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Intervenants:
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• François-Xavier Vonarx/ Annie Carton

• Jérôme Léger/ Cynthia Sambourg

• Christophe Coquel/ Justine Dubois/ Victor Duriez



• Sport-Santé: projet sportif territorial 
• Accessibilité de l’activité physique au plus 

grand nombre
• Création de l’Office des Sports d’Arras
• Inauguration le 11 et 12 septembre 2021
• Sport-Santé au cœur des priorités 

(Santé/Education/Social)

Sylvie Noclerq/ Alexandre Perol



• Maison Sport-Santé:

- Un lieu fixe (Halle Tételin à Arras) et des antennes
- Porteurs du projet: Ville d’Arras et UFOLEP
- Création d’un dispositif de prescription d’activité physique adaptée 
- Activité physique adaptée comme thérapeutique non 
médicamenteuse
- Améliorer les indicateurs de santé de la population
- Lieu d’accueil/ bilans de capacités physiques/ lieu de formations/ 
lieu de pratique d’APA

• Expérimentations depuis Janvier 2021

Jérôme Léger/ Grégoire Duvant/ Annie Carton



Dispositif de prescription d’activité 

physique adaptée (APA) à but 

thérapeutique
• Adaptée aux capacités physiques du patient
• Adaptée aux limitations fonctionnelles
• Adaptée à la pathologie
• Encadrée par des professeurs d’activité physique 

adaptée
• Objectif majeur: remettre à l’activité physique ceux 

qui en sont éloignés et dans un but thérapeutique
• 30% des adultes n’atteignent pas le niveau de 

recommandation d’AP (2h30/semaine d’AP 
modérée)*

*Source HAS

FX Vonarx



Quels patients?
• Résidents de la CUA
                       +
• Tout patient présentant une maladie chronique en ALD 

(rhumatologique, cardiologique, gastro enterologique, respiratoire, 
endocrinologue, psychiatrique)

• Patients atteints de cancer
• Hypertension artérielle
• Obésité
• Porteur de handicaps 
• Précarité et vulnérabilité sociale/ bénéficiaires du RSA

Population cible: sédentaires, éloignés de l’activité physique en 
prévention primaire, secondaire ou tertiaire

Objectif prioritaire: lever les freins (motivationnels, isolement, idées reçues, 
peurs)

FX Vonarx



Comment se fait la 
prescription?

• Décharge du médecin d’évaluer la condition physique 
des patients 

• Prescription possible par tous les médecins
• Spécialistes libéraux (médecins généralistes ou autres)/ 

Hospitaliers
• Via le LIVRET MEDICASPORT de l’UFOLEP:
  - Distribution régulière aux médecins 
  - Numéro unique sur livret pour prise de RDV avec  
professeur en APA pour bilan d’entrée dans le dispositif
• En ligne: medicasport.fr (rappel des patients pour RDV)
• Validité d’un an reconductible

FX Vonarx





Rôles du médecin
• Faire accepter un changement de comportement
• S’adapter au niveau de motivation du patient
• Médecin traitant: levier motivationnel via la relation 

de confiance avec son patient
• Bénéfices de l’AP: d’autant plus marqués si l’on part 

d’un niveau bas habituel et pour des intensités 
modérées mais régulières

FX Vonarx



Rôles du médecin
• Répéter les bénéfices ++:

- Perte de poids
- Bien être
- Diminution des douleurs
- Diminution de la fatigue
- Amélioration de la dyspnée
- Meilleure estime de soi
- Diminution de l’anxiété
- Sentiment d’accomplissement
- Socialisation
- Personnes âgées: diminution des chutes, du déclin cognitif et 
maintien de l’autonomie

FX Vonarx



Quelle activité adaptée pour 
mon patient?

• Diffusion/communication régulière auprès des médecins 
sur les structures partenaires au sein de la CUA et sur les 
activités proposées (avant prescription)

• Via listing / boite Médicasport
• Activités proposées : activités physiques modérées
• Libre choix du médecin d’orienter vers une discipline de 

la liste
• Possibilité de laisser le choix final au professeur en APA 

suite au bilan de capacité
• Préférence du patient++ (levier motivationnel)

FX Vonarx



Quelles sont les activités 
proposées?

