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Le conseil d’administration, le comité de pilotage de la SFP-APA et le co-

mité d’organisation sont heureux de vous accueillir pour la seconde édition 

du Congrès National des Professionnels des Activités Physiques Adaptées. 
 

Votre présence aujourd’hui témoigne de l’intérêt que vous accordez aux 

questions de santé et de participation sociale de publics particuliers par la 

médiation des activités physiques et/ou sportives, et nous vous en remer-

cions. Au cours de ces 2 journées, des professionnels APA exerçant dans 

des secteurs différents (sanitaire, social et médico-social) exposeront la vi-

sion de leur métier. De ces débats à venir, nous formons le vœu qu’ils nous 

permettront d’enrichir nos pratiques de demain. 
 

Le comité d’organisation du CNP-APA tient à remercier chaleureusement 

l’université Paris 13 et le conseil général de la Seine Saint Denis pour leur 

aide logistique ainsi que l’Association Nationale des Etudiants en STAPS. 

Nous tenons également à remercier pour leur présence et leur soutien fi-

nancier les éditions EP&S, la mutualité française d’Ile de France, la Mutuelle 

Générale de l’Education Nationale, l’équipementier IdemaSport, et la so-

ciété V@Si. 
 

En tant que professionnels de terrain et investis dans le domaine de l’acti-

vité physique adaptée, il est bien évident que l’évènementiel n’est pas 

notre métier. Cette deuxième édition est une nouvelle fois un réel défi pour 

toutes les personnes qui ont participé et participent encore à son élabora-

tion. 

Le comité d’organisation, le conseil d’administration et le comi-

té de pilotage de la SFP-APA vous souhaite à toutes et à tous 

une très bonne seconde édition du CNP-APA. 
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COMITÉ D’ORGANISATION 

VERGNAULT Mathieu. Coordonnateur activité physique adaptée Société V@si. Enseignant APA, 

Hôpital Simone Veil, Eaubonne Maître de conférence associé– Université Paris 13, Bobigny. Se-

crétaire National de la SFP-APA et Responsable du CNP-APA 2015 

RIBON Andéol. Enseignant en APA en cancérologie au Centre Hospitalier Métropole Savoie. 

Coordonnateur des Commissions de Spécialistes de la SFP-APA 

SCHIRMER Adeline. En poste, depuis février 2014, dans un centre de rééducation polypatholo-

gique (neurologie, gériatrie, orthopédie) à Paris (Clinique du Parc de Belleville) 

MOREL Nicolas. En poste dans un centre de réadaptation cardiorespiratoire – Clinique du Mou-

lin Vert. Formateur d’étudiants de L2 à Master. Membre de la commission réhabilitation respira-

toire. 

DIJOUX Stéphane. Professeur en APA en SSR en Région Alsace depuis 2005 

COMITÉ DE VALIDATION 

Le comité de validation est composé des responsables des commissions de spécialistes de la SFP-APA 

ainsi que différents membres ayant le grade de docteur en STAPS : 

David Communal – Commission de spécialiste APA & Troubles Métaboliques ; 

Paquito Bernard – Commission de spécialiste APA & Psychiatrie ; 

Grégory Caderby – Commission de spécialiste APA & Affections Cardio-Vasculaires ; 

Sandie Grelier – Commission de spécialiste APA & Affections Respiratoires ; 

Aude-Marie Foucaut – Commission de spécialiste APA & Cancer ; 

Damien Marques – Commission de spécialiste APA & Séniors ; 

 

Gaëlle Quarck (PhD) ; Gilles Thöni (PhD) ; Ségolène Chaudru (PhD en cours) ; Arnaud Faupin (PhD) ; Auré-

lie Baillot (PhD) ; Aline Herbinet (PhD). 

Ils ont œuvré pour que la seconde édition soit une réussite, n’hésitez pas à les rencontrer, 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 Québec en 1970. Enca-

drées par l’enseignant APA, les APA regrou-

pent l’ensemble des Activités Physiques et 

Sportives, adaptées aux capacités de la 

personne. Elles sont dispensées auprès des 

personnes en situation de handicap, et/ou 

vieillissantes, atteintes de maladie chro-

nique, ou en difficulté sociale, à des fins de 

prévention, de rééducation, de réadapta-

tion, de réhabilitation, de réinsertion, d’édu-

cation et/ou de participation sociale. En 

France, En France, la formation existe depuis 

1979, et est dispensée dans une trentaine 

d’UFR ou département STAPS. C’est en 1992 

que l’appellation APA fut officiellement re-

connue comme un champ appartenant à 

la 74ème section du Conseil national des 

universités (CNU) et le ministère de l’Ensei-

gnement Supérieur et de la Recherche.  
 

Les APA : Un outil de travail 

C'est le moyen par lequel les Enseignants 

en APA réalisent des prises en charges 

adaptées aux besoins biologiques et psycho

-sociaux des personnes. Les APA ne peuvent 

se résumer à la seule adaptation d'une acti-

vité physique en terme d'accessibilité ou de 

réglementation. Au contraire, l'APA est un 

projet, intimement lié aux besoins de celui 

qui la pratique. Les APA ne sont pas une fi-

nalité 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 suggère. Les 

APA sont donc un projet et un moyen dans 

la prise en charge de l'individu réalisé par un 

professionnel formé spécifiquement. 
 

Les Enseignants APA 

Les Enseignants APA effectuent des actes 

d’évaluation, d’enseignement, et de pla-

nification. Ils établissent des programmes 

personnalisés d'APA liés à des probléma-

tiques de prévention, de rééducation, de 

réadaptation, de réhabilitation, de réinser-

tion, d’éducation et/ou de participation so-

ciale. Ils exercent sous prescription ou autori-

sation médicale en lien direct avec le mé-

decin, le psychologue, le psychiatre, et en 

collaboration étroite avec les professionnels 

paramédicaux ou éducatifs, dans des éta-

blissements publics ou privés, dans des asso-

ciations 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 con-

ditions sécuritaires de mise en œuvre de leur 

pratique à des fins de soins, de réhabilita-

tion, réadaptation et d’accompagnement 

social. 
 

La SFP-APA 

Cette association loi 1901, est créée en 

2008 avec pour principaux objectifs de : 

1. Etre une force de négociation, de promo-

tion, d’application, d’élaboration des textes 

réglementaires régissant nos professions au 

sein des différentes commissions techniques 

encadrant l’exercice des responsabilités de 

ses membres. 

2. Promouvoir et coordonner notre profes-

sion dans ses spécificités auprès des diffé-

rents interlocuteurs : privés, institutionnels, 

collectivités territoriales, Etat (représentants 

des différents ministères), syndicats profes-

sionnels, organismes de formation (UFR, 

CREPS, Fédérations sportives, etc...). 

3. Regrouper les professionnels en APA. 

4. Informer ses membres sur les probléma-

tiques du quotidien en collectant, diffusant, 

produisant des informations tant profession-

nelles que techniques, réglementaires et lé-

gales. 

5. Conseiller ses membres dans l’exercice 

de leurs professions et leurs responsabilités. 

PRÉAMBULE  
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Les bénévoles : 

Des étudiants du département STAPS APA-

S en deuxième et troisième années se sont 

portés volontaires pour vous permettre 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. 

 

Badge : 

Lors de votre passage au stand d’accueil, 

un sac vous sera remis (après vérification de 

votre inscription) avec à l’intérieur votre 

badge d’accès au congrès. Celui-ci devra 

être obligatoirement porté afin d’accéder 

aux conférences, 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 étudiants et/ou profession-

nels dans le bâtiment. Le comité d’organisa-

tion et les bénévoles étudiants veilleront 

donc à ce que l’accès à l’ensemble du 

congrès ne soit permis qu’aux personnes 

portant leur badge, prenez-en soin ! 

 

Pauses collations et stands partenaires : 

Lors de ces pauses, prenez le temps de dé-

couvrir nos différents partenaires et ce qu’ils 

vous proposent. Ces moments de collation 

sont aussi un moment de partage avec les 

autres congressistes, de rencontre avec les 

membres du comité de pilotage de la SFP-

APA ou les responsables des commissions 

d’experts.  C’est aussi  un temps de lecture 

et de découverte des différents posters ou 

vidéos  qui nous ont été proposés. 

 

Salles de restauration : 

Celles-ci se trouvent au sein du bâtiment 

de « l’Illustration » et seront ouvertes aux 

congressistes à partir de 12h jusqu’à 14h. 

L’assemblée générale de la SFP-APA se dé-

roule sur 2 sessions au sein de l’amphithéâtre 

Montaigne de 13h à 14h00.  

 

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 pré-

vue à cette effet :  R37, R39, R45, R47, R78, 

R80  

 

Questionnaire de satisfaction : 

En fin de congrès, un questionnaire de sa-

tisfaction 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 ré-

pondre à ces quelques questions qui nous 

permettrons d’améliorer nos futurs presta-

tions. 

ORGANISATION DU CONGRÈS  

Pour suivre toute l’actualité de la 
seconde édition du CNP-APA, le live 

tweet est ici 

#CNPAPA 

Et l’actualité des enseignants en APA 
est à suivre ici : 

#EAPAS 



C
N

P
-A

P
A

 -
 2

È
M

E
 É

D
IT

IO
N

 2
0

1
5

 

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

CONGRÈS  NAT IONAL  DES  PROFESS IONNELS  DES  ACTIVI TÉS  PHYSIQUES  ADAPTÉES  

ORGANISATION DU CONGRÈS  

8 

Le congrès se déroule dans le bâtiment SMBH et les repas seront pris dans le bâtiment de 

« l’Illustration » de l’université Paris 13 au sein de l’UFR SMBH à Bobigny. Les déplacements au 

sein du campus pour aller manger sur la pause du midi seront optimiser par les bénévoles étu-

diants. 

Vous retrouverez sur le plan les entrées principales du campus de l’UFR SMBH situées rue 

Marcel Cachin (B) ou rue de Chablis (A). Vous devriez pouvoir vous garer également sur le 

parking P1 via l’entrée C, avenue de la convention.  
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ORGANISATION DU CONGRÈS  

Les plans suivants explicitent les lieux et salles où se dérouleront les différentes communica-

tions orales du CNP-APA. N’hésitez pas à  demander aux bénévoles pour trouver votre che-

min si vous êtes perdu. 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ - JEUDI MATIN 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ - JEUDI 28 APRÈS-MIDI 1 
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LES ORATEURS 
ALBERTI Vincent alberti@sportsanteconseil.com 

Expert en activité physique et politiques publiques, titu-
laire d'un Master 2 en management des organisations 
sportives (1999), Master en Droit des affaires 1998 
(UT1). Une douzaine d’années d’expérience dans le sec-
teur de la promotion des activités physiques comme 
facteur de santé. Responsable du service relations pu-
bliques et institutionnels à la FFEPGV pendant 6 années, 
j’ai été à l’origine du PNNS 3 et plan obésité pour la par-
tie activité physique dans sa conception et sa mise en 
œuvre pendant 3 ans. Je participe à la rédaction de plu-
sieurs publications et rapports, notamment auprès de 
l’OMS Europe sur la réduction des inégalités sociales de 
santé par les activités physiques. 
 
ASTIER Marjolaine m.astier@handisport.org 

Suite à l'obtention de ma licence STAPS APAS, j'ai travail-
lé pendant deux ans dans un centre de soins de suite et 
de réadaptation (accueil d'enfants et d'adolescents en 
surpoids ou obèses). J'ai ensuite repris mes études pour 
obtenir mon master STAPS Activités Physiques & Santé, 
et je travaille actuellement au Comité Handisport.  
 
AUGER Gabriel m.astier@handisport.org 

Moniteur de judo, Licence et Master en Activité Phy-
sique Adaptée, je travaille à l’institut régional pour 
sourds et Déficients auditifs du Loiret et j’ai également 
un poste au STAPS d’Orléans. 
 
BARON Aurélie aurelie_baron@live.fr 
Obtention d'un master 2 APAS au Staps de Dijon. 
Actuellement en poste d'éducateur APA à l'hôpital géria-
trique de Sancerre (activités au SSR et EHPAD) depuis 
plus 2ans. 
 
BARBADE Valentin valentin.barbade.rsv@gmail.com 

Poste actuel : Actiphysicien à ReSanté-Vous. Master 
"Activités Physiques Adaptées pour la Santé" - IFEPSA. 
Certificat de qualification en Education Thérapeutique 
du Patient - Faculté de médecine d'Angers. 
 
BAUMANN Adrien baumann.adrien@gmail.com 
Diplômé d'un master STAPS, mention APA de l'université 
de Bourgogne en 2013. Après de nombreux remplace-
ments en centre hospitalier (services de médecine, long 
séjour et EHPAD), je suis actuellement en CDI, en temps 
plein, au centre hospitalier d'Autun (71) en services de 
SSR et d'USLD. Les travaux que je vous propose sont is-
sus de mon stage de première année de master, effec-
tué en EHPAD (à Alise-Sainte-Reine, 21). Ils ont été pu-
bliés dans Kinésithérapie, la Revue en juillet 2013 
 
 

BERNARD Paquito paquito.bernard@gmail.com 
Centre de Recherche sur le Cancer, Université Laval, G1R 
2J6 Québec, Québec, Canada. École de Psychologie, Uni-
versité Laval, G1V 0A6 Québec, Québec, Canada P. Ber-
nard est soutenu par une bourse postdoctorale des 
Fonds de Recherche Santé au Québec et le programme 
Psychosocial Oncology Research Training. Auteur du 
blog : https://actiphysetc.wordpress.com/  
 
BILLARD Pierre billard.pierre@hotmail.fr 
Médecin du sport en centre médico sportif et à la direc-
tion départementale jeunesse et sports et cohésion so-
ciale, je suis fortement investi dans l'organisation du 
sport santé (colloques, création d'un site internet de 
recensement des clubs "sport santé"...) 
 
BINOT Marie-Christine marie-christine.binot@drjscs.gouv.fr  
Médecin conseiller de la Direction régionale de la Jeu-
nesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS) Ile-
de-France  
 
BOUABID Kamilia kamiliab@hotmail.fr 
Je suis titulaire d'un Master 2 CEP APA depuis juin 2008. 
Je suis professeur d'APA depuis septembre 2008 au sein 
de l'Association l'Aide à l'Epileptique. Je suis membre du 
SFP-APA. J'ai publié au sein du  Journal de l'Epilepsie 
(2010, 2013) des articles concernant les bienfaits des 
APA pour des patients atteints d'épilepsie avec des 
troubles associés. 
 
BOURICHA Rémy remy.bouricha@univ-montp1.fr 

DEUG Université du Tampon La Réunion. Licence EM 
Université Marseille. 2001-2002 Maitrise APA UFR STAPS 
Université Montpellier 1. 2002-2003 DESS 
"réhabilitation par les APA" UFR STAPS UM1. Enseignant 
APA sur différentes structures médico-sociales (IME, 
ATO, FAM, IR) , Chargé de mission au comité départe-
mentale Handisport 34,  puis depuis 7 ans professeur 
d'APA en appartements de coordination thérapeutique 
(maladies chroniques) sur Montpellier à temps complet. 
 
BOURSIER Claire claire.boursier@inshea.fr 

Maître de conférences en STAPS, Directrice des études 
de l'INS HEA et présidente de l’International Federation 
for Adapted Physical Activity. 
 
CADERBY Grégory julien.cantagrel@hotmail.fr 
Enseignant en APA, Diplômé d’un Master CEP-APA à 
Nanterre. Je travaille au Centre de rééducation fonction-
nelle Ylang Ylang au sein de l’unité de réadaptation car-
diaque ainsi qu’à l’association l’APERF. 
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CANTAGREL Julien julien.cantagrel@hotmail.fr 
Enseignant APA en poste depuis 2012. Centre Hospita-
lier Etienne Clémentel, Enval, Puy-de-Dôme. Service 
Convalescence puis Service Addictologie actuellement. 
Licence (Rodez, 2008) et Master (Clermont-Ferrand, 
2010) STAPS APAS  
 
CHAPELOT Didier dchapelot@univ-paris13.fr 
Médecin, Maître de Conférences Université Paris 13, 
Directeur-Adjoint Professionnalisation et Recherche du 
STAPS et Responsable de la Licence APA-S Paris 13 
 
CHEVANCE Guillaume guillaumechevance@hotmail.fr 
Issu de la filière APA (Licence et Master) j'ai poursuivi 
mes études au travers d'un parcours recherche et suis 
actuellement en première année de thèse au labora-
toire Epsylon (Montpellier) et au sein du groupe Fontal-
vie. Je m'intéresse particulièrement à la promotion de 
l'activité physique et à la limitation des comportements 
sédentaires chez des personnes malades chroniques en 
cours de réhabilitation. Je suis membre du bureau de la 
SFP APA et élu à l'Association Nationale des Etudiants en 
STAPS (ANESTAPS). 
 
COUTARD Céline c.coutard@aura-auvergne.com 
Je suis éducatrice en activité physiques adaptées à l'AU-
RA Auvergne (centre de dialyse). Après une licence en 
biologie de la santé mention nutrition humaine, j'ai inté-
gré le master APA à l'UFR STAPS de Clermont-Ferrand. 
J'ai effectué mon stage de master 2 à l'AURA Auvergne, 
en participant à une étude dont le but était d'évaluer 
l'effet d'un entrainement aérobie de 3 mois chez les 
patients hémodialysés, notamment sur le stress oxy-
dant. Après l'obtention de mon diplôme j'ai souhaité me 
réinscrire à l'UFR STAPS pour passer ma licence APA. J'ai 
ensuite été embauché à l'AURA Auvergne en janvier 
2013 
 
DELOULAY Kevin kevin.deloulay@gmail.com 
Formé en Licence APA + M1 IRHPM à Poitiers. Actiphysi-
cien au sein de l'entreprise poitevine ReSanté-Vous, 
dans laquelle j'officie depuis Juin 2012. J'interviens dans 
des EHPAD pour proposer des séances APA, indivi-
duelles ou collectives. Je conseille également les 
équipes soignantes en manutention, vieillissement mo-
teur/sensoriel et accompagnement des personnes 
atteintes de maladies apparentées Alzheimer. 
 
DUMOULIN Coralie contact@fortensport.fr 

J'ai débuté au Réseau Réppop 69 en tant que stagiaire 
intervenante en APA puis à la mairie de Vénissieux, au 
service santé ou j'ai mis en place une prise en charge de 
l'obésité de l'enfant sur la ville. J'ai également travaillé 
en SSR pour les enfants obèse à Tza nou et à Génilac 

pour les adultes. C’est en 2012 que je rejoins l'associa-
tion "FORT EN SPORT" afin de développer une prise en 
charge innovante de l'obésité de l'adulte. En parallèle 
j'ai effectué un premier master en intervention et ges-
tion en activité physique adaptée et santé puis un mas-
ter mouvement, performance et santé et enfin une 
thèse sur les éléments facilitateurs et les obstacles à 
une prise en charge optimale de l'obésité, le tout à 
Lyon. 
 
FOUCAUT Aude-Marie aude-marie.foucaut@univ-lyon1.fr 

Licence APA à Amiens, Master APA à Lyon puis Thèse de 
Doctorat STAPS de l'Université Claude Bernard Lyon 1, 
sous la direction de Sophie Berthouze, soutenue en dé-
cembre 2013 (Titre : L'Activité Physique Adaptée en sé-
nologie : des preuves scientifiques à la mise en œuvre 
de programmes auprès des patientes atteintes de can-
cer du sein). Actuellement Attachée Temporaire d'Ensei-
gnement et de Recherche au STAPS de Lyon et créatrice 
de l'auto-entrepreneur "Mon Pass'APA" à Lyon depuis 
Octobre 2014.  
 
GAUTHRIN BOURAGHDA Elise elise.gauthrin@gmail.com 

Titulaire d'une licence et master 2 en A.P.A.S., Ensei-
gnante en Activités Physiques Adaptées en E.H.P.A.D., 
Enseignante vacataire UFR STAPS DIJON 
 
GUYARD BOUTEILLER Florence 
fgbouteiller@gmail.com 

Professeur agrégée d’EPS et formatrice à l’IUFM de Gre-
noble (38) jusqu’en 2011 en EPS, sciences de l’éducation 
et ASH. Elle a toujours travaillé et publié autour des 
questions d’inaptitude, de handicap, d’intégration puis 
de d’inclusion en faveur d’une EPS « adaptée ». Elle 
poursuit actuellement cette mission en étant vacataire 
au service Accueil Handicap et l’université de Grenoble. 
 
JANIK Frédérick frederick.janik@free.fr 
Après avoir obtenu ma licence en "Activités Physiques 
Adaptées, Santé" et "Entraînement Sportif" à l'UFR 
STAPS de Lievin (62), je poursuis actuellement mes 
études en Master 1 "Prévention, Rééducation, Santé" à 
l'UFR STAPS de Lievin. En parallèle à mes études, je suis 
enseignant en Activités Physiques Adaptées au CRF L'Es-
poir de Lille-Hellemmes (59) pôle Neurologie. 
 
LANDRY Sébastien s.landry@cjb72.org 
J'ai une Licence APA et un MASTER Ingénierie de la réé-
ducation, du handicap et de la performance motrice 
(STAPS Le Mans)  J'ai également le DU "Sport et Cancer" 
J'ai aussi une formation en Psycho sexologie clinique 
(école de 3 ans : cours équivalent au DIU de Sexologie) 
J'exerce à l'AASM-Clinique Victor Hugo au Mans, centre 
anticancéreux J'interviens également pour la ligue 
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contre le cancer (comité de la Sarthe au Mans et comité 
du Maine et Loire à Angers) J'exerce aussi en libéral  
 
LEMERCIER Laura lemercier-laura@hotmail.fr 
Titulaire d'une Licence APA-S de l'Université de Mont-
pellier 1 et d'un Master 2 Réhabilitation par les Activités 
Physiques Adaptées également à l'Université de Mont-
pellier 1. Enseignant APA depuis Septembre 2014 à 
l'Unité Méditerranéenne de Nutrition de Marseille. 
 
MAMODHOUSSEN Michael viacti@hotmail.fr 
Licence Activité Physique Adaptée (UFR STAPS Universi-
té Paris Descartes), Master Viellissement Handicap Mo-
tricité et Adaptation (UFR STAPS Université Paris - Sud 
11) et Master Contrôle Moteur Pratiques Phy-
siques Perspectives Psychologique (UFR STAPS  Universi-
té Paris Ouest Nanterre La Défense). Enseignant d'EPS et 
Professeur d'APA. Chef de centre sportif à la Mairie de 
Paris. BAFA pour l'animation. Préparateur physique.   
Co- Fondateur et Intervenant de l'association VIACTI. 
 
MAUTUIT Dominique dmautuit@gmail.com 

Titulaire d'un doctorat en sciences sociales (Paris XII), 
option anthropologie de la santé et un DEA sciences et 
techniques appliquées au handicap et à la réadaptation, 
complétés par une maitrise en sciences et techniques 
des activités physiques et sportives adaptées. Professeur 
d’éducation physique en IMP, hôpital psychiatrique et 
maison de retraite, il a pendant 10 ans crée et dirigé un 
espace régional de réhabilitation par les activités phy-
siques et sportives .Depuis 1983, il est consultant en 
libéral dans les domaines médico-sociaux. Auteur de 
plusieurs ouvrages et articles sur le thème des APA et du 
travail d’équipe sur les méthodologies de projets et 
d’évaluation. Expert en évaluation externe des ESMS. 
 
MERCIER Daniel daniel.mercier@trainingdm.com 

Co-Auteur du Test Navette avec Luc Léger. Entraîneur de 
l'Équipe Canadienne d'Athlétisme. Spécialiste de l'éva-
luation et de l'entraînement pour le Sport et la Santé. 
Formateur Préparateur Physique, Master Université de 
Strasbourg. Conférencier au Congrès de la Fédération 
des Kiinésiologues du Québec; 2008, 2010, 2011, 2013. 
Président de TrainingDM . Formation: Maîtrise en 
Sciences de l'Activité Physique, Université de Montréal, 
1985 
 
MERZEAU Violaine violaine.merzeau@orange.fr 

Je suis rentrée en Science et Technique des Activités 
Physiques et Sportives en 2010 à la Faculté d’Angou-
lême. J’y ai obtenu mon DEUG en 2012. J’ai fait ma Li-
cence 3 APA à Poitiers que j’ai obtenu en 2013. Enfin je 
poursuis sur Toulouse pour suivre le Master « Activité 
Physique Adaptée à la Prévention et Santé Publique ». 

METRON David david.metron@orange.fr 
J'ai effectué mes études à la faculté des sciences du 
sport à Amiens et validé ma licence APA en 2006. J'ai 
complété ma formation avec un master IRHPM à l'IUP 
santé d'Amiens jusqu'en 2008. Je suis en poste depuis 
plus de 6 ans au sein du centre de rééducation fonction-
nelle "les hautois" de Oignies en tant qu'enseignant en 
APA. J’enseigne également au sein de différentes univer-
sités du Nord. 
 
MEUROU Justin justine-meurou@hotmail.fr 
Actuellement en deuxième année de Master IRHPM 
(Ingénierie de la Rééducation du Handicap et de la Per-
formance Motrice) à Poitiers, j'ai obtenue ma Licence 
STAPS spécialité Activité Physique Adapté à Paris 5. 
 
MONRAY Anaïs anais.monray@gmail.com 
La première partie de mon parcours s'est effectuée à 
l’Université de Grenoble, puis ma licence 3 a été réalisée 
en échange international à l'Université du Québec à 
Trois Rivières. J'ai pu intégrer l'Université de Montpellier 
I pour faire mon master Réhabilitation par les APA. Du-
rant mon parcours j'ai pu avoir diverses expériences en 
rapport avec les personnes âgées et les pathologies as-
sociées (cardiaques, respiratoires, hospitalisées en SSR, 
vivant à domicile ou en EHPAD…). Actuellement je suis 
chargée d'étude et coordinatrice APA pour le Conseil 
Général de l’Isère dans le cadre du programme Auto-
nom@Dom, proposant un bouquet de services dédié 
aux personnes âgées et handicapées. 
 
MOREL Nicolas nicolas04051980@hotmail.fr 

Diplômé en Master IRHPM. Enseignant APA en centre de 
réadaptation cardio-vasculaire et respiratoire depuis 10 
ans. Formation d'étudiants, recherche, intervenant 
phase 3. Consultant en sport santé. 
 
