pratique d’APA-S.  
V@Si créée en 2012 est le fruit de ce long travail et de cette ex-
pertise. Elle propose une prise en charge complète et transdisci-
plinaire où le pratiquant est au cœur du programme. Cette inno-
vation, basée sur l’humain s’est par la suite étendue et permet 
aujourd’hui d’accompagner de nombreuses personnes avec des 
besoins spécifiques. Ainsi, V@Si accompagne aujourd’hui plus de 
5000 personnes à travers 12 pathologies et intervient dans 
douze protocoles de recherche nationaux et internationaux. La 
signature récente avec la mutuelle MAIF permettra d’ouvrir le 
champ des possibles afin de rapprocher l’expertise des APA-S des 
personnes qui en ont le plus besoins. V@Si innove pour rendre 
chacun acteur de sa santé.  

 
Le projet Motion  

Jean-Pierre Savary 
Issy-les-Moulineaux 

 
Le Projet Motion est un projet sélectionné dans le  programme 
européen AAL (Active and Assisted Living), destiné à la préven-
tion santé des Seniors de GIR 6 et 5 selon la grille AGGIR 
(Autonomie Gérontologie Groupes Iso Ressources), dans le but 
d’assurer leurs activités de la vie quotidienne en bénéficiant 
d’autonomie. Le consortium comprenait 9 partenaires eu-
ropéens 
Le Concept : Nous avons développé une plateforme TIC 
(Technologies de l’Information et de la Communication) per-

mettant la réalisation à distance de séances collectives d’activités 
physiques adaptées pour seniors par petits groupes de quatre 
personnes, chacune étant située dans son habitat, connectées 
dans la même séance, dirigée à distance par un chargé de pré-
vention (coach), en utilisant un système de visioconférence mul-
tipoint, propriétaire et ergonomique. L’étude s’est déroulée sur 
deux sites pilotes, à Caen et à Bologne en Italie.  
Le projet a développé des études en sciences humaines relatives 
à l’Acceptabilité du service comprenant plusieurs dimensions, 
ainsi que des pistes de recherches exploratoires dont l’objectif 
s’inscrit dans la prise en compte en direct de l’état physique et 
physiologique des personnes en utilisant des capteurs, dont 
l’acquisition des fréquences cardiaques contrôlées à distance par 
le coach en cours d’activité. 
La preuve du concept a pris en compte plusieurs dimensions 
dans le cadre d’une démarche de co-conception impliquant les 
participants des expérimentations : 
L’utilisation technique liée à l’ergonomie du service. 
L’évaluation ergonomique de la situation de travail collaborative 
entre le coach et les utilisateurs. 
Le développement des capacités physiques et physiologiques, 
évaluées  par le laboratoire Comete. 
Les bénéfices psychosociaux auprès des participants des expéri-
mentations dans la région de Caen et de Bologne en Italie.  
L’Enjeu de ce projet s’inscrit dans la Prévention Santé des Seniors 
et de l’Economie de Santé Publiqueet place les activités phy-
siques adaptées font partie des thérapies non-médicamenteuses. 
 

Les solutions DYNACARE 
Anthony Bacquaert 

Dynacare 
 

Dynacare développe une application mobile, le programme Dy-
namoove, ayant pour but la prévention des facteurs de risque en 
matière de santé, en proposant, à ses utilisateurs, des pro-
grammes d’activités physiques sécurisés, personnalisés et 
adaptés à leur mode de vie, habitudes et antécédents. 
Le programme Dynamoove, inscrit dans la « M-Santé », est 
conçu pour répondre aux attentes et besoins des acteurs de la 
prévention santé. Il tient compte des exigences nécessaires dans 
des domaines tels que l’évaluation, l’observance, le suivi, l’ana-
lyse et l’interprétation des données de santé. 
 

