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LEGISLATION 

 LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 

 

 chapitre II  
« Prescription d'activité physique  

  
« Art. L. 1172-1.-Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une 
affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité 
physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du 
patient.  
« Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues 
par décret. » 

 



LOI N° 2015-1776 DU 28 DÉCEMBRE 2015 RELATIVE À 
L'ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT  
 

Promouvoir l'activité physique et les bonnes pratiques de nutrition chez les 
âgés. 
  

Dans le prolongement des actions engagées avec le (PNNS), la promotion de bonnes pratiques de 
nutrition, la lutte contre la dénutrition des grands âgés ainsi que la promotion de l'activité physique 
sont des priorités pour agir sur les comportements et améliorer la qualité de vie des âgés. 

  
Le programme national de prévention de la perte d'autonomie, qui sera élaboré par le ministère 
chargé des personnes âgées en lien avec le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, 
déclinera les priorités des pouvoirs publics autour de ces composantes essentielles de la prévention. 

  Il prévoira le renforcement des compétences et des organisations hospitalières en matière de 
nutrition pour les personnes âgées accueillies en établissement et sera ambitieux sur le 
développement de l'activité physique. 

La lutte contre la sédentarité permet de préserver la santé des aînés, de réduire la multiplication des 
soins et de prévenir la perte d'autonomie ou son aggravation. La pratique sportive permet également 
de rompre l'isolement social et de renforcer les liens intergénérationnels. 

  
  

 



LES MESURES RELATIVES À LA PROMOTION ET AU DÉVELOPPEMENT 
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES CIBLÉES SUR LES ÂGÉS 

 recommandations du groupe de travail présidé par le professeur Daniel Rivière, « Dispositif d'activités physiques et sportives 
en direction des âgés » (2013), seront intégrées au programme national de prévention de la perte d'autonomie. 

  Elles se concentrent sur quatre objectifs : le développement à l'échelon territorial de l'offre de pratique physique ou 
sportive pour les personnes âgées, quel que soit leur niveau d'autonomie et leur lieu d'hébergement, en s'appuyant sur les 
collectivités territoriales et les réseaux « sport-santé » ; la sensibilisation du public, en portant une attention particulière 
aux personnes défavorisées ; la formation des professionnels ; l'accueil adapté des âgés dans les établissements d'activités 
physiques et sportives. 

  
Parmi les différentes actions : la constitution d'un réseau de professionnels (éducateurs sportifs, professionnels du social, 
kinésithérapeutes, infirmières...) sera encouragée, notamment autour des médecins traitants. Ce réseau assurera une prise en 
charge coordonnée de la personne, lui permettant d'adhérer à une pratique physique ou sportive régulière et adaptée, 
accessible même aux plus démunis (aide à la prise en charge financière des abonnements de location de vélo ou d'entrée dans 
les piscines par exemple).  

 Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), les entreprises, comme les administrations et collectivités 
territoriales, seront incitées à faciliter pour leurs salariés et agents la pratique physique ou sportive et à les accompagner au 
cours de la fin de leur activité professionnelle vers une retraite physiquement active. 
 

 Les établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) et les maisons de retraite médicalisées seront encouragés à 
développer la pratique d'une activité physique ou sportive adaptée, encadrée par un professionnel du sport spécifiquement 
formé. 
 

 



HISTORIQUE DU SPORT SUR ORDONNANCE 

 Efformip  

 

 Les réseaux sport santé :  SAPHYR Lorraine…. 

 

 Les villes comme Strasbourg, Blagnac, Biarritz 

 

 Le sport sur ordonnance une version light des actions menées par les réseaux 



LA SÉDENTARITÉ PREMIÈRE CAUSE DE 
MORTALITÉ ÉVITABLE DANS LE MONDE 

 Depuis 2012 est passé devant le tabac 

 

 5.3 millions  de décès dans le monde 

 

 10 % des décès en Europe 

 

 



LA SÉDENTARITÉ QUATRIÈME CAUSE DE 
MORTALITÉ DANS LE MONDE 

 Plus de 61 % de la population mondiale reste assise plus de trois heures par jour, 
les habitants du pacifique reste assis plus de six heures par jour puis les européens, 
les  habitants dumoyen orient, puis les americains et enfin les plus actifs seraient 
les asiatiques 



L’ACTIVITÉ PHYSIQUE AUGMENTE L’ ESPÉRANCE 
DE VIE 

 À partir de 17 minutes de marche par jour la mortalité diminue de 17 %  Pang wen, 
Lancet 2011 

 

 Cela fonctionne quelque soit l’âge   Byberg BMJ 2009 

 

 Diminution de 22% de mortalité (30 min de marche 5x par sem) à 32%  ( 1H de 
marche tous les jours Byberg BMJ 2009 



LES RECOMMANDATIONS  

 Il faut augmenter le temps  d’activité physique et diminuer le temps passé assis  =  

 Lutter contre l’inactivité (<150 min de marche)  et diminuer la sédentarité ( temps 
passé sans bouger). 