LOPES Jessica jessicalopes@live.fr 
Diplômée de UCLA en communication et marketing, j'ai 
intégré le mouvement sportif en tant que chargée de 
communication il y a 5 ans pour y développer, entre 
autres, des actions pour promouvoir la santé par le 
sport. Je mets en place des colloques de formation et 
d'information, des journées d'animations dans l'événe-
mentiel grand public, et développe une plateforme in-
formatique servant au maillage d'un réseau sport-santé 
départemental et régional en construction actuelle-
ment. 
 
NINOT Grégory gregory.ninot@univ-montp1.fr 

Thèse et Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) en 
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Spor-
tives (STAPS) appliquées à la santé. DESS Psychologie.  
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Qualification aux fonctions de Professeur par les CNU de 
Psychologie et de STAPS. Directeur de Plateforme mé-
thodologique dédiée à la recherche interventionnelle 
non médicamenteuse (CEPS) 
 
PASCAL Sébastien sebastien.pascal@biomouv.com 

Professeur agrégé d’EPS, j’ai enseigné pendant une di-
zaine d'années dans l'enseignement secondaire et à 
l'Université Paris X. J’ai créé Biomouv en 2010 avec deux 
associés pour développer une intelligence artificielle qui 
à partir de données hétérogènes et massives sur une 
personne (big data), serait en mesure de lui proposer un 
programme d'accompagnement en nutrition et en acti-
vité physique parfaitement adapté et structuré en fonc-
tion de ses objectifs et besoins. Depuis 2011, Biomouv 
travaille au développement de solutions d'accompagne-
ment en prévention secondaire et tertiaire de certaines 
maladies chroniques. 
 
PLANÇON Jean-Philippe jean-philippe.plancon@wanadoo.fr 

Président fondateur de l'Association Française contre 
les Neuropathies Périphériques, je suis titulaire d'un M2 
IDAPSA (délivré par Paris 13). Agé de 45 ans et atteint 
moi-même d'une neuropathie périphérique dysimmune 
(NPDys), je suis champion de France handisport 2013 de 
Natation (200m brasse) et champion de France Handis-
port 2013 d'athlétisme (10 km sur route). Doctorant (en 
attente...) 
 
POUGET Céline celine.pouget@fontalvie.fr 
Titulaire d' un DESS de Réhabilitation par les APA obtenu 
en 2001. J'exerce depuis en addictologie à la Clinique 
VAL PYRENE, d'abord enseignante en APA puis coordina-
trice du service des enseignants en APA, je suis depuis 
2011 Directrice de la Réhabilitation. Je gère 5 ensei-
gnants en APA, 2 psychologues, 1 assistante sociale, 2 
moniteurs-éducateurs et 1 diététicien. 
 
RAUPP Augustin raupp.a@chu-toulouse.fr 
Parcours : Titulaire d'une Licence APA et d'un Master 
"Santé Publique et Activité Physique Adaptée à la Pré-
vention" 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 régionale du Ré-
PPOP (Réseau de Prévention et de Prise en charge de 
l'Obésité Pédiatrique) en Midi-Pyrénées. 
 
RICOUR Claude claude.ricour@nck.aphp.fr 

Professeur émérite de Nutrition, Consultant à l’Hôpital 
Necker – Enfants malades, pour les enfants en situation 
de handicap mental avec obésité 
 
 
 

CHINALSKA-CHOMAT Renata 
renata.chinlaska-chomat@mfpass.fr 

Directrice Adjointe du Centre de la Gabrielle – MFPASS 
depuis 2005, et Directrice du Pôle Adultes Hébergement 
depuis octobre 2010. Responsable administrative du 
Pôle Santé du Centre de la Gabrielle. Responsable du 
développement et du déploiement, sur l’ensemble des 
services et établissements du Centre de la Gabrielle, du 
programme nutrition. 
 
SAUGERON Rémi 
remi.Saugeron@mutuelle-des-sportifs.com 

Diplômé d'un Master en Activités Physiques Adaptées et 
Santé, je travaille aujourd'hui en tant que professeur en 
activités physiques adaptées au sein d'une plateforme 
téléphonique dans le cadre de la garantie "sport sur or-
donnance" de la Mutuelle des sportifs. 
 
TARDET Adrien adrien.tardet@yahoo.fr 
Enseignant en APA depuis octobre 2008 au CRCV du 
Moulin Vert à Nieuil l'Espoir (Vienne, 86). Enseignant en 
APA pour l'association les Amis du Moulin Vert 
(association tournée sur la phase 3). Diplôme d'un mas-
ter IRHPM obtenu en juin 2008. Actuellement en forma-
tion au CHU de Poitiers sur l'éducation thérapeutique du 
patient. Consultant pour le projet Activité Physique sur 
prescription médicale pour le département de la 
Vienne. 
 
THÖNI Gilles sgthoni@aliceadsl.fr 

Coordinateur et docteur APA, chargé d'innovation, re-
présentant la profession des EAPA en Languedoc Rous-
sillon. 
 
VERGNAULT Mathieu mathieu.vergnault@hotmail.fr 

DEUG STAPS à Nantes, Licence APA à Lyon et Master 
IRHPM à Amiens. Enseignant APA en centre hospitalier, 
Maître de conférence associé Département STAPS de 
l’Université de Paris 13 et Coordonnateur APA au sein 
de V@Si. Co-fondateur et rédacteur pour le Groupe 
d’Etude et de Recherche Appliquée à la Rééducation : 
le-gerar.blogspot.fr. 
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LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES DANS 

LES INTERVENTIONS NON MÉDICAMENTEUSES 

NINOT Grégory 

CEPS, Plateforme de Recherche Interventionnelle Non Médicamenteuse 

Université Paul Valery et Université de Montpellier 

www.iceps.fr  

 

Nous sommes tous convaincus que les programmes en APA sont bénéfiques à leurs pratiquants. Et pourtant. La 

satisfaction individuelle d’un participant ou d’un professionnel est-elle force de preuve d’efficacité pour un chef de 

service, pour un directeur, pour un décideur, pour une autorité, pour une mutuelle? La réponse est le plus sou-

vent non. Les sociétés savantes et les autorités de santé en France commencent après 30 ans d’existence des APA 

à regarder plus précisément dans la littérature  scientifique l’efficacité, le bénéfice/risque et le coûts/efficacité des 

programmes en APA. Hélas, les études interventionnelles manquent encore pour conclure. Les rapports indiquent 

tout juste des preuves de concept (par exemple HAS, 2011). Par conséquent, les décideurs et les financeurs de 

santé doutent encore de l’efficacité des programmes en APA. Ils encouragent les professionnels à fournir ces 

preuves pour permettre une meilleure reconnaissance, et de ce fait, une meilleure prise en charge. 

La présentation orale plaide pour dépasser la première phase du développement des APA qui date des années 

1980, pour aller vers une culture de l’Evidence-Based et des Interventions non Médicamenteuses, où la pratique 

serait fondée sur des programmes et méthodes ayant fait leur preuve d’efficacité. Cette démarche mérite sans 

doute un débat au sein de la SFP-APA. En tout cas, elle aiderait les décideurs et les financiers à sortir de leur scep-

ticisme actuel et à inscrire les APA dans tous les parcours de santé des 15 millions de personnes malades chro-

niques en France dans le cadre d’une prévention secondaire et tertiaire de qualité.  

 

NOTES : 
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE DANS LE MONDE 

BOURSIER Claire 

Institut national supérieur de recherche et de formation pour les jeunes handicapés 

et les enseignements adaptés—INSHEA 

International Federation of Adapted Physical Activity—IFAPA 
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COMMUNICATIONS ORALES  

Analyse biomécanique de la technique de pro-
pulsion chez des basketteurs en fauteuil rou-

lant lors de tests de terrain 
 

ASTIER Marjolaine1,2,3, WEISSLAND Thierry4, PRADON Didier5, 
WATELAIN Eric,6, VALLIER Jean Marc2, 3, FAUPIN Arnaud2,3 

1. Comité Départemental Handisport du Var, Maison Départementale des 
Sports, L‘Hélianthe, Rue Emile Ollivier, La Rode, 83000 Toulon 
2. Université de Toulon, LAMHESS, EA 6309, 83957 La Garde. 

3. Université Nice Sophia Antipolis, LAMHESS, EA 6309, 06205 Nice 
4.Université de Picardie Jules Verne, 1APERE, EA-3300, Amiens. 

5. UVSQ, CIC-IT 805, CHU Raymond Poincaré, Garches 
6LAMIH, Université de Valenciennes, UMR CNRS 8201, 59313 Valenciennes 

 

La propulsion en fauteuil roulant manuel (FRM) est décrite 

dans la littérature comme inefficace et pouvant engendrer 

des risques élevés de développer des troubles musculo-

squelettiques (TMS) [1]. Si le mode synchrone (syn) dans le-

quel les bras travaillent ensemble est le plus répandu, on 

observe dans la pratique sportive certains joueurs qui utili-

sent le mode asynchrone (asy) dans lequel les bras travaillent 

en alternance [2]. L’objectif principal est de comparer les 

modes de propulsion sur un test de terrain avec une roue 

instrumentée permettant d’améliorer l’efficacité de la pro-

pulsion et les performances, et de réduire les facteurs de 

risques de blessure liés aux contraintes de la discipline. Notre 

hypothèse est que les modes syn et sans ballon (Sa) sont plus 

efficaces et performants, et que les modes asy et avec ballon 

(Av) sont moins contraignants pour les articulations des 

membres supérieurs. 7 joueurs de l’équipe de France de Han-

dibasket ont participé à cette étude. Chaque sujet doit effec-

tuer un sprint de 20 mètres le plus rapidement possible [3], 

selon 4 modalités de passation: propulsion Syn ou Asy et Av 

ou Sa. Le FRM est équipé d’une roue instrumentée 

(SMARTWheel ; Three Rivers Holdings) équipée de capteurs 

dynamométriques permettant de quantifier les composantes 

de forces et de moments. Nous déterminons la fraction effi-

cace (FEF) de la force totale, critère d’efficacité de propulsion 

en FRM, et le taux d’augmentation de la force (TAF ou Rate 

of Rise (RoR)) totale, critère de risque de TMS au niveau du 

poignet et de l’épaule [1]. 

Les résultats montrent une fréquence de poussée, une vi-

tesse moyenne pic sur la première poussée supérieures lors 

de la propulsion Sa et syn vs la propulsion Av et asy, et un 

RoR supérieur en mode syn vs asy. Une FEF fin et un temps 

de sprint inférieurs en mode syn et Sa vs asy et Av. Une diffé-

rence significative de vitesse moyenne constante entre les 

modes de propulsion a été mise en évidence. 

L’ordre de grandeur de nos résultats est supérieur à ceux 

obtenus par Brown-Bochicchio [3] dans des conditions expé-

rimentales similaires en mode syn, ceci peut s’expliquer par 

le niveau d’expertise des joueurs. Les résultats montrent que 

le mode syn et Sa permettent d’atteindre une vitesse 

moyenne plus importante ; ces résultats sont comparables à 

ceux obtenus par Faupin et al. [2] en condition de laboratoire 

sur ergomètre à rouleaux. Aussi, ces résultats montrent que 

le RoR est inférieur en monde asy vs syn mais aucune diffé-

rence significative n’est mise en évidence pour le matériel. 

Egalement, nous pouvons noter une fréquence de poussée 

plus importante en mode syn et Sa vs asy et Av.  

Cette étude nous permet de donner une tendance de valida-

tion de nos hypothèses, à savoir que les modes syn et Sa sont 

plus efficaces et performants, et que les modes asy et Av 

sont moins contraignants pour les articulations des membres 

supérieurs. Il semble intéressant de poursuivre cette étude 

auprès d’un échantillon plus conséquent en étudiant simulta-

nément les paramètres physiologiques et biomécaniques en 

fonction de la classe de handicap et de la discipline au cours 

d’une épreuve d’effort de terrain, afin de pouvoir complète-

ment valider nos hypothèses. 

[1] Vanlandewijck YC, Theisen D & Daly D (2001).Wheelchair propulsion 

biomechanics: implications for wheelchair sports. Sports Medicine;31:339-

367. [2] Faupin A,Borel B,Meyer C,Gorce P & Watelain E (2013).Effects of 

synchronous versus asynchronous mode of propulsion on wheelchair bas-

ketball sprinting. Disability and Rehabilitation:Assistive Technology,8,496-

501. [3]Brown-Bochicchio,C (2013). 20M Sprint Capacity Test, a component 

of the Wheelchair Sports Performance Test: A SmartWheel® Technology 

Field Validation Pilot Study. Thèse de Master non publiée, Université de 

Caroline du sud, USA.   
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Titre 
 

AUGER Gabriel 

IREDSA—Loiret 
UFR Collegium Sciences et Techniques—Espace STAPS 
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Création et mise en place d'un PSP (programme 
de soins personnalisé) de maintien de l’activité 

physique chez la personne âgée au sein d'un 
hôpital rural 

 

BARON Aurélie,1 FERRANDO Laëtitia1 

1. Centre hospitalier de Sancerre, Rempart des augustins, 18300 Sancerre 
 

Lorsque les patients sont hospitalisés en SSR (Soin de Suite et 
Réadaptation), ils bénéficient souvent d'un programme de 
rééducation ou de réadaptation dans lequel est organisée 
une prise en charge pluri-professionnelle, kinésithérapie, 
ergothérapie et activités physique adaptées. A la sortie 
d'hospitalisation, ils bénéficient d'une prise en charge en 
rééducation, principalement en kinésithérapie mais au-delà 
de cet aspect, le maintien de l'activité physique lors du re-
tour à domicile est rarement organisé. Il y a pourtant de 
nombreux bénéfices à maintenir une activité physique hors 
de l'hospitalisation… 

L’équipe de rééducation de l’hôpital de Sancerre (Médecin, 
Ergothérapeute, Professeur APA) a donc décidé de mettre en 
place un programme de soins personnalisé (PSP) destiné au 
maintien de l'activité physique chez les patients âgés sortant 
de SSR. Ce PSP est destiné à toutes les personnes ayant effec-
tué un séjour en SSR et dont un retour à domicile est envis-
agé (selon les capacités physiques et cognitives ainsi qu’avis 
médical). 

Ce programme est basé sur 6 principes : La sélection des pa-
tients pouvant bénéficier du programme. L’Évaluation des 
capacités du patient [1,2,3] (en début et fin d’hospitalisa-
tion). Réalisation et mise en place du projet personnalisé : 
projet spécifique au patient. Participation d’un aidant natu-
rel. Remise du document spécifique au patient. Réévaluation 
1 à 2 mois après la sortie 

Avant de débuter ce programme, le patient passe une 1ère 
évaluation, cette évaluation initiale est réalisée par l'équipe 
de rééducation, l'ergothérapeute, les kinésithérapeutes et le 
professeur APA et comporte divers tests de motricité. L'ob-
jectif est de déterminer les capacités du patient afin d'adapt-
er les exercices qui vont lui être proposés et de les person-
naliser. 3 grandes catégories d'exercices sont proposées : 
renforcement musculaire, souplesse, équilibre). Par la suite, 
un livret d’accompagnement au programme est remis au 
patient (ce livret est un guide papier que le patient emmène 
chez lui). Celui-ci comprend les exercices, le nombre de répé-
titions, de séries ainsi que les consignes que le patient doit 
suivre. Ce livret est travaillé sous forme de séance durant 
toute la durée de l’hospitalisation dans un 1er temps, puis 
doit être suivi lors du retour à domicile. Pour parfaire ce PSP, 
environ deux mois après le retour à domicile, la personne 
passe de nouveau une évaluation afin de réaliser un bilan et 
de faire le point. 

Le maintien de l'activité physique est un soin à part entière, 
la rééducation permet d'initier la reprise de l'activité phy-
sique, et un programme de maintien de l'activité physique 
permet de pérenniser les bénéfices acquis durant la reeduca-

tion. En effet à l’heure actuelle notre programme compte 22 
participants dont 10 qui ont amélioré et maintenu leur résul-
tats, 8 qui ne se sont pas présentés lors de la réévaluation, 1 
qui a diminué et 3 en cours. A l’heure où l’activité physique 
devient un enjeu majeur dans le monde de la santé, il est 
important de penser à mettre en place ce genre de pro-
gramme et y impliquer un plus grand nombre d’acteurs. 

 

[1] Guralnik JM, Simonsick EM, Ferrucci L, Glynn RJ, Berkman LF, Blazer DG, 

et al. A short physical performance battery assessing lower extremity func-

tion: association with self-reported disability and prediction of mortality and 

nursing home admission. J Gerontol. 1994 Mar;49(2):M85–94. [2] Podsiadlo 

D, Richardson S. The timed “Up & Go”: a test of basic functional mobility for 

frail elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991 Feb;39(2):142–8. [3] Buatois S et 

al. : Le test du « relevé de chaise » permet de prédire le risque de chutes 

répétées chez des personnes âgées de 65 ans et plus. 29ème Journées an-

nuelles de la Société française de gériatrie et gérontologie (Paris) : 21-23 

octobre 2008 
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Prescription d'activité physique dans le par-
cours de soin de patient obèses candidats à la 
chirurgie bariatrique. Lors de consultations 

de médecine du sport en centre médico sportif 
 

BILLARD Pierre1,2,3, MERCURI Laureline3, MEZIANI Noure-
dine3, MEGELLATI Mohamed4, RODA Nathalie5 

1. CH Meaux, Service Urgences et traumatologie du sport 
2. DDCS 94 

3. Centre médico sportif et plateau technique de Meaux 
4. CH Meaux, Service de chirurgie viscérale 

5. CH Meaux, service de diabétologie/endocrinologie 

 
Contexte : L’activité physique est bénéfique pour les patients 
obèses en diminuant leur morbimortalité et améliorant leur 
bien être. La prescription d’activité physique fait partie des 
recommandations de l’HAS dans la prise en charge des candi-
dats à la chirurgie bariatrique. 

Objectifs : Evaluer l’efficacité d’une consultation de méde-
cine du sport (en centre médico-sportif) dédiée à la mise à 
l’activité physique et à la lutte contre la sédentarité des pa-
tients candidats à la chirurgie bariatrique. 

Méthode : Evaluation du niveau d’activité physique après 
deux consultations, espacées de deux mois, de prescription 
et de suivi d’activité physique chez les 97 patients candidats 
à une chirurgie bariatrique de l’hôpital de proximité au cours 
de l’année 2013. Etude du niveau d’activité physique atteint 
en relevant les cahiers de suivi de l’activité physique rensei-
gnés (type d’activité, durée, intensité, évènements particu-
liers, temps d’inactivité) prospectivement par les patients 
jusqu’au 2ème mois, puis sur questionnaire téléphonique à 1 
an, reprenant les mêmes éléments moyennés sur le mois en 
cours. 

Résultats : L’étude montre une augmentation très significa-
tive du niveau d’activité physique régulière à 2 mois et à 1 an 
sans pouvoir prendre en compte le temps d’inactivité car mal 
renseigné : A deux mois, 37% des patients pratiquent plus de 
180 minutes hebdomadaire d’activité physique modérée, 
27% entre 60 et 180min, 11% entre 20 et 60min et 25% ne 
pratiquent aucune activité. A 1 an, 32% pratiquent plus de 
180 min hebdomadaires, 56% pratiquent entre 60 et 180 
min, 5% entre 30 et 60 min et 7% ne pratiquent pas d’activité 
avec 10 patients perdus de vue. 

Discussion et analyse : Le recueil des niveaux d’activité ne 
prend en compte que l’activité physique réalisée sur des pé-
riodes dépassant 10minutes, sans évaluer les autres élé-
ments du mode de vie. Le niveau de motivation au change-
ment des patients n’a pas été évalué sur un référentiel stan-
dardisé compte tenu du biais de la volonté des patients d’ob-
tenir l’accord du staff pour la chirurgie. L’ensemble des pro-
fessionnels de santé du parcours de soins pour la chirurgie 
bariatrique (diététicienne, endocrinologue, psychiatre, chi-
rurgien…) aborde le sujet de l’activité physique et de la sé-
dentarité. En tenant compte de ses réserves, ces modalités 
d’intervention, plus légères que les protocoles d’éducation 
thérapeutique habituels, semblent efficaces aux vues du 
nombre de patient maintenant une activité physique à 2 

mois et à un an. Ce modèle n’est pas reproductible à grande 
échelle compte tenu du nombre de centre médico sportifs et 
de la démographie médicale. L’éducateur médico sportif, 
intégré dans ce modèle comme prescripteur d’activité phy-
sique après évaluation médicale, pourrait permettre de déve-
lopper ce multiplier ce type d’initiative en dégageant du 
temps médical, dédié à l’évaluation médicale. 

Conclusions : La préparation d’une chirurgie bariatrique 
semble être une période propice à la prescription d’activité 
physique. Un modèle simplifié de prescription d’activité phy-
sique en centre médico sportif permet d’obtenir de bons 
résultats sur la pratique à 2 mois et à un an. L’utilisation de 
méthodes d’évaluation plus strictes (évaluation du niveau 
d’activité physique) permettra de confirmer ces résultats et 
de les comparer à d’autres protocoles en terme d’efficacité. 

Recommandations HAS janvier 2009 Obésité : Prise en charge chirurgicale. 
Expertise collective INSERM 2008 Activité physique : Contexte et effets sur la 
santé. M.Duclos et al, Science et Sport (2010) 25, 207-225 Position de con-
sensus : activité physique et obésité chez l’enfant et chez l’adulte. Ekelund,U 
et al. Physical activity and all-cause mortality across levels of overall and 
abdominal adiposity in European men and women: the European Prospec-
tive Investigation into Cancer and Nutrition Study Am J Clin Nutr 14 janvier 
2015. Baumann A. Updating the evidence that physical activity is good for 
health : an epidemiological review 2000-2003, J Sci Med Sport 2004, 7(1) 
Suppl 6-19. Ross R, Hudson R, Stotz PJ et coll. Effects of Exercise Amount and 
Intensity on Abdominal Obesity and Glucose Tolerance in Obese Adults: A 
Randomized Trial. Ann Intern Med. 2015; 162(5):325-334. doi: 10.7326/M14
-1189. William L. Haskell and al. Physical Activity and Public Health. Circula-
tion. 2007;116:1081-1093. 
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Action de la Direction régionale de la jeu-
nesse, des sports et de la cohésion sociale d’Ile

-de-France sur le « Sport-Santé » 

BINOT Marie-Christine 

Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale 
(DRJSCS) Ile-de-France  
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Les bienfaits des Activités Physiques Adaptées 
auprès de patients et usagers présentant une 

épilepsie sévère en institution 

BOUABID Kamilia 

Association l’Aide à l’Épileptique. Hôpital de Jour Lionel Vidart. Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail / Pour Épileptiques 

 

Selon l'Organisation Mondial de la Santé, l'épilepsie se définit 

comme une affection neurologique dont on peut souffrir à 

n'importe quel âge. Elle se caractérise par des crises récur-

rentes partielles et/ou généralisées qui sont générées par 

des décharges électriques excessives dans un groupe de cel-

lules cérébrales. 

Les Activités Physiques Adaptées (APA) consistent à apport-

er, aux patients de l'Hôpital de Jour Lionel Vidart et usagers 

de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail/Pour Epi-

leptiques atteints d'épilepsie souvent sévère , un soutien 

thérapeutique spécifique adapté et bénéfique à leur patholo-

gie, à travers les différentes activités physiques proposées. 

Ainsi la volonté de l'établissement est de faire découvrir aux 

patients, à travers l’effort physique, un nouvel espace 

(souvent prohibé à l’extérieur) et leur permettre de s’appro-

prier de nouvelles activités physiques et par la même de 

nouvelles aptitudes physiologiques (endurance, force,…). Les 

APA regroupent l’ensemble des activités physiques adaptées 

aux capacités de la personne en situation de handicap, 

vieillissante, atteint de maladie chronique ou en difficulté 

sociale. Cette pratique physique exige, au préalable, une au-

torisation médicale du médecin référent de l’établissement. 

Après avis médical, ceux-ci ont le libre choix de participer ou 

non à l’activité. Ainsi, ils peuvent, également, pratiquer les 

activités physiques suivantes : tennis, tennis de table, bad-

minton fitness adapté, gymnastique douce, football, volley-

ball, marche active, course à pied,.... Le désir et la motivation 

du patient sont toujours pris en considération. Lors de la 

première séance, des tests physiques (Tests de condition 

physique, Get up and Go, test de Tinetti) sont effectués afin 

de cerner leurs besoins et d’effectuer leur projet sportif. Afin 

de mieux mesurer l'évolution des activités de sport adapté, 

j'ai été amenée à créer des fiches d'évaluations. A partir des 

besoins des patients et de leurs projets de soins ainsi que les 

Evaluations des Pratiques Professionnelles (chute, surcharges 

pondérales) certifiées par la Haute Autorité de Santé, des 

ateliers thérapeutiques ont été créés (équilibre-marche, nu-

trition, hémiplégie). Tous ces ateliers, m'ont permis grâce à la 

motivation et à la bonne volonté des patients d'effectuer des 

études concernant les bienfaits des APA à travers ces divers 

ateliers. Ces études ont fait l'objet d'une publication au jour-

nal des Journées Française contre l'Epilepsie de 2010[1] et 

2013 [2]. 

[1] K.Bouabid et al. L'effet des activités physiques adaptées sur les crises 

d'épilepsie, la condition physique et le bien être chez des patients épilep-

tique en institution. JFE 2010. [2]  K. Bouabid. Activités physiques Adaptées 

en institution avec un patient épileptique en fauteuil roulant. JFE 2013 
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Activité physique adaptée pour des malades 
chroniques en appartements de coordination 

thérapeutique 

BOURICHA Rémi1, THÖNI Gilles2 

1. Appartements de Coordination Thérapeutique "l'Embellie” 
2. Docteur des universités en sciences de l'activité physique. Physiologie de 

l'activité physique et de la santé 

 
Les appartements de coordination thérapeutique (ACT), re-

groupés pour la plupart au sein de la Fédération nationale 

d’hébergement VIH et autres pathologies, accueillent des 

personnes atteintes de maladies chroniques (VIH, hépatites, 

cancers, etc.) en situation de grande fragilité psycho-sociale.  