Entrez dans l’univers du suivi connecté 
Guillaume LEGRAND 

Corespa 
 
Coachs, préparateurs physiques, entraineurs, professionnels de 
la santé, managers… Pour atteindre ses objectifs, un client a be-
soin de l’expertise et l’accompagnement sur mesure d’un 
spécialiste. Le suivi conceté CORESPA COACH apporte ce coach-
ing de précision. Découvrez comment apportez de la plus value à 
vos clients. Découvrez comment motiver et fidéliser vos clients. 
Engagez vos clients et dynamisez votre offre. 
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AP1 
Trucs et astuces en recherche bibliographique 

Alexandre Boutet 
Bibliothèque Interuniversitaire de Santé (BIU Santé), Paris  

 
L’Evidence-Based Medicine (EBM), ou médecine fondée sur les 

preuves est une démarche qui consiste à intégrer, lors de la 
prise de décision médicale, les données les plus actuelles de la 
science, issues de la recherche, l’expérience du praticien et les 
besoins et la demande du patient. 

Après un rapide retour sur la notion et les enjeux de l’EBM, la 
communication propose un panorama des ressources et bases 
de données orientées EBM, et expose pour chacun des outils 
des trucs et astuces pour optimiser ses stratégies de recherche. 
Seront ainsi abordés : 

La Cochrane Library, base de données produite par la collabo-
ration Cochrane, organisation indépendante à but non lucratif, 
qui s’est donné pour missions d’apporter des informations ac-
tualisées de haute qualité sur l'efficacité des interventions en 
santé, d’aider les professionnels de santé, les patients et les dé-
cideurs en santé dans leur prise de décision et de promouvoir le 
concept d’Evidence-Based Medicine (EBM). 

TripDataBase, base de données en libre accès dédiée à l’EBM. 
En ligne depuis 1997, elle fournit des études à haut niveau de 
preuve aux praticiens et étudiants. Son moteur de recherche 
permet de faire des requêtes selon le modèle de la question 
PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome), interro-
gation typique de la démarche EBM. 

PEdro (Physiotherapy Evidence Database), base de données 
gratuite, qui propose des références d’études randomisées, de 
revues systématiques ou de recommandations dans le domaine 
de la physiothérapie. Pour chaque référence sont fournis les 
détails bibliographiques, le résumé et, quand il est disponible, un 
lien vers le document en texte intégral. 
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AP2 
L’évaluation de l’endurae cardio-respiratoire à 

partir d’un test sous-maximal sur cyclo-
ergomètre pour les sujets en surpoids 

Sylvain Quinart1,2 
1 APOP - www.apop-france.com 

2 Marqueurs pronostiques et facteurs de régulation des 
pathologies cardiaques et vasculaires (EA 3920) Université de 

Bourgogne Franche-Comté 
 
Les professionnels en APAS doivent disposer de tests de 

terrain validés pour évaluer les aptitudes cardio-respiratoires 
des personnes obèses [1] afin de concevoir et d’individualiser 
des programmes de réentraînement à l’effort.  

Ce test sous-maximal [2] est réalisé sur un cyclo-ergomètre. 
Le sujet pédale sans interruption pendant 12 minutes, durant 
lesquelles la charge de travail est augmentée 3 fois (à la 3ème, 
6ème et 9ème minute). La charge initiale est fixée arbitraire-
ment à 30 watts (W) pour les filles, 40 W pour les garçons. 
L’incrémentation des 3 paliers suivants est de 10, 20, 30 ou 40 
W en fonction de l’adaptation cardiaque au palier précédent : 
Fréquence Cardiaque (FC) stable à la dernière minute de 
chaque palier, charges réglées de façon à ce que la FC ap-
proche 70% de la FC de réserve (FCmaxTh – FC repos) à la fin 
du test. A chaque palier, une mesure de la perception de 

l’effort est réalisée à partir d’une échelle analogique adaptée 
[3]. 