Christophe Coquel/ Justine Dubois/ Victor Duriez

• Planning (diapo suivante)
• Sur la Maison Sport Santé de l’Arrageois: activités terrestres et 

aquatiques: 
• - Natation
• - Aquagym
• - Aquabike
• - Aqua ludique
• - Renforcement musculaire doux
• - Marche Nordique
• - Sophrologie
• - Multi activités (jeux de ballon/ de coordination/ de mémoire/ 

d’opposition/ relais/ circuit training)





Outil: le MEDICOSPORT
(de Vidal)

• Accessibilité en ligne
• Gratuit/simple
• Aide à la prescription
• Créé par le CNOSF et la Société Française de 

Médecine du Sport
• Recense les caractéristiques de chaque discipline 

et les conditions de pratique en Sport-Santé

FX Vonarx
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APA modérée:
• Quasiment aucune CI pour une APA modérée 

(adaptation+)
• CI souvent relatives et/ou temporaires (pathologies 

aiguës non stabilisées) avec parfois possibilités 
d’adaptation

• Pénibilité 3 à 5/10, conversation possible, 
essoufflement modéré, 55 à 70% FCMAX

• Au quotidien: marche active 6km/h, montée lente 
des escaliers, vélo ou nage de loisir, jardinage

FX Vonarx



APA modérée:
• Bénéfices largement supérieurs au risque CV

• Incidence annuelle de morts subites non 
traumatiques au cours d’un sport de loisir est de 4,6 
cas/an et par million d’habitant *

• 95% d’hommes, âge moyen 46 ans avec 
comportement sédentaire, et pratiquant une 
activité d’intensité élevée de façon inhabituelle*

*Source HAS

FX Vonarx



Intérêt d’une épreuve 
d’effort?

• Dans la prescription d’APA: pas systématique
• EE peut détecter des sténoses coronaires d’au 

moins 60 à 70%*
• Ne détecte pas forcément les plaques d’athérome 

instable à risque de rupture (mécanisme souvent 
responsable des accidents coronaires chez les 
asymptomatiques)*

• Faiblement prédictive d’un accident coronaire 
chez patient asymptomatique lors d’une AP 
élevée*

*Source HAS

FX Vonarx



Intérêt d’une épreuve 
d’effort?

• Evaluation du risque CV du patient ++ (Score Risk)
• Evaluation de son niveau habituel d’AP 

(Questionnaire de Marshall)
• Evaluation du niveau d’intensité d’AP envisagée 

• Jugement clinique du MT++ et bon sens

FX Vonarx



Evaluation du risque CV.
• Index SCORE (Systematic Coronary Risk Estimation)*
• Mesure le risque d’événements CV fatals à 10 ans 

liés à une artériosclérose 
• Avec 4 facteurs de risque: sexe, âge, tabac, TA 

systolique, cholestérolémie totale

• Ne s’applique pas aux :
  - diabétiques de plus de 10 ans et insuffisants rénaux 
chroniques modérés à sévères (haut risque)
- antécédents AVC,AIT, SCA (très haut risque)

* Source: ESC 2021 www.escardio.org 

FX Vonarx

http://www.escardio.org/




       Evaluation du niveau habituel d’AP.

Questionnaire de Marshall: insuffisamment actif si inferieur ou égal à 3 

FX Vonarx



Comment évaluer l’intensité de l’activité 

physique?
• Estimation subjective = bonne estimation par 

rapport à sa capacité cardio respiratoire maximale

• Echelle de Borg de 0 à 10: échelle de pénibilité
• « Quel est votre ressenti global en tenant compte 

de votre fatigue musculaire et générale? »
- 0 à 2: faible
- 3 à 5: modérée
- 6 à 10: élevée

FX Vonarx



Comment évaluer l’intensité de l’activité 

physique?
• Selon la valence affective:
- Modérée si entre 3 et 6 METS, essoufflement modéré/ 
transpiration modérée/conversation possible/ 55 à 
70% FC Max
- Elevée si sup à 6 METS, essoufflement difficile/ 
transpiration abondante/conversation 
difficile/augmentation importante de la fréquence 
cardiaque perçue/ sup à 70% FC Max

FX Vonarx



Comment évaluer l’intensité de l’activité 

physique?
• MET: metabolic equivalent of task (equivalent métabolique)= 

rapport dépense énergétique de l’AP/ dépense énergétique de 
repos

• Utile pour classification des activités en fonction de leur intensité*

• Exemples au quotidien:
- Jardinage: 3,8 Mets
- Tondre: 4,5 Mets
- Réparation domestique: 4,5 Mets
- Nettoyage domestique: 3,3 Mets
- Portage de provisions en montant l’escalier: 7,5 Mets
- Monter les escalier à rythme lent: 4 Mets
- Marcher pour aller au travail: 4 Mets
- Cyclisme de loisir ou pour aller au travail: 4 Mets

*Source HAS

FX Vonarx



Comment évaluer l’intensité de l’activité 

physique?