Grâce à une intervention pluridisciplinaire coordonnée, ces 

structures originales assurent l’accompagnement nécessaire 

à l’accès aux soins et à la réinsertion sociale, apportant une 

réponse adaptée aux problématiques médico-sociales cu-

mulées des bénéficiaires (maladies chroniques, précarité, 

addictions et autres comorbidités). Notre expérience locale 

innovante intègre les activités physiques adaptées (APA) au 

suivi médico-social global, en cohérence avec le projet indi-

viduel de soin. Les caractéristiques des projets APA (nature 

des activités proposées, intensité, durée, fréquence, carac-

tère individuel et/ou collectif de la pratique et mode 

d’accompagnement) sont définies de façon individualisée à 

partir des motivations de l’usager et du regard croisé de 

l’équipe (coordination médicale, psychologique et sociale).  

Notre suivi APA favorise la participation à une activité phy-

sique régulière agréable et peut contribuer à la réinsertion 

sociale des résidents. L’approche multidisciplinaire proposée 

par les ACT conditionne l’efficacité des séjours thérapeu-

tiques chez ces usagers vulnérables. 

 

[1] Guichard A, Potvin L. Pourquoi faut-il s’intéresser aux inégalités sociales 

de santé ? In : Potvin L, Moquet MJ, Jones C, eds. Réduire les inégalités so-

ciales en santé. Saint-Denis : INPES, coll. Santé en action ; 2010. [2] Chaire 

Inpes Promotion de la santé à l’EHESP, éd. Plaidoyer pour l’action sur les 

déterminants sociaux de la santé en France : Les recommandations du 5 juin 

2012. Rennes : École des hautes études en santé publique ; 2013. [3]. Minis-

tère des affaires sociales et de la santé : Plan pour l’amélioration de la quali-

té de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 2007-2011, Paris : 

Ministère des affaires sociales et de la santé ; 2014. Disponible sur <http://

www.sante.gouv.fr/plan-pour-lamelioration- de-la-qualite-de-vie-des-

personnes-atteintes-demaladies- chroniques-2007-2011.html>. [4] Ré-

publique Française. Circulaire n° 65 du 17 août 1994 relative à la mise en 

place d’un programme expérimental de structure d’hébergement pour per-

sonnes malades du Sida. Paris : Direction générale de la santé ; 1994. [5] 

Fédération nationale d’hébergements VIH et autres pathologies. Disponible 

sur <http://www.fnh-vih.org/>. [6] République Française. Circulaire DGS 

(SD6/A)/DGAS/DSS n° 2002-551 du 30 octobre 2002 relative aux apparte-

ments de coordination thérapeutique (ACT). Paris : Direction générale de la 

santé ; 2002. 7. République Française. Décret n° 2002-1227 du 3 octobre 

2002 relatif aux appartements de coordination thérapeutique. Paris : Le 

Premier ministre ; 2002. [8] Olivier J, Bazizane S, Nzitunga L. Bilan national 

des ACT 2012. Paris : Fédération Nationale d’Hébergement VIH et autres 

pathologies (Fr) ; 2013. [9] Institut national de la santé et de la recherche 

médicale (Inserm). Activité physique, contextes et effets sur la santé. Exper-

tise collective. Paris : Inserm ; 2008. [10] Ministère du travail, de l’emploi et 

de la santé. Programme national nutrition santé 2011-2015. Paris : Ministère 

du travail, de l’emploi et de la santé ; 2011. 
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L’APERF une association pour la poursuite 
d’activités physiques adaptées après centre 

CADERBY Grégory, MAUNIER Sébastien 

Association APERF - Prenez la Vie à Cœur  

 

L’île de La Réunion a subi une évolution rapide des modes de 

vie qui définit un contexte propice à la prise de poids et par 

conséquent au développement de maladies liées à la nutri-

tion : l'obésité et le surpoids à proprement dit mais aussi le 

diabète ou encore l'hypertension artérielle. En effet, d’après 

les enquêtes locales (1), la pratique d’une activité physique 

régulière, voire quotidienne, reste faible parmi la population 

réunionnaise. Dans leurs pratiques hebdomadaires, les Réu-

nionnais se situent encore en dessous des recommandations 

du PNNS 3 (2). A l’inverse, les activités dites sédentaires sem-

blent se développer. Les dernières études montrent une aug-

mentation significative des maladies cardiovasculaires 

(première cause de décès à la Réunion), du nombre de di-

abétiques et de personnes en situation d’obésité. La mise en 

place de centre de rééducation cardiaque, de réseau de san-

té, de clinique diététique permettent une prise en charge 

adaptée de ces pathologies en proposant des programmes 

multidisciplinaire. Cependant la mise en place d’un suivi 

après centre reste une problématique importante et partici-

pe également à la continuité des soins. Les recommandations 

de la société française de cardiologie (3) et de la société de 

pneumologie de langue française (4) insistent sur l’obligation 

de poursuivre l’activité physique et l’éducation sur la durée ; 

ceci par l’intermédiaire des associations. 

 

Face à cette problématique, a vu le jour en 2001, l'associa-

tion APERF (Activité Physique Prévention Education Recher-

che Formation), qui est une association Réunionnaise spécial-

isée dans la promotion de l’activité physique, dans le cadre 

des maladies cardio-vasculaires, respiratoires, du diabète et 

de l’obésité. Elle fait partie des associations pionnière dans le 

domaine de l'activité physique adaptée (APA) sur l’île. Con-

naissant un développement exponentiel nous vous propos-

ons dans une première partie de découvrir l'organisation et 

l'historique de l'APERF. Dans un deuxième temps nous vous 

présenterons nos différents programmes articulés autour de 

l’APA: 

Le programme « prenez la vie à cœur », est un programme 

d'APA supervisé par un professionnel paramédical (infirmier, 

aide-soignant) et un Enseignant en Activités Physiques 

Adaptées (EAPA). Il s'adresse aux établissements de santé 

dans un objectif de poursuite d'activité physique.  

Ensuite vous sera exposé, l’étude réalisée actuellement sur le 

suivi à un an chez le patient insuffisant cardiaque au sein de 

ce programme. Le programme ETP APA, d’une durée de 4 

semaines, piloté par un EAPA, a pour finalité d'augmenter la 

pratique d'activité physique quotidienne chez la personne 

porteuse de maladie chronique. Nous témoignerons du rôle 

de l'EAPA au sein d’un programme d'ETP. Le programme post 

sleeve, s'adresse aux personnes ayant reçu une sleeve gas-

trectomie. Basé sur des activités physiques adaptées d’ex-

pression corporelle : la ZUMBAPA et le BODY APA.  

 

1. Observatoire régionale de santé (ORS) : http://www.ors-reunion.org/-

Etudes- Programme national nutrition santé 3- 2011-2015 (PNNS). 2. Recom-

mandations de la Société française de cardiologie concernant la pratique de 

la réadaptation cardiovasculaire chez l’adulte. Archives des maladies du 

cœur et des vaisseaux, tome 95, n° 10, octobre 2002. 3. Recommandations 

de la Société de Pneumologie de Langue Française sur la réhabilitation du 

malade atteint de BPCO. Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 7S8-7S14. 4. Blanc M, 

Mourot L, Rivière F, Campo P, Chopra S, Maunier S. Maintenance of exercise 

training after a center-based cardiac rehabilitation: effects on physical ca-

pacity, psychological status and obesity indices after 12 month. Archives of 

Cardiovascular Diseases Supplements. Volume 2, Issue 1, January 2010, 

Pages 89. 
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APA et Psychiatrie : Vers une démarche d'ac-
compagnement corporel au sein d'un service 

d'addictologie. 

CANTAGREL Julien1 

1. Centre Hospitalier Etienne Clémentel, Service Addictologie, 63530 Enval. 

 

Il n’est plus à démontrer aujourd’hui que les activités phy-

siques adaptées ont des effets positifs tant du point de vue 

physiologiques que du point de vue psychologiques [1].  

Les effets de l’activité physique adaptée dans le domaine de 

la santé mentale sont si forts que quelques auteurs la consi-

dèrent même comme un processus psychothérapeutique à 

part entière [2-3], par exemple dans la réduction de la dé-

pression et de l’anxiété [4]. Cette présentation s’intéresse à 

un service récent où la population accueillie est constituée 

d’hommes et de femmes sevrés, sans comorbités psychia-

triques ou somatiques sévères ou non stabilisés. Ils sont tous 

concernés par une problématique d’addiction avec l’alcool 

et/ou à d’autres produits. 

L’objectif des situations élaborées en APA est de ▪Provoquer 

des émotions, des sensations. Minimiser les échecs, valoriser 

les réussites (estime de soi, image de soi…). Permettre une 

meilleure construction et représentation du corps. Solliciter 

une démarche cognitive dans la mise en action (avant, 

après). Favoriser les prises d’initiatives, la mise en œuvre 

d’un projet personnel, être autonome. Rééquilibrer les per-

turbations des systèmes métaboliques, cardiaques, respira-

toires. 

Les enjeux des activités physiques adaptées sont [5] d’huma-

niser le soin en psychiatrie. Permettre une relation active, 

dynamique et positive du soignant avec le patient et lui per-

mettre d’acquérir ou de retrouver les capacités motrices 

utiles au quotidien (monter les escaliers, se déplacer sur une 

longue distance, réaliser et doser ses efforts) pour lutter 

contre la perte d ’autonomie. L’APA vise à faire prendre plai-

sir à se mouvoir, se sentir capable de faire quelque chose 

avec son corps, vivre des sensations corporelles, à communi-

quer, à se prouver à soi-même ses capacités et également 

face aux autres. Pratiquer de l’exercice physique durant une 

hospitalisation dans un service de psychiatrie influe positi-

vement sur la symptomatologie et contribue à l’amélioration 

de la santé mentale [6]. 

[1] U.S., Department of health, human services.Physical activity and health: 

A report of the surgeon general. Atlanta: Centers for Disease Control and 

Prevention; 1996.  [2] Biddle SJH, Mutrie N. Psychology of physical activity: 

determinants, well-being and interventions. London: Rutledge; 2001. [3]

Taylor A. Physical activity, anxiety and stress. In: Biddle S, Fox K, Boutcher S, 

editors. Physical activity and psychological wellbeing. London: Routledge; 

2000. p. 10-45. [4] Martinsen E. Therapeutic implications of exercise for 

clinically anxious and depressed patients. International Journal of Sport 

Psychology 1993;24:185-99. [5] Ribault N. et Duyck G. Les activités physiques 

adaptées en psychiatrie. 2004 http://psy-secteur-hg.asso.fr/. [6] D. Tor-

deurs, P. Janne, A. Appart, N. Zdanowicz, C. Reynaert ; Effectiveness of physi-

cal exercise in psychiatry: A therapeutic approach, L’Encéphale; Volume 37, 

Issue 5, October 2011, p. 345–352 
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Promouvoir une activité physique régulière et 
limiter les comportements sédentaires des 

usagers en Activité Physique Adaptée : Exemple 
d’utilisation pratique du modèle 

transthéorique. 

CHEVANCE Guillaume1, ROMAIN Ahmed Jérôme2, BERNARD 
Paquito3,4,5  

1. Université de Montpellier, UFR STAPS. Laboratoire Epsylon, EA 4556. Cli-
nique du Souffle, Groupe FONTALVIE. 

2. Centre de recherche du CHUM, Montréal, Québec, Canada 
3. - Centre de recherche du CHU de Québec, Québec, Canada. 

4. Centre de recherche sur le cancer, Université Laval, Québec, Québec, 
Canada. 

5. École de Psychologie, Université Laval, Québec, Québec, Canada. 
 

Le manque d’activité physique et le surplus d’activités séden-

taires peuvent être considérés à la fois comme une cause [1] 

et une conséquence [2] d’un état de santé altéré. Parallèle-

ment, l’une des finalités d’un accompagnement en Activité 

Physique Adaptée (APA) réside dans sa capacité à impulser et 

soutenir dans le temps une motivation envers un style de vie 

plus actif [3]. A cet effet, plusieurs modèles sociocognitifs ont 

été développés en psychologie de la santé et permettent 

d’identifier des déterminants psychologiques de l’initiation et 

du maintien d’un comportement approprié ; ici l’adoption 

d’une activité physique et la réduction des comportements 

sédentaires) [4]. Sur la base de ces modèles, certains auteurs 

ont répertorié un ensemble de techniques pouvant s’appli-

quer à la promotion d’une AP régulière ou la limitation des 

activités sédentaires [5]. Si plusieurs modèles sociocognitifs 

sont fréquemment utilisés dans la littérature, il est difficile, 

au vu des études actuelles, de discriminer ces différentes 

approches sur leur capacité à expliquer le comportement les 

uns par rapport aux autres [4]. Cette présentation se centre-

ra uniquement sur le modèle transthéorique, l’un des plus 

utilisé d’entre eux [6]. 

 

Dans un premier temps nous effectuerons une description 

des quatre composantes du modèle (i.e., stades de change-

ment, balance décisionnelle, sentiment d’efficacité personnel 

et processus de changement). Nous présenterons ensuite 

une revue de littérature concernant les interventions déjà 

testées auprès de personnes à besoins spécifiques. Troisiè-

mement, nous nous intéresserons aux outils validés en fran-

çais qui nous permettent d’évaluer les différents construits 

de ce modèle. Enfin, dans une perspective appliquée, un 

exemple d’intervention mobilisant les différentes compo-

santes du modèle et pouvant compléter un programme 

d’APA sera envisagé. 

 

En perspective nous discuterons, sur le plan théorique, de 

l’intérêt de mener une réflexion sur les modalités d’applica-

tion de ce type d’approche (e.g., nombre de séance néces-

saire, intervention en groupe ou individuel). Puis traiterons, 

sur le plan pratique, de l’intégration de ces théories et tech-

niques de changement de comportement au sein de la for-

mation universitaire initiale et dans des systèmes de forma-

tion continue à destination des professionnels en APA. 

 
1. Kohl HW, Craig CL, Lambert EV, Inoue S, Alkandari JR, Leetongin G. The 
pandemic of physical inactivity: Global action for public health. Lancet 2012; 
380: 294-305. 2. Soicher JE, Mayo NE, Gauvin L, Hanley JA, Bernard S, Mal-
tais F, et al. Trajectories of endurance activity following pulmonary rehabili-
tation in COPD patients. Eur Respir J 2012; 39(2):272‑278. 3. Simard C, Ca-
ron F, Skrotzky K. Activité physique adaptée. Éditions Gaétan Morin, 1987. 4. 
Gourlan M, Bernard P, Bortholon C, Romain A, Lareyre O, Carayol M, Ninot 
G, Boiché J. Efficacy of theory-based interventions to promote physical acti-
vity. A meta-analysis of randomised controlled trials. Health Psychol Rev 
2014; 17: 1-74. 5. Michie S, Richardson M, Jonhston M, Abraham C, Francis J, 
Hardeman W. The behavior change technique taxonomy (v1) of 93 hierarchi-
cally clustered techniques: Building an international consensus for the repor-
ting of behavior change. Ann Behav Med 2013; 46: 81-95. 6. Prochaska J, 
DiClemente C. Stages and processes of self-change in smoking: toward an 
integrative model of change. J Consult Clin Psychol 1983; 5: 390–395. 
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Différences en matière d’activité physique, 
d’inactivité physique et de sédentarité. 

CHEVANCE Guillaume1, FOUCAUT Aude-Marie2 

1 Laboratoire Epsylon EA 4556, Université de Montpellier. Cliniques du 
Souffle, Groupe Fontalvie. 

2. Centre de Recherche et d’Innovation sur le Sport – EA 647, Université 
Claude Bernard Lyon 1, Villeurbanne. 

 

L’activité physique (AP) est définie dans la littérature comme 

l’ensemble des mouvements corporels produits par la mise 

en action des muscles squelettiques, entraînant une dépense 

d’énergie au-delà de la dépense de repos qui varie de faible à 

élevée [1]. Afin de quantifier cette dépense il a été proposé 

d’exprimer l’intensité d’une AP en équivalent métabolique 

(Metabolic Equivalent Task, MET) [2]. Dans la littérature, 1 

MET correspond à une dépense énergétique de repos, soit en 

moyenne 3,5 mlO2/min/kg et 3 METs représente le seuil au-

dessus duquel une AP est dite « modérée à intense » [2]. Si 

l’accumulation des preuves scientifiques permet aujourd’hui 

d’affirmer un effet bénéfique de l’AP modérée à intense sur 

plusieurs indicateurs de santé somatique [3] et mentale [4], il 

apparait néanmoins difficile de caractériser l’inverse de l’AP. 

En effet, dans la littérature les termes « sédentarité » et « 

inactivité physique » apparaissent parfois comme utilisés de 

manière interchangeable. Pour statuer sur cette question, un 

réseau international de recherche sur les comportements 

sédentaires a récemment publié un communiqué appelant à 

une utilisation harmonisée de ces termes [5]. Il est suggéré 

que les revues définissent de façon formelle (1) la sédentari-

té comme « une situation d’éveil caractérisée par une dé-

pense énergétique ≤1,5 METs en position assise ou allongée 

» ; et (2) l’inactivité physique comme un niveau insuffisant 

d’AP, c’est à dire en deçà des recommandations associées à 

des effets bénéfiques sur la santé. 

Sur la base de cette définition plusieurs études ont récem-

ment proposé d’étudier ces comportements de manière dis-

tincte. Par exemple, une récente revue de littérature [6] s’est 

intéressée aux relations existant entre la sédentarité et diffé-

rents indicateurs de santé, en contrôlant le niveau d’AP des 

individus. Les résultats de ce travail mettent évidence une 

relation significative entre les comportements sédentaires et 

le risque de mortalité toute cause confondue, l’incidence de 

maladies métaboliques, de cancers et le risque d’hospitalisa-

tion et ce quelque soit le niveau d’AP. Parallèlement, une 

seconde revue de littérature [7] a mis en évidence des rela-

tions faibles à moyenne entre les comportements séden-

taires et la pratique d’AP modérée à intense chez des adultes 

entre 18 et 60 ans. 

Ainsi les récentes études ayant observé simultanément l’acti-

vité physique et la sédentarité confirment une certaine indé-

pendance de ces comportements. L’objectif de cette présen-

tation sera de relater les différences qu’il existe entre ces 

concepts d’un point de vue sémantique et théorique. 

 

[1] Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise, and 

physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. 
Public Health Rep 1985; 100(2), pp 126–131. [2] Howley ET. Type of activity: 
resistance, aerobic and leisure versus occupational physical activity. Med Sci 
Sports Exerc 2001; 33, pp 364-369. [3] Lee IM, Shiroma EJ, Lobelo F, Puska P, 
Blair SN, Katzmarzyk PT. Effect of physical inactivity on major non-
communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life 
expectancy. The Lancet 2012; 380, pp 219-229. [4] Anokye NK, Trueman P, 
Green C, Pavey TG, Taylor RS. Physical activity and health related quality of 
life. BMC Public Health 2012; 12:624. doi: 10.1186/1471-2458-12-624. 
[5] Tremblay MS, Colley RC, Saunders TJ, Healy GN, Owen N. Physiological 
and health implications of a sedentary lifestyle. Appl Physiol Nutr Metab 
2010; 35(6), pp 725–740. [6] Biswas A, Oh P, Faulkner G, Bajaj RR, Silver MA, 
Mitchell MS. Sedentary time and Its association with risk for disease inci-
dence, mortality, and hospitalization in adults: A systematic review and meta
-analysis. Ann Intern Med 2015; 162, pp 123-132.sud, USA. 
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Place de l'activité physique en dialyse 

COUTARD Céline,1, ISNARD-ROUCHON Myriam1 

1 AURA Auvergne. 8, rue du colombier, 63400 Chamalières 

L’insuffisance rénale chronique (IRC) touche 400 personnes 

pour 1 million d’habitants, c’est un réel problème de santé 

publique. Le stade terminal de l’IRC nécessite la mise en dia-

lyse du patient. Soit en hémodialyse (HD) (le patient se rend 

3fois/semaine durant environ 4h au centre), soit en dialyse 

péritonéale (DP) (autre technique de dialyse) à domicile.Les 

conséquences de cette maladie sont multiples : hypertension 

artérielle, diabète, pathologies vasculaires, dyslipidémies, 

fonte musculaire, dénutrition, inflammation… La pratique 

d’une activité physique (AP) chez cette population est très 

efficace. Beaucoup d’études ont montré une amélioration de 

la capacité cardio-vasculaire, de la fonction musculaire, du 

profil lipidique… [1-6] 

En 2012, l’AURA (Association pour l’utilisation du rein artifi-

ciel) Auvergne avec l’UFR STAPS de Clermont-Ferrand a mené 

une étude dont le but était d’évaluer l’effet d’un en-

trainement (pédalage) en utilisant les heures de dialyse 

comme support thérapeutique. Cette étude a mis en évi-

dence une amélioration du profil lipidique et des capacités 

fonctionnelles des patients et un effet protecteur de l’en-

trainement, limitant la dégradation naturelle (peroxydation 

lipidique majorée dans le groupe CON). Au vu des résultats 

probants, nous avons décidé d’étendre cette AP aux 16 cen-

tres Auvergnats de l’AURA. Pour commencer le pédalage, 

chaque patient doit avoir l’accord médical de son néphro-

logue. Après avoir réalisé un test évaluant ses capacités fonc-

tionnelles, rempli un questionnaire de qualité de vie, le pa-

tient peut débuter le pédalage. Ces étapes sont importantes 

au niveau sécuritaire (accord médical) et pour le suivi du pa-

tient. Fin 2014, 14 centres sur 16 possèdent des pédaliers. 

Environ 30% des patients dialysés pédalent pendant la dia-

lyse. Les patients nous rapportent qu’ils marchent mieux, 

certains aussi ont posé leur canne. Nous avons observé une 

amélioration du profil lipidique, une diminution de la prise 

d’antihypertenseurs et une stabilisation de l’hémoglobine 

chez les patients pédalant régulièrement. Ces résultats ont 

été présentés lors de la « National Kidney Week », à Philadel-

phie en Novembre 2014. 

Depuis septembre 2014, nous proposons aux patients 

(hémodialyse, dialyse péritonéale, greffés) des séances d’AP 

dans une salle de la banlieue Clermontoise et notre partenar-

iat avec l’EPGV permet aux patients de pratiquer une activité 

physique adaptée près de leur domicile. 

Une étude dont le but est d’évaluer l’effet d’un entrainement 

chez les patients en DP est en cours. Nous avons intégré une 

partie AP dans le dossier d’éducation thérapeutique du pa-

tient greffé du CHU de Clermont-Ferrand. 

L’intégration des éducateurs en APA dans la prise en charge 

de cette pathologie est nouveau et trop méconnu, il semble 

pourtant évident que l’APA a sa place et jouerait un rôle capi-

tal dans la prise en charge de ces patients. 

 

[1] Goldberg AP et al. Metabolic effects of exercise training in hemodialysis 

patients. Kidney Int. 1980 ; 18 :754-761 [2] Matsumoto Y et al. The impact of 

pre-dialytic endurance training on nutritional status and quality of life in 

stable hemodialysis patients (Sawada study). Ren Fail. 2007; 29(5):587-93. 

[3] Johansen K. (2008) Exercise and dialysis. Hemodialysis international, pp. 

12 ; 290-300 Adv Renal Replace Ther , pp. 141-148 [4] Painter P, M.-R. D. 

(1986). Exercise capacity in hemodialysis, CAPD, and renal transplant pa-

tients. Nephron , pp. 47-51. [5] Kalantar-Zadeh K, S. P. (2003). Inflammation 

and nutrition in renal insufficiency. Adv Ren Replace Ther , pp. 155-69. [6] 

Pumpin LB, F. P. (2004). Exercise augments the acute anabolic effects of 

intradialytic parenteral nutrition in chronic hemodialysis patients. Am J Phys-

iol Endocrinol Metab , pp. 589-597. 
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Aïkido, les bienfaits de la culture japonaise 
pour nos personnes âgées 

DELOULAY Kévin, ROUMAGNE Nicolas 

ReSanté Vous, 86000 Poitiers 

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dé-

pendantes (EHPAD) intègre tous les services pour une per-

sonne âgée en perte d’autonomie : soins, administration et 

hébergement. Mais quelle place pour la culture ? L’ouverture 

sur l’extérieur repose souvent sur l’animatrice. L’intervention 

d’une compagnie de théâtre, de musique, les sorties sont 

autant d’animations nécessaires pour nos aînés [1] La culture 

sportive y’est souvent rare. En tant que professionnel en 

Activités Physiques Adaptées, notre rôle est double. D’une 

part, proposer une activité physique sportive adaptée à des 

fins thérapeutiques et d’autre part, intégrer une culture spor-

tive au sein d’une institution aseptisée [2]. 

Par l’Aïkido, nous proposons un rituel japonais avec un salut 

(Rei), l’utilisation du judogi improprement appelé 

« kimono », etc… La personne âgée en EHPAD est comme 

toutes les autres, curieuse et investigatrice d’une pratique. 

Nous faisons trop souvent des raccourcis, EHPAD = dépend-

ance, dépendance = gym douce. Le rôle du professionnel en 

APA n’est-il pas d’adapter une pratique sportive à un public 

en situation de handicap ? Nous montrerons dans notre com-

munication d’une part, la place d’une pratique culturelle ja-

ponaise dans une institution gériatrique, son rôle psycho-

social et sanitaire [3-5] et d’autre part nous présenterons 

quelques situations adaptées à ce public particulier. L’adap-

tation d’un art martial en EHPAD. L’adaptation passe par une 

évaluation clinique, une observation et une connaissance de 

la pratique sportive. Dans notre démarche thérapeutique, il 

convient d’adapter l’activité sans perdre de vue l’importance 

de la poursuite d’un objectif de santé physique, psychique ou 

social. L’APA est notre moyen thérapeutique ou notre outil 

motivationnel [2]. Nous proposerons trois situations en dé-

taillant pour chacune les objectifs, la méthode, le suivi et le 

bilan. 

Résultats : A travers 3 tests (Tinetti, distance doigt-sol et 

relevés de chaise en 1 minute) nous suivons et quantifions 

les effets d’une pratique sportive bihebdomadaire chez la 

personne âgée institutionnalisée. Nous observons un en-

gouement grandissant autour de cette pratique, autant pour 

les participants que pour l’équipe soignante et les résidents, 

parfois spectateurs des séances. Ce qui paraissait saugrenue 

au départ pour les non-initiés est maintenant devenu indisso-

ciable des séances. 