Cette méthode indirecte pour estimer le VO2 pic s’appuie 
sur les relations existantes entre la FC, la puissance d’exercice 
et la consommation d’oxygène [4]. La FC étant reliée de façon 
linéaire à la puissance développée, la Puissance Maximale 
Aérobie (PMA) est déterminée par extrapolation à partir des 
valeurs d’une part de la FC observée à la fin de chaque palier 
et d’autre part de la FCmax théorique (figure). L’analyse de 
l’évolution de la perception de l’effort et des observables 
(difficulté, essoufflement, transpiration…) permettra de cibler 
des intensités pour l’entrainement. 

 
Matériel : 
- Ergocycle à freinage électromagnétique avec affichage des 

puissances en watt 
- Cardio-fréquencemètre 
- Echelle de perception de l’effort COPE-10 

 

1. Quinart S, Mougin F, Simon-rigaud ML et al. (2014) Evaluation of cardio-
respiratory fitness using three field tests in obese adolescents: validity, sensiti-
vity and prediction of peak VO2. J Sci Med Sport. 17:521-5. 2. Golding LA 
(2000) YMCA Fitness Testing and Assessment Manual. 4th edition. Human 
Kinetics, Champaign, IL. 3 Quinart S, Groslambert A, Ecarnot F et al. (2016) 
Validation of a new scale to measure perceived exertion in obese adolescents: 
the Childhood Obesity Perceived Exertion (COPE-10) scale. J Sports Med Phys 
Fitness. 56:1013-20. 4 ACSM (2013) American College of Sports Medicine - 
ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 9th edition. Lippincott 
Williams & Wilkins, Philadelphia.  
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AP3 
La pédagogie au sein des séances 

d'éducation thérapeutique du patient  
Cyril Crozet  

Laboratoire Educations et Pratiques de Santé EA 3412, Univer-
sité Paris 13, Sorbonne Paris Cité, Bobigny.  

 
L’éducation thérapeutique du patient est une pratique de san-

té. La pédagogie est au cœur de celle-ci. Elle n’est pas innée, elle 
s’apprend. Elle est nécessaire pour permettre aux patients d’ac-
quérir des compétences d’auto-soins et d’adaptation pour gérer 
au quotidien leur(s) maladie(s) (d’Ivernois, Gagnayre, 2016). 
Cette pédagogie du quotidien se nourrit des sciences de l’éduca-
tion, de la psychologie cognitive et plus récemment des neuros-
ciences. 

Cet atelier permettra aux participants de confronter leurs pra-
tiques avec les principes de l’apprentissage, de réfléchir à cette 
pédagogie centrée sur les patients, leurs habitudes et contextes 
de vie. 

Nous aborderons les méthodes pédagogiques utilisées en for-
mation d’adultes et des jeunes (Viollet, 2011) adaptées au pa-
tient, cet apprenant particulier (Crozet et al, 2010). Les outils 
éducatifs, supports de l’apprentissage des patients seront discu-
tés, ils ne se limitent pas à la simple mémorisation de connais-
sance mais sollicitent aussi l’interprétation de résultats de santé, 
la prise de décision et la réflexion. L’évaluation pédagogique sera 
également évoquée, elle fait parti du dispositif éducatif au sein 
des séances d’éducation thérapeutique. 

 
Ivernois (d') JF, Gagnayre R. Apprendre à éduquer le patient. Approche pédago-

gique, L’école de Bobigny.  5e ed. Paris : Maloine ; 2016. Viollet P. (dir.). Méthodes 
pédagogiques pour développer la compétence : manuel pratique à l’usage des 
formateurs. Paris : De Boeck ed ; 2011. Crozet C et al. Recherche en éducation 
thérapeutique : le patient apprenant. Actes du 7e congrès international Actualité 
de la Recherche en Education et en Formation. Suisse, Genève, 13-16 sept. 2010. 
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AP4 
Evaluer la composition corporelle  

Didier Chapelot 
STAPS, UFR SMBH, Université Paris 13, Bobigny. 