 

 

 D’où l’intérêt des bureaux debout, des bureaux avec pédalier, de regarder la TV en 
pédalant sur un vélo d’appartement… en sus de la pratique de mobilité douce 
quotidienne et de l’AP et sportive. 

 



QUELQUES DÉFINITIONS 

  « l’activité physique définit tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques, 
entraînant une dépense d’énergie supérieure à celle du repos ». OMS 

  « l’activité physique est considérée comme un mouvement de l’organisme produit par une 
contraction musculaire qui augmente la dépense énergétique dans le cadre des loisirs (sport, 
entraînement, compétition), des activités domestiques ou professionnelles ». 

  

 INSERM : l’activité sportive = « sous-ensemble de l’activité physique, spécialisé et organisé. L’activité 
sportive revêt la forme d’exercices et/ou de compétitions, facilitée par les organisations sportives ». 

 

 

 Caspersen C.J., « Physical activity, exercise and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research », in Association of Schools 
Public Health, Public Health Reports, 100, US, 1985. 

 Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale, Activité physique - Contexte et effets sur la santé, Les éditions Inserm, Collection Expertise 
collective, Paris, Mars 2008. 

 



LES ENJEUX QUE REPRÉSENTE LA PROMOTION 

DES ACTIVITÉS PHYSIQUES. 

 les enjeux de santé publique, toutes les études scientifiques 
démontrant que l’AP exercée régulièrement diminue 
considérablement la morbidité et augmente l’espérance de vie de 
bonne qualité du sujet la pratiquant, 

 

 les enjeux financiers, économies possibles sur les dépenses de 
santé publique, urbanisme: création de route, de lieux de pratique 
et de vie… 

 

 les enjeux sociaux: lien social, vie des clubs, emplois ( coachs athlé 
santé), les médias 



LE CHAMP DES AP, DES APS, DU « SPORT » ET DU SPORT ET DU NON SPORT. 
TIRÉ DE DEPIESSE F, COSTE O. PRESCRIPTION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES : EN PRÉVENTION ET EN THÉRAPEUTIQUE. 
COLLECTION SPORT. ELSEVIER MASSON; 2015 2NDE ÉDITION 

AP Domestiques 

 
 

- Faire le ménage 

- Laver la voiture 

- Faire les courses … 

AP Professionnelles 
 

Métier physiques ou à 

déplacement 

•Marcher 

•Faire du vélo… 

 

sport ou Activités Physiques et Sportives 

sport non compétitif  

= 

AP de loisirs dans 

une fédération 

sportive organisée 

AP informelles, non 

codifiées, quasi jeux : 

- Courir dans la cour 

de l’école 

- Jardiner 

- Aller marcher en 

famille dans la forêt 

- Faire du vélo, du 

roller 

« Sport » : sport 

compétitif 
 

Faire du « Sport » en 

compétition dans une 

fédération sportive 

organisée 

    

 



LES DIFFÉRENTS TYPES D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUES- CLASSIFICATION DE L’ AUTEUR 

 

 On parle d’AP dès qu’il y a activité motrice volontaire (sans distinguer le type d’AP, du jogging à 
l’escalade, de la natation au football) et à un niveau de dépense énergétique supérieur au seuil de 
la sédentarité de la perte d’autonomie. Ce seuil est estimé à un niveau de VO2max de 14ml/min/kg 
chez le sujet âgé ou malade (seuil de la dépendance physique ou de la perte d’autonomie). 

   

 Le seuil de VO2max habituel est autour de 35–40 ml/min/kg chez l’homme jeune sédentaire, 30–35 
ml/min/kg chez la femme jeune non sportive et jusqu’à 90 ml/min/kg chez le sportif d’endurance de 
très haut niveau. 

 

  Situé au-delà du seuil de dépendance et de celui du sujet sédentaire, le niveau d’aptitude physique 
correspond à la possibilité de pratiquer des APS, mais aussi des activités physiques de loisirs 
(jardiner, laver sa voiture), de nécessité professionnelle ou de vie courante (réadaptation motrice 
pour lutter contre la dépendance, transport: déplacement professionnel utilisant la bicyclette, les 
escaliers).  

 ¨ 



PYRAMIDE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES BÉNÉFIQUES POUR LA SANTÉ, D’APRÈS 
  
 DEPIESSE F, COSTE O. PRESCRIPTION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES : EN PRÉVENTION ET EN 
THÉRAPEUTIQUE. COLLECTION SPORT. ELSEVIER MASSON; 2015 2NDE ÉDITION 



APS                     DÉFINITIONS 

 Notre objectif est de permettre aux porteurs de pathologies chroniques d’obtenir un 
niveau d’aptitude physique lui autorisant les AP de base (vie courante, 
professionnelle, domestique)  mais aussi progressivement les APS. Dans ce cas on 
parlera d’APS pour la santé. 