Les appréhensions inhérentes au déséquilibre s’estompent 

progressivement. 

 

Conclusion : Le sens de la pratique doit guider notre action. 

Nous avons remarqué que par ce projet, la personne en Eta-

blissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépen-

dantes est beaucoup plus réceptive à des nouvelles pratiques 

que ce que nous pouvons imaginer. Innovons, proposons, 

adaptons pour faire évoluer l’activité physique adaptée dans 

ces institutions… 

[1] Mohaër, F., & Chauvin, K. CULTURE ET SANTE (2012). De l’Hôpital à l’E-

HPAD, quelle place pour la culture ? Ecole des Hautes Etudes en Santé 

Publique. [2] Capelli, T. (2012). L'activité physique adaptée en Ehpad. Soins 

gérontologie, (95), 26-29. [3] Li, F., Harmer, P., Fisher, K. J., McAuley, E., 

Chaumeton, N., Eckstrom, E., & Wilson, N. L. (2005). Tai Chi and fall reduc-

tions in older adults: a randomized controlled trial. The Journals of Gerontol-

ogy Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 60(2), 187-194. [4] 

Liu, H., & Frank, A. (2010). Tai chi as a balance improvement exercise for 

older adults: a systematic review. Journal of Geriatric Physical Therapy, 33

(3), 103-109. [5] Roumagne, N. (2012). Le Judo en EHPAD. ReSanté-Vous.. 

NOTES : 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

35 



C
N

P
-A

P
A

 -
 2

È
M

E
 É

D
IT

IO
N

 2
0

1
5

 

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

CONGRÈS  NAT IONAL  DES  PROFESS IONNELS  DES  ACTIVI TÉS  PHYSIQUES  ADAPTÉES  

COMMUNICATIONS ORALES  

La recherche action : exemple de mise en appli-
cation concrète du champ de l’APA 

DUMOULIN Coralie1,2, BERTHOUZE Sophie2, REYNES Eric2 

ROBELET Magali3 

1 Centre de recherche et d'innovation sur le sport (CRIS), Lyon 1 
Association "FORT EN SPORT" 

2.Centre de recherche et d'innovation sur le sport (CRIS), Lyon 1 
3 Centre Max Weber, Lyon 2 

 

Avec environ 15 millions d’adultes en surpoids en France, 

dont 7 millions atteints d’obésité, il est aisé de comprendre 

l’enjeu de santé publique qu’est devenue l’obésité aujour-

d’hui. Actuellement, même si les différents professionnels 

intervenant dans le secteur admettent qu’une prise en 

charge pluridisciplinaire de l’obésité est primordiale, d’autres 

éléments, connus de la littérature, ne sont pas pris en 

compte sur le terrain.  

En Rhône-Alpes , deux Centres Spécialisés de l’Obésité (CSO) 

ainsi qu’un Centre Intégré de l’Obésité (CIO) ont été labelli-

sés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans le but de 

coordonner le parcours de soins de l’enfant et l’adulte obèse. 

Actuellement, seules les prises en charge en milieu hospita-

lier sont reconnues par l’ARS dans la prise en charge de l’obé-

sité. La Haute autorité de Santé, dans ses recommandations 

de 2011 , vient d’ailleurs légitimer ces pratiques. Or ces der-

nières n’inclues pas trois données probantes de la littérature, 

à savoir : établir un programme au long-court, d’intensité 

régulé en fonction des possibilités de chacun avec un suivi au 

long court post programme. C’est dans ce cadre que notre 

recherche action s’inscrit. En partenariat avec l’Université, 

nous avons fait le choix d’étudier un programme de terrain 

innovant respectant les recommandations citées plus haut.  

L’association « FORT EN SPORT » propose une prise en 

charge de l’obésité de l’adulte en Rhône-Alpes. Le pro-

gramme débute par une épreuve d’effort permettant une 

meilleure connaissance des capacités physiques de la per-

sonne obèse afin d’adapter au mieux l’intensité des activités 

physiques (AP). Si ce test ne révèle aucune contre-indication, 

la personnes obèse pratique quatre séances d’AP par se-

maine ainsi que des stages en extérieurs. Associés à ces acti-

vités, un suivi diététique et anthropométrique. Dans une 

perspective d’évaluation, différents questionnaires sont re-

layés en début et fin de programme afin d’en noter les béné-

fices. Il dure 11 mois et est renouvelable une fois. Il concerne 

les adultes disponibles et volontaires avec un IMC ≥ à 30 

(environ 80 personnes/ an). L’objectif interdisciplinaire de 

l’étude menée au sein de l’association « FORT EN SPORT » 

est de comprendre les éléments facilitateurs et les obstacles 

à un engagement durable dans une activité physique (AP) 

régulière à l’échelle des individus obèses comme à celle des 

organisations.  

A l’échelle de l’individu, le syndrome des 3H ou cercle vicieux 

de la sédentarité, permet d’expliquer comment l’individu en 

arrive à ne plus avoir envie de s’engager dans une activité 

physique et à adopter des attitudes et comportements l’ins-

crivant immuablement dans un style de vie sédentaire 

(hypokinesie).  

L’analyse sociologique s’intéresse à la stratégie des acteurs, à 

comprendre les conditions de réussite d’une intervention en 

santé publique et à la compréhension de la conception, des 

représentations d'une prise en charge optimale pour les ac-

teurs intervenants mais également auprès des instances qui 

financent les dispositifs. Ainsi, la prise en charge clinique per-

met de faire émerger la recherche. Cette dernière, quant à 

elle justifie l’existence d’un tel programme. 

Berthouze-Aranda S., Reynes E. La sédentarité : un processus physio-

psychologique et un facteur de risque pour la santé pour tous, Science et 

Sports, 2011. Blum-Boisgard C.et al., « Quelles sont les conditions de réus-

site des interventions en santé publique ? », Santé Publique, 2005/4 Vol. 17, 

p. 569-582. DOI : 10.3917/spub.054.0569. Rösnner et al. « long-term weight 

loss and weight loss maintenance strategies”, Obesity review, 2009 
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Evolution anthropométrique, de composition 
corporelle et de profil lipidique après un pro-
gramme d’Activité Physique Adaptée de 6 mois 
pendant les traitements adjuvants du cancer 
du sein localisé : Résultats de l’étude contrô-

lée randomisée PASAPAS 
 

FOUCAUT Aude-Marie1, TOUILLAUD Marina2, 

BAUDINET Cédric2, FERVERS Béatrice2, BERTHOUZE Sophie E1  

 

1. Centre de Recherche et d’Innovation sur le Sport – EA 647, Université 
Claude Bernard Lyon 1, 69100 Villeurbanne 

2. Unité Cancer et Environnement, Centre de Lutte contre le Cancer Léon 
Bérard, 69008 Lyon 

 

Introduction : Après un diagnostic de cancer du sein, la prise 

de poids et la diminution de la condition physique sont des 

facteurs de mauvais pronostic (1). Au contraire, une alimen-

tation saine et une activité physique régulière pourraient 

prévenir les co-morbidités et diminuer la mortalité (2, 3). 

L’essai contrôlé randomisé PASAPAS (www.clinicaltrials.gov, 

n°NCT01331772) a été réalisé pour évaluer la faisabilité d’un 

programme d’activité physique adaptée (APA) dès le début 

de la chimiothérapie adjuvante parmi des femmes atteintes 

d’un premier cancer du sein localisé. 

Méthode : 61 patientes ont été incluses entre 2011 et 2013 

et randomisées entre un bras interventionnel d’APA et un 

bras témoin (ratio 2:1). Toutes les patientes ont bénéficié de 

conseils diététiques. Les patientes du bras interventionnel 

ont participé à un programme individualisé d’exercices 

aérobies, comportant deux puis trois séances hebdomadaires 

pendant 6 mois. Le profil lipidique sérique, l’anthropométrie 

(indice de masse corporelle, tour de taille et tour de 

hanches), la composition corporelle mesurée par impédance-

métrie bioélectrique et le niveau d’activité physique estimé 

par le questionnaire PAQAP© ont été obtenus à l’inclusion et 

à 6 mois. Des analyses de corrélation ont été effectuées pour 

identifier les effets potentiels de l’APA. 

Résultats : 60 patientes ont participé à l’étude et une pa-

tiente l’a abandonnée après randomisation. A l’inclusion, les 

bras APA (n=41) et témoin (n=19) n’étaient différents en 

aucun aspect. En termes de faisabilité du programme, les 

patientes du groupe APA ont adhéré à une médiane de 85% 

de la totalité des séances. Les raisons de non adhésion 

étaient principalement logistiques ou dues à une interven-

tion de chirurgie reconstructrice. Après 6 mois, aucune diffé-

rence significative de profil lipidique, d’anthropométrie, de 

composition corporelle et de niveau d’activité physique n’a 

été identifiée entre les bras. Cependant, une majorité des 

patientes (>70%) ont maintenu ou diminué leur poids, leur 

tour de taille et leur masse grasse, et ont maintenu ou amé-

lioré leur masse maigre. L’augmentation relative de la quan-

tité d’activité physique d’intensité modérée à intense (>4 

METs) était associée à la diminution relative du poids 

(p=0,01), du tour de hanches (p=0,02) et de la masse grasse 

(p=0,004). La diminution relative des comportements séden-

taires était associée à la diminution relative du poids 

(p=0,02), du tour de taille (p=0,008) et de la masse grasse 

(p=0,03). La diminution absolue des comportements séden-

taires était associée à la diminution de la glycémie à jeun 

(p=0,04) et du cholestérol total (p=0,03). 

 

Conclusion : Cette étude a montré que l’implémentation d’un 

programme d’APA de 6 mois était faisable pendant la chimio-

thérapie adjuvante du cancer du sein dans une population 

française. L’augmentation du niveau d’activité physique sem-

ble avoir des effets favorables sur la composition corporelle. 

Cela pourrait être bénéfique en termes de survie après un 

diagnostic de cancer du sein (4). Cette étude servira de fon-

dation à de futurs essais contrôlés randomisés d’efficacité. 

 

1. Wolin KY, Carson K, Colditz GA. Obesity and cancer. The oncologist. 

2010;15(6):556-65. 2. Ballard-Barbash R, Friedenreich CM, Courneya KS, 

Siddiqi SM, McTiernan A, Alfano CM. Physical activity, biomarkers, and dis-

ease outcomes in cancer survivors: a systematic review. Journal of the Na-

tional Cancer Institute. 2012;104(11):815-40. 3. Pekmezi DW, Demark-

Wahnefried W. Updated evidence in support of diet and exercise interven-

tions in cancer survivors. Acta Oncol. 2011;50(2):167-78. 4. Romieu I, Touil-

laud M, Ferrari P, Bignon YJ, Antoun S, Berthouze-Aranda S, et al. [Physical 

activity and cancer survival]. Bulletin du cancer. 2012;99(10):979-94. 
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Collaboration Enseignante en Activités Phy-
siques Adaptées et Psychomotricienne pour 
l’élaboration de bilans-types, en E.H.P.A.D. 

GAUTHRIN-BOURAGHDA Elise1, CARON-TELL Lucile1 

1. Hôpital Robert Morlevat, Résidence Médicalisée de l'Auxois, 21140 SEMUR 
EN AUXOIS 

Introduction: «La chute accidentelle se définit comme le fait 

de tomber au sol de manière inopinée non contrôlée par la 

volonté» [1]. Elle est la première cause de mortalité chez les 

personnes âgées, et concerne chaque année en France près 

de 400 000 personnes âgées (1/3 des plus de 65 ans et la 

moitié des plus de 85 ans) [2]. Nous avons travaillé sur l’éla-

boration d’un protocole de dépistage et prise en charge des 

chuteurs(protocole chutes). En parallèle, nous avons élaboré 

des bilans-types d’évaluation des résidents: un par la psycho-

motricienne et un par l’enseignante en activités physiques 

adaptées. Ils ont pour objectif d’être adaptés à une grande 

partie des résidents entrants à la résidence, en cas de chute 

ou de pertes observés. 

Méthode: Nous avons mis en avant les spécificités des deux 

métiers, la fonction que nous avons et pris en compte les 

rôles définis dans le protocole des chutes. En rapport avec les 

besoins du protocole chutes, et les recommandations de la 

Haute Autorité de Santé, nous avons fait le choix d’insérer le 

Timed up and go, la station debout bipodale, unipodale [3]. 

Un avis du médecin coordonnateur a ensuite été demandé. 

Résultats: Psychomotricienne: Présentation de la personne, 

les ressentis exprimés, les circonstances de ces ressentis, les 

troubles sensoriels, reprise du résultat aux Mini-Mental State 

Examination (psychologue), étude du tonus, coordinations 

dynamiques générales, observations diverses, coordinations 

occulo-motrices, motricité fine, organisation spatio-

temporelle, capacités mnésiques, verbalisation du résident, 

peur de chuter [4]. EAPA (Enseignante en Activités Physiques 

Adaptées): Observer la capacité à tenir assis, personne en 

fauteuil?, peut-elle se lever?, se tenir debout sans appui?, 

équilibre statique bipodal et unipodal, les aides à la marche 

utilisées, le risque de chute (Timed up and go), les capacités à 

marcher, courte distance (Test de Marche 10 mètres), sur un 

temps plus long ou plus grandes distances (Test de marche 

de 6 minutes), double-tâche, peut-elle courir? 

Discussion : Ces bilans-types sont appelés à évoluer dans le 

temps, notamment celui de la psychomotricienne, qui est 

arrivée dans l’établissement il y a quelques mois, dont la con-

naissance du public évolue. Ils sont accessibles à tout profes-

sionnel ayant accès aux dossiers médicaux, et contribuent à 

l’adaptation des prises en charges quotidiennes. Le bilan-

type proposé par l'EAPA est peu adapté pour les résidents 

alités ou en fauteuil. Globalement, ils permettent d’évaluer si 

le risque de chute est plutôt centré sur l’aspect physique ou 

psychologique. 

Conclusion : En travaillant en équipe pluridisciplinaire, échan-

geant, informant sur les spécificités de chacun, en se respec-

tant, nous réussissons à mettre en place des actions avec des 

objectifs plus complets. Nous travaillons pour un même pu-

blic, il est logique que des aspects communs soient observés, 

et travaillés par différents professionnels. Ceci permet une 

prise en charge globale plus adaptée, probablement plus 

efficace, surtout plus enrichissante et valorisante pour 

chaque membre de l’équipe, qui bénéficiera aux résidents. 

[1] Société Française de Documentation et de Recherche en Médecine Géné-

rale – Haute Autorité de Santé « Recommandations pour la pratique cli-

nique. Prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée. Recom-

mandations » - Novembre 2005 (11 p). [2] maison-de-retraite [Internet]. 

Paris : Fédération Hospitalière de France. Consulté le 25/02/2015. Dispo-

nible sur http://www.maisons-de-retraite.fr/La-sante-des-seniors/Chutes. 

[3] Société Française de Gériatrie et Gérontologie –Haute Autorité de Santé 

« Synthèse des recommandations professionnelles. Evaluation et prise en 

charge des personnes âgées faisant des chutes répétées » - Avril 2009 (4 p). 

[4] Filiatrault, J., Gauvin, L., Fournier, M., Parisien, M., Robitaille, Y., Laforest, 

S., Corriveau, H., & Richard, L. (2007). Evidence of the psychometric qualities 

of a simplified version of the Activities-specific Balance Confidence Scale for 

community-dwelling seniors. Archives of the Physical Medicine and Rehabili-

tation, 88(5): 664-672. 
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Etat des lieux d'une EPS qui s'adapte. 
Croisement de regards entre le 1er et le 2nd 

degré avec la participation de l'USEP, de 
l'UNSS, de la FFH et de la FFSA. 

Apports théoriques et récits pratiques. 

GUYARD BOUTEILLER Florence, BOURGOIN Thierry, CHIGOT 

Xavier, LENTZ Stéphanie 

Collectif ayant construit sur quatre années un état des lieux sur l'inclusion 

des enfants et adolescents en EPS à l'école. Cette collaboration a permis de 

publier l'ouvrage Handicaps et activité physique aux Editions EP&S en dé-

cembre 2014. 

L'inclusion des enfants et adolescents en situation de handi-

cap constitue une obligation et un formidable défi pour les 

acteurs de l'Education nationale. A l'école, les élèves particu-

liers viennent nécessairement engager leurs enseignants à 

transformer leur démarche et parfois même bousculer leurs 

routines établies pour les élèves dits-ordinaires. 

L'accueil des élèves en situation de handicap ou atteints de 

troubles de la santé engage une réflexion sur les savoirs, sur 

les manières d'apprendre, sur les compétences ou encore sur 

l'idée même de temporalités différentes. 

Les deux premiers chapitres de l'ouvrage posent "La visibilité 

nouvelle des jeunes handicapés à l'école", puis "Des repères 

sur les handicaps moteur, visuel, auditif et mental" 

 

Il s'agit alors de repartir de l'observation et de l'analyse des 

besoins de l'élève, et non plus de l'attendu 'normal' lié à son 

âge ou sa classe. "Une démarche d'observation et d'adapta-

tion" est présentée dans l'ouvrage et annonce le chapitre sur 

"La place du handicap dans le contexte scolaire". 

De nombreux récits d'expérience viennent illustrer ce qui se 

fait en EPS avec ces élèves particuliers dans des activités va-

riées allant de la course d'orientation à la gymnastique, en 

passant par la danse, le badminton, les arts du cirque, la lo-

comotion en fauteuil, le handball, l'escalade, ou la natation. 

 

Un exemple pourrait être présenté lors de cette présenta-

tion.  On connaît tous l'existence d'une démarcation entre les 

institutions qui font de l'APA et celles qui font de l'EPS à 

l'école ; mais cet ouvrage lance aussi l'idée d'une éventuelle 

collaboration, comme le souligne Mathieu Vergnault : « Une 

collaboration féconde entre le professeur d'EPS et l'ensei-

gnant d'APA semble alors envisageable en vue de créer des 

séances incluant des notions propres à l'EPS avec les outils 

développés en APA, telles que l'évaluation, l'autonomisation 

et la pérennisation d'une pratique physique, ces dernières 

étant cruciales dans l'éducation à la santé dont l'école se 

veut porteuse. » 

 

Dans ce congrès, nous aimerions échanger sur l'enseigne-

ment des activités physiques, sportives et artistiques pour 

ces élèves en situation de handicap ou atteints de troubles 

de la santé à l'école. Nous pourrions aussi réfléchir ensemble 

à des problématiques croisées comme celles des anciens 

patients /futurs élèves ou plus simplement élèves et problé-

matiques de soin. 

 
Bourgoin T., Chigot X., Guyard Bouteiller F., Lentz S. (2014) , S.Lentz. Handi-
caps et activité physique. Editions EP&S. 
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Rééducation du Membre Supérieur chez des pa-
tientes atteintes de cancer du sein en Activité 

Physique Adaptée 

LANDRY Sébastien1, MANSON Evan2 

1. AASM - Clinique Victor Hugo, Le Mans. 

2. Centre de l’Arche, Pôle Régional du Handicap, Saint Saturnin 

 

Le cancer du sein, dont le nombre de nouveaux cas en France 

est estimé à 48 000 en 2012 [1], atteint en grande majorité (8 

cas sur 10) des femmes âgées de 50 ans et plus. Il est le can-

cer le plus fréquent chez la femme et représente plus du tiers 

de l’ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme. 

Cette affection engendre dans la plupart des cas une chi-

rurgie dont l’impact au niveau du membre supérieur est non 

négligeable en terme d’amplitude articulaire et au niveau 

musculaire (diminution de la force maximale [2]. Fermer une 

portière, porter un sac ou une charge, prendre un objet en 

hauteur, etc, deviendront des gestes difficiles à réaliser. 

La prise en charge en Activité Physique Adaptée (APA) fait 

partie intégrante des soins oncologiques de support et nous 

semble pertinente dans la rééducation et la réadaptation du 

membre supérieur chez ces patientes. Nous nous sommes 

intéressés à l’impact de l’APA sur la récupération des ampli-

tudes fonctionnelles en flexion et en abduction du membre 

supérieur dans la vie quotidienne des patientes. Selon Bouil-

let T [3], l'APA favorise le fonctionnement de l'épaule suite à 

une chirurgie mammaire. Notons que l'abduction du membre 

supérieur est un mouvement dans le plan frontal (OXZ) 

autour de l'axe antéro-postérieur (OY). La flexion du membre 

supérieur est un mouvement dans le plan sagittal (OYZ) 

autour de l'axe transversal (OX). La flexion et l'abduction 

« normales » sont de 180° à partir de la position de référence 

[4]. 

Notre étude s’est intéressée à l’effet de la prise en charge en 

APA en post-opératoire ainsi qu’en post prise en charge en 

kinésithérapie sur la récupération de l’amplitude de l’épaule. 

Notre intervention s’est portée sur 37 patientes ayant subi 

une intervention chirurgicale (tumorectomie, zonectomie, 

mastectomie …) associée à un curage axillaire ou à la tech-

nique du ganglion sentinelle. Les patientes, âgées de 51,5 ans 

en moyenne, ont suivi une prise en charge de 10 séances 

d’APA à raison d’une heure par semaine. Notre évaluation a 

consisté à relever les amplitudes du membre supérieur à 

l’aide d’un goniomètre en pré et post prise en charge en APA. 

Notre délai d’intervention est de 8 semaines à 2 ans après 

l’intervention chirurgicale. 

Les séances d’APA se composent dans un premier temps 

d’étirements et d’assouplissements articulaires, puis dans un 

second temps de renforcements musculaires. Le travail effec-

tué lors des séances est un travail global du corps mais vingt 

minutes sont dédiées au membre supérieur lésé. Il nous 

paraît essentiel que les patientes soient actrices de leurs ré-

éducations et de leurs réadaptations ; elles réalisent donc les 

exercices seules, après que nous leurs ayons donné des expli-

cations détaillées et réalisés les corrections nécessaires. Ain-

si, Rubin et Kibler en 2000 [5] expliquent que la qualité 

d’exécution est plus importante que la quantité, et que 

l'accent doit être mis sur le contrôle musculaire plutôt que 

sur le nombre de répétitions. De plus, l'exercice doit être 

réalisé jusqu'à l'apparition de fatigue plutôt que d’imposer 

un nombre de répétitions. 

Les résultats de cette étude montrent une récupération sig-

nificative (p<0,0001) des amplitudes du membre supérieur. 

En moyenne, le gain au niveau de la flexion est de 31,1°

(±19,8) et en abduction de 36,7°(±21,2). Une prise en charge 

en APA semble être de rigueur pour la récupération d’ampli-

tude du membre supérieur chez des patientes atteintes d’un 

cancer du sein. 

 

1 INca. Le cancer du sein en quelques chiffres. Paris ; 2013. 2 Takahasi H. 

Déconditionnement et réhabilitation du patient cancéreux. Kinesither Rev. 

2008 3 Bouillet,T et al. Role of physical activity and sport in oncology: Scien-

tific commission of the National Federation Sport and Cancer CAMI. Crit Rev 

Oncol Hematol. 2015. 4 Kapandji,IA. Physiologie articulaire 1 : Membre 

supérieur, Maloine 5ème édition. Paris. 1994 ; pp96. 5 Rubin BD, Kibler WB, 

Fundamental principles of shoulder rehabilitation: conservative to postoper-

ative management. Arthroscopy. 2002 ; 18:29-39. 
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L'Activité Physique Adaptée comme Thérapeu-
tique Non Médicamenteuse, un parcours de 
prise en charge spécifique au sein de l'Unité 
Méditerranéenne de Nutrition de Marseille. 

LEMERCIER Laura 1, LAPRADE Guillaume1, CUEILLE Amélie1, 

LENTIN Grégory1, CUEILLE Amélie2. 

1.Unité Méditerranéenne de Nutrition, Hôpital Sainte Marguerite -Marseille. 

2. UFR STAPS MONTPELLIER 700 Avenue du Pic Saint Loup 34090 Montpellier 

 

L’UMN de Marseille accueille des patients enfants, adoles-

cents et adultes souffrant d’affections des systèmes digestif, 

métabolique et endocrinien, en hospitalisation de jour. Les 

patients admis en unité de jour après Commission Pluridisci-

plinaire d’Admission sont pris en charge par une équipe pluri-

disciplinaire cordonnée par un médecin coordonnateur et un 

coordinateur des soins. 

 

Avant toute orientation dans un des parcours thérapeu-

tiques, l’équipe pluridisciplinaire réalise le diagnostic éducatif 

et médical lors des deux premières venues. Pour l’APA le 

diagnostic comprend dans un premier temps le recueil des 

habitudes et du « passé sportif » et de la motivation. Pour les 

adultes, ce diagnostic est établit à l’aide des questionnaires 

Global Physical Activity Questionnaire (G-PAQ) [1] et le Beha-

vioural Regulation In Exercise Questionnaire [2]. Pour les 

enfants, un questionnaire spécifique à l’établissement a été 

créé, il regroupe également des questions relatives aux habi-

tudes en termes d’activité physique ainsi que leur motiva-

tion. Dans un second temps, chaque patient est évalué sur 

une batterie de tests des aptitudes physiques et motrices 

(test de marche de 6 minutes, test de souplesse, test de 

force, test d’équilibre statique et dynamique). 

 

Les objectifs thérapeutiques fixés suite au diagnostic sont 

réévalués tout au long du séjour toutes les 6 venues (6 ve-

nues = 1 cycle). Ces objectifs thérapeutiques permettent ainsi 

de construire le parcours thérapeutique du patient. L’objectif 

du parcours APA comme TNM est de favoriser la pratique 

d’une AP régulière en (re)découvrant les activités les mieux 

adaptées à sa pathologie. Ce parcours comprend des temps 

de consultations et/ou entretiens individuels, des temps de 

travail collectif ou individuel en atelier, centrés sur une thé-

matique. 

Consultations et entretiens individuels : Les consultations et 

entretiens réalisés tout au long du parcours ont pour objectif 

principal d’évaluer les changements mis en œuvre par le pa-

tient dans sa vie quotidienne et le déroulement du pro-

gramme spécifique. 