 
La mesure de la composition corporelle fait désormais partie 

intégrante de l'évaluation de la condition physique [1]. Elle pose 
toutefois de nombreux problèmes en termes de matériel à ac-
quérir, de choix des techniques, d'interprétation et d'utilisation 
des résultats. Les avantages et les inconvénients de chacune sont 
à connaître afin de ne pas surestimer leur valeur, notamment en 
termes de risques de morbi-mortalité individuelle. De nouveaux 
indices, dont la validité semble désormais confirmée, tardent à 
s'imposer en France et mériteraient d'être promus. 

Cet atelier abordera, sur le plan théorique et pratique, l'en-
semble de ces éléments afin d'aider à ce que chaque enseignant 
en APA puisse faire un choix pertinent selon les contraintes de 
son environnement professionnel. 

 
1. American College of Sports Medicine. ACSM Guidelines for Exercise 

Testing and Prescription. Lippincott Williams & Wilkins. 2013 
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ATEL IERS  PRATIQUES  

AP5 
Evaluation de la force musculaire 

par bandes élastiques 
Mathieu Vergnault1,2,3. 

1. Hôpital Simone Veil - Groupement Hospitalier Eaubonne-
Montmorency 

2. SAS V@Si 
3. STAPS, UFR SMBH, Université de Paris 13. 

 
Les bandes élastiques font partie intégrante du petit matériel 

qu’utilisent depuis des années de nombreux professionnels en 
APA dans le domaine de la réhabilitation. Leur utilisation est va-
riée et le public avec lequel les bandes élastiques sont utilisées 
aussi (1–5), toutefois les bandes élastiques peuvent être utilisées 
pour d’autres objectifs comme l’évaluation de la force muscu-
laire. 

De nombreuses marques existent et les propriétés des bandes 
élastiques semblent être toutes différentes, de ce fait en fonc-
tion du matériel et du code couleur, des équations prédictives 
existent (6,7) et sont des supports d’objectivation de la force 
musculaires. Même si les résultats des équations prédictives doi-
vent être interprétées avec prudence (8), il semble cependant 
intéressant d’utiliser ce matériel lorsque les méthodes d’évalua-
tions habituelles sont inadéquates ou impossible à mettre en 
place. 

Ces bandes élastiques font également l’objet de nombreuses 
expérimentations : Différentes études se sont intéressées aux 
différences existantes entre les méthodes de renforcement mus-
culaire avec poids lestés ou haltères et les bandes élastiques (9–
11). Une équipe de chercheurs a créé une échelle de perception 
de l’effort spécifique aux exercices avec bandes élastiques (12). 
Ces dernières données permettent aux différents professionnels 
en APA de créer un programme de renforcement musculaire. 

L’objectif de cet atelier pratique est de passer en revue les 
différentes bandes élastiques du marché, de tester les méthodes 
d’évaluation avec ces bandes et de proposer des exercices et 
livrets d’exercices à mettre en place sur les lieux d’exercices des 
professionnels. Il sera également proposer de prendre du recul 
quant à ces nouveaux outils afin de considérer au mieux ce nou-
vel outil d’évaluation et de pratiques d’activités physiques adap-
tées. 