 

  En plus des APS (dont nous verrons plus loin les modalités et l’intérêt) nous encourageons 
la pratique quotidienne d’une AP de base non sportive (vie courante, professionnelle), 
représentée par la base de « la pyramide d’activités physiques »  et utile pour lutter contre 
les méfaits de la sédentarité.  

 

 Elle consiste en une marche rapide pour aller au travail, en l’utilisation des escaliers non 
mécaniques, du vélo comme moyen de transport (PROJET DE L IMS) et nous insistons 
sur la réalisation des AP de loisir du type « sportives » (APS) au sein des associations 
sportives avec des éducateurs sportifs voire « médico-sportifs », ce qui présente de 
nombreux intérêts en termes de socialisation, d’accompagnement, de sécurité  

 

 

 



LA PRÉVENTION ET LES THÉRAPIES NON 
MÉDICAMENTEUSES 

 L’AP est un outil de santé publique car efficace en prévention et en thérapeutique 

 

 Peu coûteuse elle a des bénéfices pour la santé individuelle et à un impact collectif 

 

 Elle a un rôle sanitaire , un rôle économique et un rôle social 

 

 



COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF EXERCISE AND DRUG INTERVENTIONS ON 
MORTALITY OUTCOMES: METAEPIDEMIOLOGICAL STUDY, HUSEYIN N, IOANNIDIS 
JPA ;BR J SPORTS MED 2015;49:1414-1422 

 
 revue portant sur 305 études randomisées contrôlées et 339.274 participants reprises à partir de 16 méta-

analyses dont 12 concernaient l’évaluation de médicaments et 4 l’évaluation de l’activité physique. 

  
Au total 14.716 sujets issus de 57 essais ont fait l’objet d’interventions sur l’activité physique plus ou moins 
associées à d’autres modifications du style de vie. L’objectif était de confronter l’impact des traitements 
pharmacologiques et de l’exercice physique sur 4 situations contribuant à la mortalité : prévention 
secondaire des maladies ischémiques du cœur, réhabilitation après un AVC, insuffisance cardiaque et 
prévention du diabète.  
  
Il n’existe pas de différence significative de performance entre l’exercice et les médicaments en ce qui 
concerne le prédiabète et la pathologie coronarienne.  

 De façon surprenante, les programmes d’intensification de l’activité physique s’avèrent plus intéressants 
que les anticoagulants (Odd Ratio = 0,01) ou les antiagrégants plaquettaires (OR = 0,10) après un AVC. 
 

 En revanche les diurétiques sont plus efficaces que l’activité physique (OR = 4,11) dans l’insuffisance 
cardiaque.  

 Dans l’intolérance au glucose ou la dysglycémie (glycémie basale entre 1,05-1,25 g/l), les biguanides, les 
inhibiteurs de l’α-glucosidase, les glinides ou les ACE ne font pas mieux que l’exercice. 
 



   INACTIVITÉ 
 

 Sur l’appareil locomoteur, l’inactivité : 

 fragilise le squelette et les os 

 diminue l’élasticité musculaire et tendineuse 

 provoque des lésions cartilagineuses et la précocité de l’arthrose 

 amoindrit la masse musculaire 

 diminue le sens de l’équilibre 

 



SUR L’APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE, 
L’INACTIVITÉ : 
 

 provoque un vieillissement du fonctionnement du cœur avec une 
moindre efficacité de celui-ci 

 favorise l’apparition d’hypertension artérielle 

 favorise l’apparition d’insuffisance cardiaque 

 



AU NIVEAU DE L’APPAREIL 
RESPIRATOIRE, L’INACTIVITÉ : 
 

 diminue les capacités respiratoires 

 diminue les capacités d’endurance 

 favorise l’apparition de l’essoufflement 

 



SUR LE SYSTÈME NERVEUX, 
L’INACTIVITÉ : 
 

 diminue les réflexes ostéo-tendineux 

 diminue l’équilibre 

  diminue la coordination 

 favorise les chutes 

 



SUR LE PLAN MÉTABOLIQUE 

 Favorise le pré-diabète 

 Le risque de surcharge pondérale 



Obésité Obésité Obésité Alimentation 
Activité  

physique 

Psychosociologie 

Génétique 

Déterminants de l’Obésité 



SUR LE PLAN MUSCULAIRE 

 

 Hypotrophie  

 

 Baisse de puissance et de force musculaire 

 

 Modification du type de fibres 



LES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 baisse le déclin des capacités respiratoires 

 lutte contre le vieillissement cardiaque 

 augmente le débit cardiaque 

 maintient une fréquence cardiaque basse de repos 

 stabilise la tension artérielle 

 lutte contre l’apparition du diabète et diminue le niveau de glycémie 

 maintient un bon équilibre du cholestérol et triglycérides 

 lutte contre l’ostéoporose 

 permet de contrôler son poids et d’entretenir une bonne forme 
physique 

 diminue le stress, l’anxiété et les états dépressifs 

 Augmente la capacité de mémorisation 

 

 



EXEMPLE DE L’OBÉSITÉ 

 Prescription doit tenir compte:   



COMMENT PRESCRIRE ? 
 