Ateliers collectifs ou individuels : Les ateliers de ce parcours 

ont pour but d’apporter (ou maintenir) des compétences 

spécifiques nécessaires au patient afin qu’il devienne acteur 

de sa santé. Quelques-unes de ces thématiques sont : l’APA 

et ses effets bénéfices sur la santé, gérer son effort, com-

ment adopter une mode de vie actif, approche des outils 

techniques etc. 

 

Le but de ce parcours est d’amené le patient vers une pra-

tique autonome et d’atteindre au maximum les recomman-

dations de santé. La réduction de la sédentarité parallèle-

ment à la promotion et au suivi d'une activité physique régu-

lière fait partie des éléments de base du traitement de l'obé-

sité et de ses complications (3). Les patients désireux de 

s’inscrire dans un club ou une association peuvent en faire la 

demande à l’EAPA, dans ce cas le professionnel met en 

œuvre une stratégie d’orientation du patient en lien avec les 

différents partenaires sportifs. Une fiche d’orientation est 

alors mise en place, prenant en compte les envies du patient 

et ses contraintes spatio-temporelles. 

 
1. Bull, F. C., Maslin, T. S., & Armstrong, T. (2009). Global Physical Activity 
Questionnaire (GPAQ): Nine Country Reliability and Validity Study. Journal of 
Physical Activity and Health, 6, 790–804. 2. Markland, D., & Tobin, V. (2004). 
A modification to the behavioural regulation in exercise questionnaire to 
include an assessment of amotivation. Journal of Sport & Exercise Psycholo-
gy, 26(2), 191–196. 3. Oppert JM. Sédentarité et obésité. Ann Institut Pas-
teur. Actualités 2003;(15):51-63. 
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Bénéfices des activités physiques adaptées au 
cours de l'allogreffe de cellules souches hé-
matopoïétiques: étude de faisabilité. Mise en 
place d'un programme de danse et d'expres-
sion corporelle en environnement protégé. 

LEMERCIER Laura 1, BERNARD Paquito2,3,4, DELMOTTE Jus-

tine5, VINCENT Laure6, CARTRON Guillaume6 

1.Unité Méditerranéenne de Nutrition, Hôpital Sainte Marguerite -Marseille. 
2. Centre de recherche du CHUM, Montréal, Québec, Canada 
3. - Centre de recherche du CHU de Québec, Québec, Canada. 

4. Centre de recherche sur le cancer, Université Laval, Québec, Québec, 
Canada. 

5. UFR STAPS MONTPELLIER 700 Avenue du Pic Saint Loup 34090  
6. Département d'Hématologie Clinique CHRU de Montpellier Université 

Montpellier-I, F-34090 Montpellier, France 

 
En 2012, le nombre de nouveaux cas d’hémopathies ma-

lignes en France métropolitaine était estimé à 35 000, dont 

19 400 hommes [1]. Ces hémopathies sont la principale indi-

cation d’un traitement par allogreffe de cellules souches hé-

matopoïétiques (ACSH) [2]. L’allogreffe peut entraîner 

plusieurs complications, comme la maladie du greffon contre 

l’hôte, une fatigue extrême, des nausées et douleurs ainsi 

qu’une augmentation des niveaux d’anxiété et de dépression 

[3]. Ainsi, l’identification des soins de support diminuant 

l’anxiété, la dépression et la fatigue est un enjeu majeur pour 

les patients touchés par une hémopathie maligne [4] et d’au-

tant plus en cas de projet d’allogreffe. Parmi eux, les activités 

physiques adaptées (APA) font l’objet d’un intérêt croissant 

en oncologie [5]. 

L’étude a été menée dans l’unité de greffe allogénique du 

département d’hématologie clinique du CHU de Montpellier 

(France). L’intervention unique de type danse était proposée. 

La danse est définie comme une organisation des mouve-

ments du corps dans le temps et l’espace demandant une 

utilisation optimale de l’énergie. Sa logique interne est d’ex-

primer et d’évoquer par le moyen de formes corporelles des-

tinées à créer un impact impressif sur l’autre [7]. Le pro-

gramme débutait dix jours après la greffe et durait trois 

semaines à raison de trois séances individuelles hebdoma-

daires de 45 minutes. Afin de faciliter l’adhésion des sujets 

au programme d’APA, les séances supervisées par un ensei-

gnant en APA étaient fondées sur une pédagogie coopérative 

[8]. Chaque séance était personnalisée en fonction de l’état 

déclaré de santé, des conditions d’hospitalisation, des indica-

tions médicales et des souhaits du patient. L’acceptabilité a 

été évaluée à partir du taux de recrutement, de consente-

ment et de rétention. La satisfaction vis-à-vis de l’interven-

tion en APA se fondait sur une échelle à trois dimensions. La 

fréquence cardiaque cible (65 à 85% de la FCmax) était 

relevée à l’aide d’un oxymètre de pouls. Le Multi-Fatigue 

Inventory-20 (MFI-20) a mesuré la fatigue selon quatre di-

mensions. L’anxiété et la dépression ont été évaluées à l’aide 

de l’autoquestionnaire Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS). 

Au total, 12 sujets ont été inclus. Le taux d’adhésion aux sé-

ances d’APA était de 90,7 %. Les six scores totaux obtenus 

étaient de 98, 90, 100, 99, 90 et 87 (M = 94 ± 5,6). La zone 

cible (entre 65 et 85 % de la Fcmax) a été atteinte 52 fois 

(temps de séances d’APA 3 et 4), soit dans 54,7 % des cas.  

Une diminution de la fatigue apparaît pour le groupe APA en 

fin d’intervention.  

Cette étude est la première à proposer un programme d’APA 

de type danse à des patients traités par ACSH. L’acceptabil-

ité, la satisfaction ainsi que l’adhésion permettent de con-

clure à l’intérêt de la pratique de la danse adaptée auprès de 

ce public. Le programme fondé sur de la danse permet 

d’atteindre l’intensité d’effort cible et la dose d’exercice heb-

domadaire attendue. 

 

1. Pautas C, Hicheri Y, Debbache K (2007) Place de l’allogreffe de cellules 

souches hématopoïétiques dans le traitement des hémopathies malignes de 

l’adulte. Rev Fr Lab 395: 45–50 2. Wiskemann J (2013) Exercise in the setting 

of hematopoietic stem cell transplantation. Eur Rev Aging Phys Act 11: 2604

–13 3. Michallet M, Dhedin N, Michallet AS (2001) Allogreffe de cellules 

souches hématopoïétiques dans le traitement des hémopathies malignes. 

Bull Cancer 88: 908–26 4. Hoodin F, Uberti JP, Lynch TJ, et al. (2006) Do 

negative or positive emotions differentially impact mortality after adult stem 

cell transplant? Bone Marrow Transplant 38: 255–64 5. Romieu G, Romieu I, 

Antoun S, et al. (2012) Rôle de l’activité physique dans les traitements et la 

survie d’un cancer. Bull Cancer 99: 979–94 6. Schmitz KH, Courneya KS, 

Matthews C, et al. (2010) American College of Sports Medicine Roundtable 

on Exercise Guidelines for Cancer Survivors. Med Sci Sports Exerc 42: 1409–

26 7. Catteau C, Havage AM (2004) Danse, acrosport et gymnastique ryth-

mique, activités artistiques pour les 3–12 ans. Revue EPS, Paris 8. Blazquez A, 

Guillamo E, Javierre C (2010) Preliminary experience with dance movement 

therapy in patients with chronic fatigue syndrome. The Arts in Psychothera-

py 34: 285–92. 
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Présentation du site www.santeparlesport.fr 

LOPES Jessica, LOPES Christian 

Comité Départemental Olyumpique et Sportif du Val de Marne. 

 

La santé par le sport est un site accessible à tous et entière-

ment gratuit qui propose de nombreux outils pour favoriser 

la pratique d’activités physiques et sportives (APS) par tous. 

Voici le plan du site pour vous guider dans vos premiers pas 

sur cette plateforme. Le site propose 5 menus principaux : 

Accueil : En cliquant sur ce menu, vous pourrez accéder à 

quatre sous-menus qui vous présenteront l’historique de ce 

site, les modes d’emploi pour les différents utilisateurs, une 

charte signée par les associations qui sont référencées sur le 

site, et nos actualités. Où pratiquer ? Ce menu comprend 

deux outils : Une carte de France qui va vous permettre 

d’afficher des associations sportives et des lieux de pratique 

libre (piscines, circuits de randonnée pédestre, pistes cy-

clables, centres médico-sportifs…). Un moteur de recherche 

qui va vous permettre de rechercher une association sportive 

selon quatre critères : la discipline sportive, l’état de santé 

(sédentaire, diabétique, problèmes cardio-vasculaire, as-

thmatique, handicapé moteur…), la ville, et la tranche d'âge 

accueillie. 

Les associations pourront trouver sur ce site les structures 

vers lesquelles elles peuvent se tourner pour avoir de l’aide 

dans le développement de leur projet sport-santé. Le but 

plus médical du site est de favoriser une relation triangulaire 

entre les associations, les pratiquants et les médecins. Pour 

cela deux espaces sont à votre disposition : L’espace Associa-

tion : il permet à chaque association qui propose une offre 

adaptée dans le domaine du sport-santé, de se faire réfé-

rencer, et ainsi d’apparaître dans le moteur de recherche 

présenté un peu plus haut. Pour cela, l’association crée un 

compte avec un identifiant et un mot de passe, et remplit 

ensuite un questionnaire sportif et médical pour renseigner 

sa fiche sur ce qu’elle met en place. En fonction des répons-

es, la validation de la fiche sera immédiate, ou un conseiller 

reviendra vers le club pour éclaircir certains points. Par la 

suite, le club pourra modifier lui-même les informations de 

sa fiche club et enregistrer ses événements dans l’agenda. 

L’espace Pratiquant : il permet à tout le monde de se créer 

un espace avec un identifiant et un mot de passe, permettant 

de suivre ses progrès grâce aux renseignements réguliers de 

fiches de suivi à remettre ensuite à son médecin traitant. 

La santé par le sport est un site unique permettant aux asso-

ciations, au grand public et aux médecins d’y trouver tous les 

outils dont ils ont besoin pour la pratique d’activités phy-

siques et sportives (APS) adaptées à chacun. Vous offrez des 

séances de sport adaptés pour des personnes souffrant de 

pathologies chroniques ? Vous souffrez vous-mêmes d’une 

pathologie et vous souhaitez démarrer une APS ? Vous sou-

haitez prescrire une APS à vos patients ? Toutes les réponses 

à vos questions se trouvent sur le site. 

http://santeparlesport.fr 
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Le projet personnalisé dans les établissements, 
services médico-sociaux et sanitaires 

(Psychiatriques) : Place de l’intervenant en 
APA à sa rédaction, son suivi et sa révision. 

MAUTUIT Dominique 

Cabinet ibéral Dominique Mautuit. 

Les données législatives (2005 ; 2002) nous incite à envisager 

le passage de « l’individu pris en charge à la personne prise 

en considération » ; cette dynamique de changement invite 

l’équipe à fonctionner sur un modèle interprofessionnel dans 

lequel les objectifs personnalisés communs peuvent être 

atteints à partir d’un programme d’activités (prestations). 

L’échéancier du programme d’intervention, le suivi du projet 

personnalisé permet, au terme de celui-ci, de vérifier 

l’atteinte, la continuité ou la remise en cause de la perti-

nence des objectifs définis pour ou avec la personne accom-

pagnée (fonction des capacités de celle-ci). 

La définition du handicap proposée dans l’article L.114.1 de 

la loi de 2005 utilise les dimensions de l’activité et de la parti-

cipation de la classification internationale du fonctionne-

ment, de la santé et du handicap (CIF -O.M.S. 2001). L’utilisa-

tion d’outils communs (projets personnalisés) recentre 

l’équipe sur la définition pertinente des objectifs et des 

moyens à mettre en œuvre. Ils s’inscrivent dans la 

« démarche qualité » de l’établissement. La participation de 

la personne accompagnée et/ ou des tiers dans le cadre du 

projet personnalisé est de nature à restaurer l’image qu’elle 

a d’elle-même. 

La reconnaissance et la valorisation du travail de chaque 

membre de l’équipe peuvent émerger si le système de fonc-

tionnement de l’équipe permet une ouverture d’espace de 

paroles où sont abordées les problématiques de chaque per-

sonne accompagnée. Tous les acteurs du processus d’accom-

pagnement dont l’intervenant en APA peuvent utiliser, pour 

réaliser le bilan des personnes accompagnées dans leur 

champ d’intervention, les domaines d’interaction personne – 

environnement issus de la CIF et du processus de production 

du handicap (PPH, Québec). L’utilisation de variables com-

munes à l’équipe ainsi qu’aux parents et à la personne ac-

compagnée permet d’envisager un travail basé sur le schéma 

d’une prise de décision concertée : recueil d’information- 

concertation- négociation- prise de décisions. Cette approche 

évite de « morceler » les personnes accueillies. Les nouvelles 

approches de la notion de situation de handicap à travers 

notamment la classification internationale du fonctionne-

ment, de la santé et du handicap (organisation mondiale de 

la santé 2001) permettent de mettre en évidence l’utilisation 

de critères communs quelles que soient les formations ini-

tiales de chacun des membres de l’équipe. Une culture com-

mune d’établissement peut être élaborée ; nous parlons de 

culture en tant que référentiel du concret, elle permet 

l’émergence d’un langage commun entre les différents 

groupes de professionnels. Chaque intervenant effectue le 

bilan de la personne avec un outil spécifique reprenant les 

domaines spécifiques qu’il traite. Pour l’intervenant en APA 

ce sera : la mobilité ; l’apprentissage et l’application des con-

naissances, la vie relationnelle, les soins personnels et de 

santé (en particulier la condition corporelle qui comprend les 

sept capacités à maintenir ou développer –coordination ; 

cardio-respiratoire ….) 

La définition claire des prestations rendues dans chaque do-

maine par l’établissement ou le service permet également de 

positionner chaque membre de l’équipe par rapport aux 

compétences requises pour atteindre les objectifs de l’éta-

blissement ; les rôles peuvent ainsi être définis. 

F. Alfodi, Savoir évaluer en action sociale et médico-sociale, Dunod, 2006. J.-
F. Bare, sous la direction de, Les Applications de l’anthropologie, Karthala, 
1995.  J.-Y. Barreyre, C. Peintre, Évaluer les besoins des personnes en action 
sociale, Dunod, 2004. J.-C. Becker, C. Brissonnet, B. Laprie, B. Minana, Projet 
d’établissement, comment le concevoir et le formaliser, ESF, 2004. Brunet F, 
Mautuit D. Activités physiques adaptées aux personnes déficientes intellec-
tuelles ; du programme institutionnel au projet personnalisé. Paris : dossier 
EPS n°60 ; 2003. 
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Les METs c’est la Santé 
L’amélioration de la capacité aérobie, en METs, 

une alternative à la prise de médicaments. 

MERCIER Daniel 

Training DM. 

La capacité aérobie maximale en METs, est selon Kodama et 

al. [1] un meilleur indicateur de la santé cardiovasculaire que 

les indicateurs classiques comme la tension artérielle et taux 

de cholestérol. D’après plusieurs auteurs, l’amélioration de la 

capacité aérobie en METs est un facteur plus important de 

l’amélioration de la santé cardiovasculaire que l’augmenta-

tion du volume d’activité physique [2,3]. Dans un but de pré-

vention, il y a, en France, des programmes de dépistage pour 

le cancer colorectal et pour le cancer du sein. Pour les 

mêmes raisons, le cardiologue François Carré [4,5], suggère 

d'évaluer régulièrement les METs pour évaluer les risques de 

maladies cardio-vasculaires. 

 

Une étude américaine [6] démontre qu’un MET de plus c’est 

500$ de moins en coûts de soins curatifs, principalement des 

médicaments. Ce chiffre augmente à 1500$/MET entre 3 et 8 

METs.. 

 

Maintenant, comment faire pour évaluer les METs pour tous 

et facilement? 

 

[1] Kodama S, Saito K, Tanaka S; et al. Cardiorespiratory Fitness as a Quanti-
tative Predictor of All-Cause Mortality and Cardiovascular Events in Healthy 
Men and Women_A Meta-analysis, JAMA. 2009;301(19):2024-2035 
(doi:10.1001/jama.2009.681) [2] Franklin BA, Exercice Capacity : A Crystal 
ball in forecasting future health outcomes. Phys Sports Med. 2009 Dec;37
(4):154-6. doi: 10.3810/psm.2009.12.1754. [3] M. Lamotte. Volume et inten-
sité d’entraînement, est-ce vraiment important ? Présentation au 8e Forum 
Européen, Cœur, Exercice et Prévention. Paris, 19-20 mars 2015. [4] François 
Carré. La réadaptation du patient sportif. Présentation au 8e Forum Euro-
péen, Cœur, Exercice et Prévention. Paris, 19-20 mars 2015. [5] François 
Carré. Épreuve d’effort chez le sportif, réalisation, intérêt et limite. Présenta-
tion au 8e Forum Européen, Cœur, Exercice et Prévention. Paris, 19-20 mars 
2015. [6] Weiss JP, Froelicher VF, Myers JN and Heidenreich PA. Health care 
costs and exercise capacity. Chest 2004;126;608-613. 
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Projet d'Activité Physique Adaptée en 
oncologie pédiatrique 

MERZEAU Violaine1, CORDONNIER Corinne1, SERRES Lucile2,3  

1. Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement Humain  (F2SMH), Univer-
sité Paul Sabatier Toulouse 3,  

2. Hôpital de Purpan, 31000 Toulouse 
3. Société V@si, Saint Mathieu De Tréviers, France 

 

Les cancers de l’enfant et de l’adolescent atteignent en 

moyenne 1700 enfants de moins de 15 ans par an et 800 

adolescents. Cette maladie est la cause de 7% de décès infan-

tile entre 0 et 15 ans et 22% entre 1 et 14 ans. C’est la deu-

xième cause de mortalité dans cette tranche d’âge après les 

accidents de la vie quotidienne (1). Ses conséquences sont 

nombreuses et touchent l’individu et son entourage à de 

multiples niveaux. 

Ce projet concerne des enfants et adolescents de 3 à 18 ans 

soignés et/ou suivis en oncologie-hématologie. L’annonce 

d’un cancer, puis son traitement, vont entrainer d’importants 

bouleversements sur le plan bio-psycho social. Ces jeunes 

vont entrer dans la spirale du déconditionnement. L’hospita-

lisation entraîne aussi une rupture des relations sociales par 

l’arrêt de la scolarisation, des activités sportives et de loisir. 

Cette situation peut induire un isolement, un repli sur soi, 

une auto-dévalorisation. De par les traitements et leurs con-

séquences sur le plan physique, ces enfants ou adolescents 

manifestent également une dépréciation de leur corps. Il a 

été montré que l’AP permet de lutter en partie contre ces 

conséquences de la maladie en réduisant les effets secon-

daires, en améliorant la fatigue, la qualité de vie(2). Cela 

nous a amené à mettre en place et développer la pratique 

d’APA, au sein du service d’oncologie-hématologie pédia-

trique au CHU de Toulouse. Ce projet s’inscrit dans la prise en 

charge globale de l’enfant et de l’adolescent, en complémen-

tarité des différents intervenants. 

L’intérêt de l’APA pour cette population est d’éviter au maxi-

mum la sédentarité forcée par la maladie et/ou par l’hospita-

lisation; de lutter contre le déconditionnement et l’isolement 

mais aussi la réappropriation du corps, de la confiance en soi. 

L’APA peut donc apporter des bénéfices physique, psycholo-

gie et relationnel, et permettre d’acquérir des compétences 

qui vont aider au développement des enfants(3). 

L’intervention va donc se faire au sein du service d’oncologie-

hématologie pédiatrique tout au long du traitement, lors des 

phases d’hospitalisation mais également à domicile. Au sein 

du service elle sera réalisée dans les chambres et/ou dans les 

couloirs et dans les espaces communs lorsque cela est pos-

sible. Entre les phases d’hospitalisation et pour le suivi 

(orientation vers des clubs sportifs, associations, handisport), 

nous assurerons la continuité de cette pratique via la visio-

conférence. 

Lors de la mise en place du projet, après accord médical et 

parental, nous proposons à l’enfant un large panel d’activi-

tés, parmi lesquelles il va choisir ce qu’il souhaite faire. L’acti-

vité est adaptée à l’âge, au niveau de pratique, aux capacités 

physiques et la sensibilité de l’enfant. 

Parallèlement un projet de recherche sera mis en place, en 

concertation avec l’équipe médicale, afin d’évaluer l’effet de 

l’APA sur les plans physique et psychologique. 

Cette mise en place de l’APA au sein du service d’oncologie-

hématologie pédiatrique est un projet novateur pour l’hôpi-

tal de Purpan. A plus long terme, nous espérons nous inté-

grer dans le réseau oncomip, généraliser la mise en place des 

APA dans les hôpitaux périphériques en relation avec le ser-

vice d’onco-hématologie de Toulouse, développement favori-

sé par le plateau de visioconférence. Pour terminer, ces ac-

tions seront évaluées et modulées avec l’équipe médicale, 

afin d’étayer ce projet et de développer, en se basant sur des 

données validées, l’APA pour cette population d’enfants et 

adolescents. 

 
1. Bousquet PJ, Vongmany N. Les cancers en France, édition 2013. Boulogne-
Billancourt: INCa; 2014, 260p. ; 2. Plan cancer 2014-2019. (En ligne) http://
www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2014-02-03_Plan_cancer.pdf. Consulté 
le 20/03/2014. ; 3. Herbinet A. Richard C. Pépin C. Vouga H. Ansermet F. 
Activités physiques chez l’enfant atteint d’un cancer: aspects psycho-
corporel. Annales Médico psychologiques. 2004;162:105-109. 
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Comment associer activité physique et 
éducation thérapeutique en réadaptation 

cardiaque ? 
« Le parcours d'orientation éducatif »  

METRON David, ANDRE Patrick, GRISON Caroline, 
SIX Marine  

Centre de rééducation fonctionnelle "les hautois" 62590 Oignies 

Nous avons voulu savoir comment il était possible d'associer 

activité physique et éducation thérapeutique en réadapta-

tion cardiaque car il nous manquait une étape importante au 

sein de notre programme d’ETP : une évaluation pédagog-

ique formalisée [1]. Nous souhaitions que celle-ci soit dans le 

même temps, sommative [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, agré-

able, non contraignante pour le patient, intégrée à un temps 

d’échange entre patients et entre patients et soignants. En 

tenant compte de ces différentes attentes nous avons eu 

l’idée de proposer cette évaluation dans le cadre d’un Par-

cours d’Orientation Educatif (POE), sous la forme de balises 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 par-

ticiper à des séances d’éducation sur différents thèmes : le 

tabac, les Facteurs de Risque CardioVasculaire (FRCV), la nu-

trition, l’activité physique, le stress et la relaxation et le 

traitement de la maladie coronarienne. Il a ensuite la possi-

bilité de choisir un thème d’évaluation en fonction des séanc-

es éducatives auxquelles il a déjà participé. A l’issu du par-

cours, une rencontre patient-soignant est réalisée pour 

partager-échanger sur les réponses données et les confront-

er-discuter aux normes du soignant. Des grilles de correction 

ont été réalisées de façon collégiale, 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 sur-

tout 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 

visuel, qui favorise un repérage simple de l’ensemble des 

compétences et leur évolution dans le temps, aussi bien pour 

le patient que pour le soignant [7]. Des graphiques « étoiles » 

sont rassemblés sur une feuille unique pour les cinq thèmes, 

une étoile par thème. Cette feuille est placée dans le dossier 

éducatif du patient. 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 dé-

cours de celles-ci, le patient peut s’il le souhaite, participer 

de nouveau à l’évaluation. 

 

[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’évaluation en éducation thérapeutique des patients ? 

Médecine & Hygiène 2004 ; 2484 : 1154-8. [4] Ivernois (d’) JF., Gagnayre R. 

Apprendre à éduquer le patient – Approche 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’orientation 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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Programme de suivi à distance et d'incitation 
à l'activité physique de patients post-AVC. 

MEUROU Justine1, KAMMOUN Benjamin1, BOREL Benoit1, 

Justine LACROIX Justine 1, DAVIET Jean-Christophe 1,2, MAN-

DIGOUT Stéphane1.  

1. Laboratoire HAVAE, EA 6310, Université de Limoges. 
2. Centre Hospitalier Universitaire de Limoges, Service de MPR, Limoges 

 

La Haute Autorité de Santé (1) recommande de pratiquer une 

activité physique régulière après un accident vasculaire 

cérébral (AVC) d’au moins 30 minutes par jour à une inten-

sité modéré. En effet, dans le cadre d’une prévention sec-

ondaire l’activité physique va permettre de réduire la fatigue 

(2,3) et le déconditionnement post-AVC qui a un impact im-

portant sur la qualité de vie et l’efficience de la marche (4). 

L’activité physique va permettre également d’éviter de ren-

trer dans le cercle vicieux du déconditionnement. Cependant 

l’adhésion à la pratique d’une activité physique reste très 

faible (5). L’objectif de l’étude était d’évaluer l’effet d’un pro-

gramme d’incitation à l’activité à domicile sur le périmètre de 

marche chez des patients en phase subaigüe après un AVC. 

Une étude comparative entre deux groupes est actuellement 

en cours : un groupe témoin constitué de 24 patients et un 

groupe expérimental constitué de 25 patients. Chaque pa-

tient des deux groupes a effectué des évaluations à trois re-

prises : T0 (initial), T1 (T0 + 6 mois) et T2 (T1 + 6 mois). Les 

évaluations suivantes étaient réalisées : Test de marche de 6 

minutes, un test de force maximal sur les membres inféri-

eurs, l’indice de Barthel, le score de Fonctional Ambulation 

Classification modifié, l’Echelle Visuelle Analogique de la 

douleur (EVA), la bio-impédancemétrie. Encore, les question-

naires suivant ont été remplis par les patients : Multidimen-

sional Fatigue Inventory en 20 items (évaluation de la fa-

tigue), Hospital Anxiety and Depression Scale (évaluation de 

l’anxiété et la dépression), modified Health Care Climate 

(évaluation du soutien de l’entourage), l’EuroQol (pour éval-

uer la qualité de vie), et le Modifiable Activity questionnaire 

(pour évaluer le niveau d’activité physique pratiqué au cours 

des 6 derniers mois). 