 
1. Huang SW, Ku JW, Lin LF, Liao CD, Chou LC, Liou TH. Body composition in-

fluenced by progressive elastic band resistance exercise of sarcopenic obesity 
elderly women: a pilot randomized controlled trial. Eur J Phys Rehabil Med. 12 
janv 2017; 2. Mascarin NC, de Lira CAB, Vancini RL, de Castro Pochini A, da Silva 
AC, Dos Santos Andrade M. Strength Training Using Elastic Band Improves Muscle 
Power and Throwing Performance in Young Female Handball Players. J Sport 
Rehabil. 24 août 2016;1‑25. 3. Yun JY, Lee JK. [Effects of a Thera-Band Exercise 
Program on Pain, Knee Flexion ROM, and Psychological Parameters Following 
Total Knee Arthroplasty]. J Korean Acad Nurs. déc 2015;45(6):823‑33. 4. Bittar ST, 
Maeda SS, Marone MMS, Santili C. Physical exercises with free weights and elastic 
bands can improve body composition parameters in postmenopausal women: 
WEB protocol with a randomized controlled trial. Menopause N Y N. avr 2016;23
(4):383‑9. 5. Sundstrup E, Jakobsen MD, Andersen CH, Bandholm T, Thorborg K, 
Zebis MK, et al. Evaluation of elastic bands for lower extremity resistance training 
in adults with and without musculo-skeletal pain. Scand J Med Sci Sports. oct 
2014;24(5):e353-359. 6. Patterson RM, Stegink Jansen CW, Hogan HA, Nassif MD. 
Material properties of Thera-Band Tubing. Phys Ther. août 2001;81(8):1437‑45. 
7. Thomas M, Müller T, Busse MW. Quantification of tension in Thera-Band and 
Cando tubing at different strains and starting lengths. J Sports Med Phys Fitness. 
juin 2005;45(2):188‑98. 8. Uchida MC, Nishida MM, Sampaio RAC, Moritani T, 
Arai H. Thera-band(®) elastic band tension: reference values for physical activity. J 

Phys Ther Sci. avr 2016;28(4):1266‑71. 9. Saeterbakken AH, Andersen V, van den 
Tillaar R. Comparison of Kinematics and Muscle Activation in Free-Weight Back 
Squat With and Without Elastic Bands. J Strength Cond Res. avr 2016;30
(4):945‑52. 10. Saeterbakken AH, Andersen V, Kolnes MK, Fimland MS. Effects of 
replacing free weights with elastic band resistance in squats on trunk muscle 
activation. J Strength Cond Res. nov 2014;28(11):3056‑62. 11. Colado JC, Triplett 
NT. Effects of a short-term resistance program using elastic bands versus weight 
machines for sedentary middle-aged women. J Strength Cond Res Natl Strength 
Cond Assoc. sept 2008;22(5):1441‑8. 12. Colado JC, Garcia-Masso X, Triplett NT, 
Calatayud J, Flandez J, Behm D, et al. Construct and concurrent validation of a 
new resistance intensity scale for exercise with thera-band® elastic bands. J Sports 
Sci Med. déc 2014;13(4):758‑66.  
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ATEL IERS  PRATIQUES  

AP6 
Développement d’une activité de 

coaching à domicile 
Laurent Pereira 

SARL Domicil’Gym 
 
Créée par trois coaches titulaires d'une maîtrise STAPS (dont 2 

licences APA-Santé), la société Domicil'Gym a fait office de pion-
nier en proposant un service jusqu'alors réservé aux "stars" ! 
L'idée était de favoriser une approche de type "canadienne" : La 
prévention voire l'accompagnement des pathologies grâce à l'ac-
tivité physique. Aujourd'hui, première structure organisée de 
coaches sportifs à domicile et en entreprise, capable d'intervenir 
sur la quasi-totalité du territoire national avec un concept unique 
et une équipe de coaches diplômés et formés à une prise en 
charge sport/santé. Un concept qui repose sur 3 idées nova-
trices : Aller à la rencontre des clients là où ils se trouvent, per-
sonnaliser les programmes à l’aide d’un logiciel d’évaluation in-
terne, développé en partenariat avec des chercheurs australiens, 
et offrir un encadrement multi-compétences. 