 

 Interrogatoire = connaissance de 
ton patient 

 Evaluation de l’AP de ton patient 

 Evaluation de sa condition 
physique 

 Recommandations selon son âge 
afin de prescrire 

 



L’INTERROGATOIRE:  

 Lorsque le patient est connu du médecin, celui-ci est d'emblée 
capable de dire s'il s'agit d'un sujet sédentaire, peu actif ou déjà actif.  

 

 Dans le cas contraire, des questions simples inspirées de l'IPAQ 
(International Physical Activity Questionnaire) permettent de situer le 
niveau d'activité habituelle du patient. 

 

  L'IPAQ est un questionnaire portant sur l'activité physique (intense ou modérée) exercée au 

cours des 7 derniers jours dans différents domaines de la vie quotidienne : activité 
professionnelle, déplacements entre domicile et lieux de travail ou de loisirs, 
entretien de la maison ou du jardin et temps passé en famille, loisirs et sport. 
Les périodes d'inactivité physique (temps passé assis) sont aussi comptabilisés.  



 Viennent ensuite les questions sur l'intensité de l'activité physique envisagée 
: s'agit-il d'un sport d'endurance ou bien d'un sport nécessitant des efforts brefs 
et intenses ? Est-ce une activité de loisir ou bien le patient a-t-il l'intention de 
participer à des compétitions ? Combien d'heures par semaine compte-t-il 
s'entraîner ?  

 

  Estimer le risque de mort subite sportive. Les antécédents 
cardiovasculaires familiaux doivent être répertoriés, notamment ceux de 
mort subite et de cardiopathies ischémiques chez des sujets jeunes, ainsi que la 
notion d'hypercholestérolémie familiale.  

 Les antécédents personnels de signes cliniques d'intolérance à l'effort : 
douleurs thoraciques à l'effort, essoufflement anormal, malaise ou syncope lors 
de l'activité physique ou dans les minutes suivant l'arrêt de l'exercice, 
tachycardie anormale.  

 Enfin, la présence d'éventuels facteurs de risque cardiovasculaire 
(dyslipidémie, tabagisme, diabète, hypertension artérielle…) est spécifiée. 

 



 Le reste de l'interrogatoire passe en revue les différentes 
pathologies qui pourraient contre-indiquer ou limiter 
la pratique sportive, et les éventuels incidents ou 
accidents survenus à l'effort. A cet égard et pour 
gagner du temps, le praticien peut utiliser des 
questionnaires pré-établis à faire remplir par le patient 
avant la consultation (2 ; 3). 

 

LES AIDES AU CMAP 



Evaluation du grade d’obésité et du 

niveau de risque cardiovasculaire 

Prescription d’activité physique adaptée 

Evaluation de  

l’aptitude physique 

Evaluation de la 

pratique  

d’activités physiques 



 Plis cutanés  

 Impédancemétrie 

 DEXA 

BILAN ANTHROPOMÉTRIQUE 

- Poids et Taille et IMC  

- Masse grasse 

- Tours de taille et  hanches 



BILAN DE NON CONTRE-
INDICATION À LA PRATIQUE 
SPORTIVE 
Bilan clinique 

   Appareil cardiovasculaire 

   Appareil respiratoire 

   Appareil locomoteur  

Bilan paraclinique 

   ECG de repos 

   Exploration de la fonction 
ventilatoire 



L'ECG DE REPOS : SYSTÉMATIQUE 
 

 Depuis 2009, les recommandations de la Société française de cardiologie (SFC) s'imposent 
en matière de visite de non contre-indication à la pratique du sport en compétition . Elles 
stipulent qu'il est utile de pratiquer, en plus de l’interrogatoire et de l’examen physique, 
un ECG de repos 12 dérivations à partir de 12 ans, lors de la délivrance de la première 
licence, renouvelé ensuite tous les trois ans jusqu'à 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à 35 
ans. Après 35 ans, la maladie coronaire est la principale cause des accidents survenant lors de 
la pratique sportive et c’est davantage la place de l’ECG d’effort qui doit être discutée. 

