Bénéfices des Activités Physiques et Sportives (APS)
pour la santé et prescription des AP-Adaptées en ALD
Fiche de description de l’action

Intervenant(s)
▪

Dr Yves HERVOUET DES FORGES, médecin du sport-santé

Prérequis pour participer
▪

Prérequis : aucun

Caractéristiques de l’action
▪
▪
▪

Type d’action : formation continue
Format : e-learning
Durée : 7 heures

Publics concernés
▪
▪
▪
▪
▪

Médecin généraliste
Médecin spécialiste
Pharmacien
Infirmier Diplômé d’Etat
Sage-femme

Mode d’exercice des participants
▪
▪
▪
▪

Libéraux
Salariés en centres de santé conventionnés
Salariés des établissements de santé et/ou des établissements médico-sociaux
Autres salariés

Orientation(s) prioritaire(s) visée(s)
Fiche 1 de l’ANDPC : Promotion des comportements favorables à la santé, incluant l’alimentation saine
et l’activité physique régulière et bien conduite.
-

Distinction des différentes populations ciblées et des niveaux de préventions afférents.
Distinction des différentes pratiques des Activités Physiques : sportives, intense, loisir, en
reprise, Adaptée.
Connaissance de l’utilisation des APS comme outil diagnostic de certaines pathologies.
Connaissance et promotion des bénéfices d’une Activité Physique bien conduite, dans son
ensemble.
Connaissance et promotion des bénéfices d’une alimentation équilibrée de type Régime
Méditerranéen et de la complémentarité avec la pratique d’une AP.
Compréhension et promotion des APS-A comme une thérapeutique non médicamenteuse.

Fiche 57 de l’ANDPC : Connaissance et promotion des bénéfices cardiovasculaires de l'activité
physique (sport, réadaptation).
La Loi de modernisation de notre système de santé (2016) donnant la possibilité à tout médecin de
prescrire une AP-Adaptée dans le cadre des pathologies chroniques en ALD.
-

Territoire de référence la Région ; pilotage par les ARS.
Notion de réseau de soin et exemples de dispositifs en place.
Capacité à évaluer les différentes populations, les capacités et les limitations des patients.
Connaissance des examens complémentaires éventuels à prescrire en préalable à la mise en
place de l’AP-Adaptée.
Connaissance des différents intervenants : professionnels de santé, APA, STAPS et Brevet
prof., à solliciter en fonction des niveaux de limitation des patients.
Notion d’autonomie progressive dans la mise en place des pratiques de réadaptation,
réhabilitation.
Capacité à rédiger une prescription des AP-Adaptée chez les patients en ALD et les porteurs
de maladies chroniques.

Au-delà, capacité à assurer la promotion et les recommandations de bonnes pratiques et les contreindications relatives à tous les patients souhaitant pratiquer une APS pour la santé et le bien-être et à
tous les patients porteurs de FDR identifiés comme susceptible de bénéficier de cette thérapeutique
non médicamenteuse.