Après avoir fait un rappel de l’historique, du concept, de 
l’équipe et des chiffres clés de la société, l’atelier abordera les 
contenus suivants : 

1.Le marché du coaching en France 
2.Le Positionnement Prévention santé 
3.Les besoins du marché 
4.Les enjeux 
5.la Solution proposé par Domicil'gym 
6.Le rôle à jouer des diplômés APA 
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ATEL IERS  PRATIQUES  

AP7 

Atelier d'évaluation et d'amélioration de la capaci-
té aérobie, en groupe 

Daniel Mercier 
Activity Lab 

 
Vous pourrez voir et expérimenter comment on peut évaluer et 

améliorer sa capacité aérobie (METs) en groupe.  L'évaluation et 
l'entrainement se feront sur différents appareils, vélo, step, etc. 
Tous travailleront en même temps mais chacun à son intensité. 
Les protocoles d'évaluation et la prescription des intensités d'en-
trainement seront calculés par la nouvelle application Activity 
Lab Pro.  L'activité sera animée par Daniel Mercier, concepteur 
de l'application. Isabelle Dionne, kinésiologue québécoise a utili-
sé l'application avec des succès étonnants avec des patients en 
réadaptation cardiaque phase 3. 
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ATEL IERS  PRATIQUES  

AP8 

Echelle d’Evaluation en Sarbacane EES75 
Tanguy Durocher 

Service de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle - Centre 
Hospitalier de Cholet, Cholet 

 
Introduction : La sarbacane est une activité bien connue et utili-

sée par les enseignants en activités physiques adaptées puisque 
sa transversalité, nous permet de travailler de nombreuses capa-
cités. Cependant, celle-ci est, à ce jour, limitée par un manque de 
clarté de l’évaluation des praxies inhérentes à sa pratique et par 
le fait qu’aucune étude ne s’est n’a été publiée à ce sujet. En 
effet, aujourd’hui, aucun outil ne nous permet d’évaluer les capa-
cités des patients sur cette activité et donc de voir son évolution 
au cours de sa pratique. Son invisibilité scientifique ne lui confère 
pas non plus une crédibilité médicale suffisante. 

Objectif : L’objet de ce travail, réside donc dans la création 
d’une échelle d’évaluation en sarbacane standardisée. Basée sur 
l’observation lors des différentes étapes du tir, elle permet de 
donner un score et donc de voir l’évolution d’une personne en 
prenant en compte les différentes praxies inhérentes à cette 
activité. 

Matériel et méthodes : Ce travail est le fruit d’une concertation 
auprès de différents professionnels (ergothérapeutes et ortho-
phonistes) de manière à ajuster au mieux les critères d’évalua-
tion. Il se base sur le règlement de la fédération française handis-
port. Cette échelle est descriptive dans les étapes du tir pour 
coller au mieux avec les praxies, techniques et capacités liées à la 
sarbacane. Ce travail a donc aboutit à une échelle d’évaluation 
basée sur l’évaluation de 25 items dont le score de chaque cri-
tère va de 0 = impossibilité de réaliser le mouvement à 3 ce qui 
correspond à une réalisation autonome. L’évaluation se fait sur 3 
volées de 5 fléchettes, et l’on prend le meilleur score, de manière 
à éviter les effets de découverte. Les 75 points possibles évaluent 
la dextérité et la préhension fine, l’équilibre (assis et/ou debout 
statique et/ou dynamique), les praxies bucco-faciales et le 
souffle, les fonctions cognitives (calcul, mémoire de travail, la 
concentration) et le champ visuel.  

Résultats : L’utilisation de cette échelle a permis de statuer et 
de quantifier des évolutions jusqu’ alors subjectives chez des 
patients hémiplégiques en mettant en avant les progrès en 
terme d’équilibre, de préhension et de dextérité du membre 
supérieur paralysé, de la qualité et de la puissance du souffle à 
travers la distance de tir évaluée, des capacités cognitives dans la 
gestion de l’activité notamment à travers le comptage de points. 
Elle a également permis de donner du sens à l’activité auprès des 
médecins prescripteurs. Associée à la mesure du débit expira-
toire de pointe elle est un indice fiable de l’évolution rééducative 
des patients.  