  

  L'ECG d'effort doit être réalisé au moindre doute sur la normalité de l'ECG de repos, en 
présence de signes d'appel, de certaines maladies chroniques (coronaropathie, diabète, 
pathologie pulmonaire…) ou lorsque plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire se 
cumulent. «  

 

 L'épreuve d'effort a aussi pour avantage de permettre de calculer la VO2 max et la fréquence 
cardiaque cible, et d'objectiver le profil tensionnel du sujet.. 

 



Evaluation du grade d’obésité et du 

niveau de risque cardiovasculaire 

Prescription d’activité physique adaptée 

Evaluation de  

l’aptitude physique 

Evaluation de la 

pratique  

d’activités physiques 



MESURE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE :  
MÉTHODES SUBJECTIVES 

 Questionnaires 

 Auto-administré : peu fiable, risque de dérive 

 Entretien   : plus fiable mais plus long 

• Carnets 

– Journal (Diary) : en temps réel 

– Rappel (Recall) : après délai d’observation 



Questionnaire d’évaluation des activités physiques 
 
Nom et prénom : ………………………………….       Date de naissance :……………       Age :…….. 
Semaine du contrôle : du      ……/……/……     au      ……/……/…… 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

6h -7h 
 

       

7h - 8h 
 

       

8h - 9h 
 

       

9h - 10h 
 

       

10h - 11h 
 

       

11h - 12h 
 

       

12h - 13h 
 

       

13h - 14h 
 

       

14h - 15h 
 

       

15h - 16h 
 

       

16h - 17h 
 

       

17h - 18h 
 

       

18h - 19h 
 

       

19h - 20h 
 

       

20h - 21h 
 

       

21h - 22h 
 

       

22h - 23h 
 

       

23h - 24h 
 

       

 
Consignes à suivre par le volontaire pour remplir le tableau : 
Noter l’heure du lever et l’heure du coucher 
Noter l’emploi du temps scolaire, les périodes d’EPS et de récréation dans le détail 
Noter les heures de début et de fin des repas (petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) 
Noter les activités extrascolaires (courses en ville, promenades, jeux actifs, sport…) 
Noter les périodes passées à regarder la télévision, jeux vidéo… 
Noter dans le détail toutes les activités pendant le week-end 
 

Questionnaire d’évaluation des activités physiques 
 
Nom et prénom : …………………………………       Date de naissance :……………        Age :…….. 
Poids (kg) : …….                                Taille (cm) :………..                   IMC (kg/m2) :……… 
Masse maigre (kg) :………       Masse grasse (kg) :…….. 
 
Conseils destinés au médecin pour compléter le tableau 
 

Entretien préliminaire avec le patient pour évaluer l’activité physique générale. 
Ensuite vérifier et compléter le questionnaire rempli par le patient 

 

Compléter en particulier les informations sur les points suivants : 
Noter tous les jours l’heure du lever et l’heure du coucher 
Noter les heures de début et de fin des repas (petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) 
Vérifier l’emploi du temps scolaire dans le détail : 

 
Moyen pour aller à l’école :  Récréation :   EPS : 

Bus-Voiture …………. minutes Activité………………. Nature de l’activité .…………….. 
Vélo ………….  minutes Durée .…….. minutes Durée de l’activité .……. minutes 
Marche ………….  minutes Intensité (*) .………… Intensité (*) .……………………... 

 
Observations :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Noter les activités extrascolaires (courses en ville, promenades, jeux actifs, sport, …) au cours 

 de chaque jour : 
 

Type d’activité :     Durée (minutes) :  Intensité (*) : 
 

- Lundi ……………………………………  …………………….  ……………….. 
- Mardi ……………………………………  …………………….  ……………….. 
- Mercredi ……………………………………  …………………….  ……………….. 
- Jeudi ……………………………………  …………………….  ……………….. 
- Vendredi ……………………………………  …………………….  ……………….. 

 
Noter les périodes passées à regarder la télévision, jeux vidéo,… au cours de chaque jour : 

 

Type d’activité :     Durée (minutes) :   
 

- Lundi ……………………………………  …………………….   
- Mardi ……………………………………  …………………….   
- Mercredi ……………………………………  …………………….   
- Jeudi ……………………………………  …………………….   
- Vendredi ……………………………………  …………………….   

 
Noter dans le détail toutes les activités principales pendant le week-end : 

 

Type d’activité :     Durée (minutes) :  Participation (*) : 
 

- Samedi ……………………………………  …………………….  ……………….. 
…………………………………………………  …………………….  ……………….. 
…………………………………………………  …………………….  ………………..   
- Dimanche.…………………………………..  …………………….  ……………….. 
…………………………………………………  …………………….  ……………….. 
…………………………………………………  …………………….  ………………..   