Les patients du groupe expérimental ont bénéficié d’un suivi 

spécifique pendant 6 mois (entre T0 et T1). Pour contrôler 

leur niveau d’activité chaque patient ont porter un accélé-

romètre( Armband, SenseWear) tous les jours pendant 6 

mois. En complément, il devait remplir un carnet d’activité 

afin de pouvoir comparer l’activité physique pratiquée 

réellement à celle qu’ils pensent avoir pratiquée. Un appel 

téléphonique hebdomadaire et une visite était organisée 

toutes les trois semaines, par l’équipe mobile (Hemipass). Les 

visites au domicile permettent de mettre en place une éduca-

tion du patient afin de le renseigner sur les risques de la séd-

entarité et sur les bénéfices d’un de la pratique d’une activité 

physique régulière. Les visites servent également à les aider à 

adapter les activités en fonction de leur capacité et de l’envi-

ronnement. Encore, l’accéléromètre va permettre un feed-

back sur le nombre de pas effectué, la quantité d’activité 

physique pratiquée, la dépense énergétique ainsi que le 

temps en position allongé et le temps de sommeil. Ce feed-

back va permettre aux patients d’améliorer leur niveau 

d’activité physique (6). 

Ainsi, nous supposons que ce suivi à domicile du patient post

-AVC nous permettra d’améliorer la capacité physique du 

patient en agissant directement sur son adhesion. 
 

1. Haute Autorité de Santé. Guide des affections longue durée: Accident 

Vasculaire Cérébrale. 2007.  2. Macko RF, Smith GV, Dobrovolny CL, Sorkin 

JD, Goldberg AP, Silver KH. Treadmill training improves fitness reserve in 

chronic stroke patients. Arch Phys Med Rehabil. 1 juill 2001;82(7):879‑84. 3. 

Colle F, Bonan I, Gellez Leman M-C, Bradai N, Yelnik A. Fatigue après acci-

dent vasculaire cérébral. Ann Réadapt Médecine Phys. juill 2006;49

(6):272‑6. 4. Potempa K, Lopez M, Braun LT, Szidon JP, Fogg L, Tincknell T. 

Physiological outcomes of aerobic exercise training in hemiparetic stroke 

patients. Stroke J Cereb Circ. janv 1995;26(1):101‑5. 5. Rand D, Eng JJ, Tang 

P-F, Jeng J-S, Hung C. How active are people with stroke?: use of accelerom-

eters to assess physical activity. Stroke J Cereb Circ. janv 2009;40(1):163‑8. 

6. Jane McKay AW. Walking on prescription: the utility of a pedometer pack 

for increasing physical activity in primary care. Patient Educ Couns. 2008;76

(1):71‑6. 
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Le télé-suivi à domicile peut-il améliorer 
l'adhésion et l'efficacité de l'activité physique 
adaptée chez des personnes âgées autonomes ? 

MONRAY Anaïs1, DE PALMA Maëlle2, TESSIER Damien3, VUIL-
LERME Nicolas2, FLORE Patrice4 

1. Ligue Rhône-Alpes APA CONCEPT. 38800 Champagnier 
2. Université Grenoble Alpes, AGIM, F-38000 Grenoble 
3. Université Grenoble Alpes, SENS, F-38000 Grenoble 

4. Université Grenoble Alpes, HP2, INSERM, 1042 F-38000 Grenoble 

 

Objectif – Evaluer l’impact d’un programme d’activités phy-

siques adaptées (APA) à domicile supervisé à distance au 

moyen des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (NTIC) sur l’adhésion à l’APA et les variables 

bio-psycho-sociales chez la personne âgée autonome. Nous 

faisons l’hypothèse que des séances à domicile délivrées par 

les NTIC seront plus efficaces que des séances délivrées sur 

papier à l’issue d’une séance collective. 

Méthodes – Soixante-cinq personnes autonomes de plus de 

65 ans ont été divisées en deux groupes, (1) contrôle sans 

télé-suivi (C) (n=18) et (2) expérimental avec télé-suivi (TS) 

(n=47). Le programme d’APA de 4 mois a consisté en 1 

séance collective présentielle hebdomadaire et 2 séances 

individuelles à domicile. C recevait les 2 séances APA sur pa-

pier, alors que TS bénéficiait d’une solution de suivi par mes-

sagerie. Des évaluations fonctionnelles (One-Legged Stance 

test, Functional Reach Test, Timed Up and Go), issues de la 

batterie « Fullerton Functional Fitness Test »[1] (30sec chair 

stand, 2min step-in-place, chair sit-and-reach, back scratch), 

et psycho-sociales (SF36, motivation envers l’activité phy-

sique, Voorips, estime de soi, échelle d’émotions, PSQI, Index 

de Sévérité de l’Insomnie, satisfaction des besoins psycholo-

giques) ont été conduites pré-(T1), mi-(T2) et post-(T3) pro-

gramme. La compliance au programme d’APA a également 

été mesurée. 

Résultats – La compliance du groupe TS aux séances à domi-

cile est supérieure à celle du groupe C (51,4% ±22,4 versus 

23,1% ±14,6). Les deux groupes TS (-8% ; p=0,005) et C (-

10% ; p=0,003) ont amélioré l’habileté motrice avec une va-

leur supérieure à T2 pour le groupe TS par rapport au groupe 

C (p=0,01). Seul le groupe TS améliore son équilibre antérieur 

(FRT) (+10% ; p=0,009) avec une différence significative inter 

groupe à T3 (p=0,03). L’équilibre unipodal en condition yeux 

fermés sur la jambe droite est amélioré pour le groupe TS 

uniquement (+450%, p=0,02). L’endurance aérobie est amé-

liorée pour les deux groupes (+14% ; TS : p=0,0001 ; C : 

p=0,03). La force des membres inférieurs est améliorée pour 

les 2 groupes (TS : +15% ; p=0,001 ; et C : +14%, p=0,05). Seul 

le groupe TS améliore significativement la souplesse de 

l’épaule droite (p=0,01) et de l’épaule gauche (p=0,0005). 

La motivation intrinsèque pour les APA est améliorée pour le 

groupe TS uniquement (p=0,04). A T3, la motivation est plus 

élevée pour le groupe TS que pour le groupe C. Le score men-

tal de la qualité de vie est augmenté pour le groupe TS 

(+14%, p=0,007) uniquement. Le groupe TS diminue significa-

tivement son niveau d’émotions négatives (p=0,01) qui reste 

à T3 inférieur à celle du groupe C. 

Conclusion – Les résultats de cette étude préliminaire confir-

ment l’intérêt des NTIC pour soutenir et motiver[2] les per-

sonnes âgées à pratiquer de manière autonome les exercices 

d’équilibre et de force [3]. Ceci se traduit notamment par 

une augmentation plus importante des capacités de contrôle 

de l’équilibre. Cette étude pilote est à compléter avec un 

échantillon plus important et randomisé. 

L’application télé-suivie semble être un moyen d’augmenter, 

le volume d’APA afin d’atteindre les recommandations de 

l’OMS. 

 
1. Rikli R, Jones J (2001) Senior Fitness test Manual. Champaign, IL : Human 
Kinetics ; 2. Silveira P, Van Het Reve E, Daniela F, Casatia F, De Bruin ED 
(2013) Motivating and assisting physical exercise in independently living 
older adults: A pilot study. International Journal of Medical Informatics. 
82:325-3343 ; 3.Van Het Reveb E, Silveira P, De Bruin ED (2014) Tablet-Based 
Strength-Balance Training to Motivate and Improve Adherence to Exercice in 
Independently Living Older People: Part 2 of a Phase II Predical Exploratory 
Trial. Journal Medical Internet Research. 16 (6): e159 
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La collaboration scientifique 
université—milieu professionnel 

MOREL Nicolas1, DUPUY Olivier2 

1 Centre de réadaptation cardiorespiratoire « Le Moulin Vert », 86340 Nieuil 
l'espoir. 

2 Université STAPS Poitiers 

 
Dans l'univers médical (le médecin mis à part), l'enseignant 

APA (EAPA) de niveau Master représente le seul profession-

nel formé à la méthodologie de la recherche. Ainsi, l'EAPA, 

dans sa pratique quotidienne, observe et s'interroge réguliè-

rement sur ses pratiques: déformation professionnelle 

oblige! Dans notre centre de réadaptation cardiorespiratoire, 

nous n'échappons pas à ces interrogations. 

Une pratique nous a particulièrement interpellée: l'entraîne-

ment intermittent que réalisent nos patients. Le programme 

SWEET (1), initialement testé chez le patient transplanté car-

diaque, a été adapté sous le nom de PEP'C (Programme d'En-

traînement Personnalisé en Créneaux) pour des patients 

ayant d'autres pathologies, respiratoires, métaboliques ou 

cardiovasculaires. Ce genre de programme permet 

d'atteindre jusqu'à 90% de la puissance maximale, lors de 

pics de une minute. C'est celui que nous avions décidé d'utili-

ser dans notre centre. Mais rapidement, il nous est apparu 

inadapté pour une majorité de nos patients qui disposent 

d'une bonne condition physique. Nous avons donc créé notre 

propre programme baptisé HIT (High Intenisty-interval Trai-

ning). La particularité de ce programme tient au fait que les 

pics de puissance développés en vélo par le patient attei-

gnent au minimum 100% de la puissance pic atteinte au test 

d'effort. En analysant les pratiques d'autres centres, les re-

commandations officielles (2,3), ainsi que la bibliographie 

scientifique (5,6), nous nous sommes aperçu que l'idée de 

notre protocole-maison, commençait à germer dans la tête 

de certains chercheurs (6,8). Cependant, les recommanda-

tions françaises ne conseillent que des intensités de « 80 à 

95% de la puissance maximale aérobie » (2). Ces recomman-

dations de 2011, formulées par le GERS, se basent sur une 

publication de Meyer et col. (4) datant de 1996! 

Ainsi, nous avons décidé d'étudier notre programme HIT en 

mettant en place notre protocole de recherche. Après en 

avoir discuté avec l'équipe médicale, nous avons décider de 

solliciter les ressources scientifiques de l'Université des 

STAPS de Poitiers. Cela pour trois raisons: leur motivation, 

leur expertise scientifique et leur logistique matérielle et 

humaine. C'est ainsi qu'est né notre protocole de recherche 

« HIT », étude randomisée de 200 patients comparant les 

effets de 2 entraînements: un entraînement par programme 

continu et un entraînement combiné continu/HIT (alternance 

1 jour sur 2). 

Les objectifs de cette étude sont : Étudier l'entraînement 

combiné sur une cohorte importante de 200 sujets car-

diaques. Comparer les effets d'un entraînement continu à un 

entraînement combiné. Tester la faisabilité et la sécurité d'un 

programme HIT. Étudier ses effets sur la variabilité de la fré-

quence cardiaque (VFC). Comparer le ressenti des sujets sur 

ces 2 programmes. Mettre en place cette étude en modifiant 

le moins possible la prise en charge habituelle de nos pa-

tients 

 

A ce jour, 130 sujets ont réalisés le protocole: ce sont donc 

les résultats préliminaires qui vous seront présentés. Cepen-

dant, à notre connaissance, aucune étude randomisée de 

plus de 100 sujets, n'a porté sur l'intermittent maximal et 

submaximal chez le sujet cardiaque en phase 2.  

 
1- Geny B, Saini J, Mettauer B, Lampert E, Piquard F, Follenius M, Epailly E, 
Schnedecker B, Eisenmann B, Haberey P, Lonsdorfer J., 1996, Effect of short-
term endurance training on exercise capacity, haemodynamics and atrial 
natriuretic peptide secretion in heart transplant recipients. Eur J Appl Physiol 
Occup Physiol.;73(3-4):259-66. 2 – GERS, 2011, Référentiel des bonnes pra-
tiques de la réadaptation cardiaque de l'adulte en 2011, Groupe Exercice 
Réadaptation et Sport de la SFC. 3- SFC, Recommandations de la SFC, 2002, 
Archives des maladies du cœur et des vaisseaux, tome 90, n°10. 4- Meyer K, 
Samek L, Schwaibold M et al. Physical response to different modes of inter-
val exercise in patients with chronic heart failure. Application to exercise 
training. Eur Heart J 1996;17:1040-1047. 5- NORMANDIN Eve L., Etude des 
réponses physiologiques aigües à l'exercice intermittent de haute intensité 
chez le patient insuffisant cardiaque, thèse de kinésiologie, Université de 
Montréal, 2010. 6 - GUIRAUD T., Étude de la réponse aiguë à l'exercice inter-
mittent à haute intensité chez le patient coronarien, thèse de doctorat, 
Universités de Montréal et Toulouse, 2009. 7- , Nigam A, Gremeaux V, 
Meyer P, Juneau M, Bosquet L. High-intensity interval training in cardiac 
rehabilitation. Sports Med. 2012 Jul 1;42(7):587-605. 8- WISLOFF U. et al, 
2007, Superior cardiovascular effect of aerobic interval training versus mo-
derate continuous training in heart failure patients, Circulation ; 115 : 3086-
94. 
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Activité Physique Adaptée et santé connectée 

PASCAL Sébastien 

Société BioMouv’ 

 

Depuis quelques mois, le terme de "santé connectée" est 

devenu omniprésent dans les discours des grands acteurs de 

la santé. Toutefois, chose étonnante, ce terme est introduit 

et promu par des industriels dont le coeur d'activité est au 

départ très éloigné de la santé : les acteurs des technologies 

de l'information. 

La santé connectée fait référence à l'usage d'objets commu-

nicants qui permettent le suivi en continu d'un certain nom-

bre de marqueurs de santé : podomètres et autres ac-

timètres, balances, tensiomètres, glucomètres, oxymètres, 

cardiofréquencemètres... 

Parmi eux, figurent en bonne place tous les capteurs de 

d'activité physique ; les grands acteurs des technologies de 

l'information mettent d'ailleurs principalement en avant le 

potentiel des capteurs de mouvement à travers notamment 

les bracelets et autres montres connectées. Il est donc lé-

gitime de s'interroger sur la place que peuvent avoir ces nou-

veaux outils dans le parcours de soin du patient. 

Ont-ils vocation à être utilisés uniquement durant les actions 

de prévention [1,2] ou peuvent ils également être utiles dans 

le contexte de la prise en charge d'une pathologie [3] ? S'agit-

il de véritables dispositifs médicaux ou doit-on les envisager 

comme de simples gadgets [4] destinés, au mieux, à sensibil-

iser les patients pendant quelques semaines à l'importance 

d'être actif physiquement ? L'activité physique adaptée a-t-

elle vocation a prendre une part active dans la santé con-

nectée ? Et inversement, la santé connectée peut-elle être 

considérée comme une ressource pour l'activité physique 

adaptée 5 ? 

Voilà autant de sujets qui méritent d'être questionnés et que 

nous nous proposons d'aborder avec vous. 

1 Bravata DM, Smith-Spangler C, Sundaram V, e al. Using pedometers to 

increase physical activity and improve health: a systematic review. JAMA. 

2007; 298(19):2296-2304. 2 Patel MS, Asch DA, Volpp KG. Wearable devices 

as facilitators,not drivers of health behavior change [published online Janu-

ary 8, 2015]. JAMA. doi:10.1001 /jama.2014.14781. 3 Liang X et al. Effect of 

mobile phone intervention for diabetes on glycemic control: a meta- analy-

sis. Diabetic Medicine 2011;28(4): 455–63. 4 Schneider PL ,Crouter S, Bassett 

DR. Pedometer measures of free-living physical activity: comparison of 13 

models. Med Sci Sports Exerc. 2004;36(2): 331-335. 5 Antypas K, Wangberg 

SC. Combining users' needs with health behavior models in designing an 

internet- and mobile-based ‑intervention for physical activity in cardiac 

rehabilitation. JMIR Res Protoc 2014;3(1):e4  
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Place de l’APA dans un SSR en addictologie : 
Exemple d’un accompagnement  

POUGET Céline,2,3, TOURON Benjamin, SEBASTIA Nicolas, 
GROC Anne, COULOMBIER Benoit 

Clinique VAL PYRENE -  66120 Font Romeu 

La clinique VAL PYRENE [1], SSR en addictologie, située à Font

-Romeu (66), propose un séjour de 6 semaines de réhabilita-

tion visant à développer des actions pour optimiser les ca-

pacités restantes de l'individu et atténuer les difficultés. 

L’accompagnement interdisciplinaire conçu de manière indi-

vidualisé s’axe sur un travail autour du Corps dans sa global-

ité et de sa mise en mouvement [2,3].  

Le projet en Activité Physique Adaptée (APA) émerge des 

fondements scientifiques et cliniques [4] sur les troubles 

habituellement rencontrés dans les conduites addictives et 

plus particulièrement sur le Corps. 

L’APA tient une place prépondérante dans le projet thé-

rapeutique, elle permet d’optimiser la tolérance à l’effort et 

de passer d’un Corps souffrant à un Corps plaisir. 

Les différentes évaluations utilisées (Epreuve d’ Effort et 

tests de terrain) permettent d’individualiser le programme 

d’APA en créant des groupes d’activités où les capacités de 

chacun seront respectées. Différentes activités sont propo-

sées de manière contractuelle : randonnée en montagne, 

orientation, renforcement musculaire, sport collectif, 

aquagym et escalade. Ces activités présentent des objectifs 

spécifiques visant à optimiser la dynamique biopsychosociale 

de l’accompagnement de la personne souffrant de conduites 

addictives.  

Enfin, dans une logique d’interdisciplinarité, le travail en APA 

est enrichi par l’Education Thérapeutique, à laquelle les en-

seignants en APA participent avec d’autres professionnels, 

mais aussi par les différents suivis individuels et des ateliers 

d’expression.  

[1] www.valpyrène.fr. [2] J.R Gomez Vera, C. Sangerma-Pouget, Bénéfice du 

réentrainement global chez l’éthylique – Collection « Problèmes en Méde-

cine de Rééducation », 2009 ; n°57 ; 108-113. [3] Ninot G., Bleyenheuft L  et 

al - Alcoolodépendants sevrés : Effets d’un passage en moyen séjour sur 

l’état dépressif et l’estime de soi, Alcoologie et Addictologie 2003 ; 25 

(4) :289-294. [4] Reynaud M., Traité d’addictologie, Flammarion Médecine-

Sciences, 2006. 
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Sédentarité, obésité et risques métaboliques 
chez les enfants et adolescents 

RAUPP Augustin, JOURET Béatrice, TAUBER Maïthé 

RéPPOP Midi-Pyrénées. Hôpital des enfants – Unité d’endocrinologie. CHU de 

Toulouse 

 

La sédentarité est reconnue par l’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS) comme le 4ème facteur de risque de mor-

talité dans le monde (1). La société actuelle contribue au 

phénomène de « sédentarisation ». Il convient de distinguer 

les comportements sédentaires (faible niveau de dépense 

énergétique (≤ 1.5 Metabolic Equivalent of Task (METs) lors 

d’une situation d’éveil) de l’inactivité, caractérisant la non 

atteinte des seuils d’activité physique recommandés (2). Le 

comportement sédentaire le plus délétère est le temps passé 

devant les écrans. Indépendamment du niveau d’activité 

physique, il est associé à une diminution de la condition phy-

sique, de l’estime de soi, des performances scolaires et une 

augmentation des risques cardiovasculaires et métaboliques 

(3). Plusieurs publications ont montré que 80,3 % des 13-15 

ans font moins de 60 minutes d’activité physique par jour et 

que 67 % passent au moins 2h par jour devant la TV (4). Les 

stratégies de prévention doivent mettre l’accent sur les dé-

terminants environnementaux (physiques et sociaux), en 

particulier le modèle familial (5). Certaines recherches por-

tent actuellement sur l’utilisation des nouvelles technologies 

(réalité augmentée) comme outil d’éducation. Nous nous 

intéresserons en particulier aux avancées de la recherche 

dans la population pédiatrique et notamment aux détermi-

nants influençant la sédentarité, aux mécanismes induisant 

des effets néfastes sur la santé mais aussi aux stratégies de 

management et de prévention. 

1.Global health risks: mortality and burden of disease attributable to select-
ed major risks. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009. 2. Seden-
tary Behaviour Research Network. Standardized use of the terms“sedentary” 
and “sedentary behaviours” [letter to the editor]. Appl Physiol Nutr Metab 
Physiol 2012;37:540e2. 3. Tremblay MS, LeBlanc AG, Kho ME, Saunders TJ, 
Larouche R, Colley RC, Goldfield G, Connor Gorber S (2011) Systematic re-
view of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children 
and youth. Int J Behav Nutr Phys Act 8:98-120. 4: Hallal, Pedro C; Andersen, 
Lars Bo; Bull, Fiona C; Guthold, Regina; Haskell, William; Ekelund, Ulf; Lancet 
Physical Activity Series Working Group / Global physical activity levels : sur-
veillance progress, pitfalls, and prospects. In: Lancet, Vol. 380, No. 9838, 
07.2012, p. 247-57. 5. Russell Jago & Simon J. Sebire & Mark J. Edwards & 
Janice L. Thompson, 2013. Parental TV viewing, parental self-efficacy, media 
equipment and TV viewing among preschool children. Eur J Pediatr DOI 
10.1007/s00431-013-2077-5 
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Handicap mental et obésité : mise en place 
d’une stratégie de mobilisation nutritionnelle 

dans un établissement médico-social 

RIVAS-BRANGER Johanna1, CHINALSKA-CHOMAT Renata1, 
MAHY Béatrice1, GROSYEUX Bernadette1, RICOUR Claude2. 

1. Centre de la Gabrielle – Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, 
677414 Claye-Souilly 

2. Hôpital Necker - Enfants malades, Paris 

Introduction : L’enfant en situation de handicap mental a une 

prévalence de l’obésité 2 fois plus élevée que ses pairs sans 

handicap. Ce risque impacte son quotidien en créant un 

« surhandicap » ; il l’enferme dans un cercle de dépendance 

et l’entraîne dans une spirale négative. L’alimentation dé-

séquilibrée, l’excès de sédentarité et la réduction de l’activité 

physique en sont des déterminants essentiels. Pour y faire 

face, l’objectif de cette recherche-action est de programmer 

une stratégie d’accompagnement et de mobiliser les enfants 

et leurs parents ainsi que les professionnels. 

Méthodes : Le centre de la Gabrielle (CLG) accueille chaque 

année 150 enfants, âgés de 6 à 18 ans, en situation de handi-

cap mental. 33% sont en surpoids/obésité. Depuis 6 ans est 

mis en place un programme de rééquilibration nutritionnelle 

qui repose sur : 1) l’engagement institutionnel ; 2) la for-

mation des professionnels ; 3) les leviers de l’alimentation 

optimisée et l’activité physique adaptée (APA) ; 4) des cycles 

d’éducation thérapeutiques pour les familles et des groupes 

de parole pour les enfants ; 5) des groupes de rencontres 

interprofessionnelles transversales :Espace Liaison Alimenta-

tion Nutrition (ELAN) et Espace Liaison Activité Physique 

(ELAP). Chaque enfant est l’objet d’un accompagnement nu-

tritionnel personnalisé avec suivi trimestriel des paramètres 

anthropométriques : z-score d’IMC (Z-S) et rapport tour de 

taille/taille (TT/T), et des tests de capacité physique (debout/

assis 30 sec, distance marche 6 min) (1). 

Résultats : Les premiers résultats à 1 an et 3 ans de ce suivi 

(2) portent sur une cohorte de 25 enfants, âgés de 14±3.3 

ans ; Z-Smoyen=2.64±1.04 ; TT/Tmoyen=0.540±0.057 ; Z6S 

en fonction de TT/T : y=0.042x+0.427. 

1) Après 1 an de prise en charge : les résultats aux tests de 

capacités physiques augmentent de façon significatives 

(p<0.01) et le planning moyen d’AP/jeune/semaine passe de 

1h30 à 4h. Les variations de Z-S et TT/T ont une haute valeur 

prédictive de leur augmentation ou diminution ultérieures. 

2) Après 3 ans : le Z-S augmente dans 56% des cas ≥+0.25) 

(Z-Smoyen=0.7±0.34), se stabilise dans 20% des cas (-

<+0.25) (Z-Smoyen=-0.048±0.15) et diminue dans 24% des 

cas ≤-0.25) Z-Smoyen=-0.78±0.55). Le TT/T augmente dans 

48% des cas ≥0.02) (TT/Tmoyen=0.05±0.032), se stabilise 

dans 24% des cas (- (TT/Tmoyen=-

0.046±0.037) et diminue dans 28% des cas ≤-0.02) (TT/

Tmoyen=0.006±0.014). 

3) Les difficultés rencontrées, dans près de la moitié des cas, 

correspondent avant tout à un environnement familial (socio

-économique, éducationnel) fragile. 

Conclusion : Ces données manquent encore d’un recul 

suffisant pour évaluer le réel impact de cette stratégie ; né-

anmoins elles montrent, dans ce contexte à haut risque que : 

1) L’obésité n’est pas une fatalité ; 2) L’APA joue un rôle clé ; 

3) L’appropriation de la démarche par les familles est incon-

tournable. 

1. Elmahgoud SM. Reproductibility, validity and predictors of six-minute walk 

test in overweight and obese adolescents with intellectual disability. Disabil 

Rehabil. 2012; 34(10):846-851. 2. Chinalska-Chomat R. Handicap mental et 

obésité : ce n’est pas une fatalité. 2013 
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L’obésité chez l’enfant en situation de 
handicap mental : Impact de l’éducation théra-

peutique (ETP) des parents sur l’état nutri-
tionnel des enfants 

RICOUR Claude1, RIVAS-BRANGER Johanna2, RONDELLE Mi-

reille2, HAYAB Saadia2, MAHY Béatrice2, CHINALSKA-CHOMAT 

Renata2 

1. Centre de la Gabrielle – Mutualité Fonction Publique Action Santé Social, 
677414 Claye-Souilly 

2. Hôpital Necker - Enfants malades, Paris 

Introduction : L’enfant en situation de handicap mental, frag-

ile et vulnérable, est surexposé à l’épidémie d’obésité. Sa 

prévalence est 1.5 à 2.5 fois plus élevée que celle des enfants 

du même âge sans handicap mental. Ses conséquences sont 

multiples et d’autant plus amplifiées qu’elles sont souvent 

sous estimées ; elles pénalisent le quotidien du jeune et l’ex-

posent à un haut risque métabolique. Ses nombreux dé-

terminants intriquent de subtiles interactions sociétales et 

individuelles. Dans ce contexte, le microenvironnement fa-

milial est un élément clé à considérer. C’est sur cette base 

que s’est développée la démarche d’ETP auprès des parents 

(1). Le but de ce travail est d’évaluer un programme d’ETP 

des parents sur l’état nutritionnel de leurs enfants en situa-

tion de handicap mental avec obésité (Agrément ARS-IdF 

déc. 2010) 

Méthodes : L’ETP est intégrée au programme Nutrition du 

centre de La Gabrielle (CLG) (2) depuis 6 ans. L’objectif est 

d’amener les parents à s’approprier les compétences les 

mieux adaptées à la prise en charge de leur enfant, en les 

repositionnant dans leur rôle d’acteurs à part entière des 

changements de comportement vis-à-vis de l’alimentation et 

de l’activité physique. 