Discussion : Le peu de résultats actuel ne nous permet pas d’ob-
server d’évolution, mais le recueil de données en cours, nous 
permettra prochainement d’apporter un aspect quantitatif vali-
dant l’aspect qualitatif prouvé. 
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ATEL IERS  PRATIQUES  

AP9 

Se mettre à la place d'une personne âgée, ça donne 
quoi ? L’atelier « simulateur de vieillissement » 

Romain Dubois 
ReSanté Vous, 86000 Poitiers 

 
Le simulateur de vieillissement est un outil pédagogique consis-

tant à simuler des pathologies sensori-motrices fréquentes avec 
l’avancée en âge. Une équipe de rééducateurs spécialisés en 
gérontologie assure des formations avec cet équipement pour 
des professionnels et futurs professionnels de la santé et du ser-
vice à la personne âgée.  

Henri Estienne disait : « Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait 
». Cette citation riche de sens évoque la méconnaissance du plus 
jeune à l’égard de ce que peut éprouver son aîné, tant sur le plan 
physique que psychologique. L’utilisation de simulateurs de vieil-
lissement consiste à réduire cette dissonance en permettant de 
ressentir pour mieux comprendre les conséquences sensori-
motrices du vieillissement. Une équipe de rééducateurs et de 
formateurs poitevins a conçu cet équipement pour offrir aux 
professionnels et futurs professionnels de la gérontologie un 
voyage de l’autre côté de leurs professions. 

L’être humain navigue en permanence entre trois pôles : le 
ressenti, la compréhension et l’action. Nous affectionnons plus 
ou moins l’un de ces trois domaines en fonction de nos sensibili-
tés mais, quoi qu’il arrive, il existe des interactions fortes entre 
eux qui conditionnent notre manière d’agir. Notre concept péda-
gogique est construit en prêtant une attention particulière aux 
relations de cause à effet entre les ressentis lors des mises en 
situations avec le simulateur de vieillissement, l’analyse de ses 
sensations, la réflexion et les applications concrètes que le soi-
gnant pourra réinvestir dans ses pratiques quotidiennes. La plu-
part des « participants » constatent des appréhensions, une len-
teur dans la réalisation de certaines tâches et des plaintes des 
personnes âgées dont elles prennent soin. Ces difficultés pren-
nent leur source dans une pluralité de troubles causés par un 
vieillissement normal ou pathologique. L’objectif pédagogique de 
ce simulateur de vieillissement est de chercher à reproduire le 
plus fidèlement possible les conséquences de ces troubles senso-
ri-moteurs. Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), glau-
come, cataracte, presbyacousie (perte auditive liée à l’âge), sar-
copénie (sarcopénie et détérioration des performances phy-
siques), arthrose sont autant d’éléments figurant sur les dossiers 
médicaux de ces personnes, sans que le soignant puisse se 
rendre compte de ce que cela peut générer concrètement 
comme difficultés dans des situations de la vie quotidienne. Cet 
équipement permet de réaliser des tâches quotidiennes comme 
se lever, s’alimenter, avec les mêmes difficultés que la personne 
âgée. Chacun peut ressentir, d’un point de vue psychomoteur, ce 
que cela entraîne d’être limité et aidé dans sa mobilité, pour des 
gestes qui aujourd’hui nous paraissent faciles à réaliser. Le res-
senti est une sensation d’origine sensorielle et affective, que l’on 
éprouve constamment. Ce ressenti est toujours subjectif car il 
passe d’un message de l’environnement à l’individu et de l’indivi-
du à lui-même. Imaginez que quelqu’un rentre dans votre 
chambre, les ressentis vont être différents si son visage vous est 
familier ou non. Pour chacun, son ressenti est perçu comme 
“vrai”. Ce ressenti ne nécessite pas forcément la pensée. Par 
exemple, une odeur désagréable dans une chambre d’établisse-

ment d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) peut susciter une grimace réactionnelle, exprimant invo-
lontairement un dégoût, qui peut être vécue comme une insulte 
pour le résident. Cette réaction communique une information. 
C’est la raison pour laquelle l’utilisation pédagogique d’un simu-
lateur de vieillissement permet d’analyser les réactions que nous 
aurions si nous-mêmes avions ces difficultés. La démarche d’ana-
lyse du groupe qui observe la personne équipée permet de 
mieux comprendre certaines attitudes observées dans un quoti-
dien auprès de personnes âgées.  