 
Observations :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
(*) : F: Faible ; M: Moyen ; E: Elevée 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI 

6h -7h 
 

   

7h - 8h 
 

   

8h - 9h 
 

   

9h - 10h 
 

   

10h - 11h 
 

   

11h - 12h 
 

   

12h - 13h 
 

   

13h - 14h 
 

   

14h - 15h 
 

   

15h - 16h 
 

   

16h - 17h 
 

   

17h - 18h 
 

   

18h - 19h 
 

   

19h - 20h 
 

   

20h - 21h 
 

   

21h - 22h 
 

   

22h - 23h 
 

   

23h - 24h 
 

   

 

Lever 6h30 

Toilette 

Petit déjeuner 

Bus 

Cours 

 

Cours 

 

Récréation 

Cours 

Cours 

 

Bus 

Déjeuner 

Déjeuner 

Recréation 

Cours 

 

Cours 

Recréation 

Cours 

 

Bus 

Bavardage 

Devoirs 

 

TV 

 

Dîner 

 

TV 

 

TV 

 

/ 

 



MESURE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE :  
MÉTHODES OBJECTIVES 

- Podomètres 

- Pas d’enregistrement par période 

- Sous-estimation de l’Activité Physique 

- Pas d’estimation fiable de la DE 

- Cardio-fréquencemètre 

- Enregistrement par période 

- Surestimation de l’Activité Physique 

- Problèmes relatifs à l’enregistrement de la FC 



MESURE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE  

 Questionnaire: semainier horaire 

 

 Détermination du type, du nombre d’heures et de l’intensité des 
activités pratiquées 

 Evaluation du niveau de sédentarité 
 

 Podomètre ou Accéléromètre  

 

 Comparaison des données du semainier à l’activité physique 
enregistrée  

  Fiabilité des données recueillies 



Evaluation du grade d’obésité et du 

niveau de risque cardiovasculaire 

Prescription d’activité physique adaptée 

Evaluation de  

l’aptitude physique 

Evaluation de la 

pratique  

d’activités physiques 



TESTS 

 Certaines fédérations (fédération française d'athlétisme et 
Fédération sport pour tous ; site www.formeplus-sport.fr) ont 
développé des tests de condition physique sur le terrain 
(séances d'une demi-heure environ). Plusieurs types de 
compétences sont testés : force musculaire, endurance, 
équilibre, souplesse. 

 

 "Le test de marche de 6 minutes est une bonne méthode sur le 
terrain car facilement reproductible, mais l'examen de 
référence en ce domaine est en fait la détermination de la VO2 
max, correspondant au débit de consommation maximale 
d'oxygène. Effectué sur cycloergomètre dans un environnement 
sécurisé, ce test n'est évidemment pas réalisé systématiquement. 
D'où l'importance en pratique d'un interrogatoire rigoureux et d'un 
examen clinique soigneux". 

 

 

http://www.formeplus-sport.fr/
http://www.formeplus-sport.fr/
http://www.formeplus-sport.fr/


MESURE DE L’APTITUDE PHYSIQUE 

Tests de terrain 

Capacités Aérobies  
 

     Détermination du VO2 max.) 

  - Méthode directe 

  - Méthode indirecte 

Souplesse  Tests de flexibilité 



Evaluation du grade d’obésité et du 

niveau de risque cardiovasculaire 

Prescription d’activité physique adaptée 

Evaluation de  

l’aptitude physique 

Evaluation de la 

pratique  

d’activités physiques 



CHOIX DE L'ACTIVITÉ 

- Mobilisation du corps entier 
 

- Facilité  
 

         mettre à profit une taille et un poids élevés 
 

- Favoriser le côté ludique du sport  
 

 type de sport fonction des goûts de l'enfant 
 

- Choisir 2 ou 3 activités pour ne pas lasser 
 

- Activités à faible risque traumatique  
 

 vélo, natation, marche, footing, cardio- 

 training, jeux de ballon et de raquette … 





CHOIX DE L’INTENSITÉ   

 Intensité des exercices déterminée en fonction : 
 des capacités aérobies 

 des contraintes orthopédiques 

 du risque cardiovasculaire du patient 

CONSOMMATION D'OXYGENE ( VO2) 

litre/minute 

INTENSITE 

watts 

VO2 MAX 

ENDURANCE RESISTANCE 

AEROBIE ACTIVE 

PUISSANCE MAXIMALE  

AEROBIE ou PMA 

Activités aérobies 



ACTIVITÉS AÉROBIES : INTENSITÉ 
MODÉRÉE 

Meilleur compromis entre pourcentage d’oxydation des lipides et 

dépense énergétique 

 Concept du cross-over 



CONSOMMATION D'OXYGENE ( VO2) 

litre/minute 

INTENSITE 

watts 

VO2 MAX 

ENDURANCE RESISTANCE 

AEROBIE ACTIVE 

PUISSANCE MAXIMALE  

AEROBIE ou PMA 



– Amélioration des capacités aérobies : VO2 max. 
. 