Dès que l’enfant est repéré en surpoids/obésité, ou à risque 

[z-Score d’IMC> 1.65 et Tour de Taille sur Taille >0.50] il est 

inclus dans le programme Nutrition, où il est l’objet d’un ac-

compagnement nutritionnel adapté, avec bilan annuel : Vari-

ations des données de fin d’année par rapport à celles initial-

es, exprimées en % de succès, d’échec et de stabilisation. 

Simultanément, il est proposé aux parents de participer à un 

cycle annuel d’ETP : diagnostic éducatif initial ; séances tri-

mestrielles éducatives de groupe ou individuelles ; voire sé-

ances de reprises, tous les 3 mois les années ultérieures. Le 

choix des parents d’adhérer ou non à ce cycle annuel d’ETP 

différencie 2 ordres de situation : ETP + ou ETP -. 

Résultats : 1) En 4 ans, 69 enfants/adolescents, âgés de 7 à 

18 ans (33% des jeunes accueillis au CLG) en surpoids/obésité 

ont été inclus dans le programme Nutrition. Sur les 69 fa-

milles concernées par l’ETP, 46% y participent (ETP +) et 54% 

n’y participent pas. 

2) En bilan annuel cumulatif, l’impact du programme Nutri-

tion à 1 an est : succès 28% (39.4% ETP+) ; échec 40% (34.2% 

ETP+) ; stabilisation 32% (26.2 % ETP+). 

3) En suivi longitudinal annuel consécutif durant 3 ans d’une 

cohorte de 31 enfants/familles dont 58% ETP +, l’impact à 3 

ans est : succès 22.5% (33.3% ETP+) ; échec 29% (22.5% 

ETP+) ; stabilisation 48% (44.4% ETP+). 

Conclusion : Ces résultats notés à 1 an et renforcés à 3 ans : 

1) Objectivent le rôle positif global du programme Nutrition 

du CLG dans le contrôle de l’obésité des enfants ; 2) 

Soulignent l’impact remarquable de l’ETP des parents sur 

l’état nutritionnel des enfants, avec des succès amplifiés de 

50% et des échecs réduits de 25%. 

 

1. Sofronoff K. Stepping Stones Triple P seminars for parents of a child with a 

disability: A randomized controlled trial. Res.Developt. Dis. 2011;32:2253-

2262. 2. Chinalska-Chomat R. Handicap mental et obésité : ce n’est pas une 

fatalité. 2013 
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Plateforme « sport sur ordonnance » Groupe 
Mutuelle des sportifs, une garantie en direc-
tion des sociétaires accidentés ou malades. 

SAUGERON Rémi, LEBELLENGER Nina 

Mutuelle des sportifs, Service sport sur ordonnance, 75016 Paris  

 

Pour accompagner ses sociétaires accidentés ou malades, la 

MAIF [1] a conclu un partenariat avec la Mutuelle des Spor-

tifs (MDS) [2]. Les deux mutuelles se sont rapprochées pour 

proposer ensemble des solutions autour du sport-santé.  

Sport sur ordonnance est une garantie proposée aux socié-

taires MAIF et Filia-MAIF [3], à leurs conjoint(e)s et enfant(s) 

à charge - quel que soit le nombre ou le type de contrats 

détenus, sans supplément de cotisation. Cette garantie prend 

en charge la consultation chez un médecin du sport et les 

frais d’inscription à une activité physique prescrite médicale-

ment  dans la limite de 500 € sur 2 ans en vue : d’aider à la 

réadaptation de la victime en cas d’accident avec des sé-

quelles graves, de favoriser une meilleure récupération de 

l’état de santé en cas de maladie figurant sur une liste limita-

tive. 

Cette garantie est proposée pour une première notification 

d’entrée en Affection de Longue Durée (ALD) exonérante 

intervenant à compter du 1er  janvier 2015 à : Les ALD garan-

ties selon le décret n° 2011-77 du 19 janvier 2011 [4] sont les 

suivantes : ALD n°30 : tumeur maligne, affection maligne du 

tissu lymphatique ou hématopoïétique. ALD n°8 : diabète de 

type 1 et diabète de type 2. ALD n°9 : formes graves des 

affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), 

épilepsie grave. ALD n°23 : affections psychiatriques de 

longue durée. La garantie est de même acquise en cas d’acci-

dent survenant à compter du 1er janvier 2015 et entraînant 

un risque d’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) 

≥à 20 %. En cas d’événement garanti, la Mutuelle des Sportifs 

intervient pour : prendre en charge la consultation d’un mé-

decin du sport, orienter vers une activité physique et sportive 

adaptée, financer l’inscription à cette activité prescrite médi-

calement et proposée par un organisme habilité. 

Le parcours de l’assuré, de l’ouverture des droits à la prise en 

charge financière, s’inscrit dans le cadre d’une prévention 

tertiaire. En effet, l’activité physique est un traitement à part 

entière, une thérapie non médicamenteuse et validée [5]. 

Cela implique donc de bien définir les enjeux, les étapes, les 

professionnels et les actions interagissant sur le parcours du 

sociétaire. 

Les enjeux : Le parcours de l’assuré doit pouvoir s’appuyer 

sur des réseaux permettant la prescription d’une activité 

physique par un médecin du sport et assurant un suivi dans 

le cadre de la garantie. Les conventions avec ces réseaux per-

mettent de garantir la spécialité du médecin prescripteur, la 

coordination de l’intégration de l’activité physique dans le 

parcours de soins, une mise en place des recommandations 

en activité physique et santé et un suivi de l’activité prescrite 

médicalement.  Les étapes du parcours du sociétaire : Ouver-

ture des droits, Orientation du sociétaire vers un médecin du 

sport : Ordonnance dans le cadre d’une prescription en acti-

vité physique et sportive adaptée. Orientation vers une struc-

ture proposant un programme d’activités physiques adap-

tées et/ou d’activités physiques sportives.  

Les professionnels accompagnant : Médecin traitant ; Méde-

cin prescripteur et coordinateur ; Coordinateur en APA ; En-

seignant APA ; Educateur sportif.  

Les actions menées par la mutuelle des sportifs : Accompa-

gnement du sociétaire par la mutuelle des sportifs ; Création 

et coordination d’un réseau national sport sur ordonnance ; 

Création d’outils de suivi.  Ce projet innovateur mené par la 

mutuelle des sportifs montre l’importance de l’impact de 

l’activité physique dans le monde de la santé. L’objectif étant 

d’offrir un suivi de qualité sécurisé et performant aux per-

sonnes ayant droit à la garantie « sport sur ordonnance ».  

[1] MAIF. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le 
Code des Assurances. Dont le siège social est situé 200 Avenue Salvador 
Allende – CS 90000 – 79038 NIORT CEDEX 9. [2] MDS : Mutuelle des Sportifs 
– 2/4 rue Louis David 75782 Paris cedex 16 – Mutuelle régie par le Code de 
la Mutualité et soumise aux  dispositions du livre II du Code de la Mutualité – 
Immatriculation au répertoire Sirène sous le n° Siren 422 801 910. [3] FILIA 
MAIF. Société anonyme au capital de 114 337 500  Euros, régie par le Code 
des Assurances dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende – 
CS 20000 – 76076 NIORT cedex 9, immatriculé au RCS de NIORT sous le 
numéro 341 672 681. [4] Journal Officiel de la République Française. Décret 
n° 2011-77 du 19 janvier 2011 : actualisation de la liste et des critères médi-
caux utilisés pour la définition des affections ouvrant droit à la suppression 
de la participation de l'assuré. n°0017 du 21 janvier 2011, page 1287, texte 
n°20. NOR: ETSS1027111D.  [5] Institut national de la santé et de la re-
cherche médicale. Activité physique : Contextes et effets sur la santé. Exper-
tise collective. Paris : INSERM ; mars 2008, 811p.  
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Jouons en réadaptation cardio-respiratoire : 
L’éducation thérapeutique au cœur de la piste 

TARDET Adrien, MOREL Nicolas 

1 Centre de réadaptation cardiorespiratoire « Le Moulin Vert », 86340 Nieuil 
l'espoir. 

Selon la définition de l'OMS en 1998 [1], « l'éducation théra-
peutique (ETP) a pour objectif d'aider les patients à acquérir 
ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer 
au mieux leur vie avec une maladie chronique ». De nom-
breuses études aujourd'hui vantent les bienfaits de l'ETP. En 
cardiologie, Wheeler et coll. [2] ont montré que chez une 
population de femmes âgées de plus de 60 ans atteintes de 
pathologies cardiaques (infarctus du myocarde ou angine de 
poitrine), la participation à un programme d'ETP permet de 
diminuer de manière significative le risque de réhospitalisa-
tion de 64% toutes causes confondues et de 61% pour cause 
cardiaque. Plus récemment, Koelling et coll. [3] ont fait le 
même constat pour une population d'insuffisants cardiaques 
(FEVG ≤ 40%) : le risque de réhospitalisation après participa-
tion à un programme d'ETP est diminué de 51% pour cause 
cardiaque. Par leur impact direct sur le nombre de réhospita-
lisation, les programmes d'ETP permettent ainsi de réduire 
les coûts hospitaliers de manière significative de 49% [2] et 
de 35% [3]. 
 
Face à ces constats (amélioration de la qualité de vie des pa-
tients et réduction significative de coûts de santé), il semble 
donc indispensable de proposer des programmes d'ETP dans 
les structures de soins. Dans la plupart des maladies chro-
niques, la majorité des ateliers existants sont ciblés sur l'ex-
plication de la maladie, le traitement médial, la gestions des 
exacerbations, l'alimentation, le stress... Cependant, peu ou 
pas d'atelier sont spécifiques à l'activité physique, pilier de la 
réhabilitation pour la plupart des maladies chroniques 
(cardiaques, respiratoires, métaboliques...). 
 
Le jeu «Au cœur de la piste » a été créé dans ce contexte. Il 
s'inscrit dans le panel des ateliers proposés aux patients dans 
le cadre du programme diabète validé par l'ARS dispensé au 
centre du Moulin Vert. L'objectif pour les patients et de con-
forter leurs connaissances théoriques et pratiques et/ou d'en 
acquérir de nouvelles sur l'activité physique (AP). Ce jeu doit 
permettre aux patients, grâce aux thèmes abordés au cours 
du jeu, de mieux considérer l'AP et de pouvoir établir un pro-
gramme d'AP pour le retour à domicile et de pouvoir l'adap-
ter au regard de contraintes rencontrées et de de l'évolution 
de leur état de santé.  Ce jeu a été crée à l'origine pour les 
patients atteints de pathologies cardiaques (angine de poi-
trine, infarctus du myocarde avec stents ou pontages, insuffi-
sance cardiaque, pathologie valvulaire), d'artérite (AOMI), et 
de diabète. Plus récemment, de nouvelles questions ont été 
élaborées pour les pathologies respiratoires. Cet atelier est 
proposé aux patients pris en charge au Moulin Vert depuis 
2012, après une année et demie de réalisation... A l'origine, 
cet atelier était proposé une fois par mois, et seulement 
quelques patients pouvaient y participer. Depuis que le jeu a 
été intégré au programme diabète, il est proposé deux fois 

par semaine : une séance d'une heure et demie et deux pe-
tites séances de trente minutes. Une semaine sur quatre, 
l'atelier est dispensé sur la séance d'une heure et demie uni-
quement aux patients souffrants d'AOMI. Enfin, une fois par 
mois pendant une heure, l'atelier est uniquement proposé, 
en collaboration avec le pneumologue du centre, aux patients 
souffrants de pathologies respiratoires. Précisons qu'en fonc-
tion des groupes, des séances et de leur durée, le format de 
présentation du jeu varie. 
 
Les thèmes abordés lors du jeu sont : les intérêts et les bien-
faits de la pratique régulière d'une AP d'endurance et de 
gymnastique sur la santé. l'AP, en pratique et en théorie. La 
phase 3 : réflexion et élaboration d'un programme personna-
lisé. 
 
Aucune étude réalisée en interne ne permet d'analyser la 
réelle efficacité de ce jeu proposé au sein du centre du Mou-
lin Vert. Cependant, tous les patients inscrits dans le pro-
gramme diabète passent une évaluation sous forme de ques-
tionnaire au début du programme et à la fin programme. 
Parmi les questions posées, cinq traitent de l'AP. Pour la ma-
jorité des patients interrogés, il y a moins d'erreur à l'issu du 
programme concernant les questions évoquant l'AP. 
 
[1] World Health Organization. (1998). Therapeutic Patient Education. Conti-
nuing education programmes for health care providers in the field of preven-
tion of chronic diseases. The WHO Regional Office For Europe, Copenhagen. 
[2] Wheeler JRC, Janz NK, Dodge JA. Can a disease self-management program 
reduce health care costs? The case of older women with heart disease. Me-
dical care 2003;41(6):706-15. [3] Koelling TM, Johnson ML, Cody RJ, Aaron-
son KD. Discharge education improves clinical outcomes in patients with 
chronic heart failure. Circulation 2005;111(2):179-85. 
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Le basket-ball : une activité sportive de réa-
daptation en EHPAD 

BARBARDE Valentin, ROUMAGNE Nicolas 

ReSanté Vous, 86000 Poitiers 

Introduction : La France compte près de 12 millions de per-

sonnes âgées de plus de 60 ans dont 9% d'au moins 75 ans 

[1]. Le vieillissement peut être accompagné d'une sarcopé-

nie, d'une dégénérescence de l'appareil ostéo-articulaire, de 

maladies cardio-vasculaires, et de troubles neuro-sensoriels. 

Les sujets vieillissants réduisent ainsi leurs activités phy-

siques, ce qui entraîne l'altération de leur autonomie. La 

question de l'entrée en institution peut se présenter. Ces 

dernières années, le nombre d'établissement d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est en cons-

tante augmentation. Dans ce contexte, la lutte contre la sé-

dentarité des personnes âgées hébergées en EHPAD apparaît 

comme un enjeu de santé publique. La littérature scientifique 

affirme que l'activité physique adaptée apparaît comme un 

soin de support essentiel au maintien de l'autonomie fonc-

tionnelle des résidents. Face à la diversité des profils moteurs 

et des expériences personnelles des résidents, la mise en 

place d'un programme d'APA peut parfois être complexe, la 

question du support de pratique utilisé peut se poser. La ré-

introduction de la pratique sportive en EHPAD nécessite des 

adaptations en fonction des profils et des capacités. La per-

formance est souvent la représentation la plus contraignante 

pour ce public dont les capacités physiques diminuent. Néan-

moins, la culture sportive, telle que celle du basket-ball, valo-

rise l'image du résident en le mettant au cœur d'une pratique 

de société. Le basket-ball adapté aux personnes âgées néces-

site des adaptations techniques et méthodologiques que 

nous mettrons en exergue dans ce poster.  

Matériels et Méthodes : Un projet écrit décrivant les objec-

tifs thérapeutiques visés par la mise en place d’un atelier 

basket-ball est transmis à la direction de l’EHPAD. Une réu-

nion entre le professionnel en APA et l’infirmière de coordi-

nation permet ensuite l’élaboration d’un groupe potentiel de 

résidents. Les participants sont ensuite rencontrés individuel-

lement pour évaluer leurs capacités et leurs envies. Pré-

sences de troubles de l’équilibre, sarcopénie des membres 

supérieurs, limitation articulaire, fatigabilité respiratoire, 

troubles cognitifs sont autant de difficultés qui caractérisent 

les résidents intégrés à ce projet. Le rôle du professionnel en 

APA est de composer avec ces différences pour compenser 

les handicaps des personnes et les valoriser. Pour renvoyer 

l’image d’une pratique sportive, l’achat de matériel spécialisé 

semble important : un panier de basket amovible, des bal-

lons de basket-ball (tailles et textures officielles) et des cou-

pelles de signalisation sont des pré requis.  

Evaluation : Outre, l’utilisation d’un outil clinique (Tinetti, 

etc.), un outil créé permet d’évaluer l’évolution du résident 

et constitue un suivi thérapeutique. Cet outil prend en consi-

dération : l’équilibre (statique, dynamique, en double-

tâches), les capacités cognitives via l’encodage des informa-

tions et leurs mémorisations, le rôle social du résident ainsi 

que le niveau de fatigue et de douleur ressenti sur l’en-

semble de la séance. Ces évaluations sont des outils de suivi 

pendant toute la durée du programme (6 mois).  

Résultats / Discussion : L’intérêt de cette pratique innovante 

sur les performances physiques, sensorielles, psychologiques 

et surtout sociales sera démontré. Nous montrerons égale-

ment que l’activité sportive joue un rôle déterminant dans la 

valorisation de l’image de la personne âgée. 

Conclusion : L’activité physique et sportive adaptée est une 

nouvelle alternative aux approches non médicamenteuses 

déjà existantes dans nos EHPAD, l’outil « sport » apparait 

comme un formidable moyen thérapeutique nécessitant une 

méthodologie de mise en place rigoureuse. La gymnastique 

douce et l'atelier d'équilibre n'est peut-être plus le seul sup-

port d'activité physique dans nos EHPAD ? 

[1] Insee [Internet]. Tableaux de l'Economie Française N° Edition 2015 - fé-
vrier 2015. 
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Etude comparative de deux modes 
d’entraînements physiques en EHPAD 

BAUMANN Adrien1, PAIZIS Chrisos2, MOUREY France3. 

1. Centre Hospitalier d'Autun, service de kinésithérapie, site Latouche. 
71400 Autun 

2. Centre d’expertise de la performance Gilles Cometti, 21000 Dijon 
3. Laboratoire Inserm U1093 cognition, action, et plasticité sensorimo-

trice, 21000 Dijon. 

 

Le vieillissement est un processus réglé physiologiquement 

de telle sorte que le nombre de décès dans une population 

est corrélé positivement avec l’avancée en âge (Shock, 1956). 

Il existe deux théories principales du vieillissement : la théo-

rie génétique, où le vieillissement est une qualité intrinsèque 

aux cellules de tout être vivant ; et la théorie stochastique 

qui définit le vieillissement comme la somme de déficiences 

physiologiques ou pathologiques. (Shock, 1956). Aussi, avec 

l’âge, certains auteurs observent une diminution du niveau 

d’activité physique spontanée et notamment le déclenche-

ment (motivation) des activités  volontaires chez les sujets 

âgés (Nair, 2005).  Cette présente étude a comparé les effets 

de deux types d’entrainement physique. Vingt-deux  per-

sonnes âgées dépendantes d’un service d’EHPAD ont partici-

pé à notre étude. Le tableau I résume les données anthropo-

métriques de notre population. Ils ont été séparés en deux 

groupes de manière randomisée, seulement seize d’entre 

eux ont participé à l’ensemble des séances et sont donc in-

clus dans les analyses statistiques.  Le groupe force a réalisé 

des exercices analytiques de musculation en salle et le 

groupe aérobie a réalisé des séances de marche continue et 

intermittente dans un couloir. Chaque  groupe a effectué 

cinq semaines d’entrainement spécifique. Avant et après, 

nous avons fait passer les résidents sur deux tests distincts : 

le « 30s chair stand test », d’après le protocole de l’université 

de Tufts (Brown et al, 2003), qui évalue la puissance des 

membres inférieurs et un test de marche intermittent de 8 

minutes qui évalue la vitesse maximale de marche inter-

mittente. Ce dernier est adapté d’un test 45/15 qui évalue la 

vitesse maximale aérobie dans la sphère sportive (Assadi, 

2007). Après une analyse statistique, notre étude montre 

une augmentation significative des résultats aux deux tests 

sur la durée de l’entrainement mais sans effet du groupe. On 

observe une amélioration des résultats aux deux tests : pour 

le groupe force, 7% et 16% pour le test d’endurance et de 

puissance, respectivement. Pour le groupe aérobie, on cons-

tate une amélioration de 14% et 6% pour les tests d’endu-

rance et de puissance. Enfin on note une tendance statis-

tique des résidents du groupe force à avoir une meilleure 

progression au test de puissance tandis que les résidents du 

groupe aérobie ont plutôt progressé au test d’endurance.  

1. Shock. Some physiological aspects of aging in man. Bull N.Y. Acad Med 
1956.  2. Nair. Aging muscle. Am J Clin Nutr, 2005; 81:953-63. 3. Brown and 
Johns Hopkins. Tufts university nutrition collaborative : center for drug abuse 
and AIDS research. Chair stand test: protocole, 2003.  4. Assadi. L’inter-
mittent. Centre d’expertise de la performance, université de Bourgogne; 
2007.  
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Neuropathies périphériques dysimmunitaires 

et activités physiques: Qualité de vie, coping, 

motivation et estime de soi. 

PLANÇON Jean-Philippe 

Association Française contre les Neuropathies Périphériques  

Le but de cette étude était de déterminer l'impact des 

neuropathies périphériques dysimmunitaires chroniques 

(NPDysC) sur la qualité de vie des malades, de mettre en évi-

dence les mécanismes de coping, ainsi que les relations im-

pliquant la motivation et l'estime de soi dans la pratique phy-

sique. Projet : Etude d'une série de trente cas: PIDC (19), syn-

drome de Lewis-Sumner (3), neuropathie périphérique avec 

anti-MAG (7) et neuropathie motrice multifocale (1). 

Méthode: En partenariat avec l'Association Française contre 

les Neuropathies Périphériques (AFNP) et le Centre de Réfé-

rence Maladies Rares de l'hôpital Bicêtre, des questionnaires 

ont été diffusés et analysés. Nottingham Health Profil (NHP), 

Fatigue Impact Scale (FIS), Inventaire du soi physique, Ver-

sion française (ISP25), Overall Neuropathy Limitation Scale 

(ONLS), Score d'activité Physique de Dijon (SAPD) ont été 

utilisés. Pour compléter cette analyse quantitative, des entre-

tiens individuels ont été menés. Résultats: La maladie affecte 

tous les domaines de la qualité de vie liée à la santé. Les plus 

importants sont la fatigue, altérée à hauteur de 65%, la 

douleur (39%), la mobilité (38%) et le sommeil (26%). Des 

relations intéressantes entre différents domaines ont été 

montrées: (fatigue / douleur r = 0,62 p = 0,0004), (sommeil / 

fatigue r = 0,44 p = 0,027), (sommeil / douleur r = 0,42 p = 0, 

04). La comparaison sujets malades/sujets sains a montré 

des écarts très significatifs dans tous les domaines du NHP . 

Ainsi, un malade NPDysC a une santé perçue en moyenne 5,8 

fois plus dégradée qu'un sujet non NPDysC. L'item isolement 

social perçu apparaît le plus affecté (19,41/1,95 =9,95). En 

dépit de la neuropathie et d'un risque élevé de décondition-

nement physique (63%), il est possible de maintenir une rela-

tion importante avec l'activité physique pour 70% des 

malades. Cependant, l'estime de soi dans le domaine phy-

sique est inférieure à celle de sujets sains. Valeur physique 

perçue (-30%), endurance perçue (-40%), compétence spor-

tive perçue (-48%). Une relation significative a été trouvée 

entre le score d'activité physique (SAPD) et l'estime de soi 

globale (r = 0,61 p = 0,0003), le SAPD et la valeur physique 

perçue (r = 0,48 p = 0,014). Les entretiens ont mis en évi-

dence les stratégies motivationnelles liées à la pratique phy-

sique. Ils ont notamment montré que l'activité physique per-

met d'améliorer la qualité de vie, l'estime de soi et constitue 

un moyen de faire face au stress généré par la maladie. 

Conclusion : Les neuropathies périphériques dysimmunitaires 

chroniques (CIDP, SLS, NMM et anti-MAG) réduisent la quali-

té de vie liée à la santé et diminuent l'estime de soi. Pour 

faire face à la maladie, l'activité physique est une réponse 

possible. L'identification des mécanismes motivationnels a 

permis de mieux comprendre les processus sous-jacents. Les 

réponses thérapeutiques sont aujourd'hui encore limitées et 

la qualité de vie des patients essentielle. Il nous paraît néces-

saire d'investir davantage le champ de la relation entre 

l'activité physique et les NPDysC et de mener des études sur 

l'introduction de l'entraînement physique dans le mode de 

vie des malades afin d'en mesurer les intérêts et les limites 

dans une perspective éducative et intégrative holistique.  
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Organiser et promouvoir l’activité physique 
pour la santé dans le domaine universitaire, 
favoriser l’insertion professionnelle et déve-

lopper la recherche 

ALBERTI Vincent 

Sport santé Conseil 
 

Le programme national nutrition santé 3 fixe comme objec-
tif de réactualiser les contenus de formation des profession-
nels du secteur  sanitaire, médico-social et social. La confé-
rence des doyens de Médecine, des Staps et de Pharmacie 
ont  convenu de mettre en application les objectifs suivants: 
1) améliorer le niveau de connaissance de l'activité physique 
auprès des professionnels de santé. 2) organiser et promou-
voir l'offre de formation auprès des  professionnels de l'acti-
vité physique adaptée santé et des  professionnels de santé. 
3) favoriser la coordination des différents professionnels, 
l'échange  des pratiques au bénéfice des personnes séden-
taires, atteintes de  pathologies chroniques, de surpoids. 4) 
favoriser les partenariats entre les laboratoires de recherche 
et  les CHU. 