MIEUX COMPRENDRE POUR AGIR : Durant la phase de ressenti, 
la personne est équipée avec un simulateur de vieillissement 
limitant ses capacités sensorimotrices. La phase suivante doit 
impérativement comprendre un temps de réflexion et d’analyse, 
sans quoi cela risquerait de se limiter à une épreuve physique. Le 
ressenti fait “réagir”. Pour “agir”, il faut d’abord avoir pensé. Ce 
n’est possible que si nous prenons du recul et un temps d’ana-
lyse sur ce que peut éprouver la personne âgée. L’objectif est de 
faire un pas vers la réflexion puis un autre vers les ajustements 
humains qui pourraient être mis en place dans une démarche 
empathique. Les kits pédagogiques, conçus par l’équipe de réé-
ducateurs, sont constitués :  

d’orthèses à placer sur les articulations afin d’en limiter leurs 
mobilités, ce qui génère des contraintes dans des activités telles 
que marcher, s’asseoir, s’alimenter, etc 

De lunettes simulant des pathologies visuelles. Des pathologies 
telles que la DMLA, le glaucome ou la cataracte sont recréées à 
différents stades pour permettre aux stagiaires de se faire une 
idée de leurs conséquences sur la vision ;  

Ces matériels sont fabriqués en circuit court avec des établisse-
ments et services d’aide par le travail (ESAT), un lycée profession-
nel et des artisans locaux.  

 
CONCLUSION :  
La création de situations pédagogiques à ressentir, suivies de 

temps d’analyse et de réflexions visent à mieux comprendre ce 
que peut éprouver une personne âgée. L’objectif étant, naturel-
lement, d’accompagner le professionnel à adopter des actions 
empathiques plutôt que des réactions maladroites et incons-
ciemment malveillantes.  
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Vous voulez vous investir au sein de notre association ? 
contact@sfp-apa.fr 

Vous rencontrez des difficultés avec notre site internet ? 
admin@sfp-apa.fr 

Vous avez des questions concernant votre adhésion ? 
adhesion@sfp-apa.fr 

 
Vous pouvez également contacter les responsables de vos comités 

auvergnerhonealpes@sfp-apa.fr 
bourgognefranchecomte@sfp-apa.fr 

grandest@sfp-apa.fr 
hautsdefrance@sfp-apa.fr 

iledefrance@sfp-apa.fr 
nouvelleaquitaine@sfp-apa.fr 

occitanie@sfp-apa.fr 
paca@sfp-apa.fr 

paysdelaloire@sfp-apa.fr 
reunion@sfp-apa.fr 

 
Vous ne retrouvez pas votre région ?? Contactez-nous !! 

contact@sfp-apa.fr 

mailto:auvergnerhonealpes@sfp-apa.fr
mailto:bourgognefranchecomte@sfp-apa.fr
mailto:grandest@sfp-apa.fr
mailto:hautsdefrance@sfp-apa.fr
mailto:iledefrance@sfp-apa.fr
mailto:nouvelleaquitaine@sfp-apa.fr
mailto:occitanie@sfp-apa.fr
mailto:paca@sfp-apa.fr
mailto:reunion@sfp-apa.fr
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Ils font le CNP-APA 2017 - Merci à eux 
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WWW.CNP-APA.SFP-APA.FR 
 

MERCI D’AVOIR ÉTÉ PRÉSENT(E)S 

À LA 3ÈME ÉDITION DU 

CONGRÈS NATIONAL DES PROFESSIONNELS 

DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 

ORGANISÉE PAR LA 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PROFESSIONNELS 

EN ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE 