– Développement de la masse musculaire 

          augmentation du métabolisme de repos 

– Consommation lipidique élevée en récupération 

ACTIVITÉS AÉROBIES : INTENSITÉ 
ÉLEVÉE 



 Repères simples : essoufflement 

 

 Cardiofréquencemètre  fréquence cible  

 

  Epreuve d’effort  utilisation des fréquences cardiaques aux % souhaités 
de VO2 max.  
 

  Absence d’épreuve d’effort : 

FCRéserve = FCMax. – FCRepos  

 

CONTRÔLE DE L’INTENSITÉ DE LA 
SÉANCE 



INTENSITE 

watts 

Fréquence Cardiaque Maximale 

PUISSANCE MAXIMALE  

AEROBIE 

FC   de REPOS 

F 

C 

 

D 

E 

 

R 

E 

S 

E 

R 

V 

E 

 

FC de RESERVE = FC MAXIMALE – FC de REPOS 

50 % 

50 % 

FREQUENCE CARDIAQUE (FC) 

battements/minute 

Théorique = 220 – AGE en années 

Exemple pour un enfant de 10 ans : 

FC maximale théorique = 210 b/min 

FC de repos                    =    70 b/min 

FC de Réserve                = 140 b/min 

210 

= 70 

50 % FC de Réserve       =   70 b/min 

 

FC de TRAVAIL = FC REPOS + 50 % FC Réserve  

                                   = 140 b/min  
 

140 b/min 



CHARGE GLOBALE, DURÉE ET 
FRÉQUENCE 

Durée : 
 Fonction du type d’activité et du niveau de l'enfant 

 De 20-30 min. à plusieurs heures 

 Fractionner la durée des séances si nécessaire : 

 emploi du temps, difficultés de réalisation 

Fréquence :        5 fois / sem. pour la perte pondérale 

 Ne pas fixer des objectifs inaccessibles  

                 risque de mise en situation d’échec 



 
DÉTERMINATION DU NIVEAU D'INTENSITÉ DE TRAVAIL 
(D'APRÈS    DEPIESSE F, GRILLON JL, COSTE O. PRESCRIPTION DES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES : EN PRÉVENTION ET EN THÉRAPEUTIQUE. 

COLLECTION SPORT. ELSEVIER MASSON; 2009, 2015)  
  
 Intensité de l’exercice 

FC Cible = x % de la FC réserve + 

FC repos 

Très légère < 25 % 

Légère 25–44 % 

Modérée 45–59 % 

Intense 60–84 % 

Très intense 85 % ou plus 

Maximale 100 % 



COMMENT PRESCRIRE ? 
 

 (2008, INSERM ) chez l'adulte de 18 à 65 ans de pratiquer 
une activité physique de type aérobie (endurance) 
d’intensité modérée pendant une durée minimale de 30 
minutes 5 jours par semaine ou une activité de type aérobie 
d’intensité élevée pendant une durée minimale de 20 minutes 
3 jours par semaine.  

 Il est possible de combiner les activités.  

 Cette quantité d’activité physique de type aérobie est à ajouter 
aux activités physiques minimum de la vie quotidienne de 
faible intensité ou de durée inférieure à 10 minutes.  

 Les activités de la vie courante d’intensité modérée à élevée pratiquées pendant 10 
minutes ou plus d’affilée sont comptabilisées pour atteindre le niveau recommandé 



VOIR LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS 
2016 SUR LE SITE DU PNNS  

 Associer des exercices de renforcement musculaire (musculation), à raison de 2 
jours non consécutifs par semaine,  

 

 sous forme de 8 à 10 exercices utilisant les principaux groupes musculaires (avec 8 
à 12 répétitions de chaque exercice) 



 Chez le sujet de plus de 65 ans, les recommandations sont globalement les 
mêmes, associant endurance et renforcement musculaire, mais insistent aussi sur 
les exercices axés sur la souplesse et l'équilibre 

 



RÉ-ENTRAÎNEMENT EN RÉSISTANCE 
« MUSCULATION » SEGMENTAIRE 



 La relaxation 

MOYENS COMPLÉMENTAIRES 

Le QI gong 



 

  

MOYENS COMPLÉMENTAIRES 

Gymnastique respiratoire 
 Ports de charges 



L'INTENSITÉ DE L'EXERCICE EST SOUVENT EXPRIMÉE DANS LA LITTÉRATURE EN 
POURCENTAGE DE LA VO2 MAX. OR, IL EST PLUS COMMODE DE 
RECOMMANDER AU SUJET DE TRAVAILLER SANS DÉPASSER UNE CERTAINE 
FRÉQUENCE CARDIAQUE CIBLE.  