Plusieurs facultés "sites pilotes" ont mis en place ces diffé-
rents  objectifs et permettent d'identifier de réelles dé-
marches d'enseignement  communs. Ces travaux sont suivi 
dans le cadre d'un groupe de travail  auprès de la Direction 
Générale de la Santé. Différentes enseignement ont été 
retenus au premier rang desquels figurent: la promotion de 
la santé, l'activité physique en prévention I, II et III et l'édu-
cation thérapeutique du patient (ETP) 

Ces enseignements sont dispensés de façon conjointe par 
des  enseignants des différentes filières sur un temps com-
mun en cours  magistral, puis en travaux pratiques. L'idée 
générale est de pouvoir disposer d'un socle de connaissance  
commun entre ces différents professionnels afin de favori-
ser de futures  coopérations professionnelles, améliorer la 
prise en charge globale des  patients, développer la notion 
de santé communautaire. 

Un guide pratique est en cours de rédaction visant les points 
suivants: faire un état des lieux des différents sites pilotes, 
dégager les  bonnes pratiques locales, et le diffuser. Cons-
truire des fiches pédagogiques sur les enseignements sus 
visés à destination de l'ensemble des facultés de pharmacie, 
médecine et STAPS. 

Charte d’Ottawa, 1986, Charte de Toronto, 2010. Organisation mondiale de 
la santé. (1986). Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé. Genève: 
Organisation mondiale de la santé. le Plan d’action pour la lutte mondiale 
contre les maladies non transmissibles (2008)  et la Stratégie mondiale 
pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé (2004) de l’Organisation 
mondiale de la santé Programme national nutrition santé 2011-2015, Mi-
nistère du Travail, de l’Emploi et de la Santé et téléchargeable sur 
www.sante.gouv.fr/ IMG/pdf/PNNS_2011-2015.pdf. Booth S.L. Environ-
mental and societal factors affect food choice and physical activity : ra-
tionale, influences and leverage points. Nutrition reviews, 2001, vol 59, n°3 
Pt 2 : p.S21-39, discussion S57-65. Article L1142-30 code de la santé pu-
blique relatif à la prescription d’activité physique adaptée. Lees S;J, Booth 
FW. Sedentary death syndrome. Can J Appl Physiol. 2004 Aug;29(4):447-60; 
discussion 4-6. PubMed PMID: 15317985. Sedentary Behaviour Research 

Network. Letter to the editor: standardized use of the terms "sedentary" 
and "sedentary behaviours". Appl Physiol Nutr Metab. 2012 Jun;37(3):540- 

NOTES : 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

64 



C
N

P
-A

P
A

 - 2
È

M
E É

D
ITIO

N
 2

0
1

5
 

contact@sfp-apa.fr      Retrouvez la SFP-APA sur les réseaux sociaux 

28 & 29 M AI  2015 ,  BOBIGNY                                                   #CNPAPA  

Écrire l’APA. Comment et pourquoi diffuser 
ses connaissances autour de 
son cœur de métier : l’APA. 

BERNARD Paquito 

Centre de recherche du CHUM, Montréal, Québec, Canada 
Centre de recherche du CHU de Québec, Québec, Canada. 

Centre de recherche sur le cancer, Université Laval, Québec, Québec, 
Canada. 

 

La culture de l’écrit dans le domaine de l’APA reste aujour-
d’hui peu développée. Pourtant, notre formation universi-
taire initiale promeut cette compétence et les moyens de 
diffusion n’ont jamais été si nombreux et faciles d’accès. 
Pourquoi devons-nous user nos claviers ? 

(i) Construire et partager des savoirs communs est un méca-
nisme essentiel au développement à long terme de la pro-
fession d’Enseignant en APA. Un article dans une revue 
grand public ou dans le presse locale nous satisfont alors 
que de très nombreuses professions (de niche) publient une 
revue depuis des décennies (e.g., L’écho des concierges). 

(ii) Développer un esprit critique et de synthèse afin de pou-
voir offrir une intervention en APA respectueuse des bénéfi-
ciaires qui évoluent dans le temps et dans un environne-
ment changeant. Qui connait les recommandations spéci-
fiques de prise en charge par l’APA d’une femme enceinte ?1  
L’activité physique régulière améliore-t-elle réellement l’es-
pérance de vie des femmes traitées pour un cancer du 
sein ? 

(iii) Partager ses questionnements, ses réussites et ses diffi-
cultés afin de faire émerger des solutions ou des probléma-
tiques communes demeure un argument de taille dans la 
promotion de l’écriture en APA. Quel traitement didactique 
de l’activité VTT propose-t-on à un groupe d’adolescents 
avec une déficience intellectuelle légère ? 

Pour résumer, l’écrit par et pour l’EAPA nourrit une dé-
marche réflexive, une démarche d’échange et une dé-
marche scientifique. 

La question de la diffusion demeure importante. Bien enten-
du, la construction d’une revue professionnelle s’avère in-
dispensable mais reste insuffisante. Les EAPA ont des colla-
borations à mener pour développer une littérature scienti-
fique de qualité2, peuvent aussi rédiger des textes dans des 
revues pluridisciplinaires pour décrire des réalités de ter-
rain3. Afin d’ancrer l’écriture dans les habitudes et surtout 
développer son analyse critique, des revues étudiantes de-
vraient voir le jour (e.g., Revue des Étudiants en Soins Pri-
maires Et Chercheurs Toulousains). Enfin, les plateformes 
internet (blogs, sites) sont une solution pour faciliter le dé-
bat au sein de notre communauté de professionnels et 
diffuser les connaissances initialement publiées en langue 
étrangère4. Malheureusement, ces sites se comptent sur les 
doigts d’une seule main. 

En conclusion, l’écriture est un processus clé pour 
développer une APA vivante et interactive. Alors à nos cla-

viers et en avant pour des lectures palpitantes ! 

1. Filhol G, Bernard P, Quantin X, Espian-Marcais C, Ninot G. Activité phy-
sique durant la grossesse : point sur les recommandations internationales. 
Gynécologie Obstétrique Fertil. 2014;42(12):856-860.2. Lemercier L, Ber-
nard P, Delmotte J, Vincent L, Cartron G, Ninot G. Bénéfices des activités 
physiques adaptées au cours de l’allogreffe de cellules souches hémato-
poïétiques : étude de faisabilité. Oncologie. 2015;17,47-56. 3. Bouricha R, 
Thöni G, Raffard L, Cochet L, Saucourt V, Tirode V. Activité physique adap-
tée pour des malades chroniques en appartements de coordination théra-
peutique. Santé Publique. 2015:219-225. 4. Bernard P. Et si on prenait 
l’activité physique au sérieux en psychiatrie ? L’Encéphale 
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Intérêts d’une prise en charge précoce en Acti-
vité Physique Adaptée de sujets lombalgiques 

chroniques dans le secteur libéral.  

JANIK Frédérick1, TOULOTTE Claire1,2, CABY Isabelle1,3 

1. Faculté des Sports et de l’EP,  Liévin  – Université d’ Artois 
2. LAMIH, CNRS, UMR CNRS 8201, Faculté des Sciences et des métiers du 

Sport, Université de Valenciennes 
3. Equipe « Activité Physique Muscle, Santé » (EA 4488), URePSSS – U Ar-

tois 

 
 

Objet de l’étude : La prise en charge de la lombalgie chro-

nique en Centre de Rééducation Fonctionnelle se fait par 

une équipe pluridisciplinaire dans laquelle le professionnel 

en Activité Physique Adaptée (APA) a toute sa place [1,2]

Alors que l’INRS [3] préconise la mobilité pour soigner le mal 

de dos, la prise en charge en APA reste absente dans le sec-

teur libéral. L’objet de notre étude est d’identifier l’efficacité 

d’une prise en charge précoce en APA de sujets lombal-

giques chroniques. 

Méthodologie : étude prospective contrôlée, non randomi-

sée réalisée sur 14 sujets souffrants de lombalgie chro-

nique : un groupe contrôle (GC) de 7 sujets, âgés en 

moyenne de 37,67 ± 3,77 et un groupe expérimental de 7 

sujets âgés en moyenne de 38,57 ± 12,03. Le GC bénéficiait 

uniquement d’une prise en charge en Kinésithérapie clas-

sique. L’ensemble des patients du groupe expérimental (GE) 

bénéficiait d’une prise en charge précoce en APA de 4 se-

maines en secteur libéral, 3 séances d’une heure par se-

maine, comprenant : une séance de musculation, une 

séance de gym douce et une séance de natation dynamique. 

Le professionnel en APA assurait l’évaluation des sujets, la 

conception et l’ajustement des programmes individuels ain-

si que l’encadrement de l’ensemble des séances des sujets 

lombalgiques chroniques. Les paramètres de force maxi-

male, d’endurance de force (Ito-Shirado, Sorensen), de flexi-

bilité (distance doigts - sol, distance doigts - pieds), de dou-

leur (EVA) et de qualité de vie (Dallas, Eiffel) ont été relevés 

à la première, à la sixième et à la douzième séance (T0, T6 et 

T12 respectivement) et comparés à des normes relatives 

établies sur une population saine. 

Résultats : à l’issue des 12 séances d’APA, l’ensemble des 

sujets ont retrouvé des valeurs musculaires subnormales : le 

déficit musculaire global de force maximale passe de 32,01% 

± 20,36 à T0 à 13,40% ± 14,36 à T6 et 5,65 ± 4,75 à T12. Le 

ratio de force endurance fléchisseurs / extenseurs du tronc 

(ItoShirado/Sorensen) s’inverse et passe d’une moyenne de 

1,35 ± 1,03 à T0 à 1,16 ± 0,89 à T6 et 0,68 ± 0,03 à T12, indi-

quant  la  restauration musculaire des extenseurs du tronc. 

La flexibilité s’est nettement  améliorée passant de +14 cm ± 

12  à T0 à -0,6 cm ± 6,68 à T6 et à -7,5 cm ± 5,5 à T12 au test 

distance  doigts- sol et de +12,86 cm ± 12,54 ; 0,2 cm ± 

11,16 ; -3 cm ± 10 au test distance doigts - pied. La douleur 

(EVA), le retentissement global sur la qualité de vie (Dallas) 

et l’incapacité fonctionnelle (Eifel) disparaissent compléte-

ment.  

Discussion : Ce travail présente les premiers résultats d’une 

démarche expérimentale toujours en cours . Les premières 

analyses sont encourageantes et semblent confirmer l’effi-

cacité de la prise en charge précoce en APA. Cependant, 

l’échantillon reste faible et la poursuite de cette expérimen-

tation permettra de valider scientifiquement les résultats 

obtenus. 

Conclusion : Une prise en charge précoce de 12 séances 

d’une heure 3 fois par semaine par un professionnel en APA 

dans le milieu libéral permet de restaurer des valeurs mus-

culaires, fonctionnelles des sujets lombalgiques chroniques.  

1. Vanvelcenaher J, Raevel D, O'Miel G, Voisin P, Struck P, Weissland T, 

Aernoudts E, Bibre P, Goethals M, masse P (1999) « Programme de restau-

ration fonctionnelle du rachis dans les lombalgies chroniques ». In: Elsevier 

(ed) Encyclopédie médico-chirurgicale. Paris, pp 26-294-B-210. 2. Caby I, 

Olivier N, Mendelek F, Bou Kheir R, Vanvelcenaher J, Pelayo P, « Functional-

restoration of the spine : effect of initial pain level on the performance of 

subjects with chronic low back pain », Pain Res Manag, 2014 Sep-Oct ; 19

(5) : e 133-8. 3. Leberre O, Levert C, Meyer JP, Ser J, Zana JP, « Mal au dos 

osez bouger pour vous soigner », Institut National de Recherche et de Sécu-

rité pour la Prévention des Accidents du Travail et des Maladies Profession-

nelles, Edition 6040, 2013. 
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Ils sont auto-entrepreneur et ils ont décidé de nous suivre dans cette seconde édi-

tion du CNP-APA. 

Vous retrouverez de plus amples informations sur notre site internet  :  

www.cnp-apa.sfp-apa.fr à la page « partenaires ». 
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Présentation Québec-France : 
Kinésiologues et Enseignants APA. 

Similitudes et Différences 

MERCIER Daniel1, VERGNAULT Mathieu2,3,4,5 

1. Training DM 
2. Département STAPS, Université Paris 13, 93000 Bobigny 

3. Société V@Si—34700 Saint Mathieu de Tréviers 
4. Groupe Hospitalier Eaubonne Montmorency—95600 Eaubonne 

5. Groupe d’étude et de recherche appliquée à la rééducation—GERAR 

 

Lorsqu’il est question d’activité physique santé au Québec, 

les professionnels de ce domaine sont les Kinésiologues. En 

France, ce sont les Enseignants en Activité Physique Adap-

tée (APA). L’objectif de Kinésiologues québecquois se re-

trouve dans l’optimisation la performance motrice et les 

déterminants de la condition physique de l'individu pour lui 

donner le goût d’être physiquement actif sur une base régu-

lière et ce, afin de réduire les facteurs de risque reliés au 

mode de vie sédentaire et mettre en place les conditions 

nécessaires pour améliorer sa condition physique. Au Qué-

bec, il a pour mission d’optimiser la performance motrice et 

les déterminants de la condition physique d'une personne, 

qu'elle ait ou non une condition particulière, par le biais de 

l’activité physique. Le but recherché est l’autodétermination 

des clients à adopter un mode de vie physiquement actif sur 

une base régulière. En France, les APA regroupent l’en-

semble des Activités Physiques et Sportives, adaptées aux 

capacités de la personne. Elles sont dispensées auprès des 

personnes en situation de handicap, et/ou vieillissantes, 

atteintes de maladie chronique, ou en difficulté sociale, à 

des fins de prévention, de rééducation, de réadaptation, de 

réhabilitation, de réinsertion, d’éducation et/ou de partici-

pation sociale. Les APA ne peuvent se résumer à la seule 

adaptation d'une activité physique en terme d'accessibilité 

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

intimement lié aux besoins de celui qui la pratique. Les APA 

ne sont 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 suggère. Les APA sont donc un projet et un 

moyen dans la prise en charge de l'individu réalisé par un 

professionnel formé spécifiquement. 

Des missions et des objectifs qui se ressemblent sur des 

continents où les politiques de santé sont bien différentes. 

Cette présentation s’intéresse alors aux différences et simili-

tudes entre ces deux professions expertes de l’activité phy-

sique santé quant à leur historique, formation, domaines 

d’intervention, reconnaissance et leur avenir. 

www.kinesiologue.com ; www.sfp-apa.fr 
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L’enseignant en Activité Physique Adaptée, 
Tuteur de stage ? 

 
Une partie de la formation de l’Enseignant en Activité Phy-

sique Adaptée (APA) se réalise sur le terrain. Tous les pro-

fessionnels de terrain sont passés par cette étape de for-

mation et prennent désormais (ou non) des étudiants 

stagiaires. Pourtant, l’enseignant en APA est formé à 

prendre en charge des publics spécifiques en utilisant 

l’activité physique comme principal outil, qu’en est-il 

lorsqu’il s’agit de prendre en charge un étudiant stagiaire ? 

Cette table ronde veut voir dialoguer les professionnels de 

terrain et les formateurs universitaires afin de trouver des 

chemins de coopération efficaces quand il s’agit de tutorer 

un étudiant de Licence ou de Master, ou encore réfléchir 

aux connaissances et/ou compétences qu’un étudiant doit 

valider sur le terrain. 

N’hésitez pas à venir donner votre avis, vos experiences et 

surtout vos idées pour tenter de faire vivre cette table ronde 

qui voit la place de l’Enseignant APA devenir essentielle 

dans la formation de ses pairs. 
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L’Activité pHysique Adaptée avec la SFP-APA 

 

La Société Française des Professionnels en Activité Physique 

Adaptée se développe, se structure de plus en plus et 

représente plus de 1000 membres tous professionnels en 

APA. Ce sont ces professionnels qui font avancer le métier 

et la reconnaissance de l’APA en France. Le but de cette 

table ronde est de rencontrer les membres du comité d’ad-

ministration, du bureau et du comité de pilotage afin de 

discuter sur le futur de la SFP-APA .Vos idées, envies et im-

plications sont les bienvenues. 
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ATELIERS  PRATIQUES 

Composition corporelle : un paramètre de la 
condition physique. Possibilités pratiques 
d'évaluation, interprétations et limites. 

CHAPELOT Didier 

UFR SMBH, Université Paris 13, Bobigny. 

 

La composition corporelle fait désormais partie intégrante de 

la condition physique (1) et de ce fait, requiert une procédure 

d'évaluation spécifique qu'il est souhaitable de voir attribuée 

à l'enseignant APA. Celle-ci doit conjuguer faisabilité, repro-

ductibilité et validité optimales. La hiérarchisation de ces 

trois critères doit être pesée selon les publics et les objectifs. 

Par ailleurs, son interprétation doit être prudente, les corré-

lations publiées sur une population pouvant conduire à une 

estimation erronée de la valeur individuelle en pratique quo-

tidienne. Cette composition corporelle contient des informa-

tions importante pour le professionnel APA qui peut l'utiliser 

comme objectif (primaire ou secondaire), critère d'efficacité 

ou outil motivationnel.  

Cet atelier a pour objectif d'exposer, expliquer et faire utiliser 

les principaux outils de mesures de la corpulences utilisés à 

ce jour (plis cutanés, impédancemétrie, VISCAN, périmètre 

abdominale, diamètre sagittal...) de passer en revue les diffé-

rents indices d'adiposité à disposition, et d'en présenter le 

pouvoir prédictif pour divers facteurs de risques ou complica-

tions morbides sur lesquels l'activité physique s'est révélée 

efficace.  

1. American College of Sports Medicine. ACSM Guidelines for Exercise Tes-
ting and Prescription. Lippincott Williams & Wilkins. 2013 
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ATELIERS  PRATIQUES 

Une application iPad (ÉvalDM) pour évaluer 
les METs  

MERCIER Daniel 

Training DM 

 

Pour faire suite à la communication orale, Les METs c’est la 

Santé, il apparaît logique qu’un enseignant APA puisse éva-

luer facilement la capacité aérobie en METs. C’est l’objectif 

de l’application qui vous sera présentée aujourd’hui. 

François Carré [1,2] souligne l’importance d’un protocole 

spécifique et individualisé pour évaluer le patient, d’où l’im-

portance de bien estimer les METs avant de faire une évalua-

tion. L’objectif étant de faire une évaluation qui correspond 

au mieux à la condition physique de la personne. L’applica-

tion permet d’estimer au mieux le profil de la personne et sa 

capacité aérobie en METs. 

Ensuite, il faut pouvoir adapter l’évaluation en fonction de 

l’équipement qui est à notre disposition. Ce qui est le plus 

utilisé est le vélo d’appartement ou vélo stationnaire. Celui-ci 

a, en général,  une précision de 1, 5 ou 10 watts en général, 

l’application en tient compte. L’application pourra également 

permettre des évaluations sur Tapis Roulant en tenant 

compte de la pente et de la vitesse. Si vous n’avez pas d’équi-

pement spécifique, il est possible de faire l’évaluation sur 

step encore plus simplement une marche d’escalier, dont on 

connaît la ou les hauteurs. 

Suite à l’estimation de la capacité aérobie en METs et la défi-

nition de l’équipement, le protocole individualisé et spéci-

fique à l’équipement est prêt pour l’évaluation. 

Cette démonstration pratique de l’application ÉvalDM sera 

réalisée avec 2 sujets à la fois, sur vélo et step, de niveaux 

différents évalués en même temps, avec des protocoles 

adaptés à chacun. Par la suite nous expliquerons le bi-

lan :exprimés en METs, Percentile et METs-Santé. 

1. François Carré. La réadaptation du patient sportif. Présentation au 8e 
Forum Européen, Cœur, Exercice et Prévention. Paris, 19-20 mars 2015. 2. 
François Carré. Épreuve d’effort chez le sportif, réalisation, intérêt et limite. 
Présentation au 8e Forum Européen, Cœur, Exercice et Prévention. Paris, 19-
20 mars 2015. 
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Impacts positifs de cycles de séances collec-
tives et/ou individuelles d' APA, sur la qualité 
de vie de participants étant en appartements 

de coordination thérapeutique.  

MAMODHOUSSEN Michael1, LUSGARTEN Stéphane1, VILDER 
Céline2, VALENSI Alexandre1,2, MOUSSY Claire1,4 

1. Association Viacti 
2. Fondation Maison des Champs de Saint François d'Assise, dispositif  ACT 

94, 110/112 avenue de Fontainebleau, 94270 Le Kremlin Bicetre. 
3.Réseau DIANEFRA 93 

4. UFR STAPS - Université Paris Descartes  

 

Comment l'activité physique adaptée  peut s'intégrer dans les 

dispositifs d’éducation thérapeutique en apparements de 

coordination thérapeutique ? Les APA ont pour notion fonda-

mentale, la socialisation des personnes voulant et/ou pou-

vant y participer. L'objectif est de ne jamais placer une per-

sonne en situation d'échec. Soit, les adaptations retenues 

concernent l'espace , le temps, la complexité des situations 

et le matériel. 

Mise en place d'un atelier collectif d'APA concernant une 

séance type gymnastique douce : échauffement , situation 1, 

situation 2 , relachement musculaire. 

 

Davis WE, Broadhead J. 2007. Ecological perspectives on movement. Cham-
paign (IL): Human Kinetics. Grimaldi, A. (2006). Qualité de vie et maladie 
chronique [letter to the editor]. Journal du DELF, 16(1), 1,3. Golay, A., Lagger, 
G. & Giordan, A. (2007). L’éducation thérapeutique en 4 dimensions pour 
changer de comportement [special issue]. Journal du DELF, 8-11. Higgs C, 
Vanlandewijck Y. 2007. Perspectives Volume 7: Sports for Persons with a 
Disability. Berlin: International Council of Sport Science and Physical Educa-
tion (ICSSPE). IREPS Rhone-Alpes. Activité Physique- Mieux Connaitre et 
prendre en compte les motivations des publics à la pratique d'activités phy-
siques : repères pour les professionnels, 2010. Lalau, J.-D., Rouzaux Danis-
Bonvalet, C. & Blondiaux, I. (2006). From patient education for therapeutic 
failure to the failure of patient education. Diabetes & Metabolism, 32(4), 373
-376. Varray A. Enseigner et animer les activités physiques adaptées aux 
personnes atteintes de troubles respiratoires obstructifs. 1. justifications 
physiopathologiques et buts des APA. In Varray A., Bilard J. & Ninot G. (Eds.) 
Enseigner et animer les activités physiques adaptées. Editions Revue EPS, 
Paris, 2001, pp. 54-59. 
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ATELIERS  PRATIQUES 

Jouons en réadaptation cardio-respiratoire 

TARDET Adrien 

Centre de réadaptation cardiorespiratoire « Le Moulin Vert », 86340 Nieuil 
l'espoir. 

Le jeu «Au cœur de la piste » s'inscrit dans le panel des ate-
liers proposés aux patients dans le cadre du programme dia-
bète validé par l'ARS dispensé au centre du Moulin Vert. L'ob-
jectif pour les patients et de conforter leurs connaissances 
théoriques et pratiques et/ou d'en acquérir de nouvelles sur 
l'activité physique (AP). Ce jeu doit permettre aux patients, 
grâce aux thèmes abordés au cours du jeu, de mieux considé-
rer l'AP et de pouvoir établir un programme d'AP pour le re-
tour à domicile et de pouvoir l'adapter au regard de con-
traintes rencontrées et de de l'évolution de leur état de san-
té.  Ce jeu a été crée à l'origine pour les patients atteints de 
pathologies cardiaques (angine de poitrine, infarctus du myo-
carde avec stents ou pontages, insuffisance cardiaque, patho-
logie valvulaire), d'artérite (AOMI), et de diabète. Plus récem-
ment, de nouvelles questions ont été élaborées pour les pa-
thologies respiratoires. Cet atelier est proposé aux patients 
pris en charge au Moulin Vert depuis 2012, après une année 
et demie de réalisation... A l'origine, cet atelier était proposé 
une fois par mois, et seulement quelques patients pouvaient 
y participer. Depuis que le jeu a été intégré au programme 
diabète, il est proposé deux fois par semaine : une séance 
d'une heure et demie et deux petites séances de trente mi-
nutes. Une semaine sur quatre, l'atelier est dispensé sur la 
séance d'une heure et demie uniquement aux patients 
souffrants d'AOMI. Enfin, une fois par mois pendant une 
heure, l'atelier est uniquement proposé, en collaboration 
avec le pneumologue du centre, aux patients souffrants de 
pathologies respiratoires. Précisons qu'en fonction des 
groupes, des séances et de leur durée, le format de présenta-
tion du jeu varie. 

L'apprentissage nécessite 2 ingrédients indispensables: la 

motivation et l'attention. Le jeu mobilise tout cela. Il permet 
donc d'éduquer au mieux le patient. Vous pourrez donc tes-
ter ce jeu d'éducation thérapeutique créé dans notre cli-
nique, intitulé "au cœur de la piste". Le mieux c'est toujours 
d'y jouer. 4 thèmes au choix:  la maladie cardiovasculaire, la 
réhabilitation respiratoire, le diabète ou l'artériopathie obli-
térante des membres inférieurs (AOMI). Le vote à la majorité 
des participants décidera du thème 

 
World Health Organization. (1998). Therapeutic Patient Education. Conti-
nuing education programmes for health care providers in the field of preven-
tion of chronic diseases. The WHO Regional Office For Europe, Copenhagen. 
Wheeler JRC, Janz NK, Dodge JA. Can a disease self-management program 
reduce health care costs? The case of older women with heart disease. Me-
dical care 2003;41(6):706-15. Koelling TM, Johnson ML, Cody RJ, Aaronson 
KD. Discharge education improves clinical outcomes in patients with chronic 
heart failure. Circulation 2005;111(2):179-85. 
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www.sfp-apa.fr       Un réseau, des métiers, une expertise. 

CONGRÈS  NAT IONAL  DES  PROFESS IONNELS  DES  ACTIVI TÉS  PHYSIQUES  ADAPTÉES  

Intéressé(e) par la troisième édition ? Vous voulez faire parti du comité d’organisation ? 

C’est par ici : 

congres@sfp-apa.fr 
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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 présidents de comité de zone : 
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WWW.SFP-APA.FR 

RETROUVEZ LA SFP-APA SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

CONGRÈS NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 