Contexte et enjeux
La promotion des comportements favorables à la santé incluant l’alimentation saine et l’activité physique
régulière vise principalement à lutter contre l’obésité et la dénutrition. C’est aussi un élément de lutte
efficace contre les maladies cardiovasculaires, les cancers, d’autres maladies chroniques, dont les
affections de longue durée à travers par exemple l’activité physique adaptée.
Les résultats de l’étude Esteban mettent aussi en lumière des niveaux d’activité physique encore
faibles et une sédentarité élevée chez les adultes et les enfants résidant en France métropolitaine en
2015, ainsi qu’une dégradation quasi-générale de ces indicateurs au cours des 10 dernières années.
Les bénéfices de l’activité physique en prévention secondaire ou tertiaire chez les patients atteints de
pathologies chroniques sont démontrés par de nombreuses études de bonne qualité, dont l’expertise
collective de l’INSERM « Activité physique. Prévention et traitement des maladies chroniques », publiée
le 14 février 2019.
Les bénéfices pour la santé de la pratique régulière d’une activité physique sont avérés, quels que
soient l’âge et le sexe et pourtant, moins de la moitié des Français âgés de 15 à 75 ans atteignent un
niveau d’activité physique favorable à la santé :
- La pratique régulière d’une activité physique permet d’assurer une croissance harmonieuse
chez l’enfant et l’adolescent.
- La pratique régulière d’une activité physique et sportive, même d’intensité modérée, diminue
la mortalité et augmente la qualité de vie.
- La pratique régulière d’une activité physique, même d’intensité modérée, est un facteur
majeur de prévention des principales pathologies chroniques (cancer, maladies
cardiovasculaires, diabète …).
- La reprise d’une activité physique régulière adaptée est un élément majeur du traitement des
principales pathologies chroniques (cardiopathies ischémiques, bronchopathies chroniques
obstructives, obésité et diabète de type 2, maladies neurologiques, rhumatismales et
dégénératives ...).
Plus précisément sur le plan cardio vasculaire sont observés les conséquences suivantes :
- Réduction des facteurs de risque ; profil lipidique, TA
- Amélioration de la fonction inotrope
- Restauration de l’angiogénèse cardiaque
- Amélioration de la perfusion musculaire
- Diminution de la production de radicaux oxydants
Enfin, à la suite de l’article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé, les médecins
traitants peuvent prescrire à leurs patients, atteints d’une affection de longue durée, une activité
physique adaptée à leur pathologie, à leurs capacités physiques et à leur risque médical.
Si les bienfaits des AP sont reconnus et s’il est certain que la sédentarité est un facteur de risque
autonome, on ne doit pas cacher que le sport de compétition, ou le sport intense, peuvent avoir des
effets néfastes en ce qu’il révèle une pathologie sous-jacente méconnue.
Les risques pour la santé d’une telle pratique sont minimisés par le respect de précautions
élémentaires : un suivi médical adapté et un encadrement compétent.
Le risque cardiovasculaire a été abondamment décrit.
- le sédentaire « repenti », qui prend conscience de sa surcharge adipeuse ou de son
hypercholestérolémie, et qui ne sait rien de la pratique sportive à un âge de sommation de
risques.
- le sportif « amnésique », ancien sportif qui a oublié qu’il a arrêté bien des années avant et qui
« là où il avait laissé ».
- le senior sédentaire qui démarre ou reprend une activité physique s’expose à un sur-risque
cardiovasculaire transitoire (avec risque de syndrome coronaire aigu et de mort subite), risque
largement contre-balancé, par le bénéfice à long terme de l’activité physique.
Ce sur-risque transitoire est minimisé par la réalisation d’un bilan médical systématique, avec
notamment la réalisation d’une épreuve d’effort cardiologique.

Objectifs pédagogiques détaillés
L’orientation proposée doit permettre au professionnel de santé de :
-

Améliorer la prise en charge de soins primaires et secondaires
Connaître les spécificités des différentes populations de pratiquants sportifs
Faire la différence entre Activité Physique et Sportive, pratiques sportives et AP-Adaptées
Connaitre les recommandations de bon usage de l’épreuve d’effort (sous toutes ses formes)
Evaluer la motivation du patient à la pratique d’une activité physique adaptée
S’approprier le contenu du décret relatif à la dispensation des AP-Adaptée chez le patient
présentant une affection longue durée, selon la Loi de 2016
S’approprier les indications de la prescription des AP-Adaptée chez les patients atteints de
maladies chroniques et chez tous les patients en prévention.
Rédiger le certificat relatif à la prescription d’une AP-Adaptée
Valoriser l’éducation thérapeutique.

IV/ Périmètre

Ce thème s’inscrit :
-

dans plusieurs chapitres de la Stratégie Nationale de Santé 2018 – 2022 : I A Promouvoir une
alimentation saine et une activité physique régulière ;
Développer une politique de repérage, de dépistage, et de prise en charge précoces des
pathologies chroniques ;
Accompagner le recours aux services de santé des personnes vulnérables ou qui en sont
éloignées ;
Réaffirmer le rôle des usagers comme acteurs de leur parcours de santé et associer les
citoyens à la gouvernance du système de santé ;
Développer dès le plus jeune âge l’éducation pour la santé ;
dans le Programme national nutrition santé (PNNS4) ;
dans la Stratégie nationale sport santé.

Les objectifs consistent en une amélioration des points suivants :
- Intégration de la dimension prévention de la santé dans la pratique des professionnels,
- Sensibilisation au concept de promotion de la santé,
- Détection des environnements défavorables à la promotion de la santé de l’usager,
- Acquisition d’un savoir-faire, relatif aux recommandations de bonnes pratiques et de
connaissances des contre-indication relatives à la pratique des APS pour l’usager,
- Repérage des facteurs de risque de pathologies en lien avec la sédentarité,
- Facilitation des parcours de soins,
- Développement de l’éducation thérapeutique de proximité et de recours.

L'activité physique adaptée à une efficacité prouvée pour un coût relativement modeste dans la
prévention des maladies chroniques. C’est à compter du 1er mars 2017, date de parution du décret
relatif aux conditions de prescription de l’activité physique adaptée par le médecin traitant que celui-ci
a la possibilité de prescrire une activité physique adaptée dans les conditions décrites par ce décret. Il
est en effet nécessaire de sensibiliser les patients et de former les professionnels de santé à cette
approche pour qu’elle soit considérée comme une thérapeutique à part entière.