 

 Une intensité modérée : 40-50 % de la 
VO2 max, ce qui équivaut pour la plupart 
des sujets à une FC égale à 50 % de la 
réserve .Le sujet ne dépasse pas alors le 
seuil d'essoufflement (ou seuil aérobie) 
et reste capable de parler durant 
l'effort. 

   

 FC Cible = x % de la FC réserve + FC 
repos 

 - Réserve de fréquence cardiaque = fréquence 
cardiaque maximale  fréquence cardiaque de 
repos 

 - Fréquence cardiaque maximale = 220  âge en 
années 



 
DÉTERMINATION DU NIVEAU D'INTENSITÉ DE TRAVAIL 
(D'APRÈS   
 DEPIESSE F, GRILLON JL, COSTE O. PRESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES : EN PRÉVENTION ET EN THÉRAPEUTIQUE. 

COLLECTION SPORT. ELSEVIER MASSON; 2009)  
  
 Intensité de l’exercice 

FC Cible = x % de la FC réserve + 

FC repos 

Très légère < 25 % 

Légère 25–44 % 

Modérée 45–59 % 

Intense 60–84 % 

Très intense 85 % ou plus 

Maximale 100 % 



L’ORDONNANCE 

 Individualiser les plans et conseils d’entraînement 

Ecrire les micro objectifs  négociés avec le patient 

Régularité et progressivité 

Savoir revenir en arrière en cas de difficulté 

Obtenir l’autonomie dans la pratique  

 

 



COMMENT PRESCRIRE ? 
 

 En tenant compte des comorbidités +++ ( douleur de genou chez le coronarien,  
douleur rachidienne de l obèse…) 

 

 En fixant une restriction d’ activité simple à appliquer pour l’éducateur sportif  

 

( ex: course et saut interdits, gym au sol autorisée sans résistance…) 

 

 En connaissant le medicosport santé par sport  (CNOSF) 

 

 En connaissant les spécificités par pathologie ( livre de FD) 



L’ORDONNANCE – EX DU DIABÉTIQUE 

Faire pratiquer après un bilan de tolérance cardio-vasculaire ( pour le risque coronaire et aussi pour le risque 
tensionnel dans les activités en résistance comme la musculation), médical complet et de condition physique. 
 
Il est recommandé de : 
Doser la glycémie capillaire Avant l’effort et si on a une hyperglycémie > 15 mmol/l (2,5g/l) ne pas faire 
d’exercice, si < 1g/l  resucrer avant l’effort.    Faire attention aux sports de combat pour le risque 
ophtalmologique.  
 
Pratiquer en plus du fait de bouger au quotidien  qui permet de lutter contre la sédentarité:  
 
-Une AP en endurance aérobie (marche, jogging, vélo, natation…) au moins 3 fois/sem, et si possible tous les 
jours, pendant 45’ à 60’ ( à atteindre progressivement) en endurance  modérée, pour atteindre une FC = 30 à 
60% de Fcmax , ou plus précisément à la fréquence cardiaque au seuil d’oxydation maximal des lipides 
donnée par l’épreuve d’effort. On pourra proposer en alternance des séances plus courtes d’une durée de 20 
minutes entre 60 à 80% de FC max si le bilan initial le permet.  
 

La marche est l’activité initiale la plus accessible, mais tous les sports en loisirs, exceptés ceux en 
environnement hostiles pratiqués en solitaire, sont possibles encadrés par un éducateur sportif formé aux AP 
pour la santé. 
  
- Une AP contre résistance musculaire:  
en fonction de la tolérance du patient, 10 à 15 répétitions de chaque groupe musculaire, 
pour atteindre une force de travail = 50% de la  force maximale volontaire (FMV). 
  
- Une AP qui fait travailler la souplesse et l’équilibre, au moins deux fois par semaine. 





Marche Nordique 



POUR FINIR ET AVANT DE VOUS 
REMERCIER DE VOTRE PATIENCE! 

ATTENTION 

AUX EFFORTS 

SUPRA MAXIMAUX !!! 

 

Évitez plutôt les ouvrages 

au contenu soporifique… 

 

 

Lisez plutôt 

 « Prescriptions des AP: en prévention et en 
thérapeutique. Masson 2009, 2015 

F DEPIESSE-O COSTE- JL GRILLON » 

 



UN PROJET DE PROMOTION DE LA SANTÉ: 
« BIEN BOUGER EN MARTINIQUE » AVEC L’IMS 
LE CHU, LE CROSMA ETC… 

 Première étape d’un projet de promotion de la santé en Martinique sera de mieux 
connaître la situation d’inactivité et de sédentarité en Martinique: enquête à 
mener ( Plate forme BBM et réseau SAPHYR) 

 