Déroulé pédagogique
Les éléments de programme porteront sur la connaissance de la place de l’exercice physique et son
appropriation dans la durée :
-

Etat de la pratique
Conséquences des recommandations
Evaluation des modifications des pratiques
Outils d’amélioration de la pratique

L’amélioration des pratiques des professionnels de santé s’appuiera sur un large périmètre :
-

Eléments contextuels,
Principales causes de la sédentarité et des pratiques sportives mal conduites,
Repérage des évènements de vie pouvant être associés à un arrêt des APS,
Facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et de cancers,
Intérêt de l’activité physique adaptée pour les patients atteints de maladies chroniques,
Détection des situations spécifiques de vulnérabilité,
Fondamentaux de la promotion de la santé,
Bases de l’entretien motivationnel,
Mise en situation dans des contextes spécifiques et analyses de la pratique,
Importance d’une prise en charge adaptée et pluri professionnelle, confortant le rôle et la
place des usagers, et renforçant l’intelligibilité des messages échangés,
Connaissance des référentiels de bonnes pratiques.

Les sessions seront interdisciplinaires et interprofessionnelles pour créer une culture commune et une
dynamique transversale. Par ex : la problématique de l’obésité est sociétale ; elle nécessite d’être mieux
compris de l’ensemble des acteurs, au premier rang desquels les professionnels de santé, afin d’en
déjouer les déterminants. Les patients atteints d’autres pathologies, comme les maladies
cardiovasculaires, le cancer ou d’autres maladies chroniques voient se développer, pour leur plus grand
bénéfice, des conseils pratiques pour renforcer une activité physique adaptée à leurs besoins.

Introduction : (5 minutes)
Film INSERM : (5 minutes)
https://www.qwant.com/?q=Film%20sur%20les%20bénéfices%20du%20sport%20santé%20Jamy&t=v
ideos&o=0:b4d61ba4aebd26f6ed0e9bd3f1ef18b8

1. La santé (45 minutes)
La santé est un concept large ; Définition de l’OMS et de L’UE
La santé est une préoccupation ancienne
La santé est une préoccupation collective et individuelle
La santé à un coût en % du PIB ; ordre de grandeur et évolution
La santé n’est pas seulement l’absence de maladie et la prévention est indispensable
2. Etat des lieux de la sédentarité en France (45 minutes)
La sédentarité progresse en France
Facteurs éducatifs et sociologiques liés à la sédentarité
Différences entre les sexes et entre les adultes et les jeunes
La sédentarité est un FDR cardio-Vx indépendant
Co-morbidités environnementales liés au surpoids, au tabac, aux facteurs socio-économiques

3. Les Activités Physiques sont bénéfiques pour la santé (60 minutes)
Les différentes sortes d’APS : sport loisir, compétition, intense, SHN, adaptée, spontanée …
Bénéfices pour la santé des APS : des preuves solides et maintenant anciennes
Liste actuelle des bénéfices reconnus des APS pour la santé
Des bénéfices pour la santé à tous les âges quel que soit le début des APS
Des bénéfices par la régularité et la maîtrise des activités « bien conduites »
4. L’Activité Physique comme outil diagnostic (60 minutes)
L’Activité Physique peut contribuer au diagnostic médical – les tests d’effort
L’Activité Physique peut révéler une pathologie sous-jacente
Que doit-on évaluer en priorité chez un patient avant une reprise d’Activité Physique
Revue des examens complémentaire souhaitables avant une reprise d’Activité Physique
La VO2 max, un examen complémentaire à bien interpréter ; indications et intérêts diagnostic
5. L’Activité Physique comme médicament (60 minutes)
Place des thérapeutiques non médicamenteuses dans le champ des soins
Comme un médicament : des indications, des CI, des posologies et des effets secondaires
Recommandations récentes sur la quantité hebdomadaire des APS pour la santé
Qualité et manière de pratiquer l’APS pour en retirer le maximum de bénéfices
Les différents types d’activités : volumétrique, barométrique, segmentaire …
6. L’activité physique comme prescription : AP-Adaptée (60 minutes)
La Loi de 2016 – prescription des AP-Adaptée aux patients en ALD
Le déroulé d’une consultation d’AP avec les outils pratiques (grilles, Q-AAP+, repères)
Déterminer les limitations fonctionnelles du patient pour prescrire les AP-Adaptée
Les professionnels de santé et du sport sollicités dans le cadre des AP-Adaptés
Les réseaux de soins dédiés à la mise en œuvre des AP-Adaptée ; pilotage ARS
7. Référentiels d’aide à l’AP-A : 6 exemples de maladies chroniques (60 minutes)
Surpoids et obésité de l’adulte ;
Diabète de type 2 ;
Hypertension artérielle - HTA ;
Broncho-pneumopathie chronique obstructive – BPCO ;
Maladie coronarienne stable ;
Accidents vasculaires cérébraux – AVC.
8. Conclusions (20 minutes)
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