• Si objectif de FC en fonction de l’intensité désirée: méthode 
de Karnoven (avec cardiofréquencemètre)

• FC Max = 220 - âge
• FC Reserve = FC Max - FC repos
• FC cible = (FC Max - FC Repos) x intensité désirée + FC repos

• Intensité modérée: 40 à 60% des capacités maximales
• Seuil bas de FC cible (40%)= FC Reserve x 0,4 + FC repos
• Seuil haut de FC cible (60%)= FC Reserve x 0,6 + FC repos

FX Vonarx



Intérêt d’une épreuve 
d’effort?

• Intérêt si intensité élevée et risque CV élevé (sup à 
5%) et/ou insuffisamment actif*

• Intérêt si intensité élevée et risque CV modéré mais 
inactif*

• Intérêt si intensité élevée et diabétique de plus de 
10 ans et/ou patients de plus de 75 ans*

*Source HAS

FX Vonarx



Indication ECG avant APA?

•                       AP d’intensité élevée 
                                            +
  Antécédents cardio vasculaires (hors HTA équilibrée)
Ou
  Patients de moins de 35 ans avec antécédent 
familial de pathologie cardiaque héréditaire ou 
congénitale ou de mort subite avant 50 ans*

*Source HAS

FX Vonarx



Points de vigilance
• Patients obèses: 

- AP de décharge à privilégier (natation, aquagym) 
ou à faible impact articulaire (vélo)
- Phase de perte de poids peut engendrer 
passagèrement des douleurs rachidiennes 
(redistribution des charges corporelles vers les 
vertèbres): informer le patient

FX Vonarx



Points de vigilance
• Diabétiques: 

- CI si mal perforant plantaire/ HTA sévère non équilibrée
- Chaussage adapté/ vérification des pieds 
- Attention aux glycémies mal contrôlées/ glucomètre/ 
prévoir resucrage

- AP intensité élevée à éviter si:
        - Rétinopathie et néphropathie sévère
         - Dysautonomie sévère

FX Vonarx



Points de vigilance
• Patients atteints de BPCO:
- Exacerbation de moins de 3 semaines, insuffisance 
respiratoire sous O2 (CI intensité élevée, possible 
désaturation à l’effort), HTAP (CI  intensité élevée)

• Patients atteints de cancer:
- Phase active de chimiothérapie/ fluctuation de 
l’état général
- AP modérée: meilleur traitement de la fatigue

FX Vonarx



Points de vigilance
• Arthrose :
- si poussée inflammatoire avec impotence: repos et reprise 
progressive avec règle de la non douleur
- Arthrose: pas une CI! 
- Adaptation des impacts
- En cas de gonarthrose: marche recommandée (nordique avec 
bâtons ++): pour stabilité et verrouillage articulaire, meilleure 
mobilité, diminution des douleurs et des déformations

• Hyperthermie / pathologies infectieuses ou 
inflammatoires évolutives

• Pathologies traumatiques non consolidées

FX Vonarx



Points de vigilance
• Insuffisants cardiaque:
- CI Intensité élevée: dysfonction myocardique sévère, 
péricardite aigue ou chronique constrictive, ischémie récente, 
angor instable, HTAP, rétrécissement aortique serré ou 
symptomatique, thrombus intra cavitaire, thrombophlébite 
récente, troubles rythmiques ventriculaires complexes*

• Patient âgés:
- Plutôt cibler la coordination, souplesse et équilibre 
(gymnastique)

*Source HAS

FX Vonarx



Quel est le bilan initial d’entrée 
dans le dispositif?

• Bilan des capacités physiques 
• Tient compte des préconisations médicales 

éventuelles sur livret de prescription
• « Contrôle technique » de l’UFOLEP
• Où? à la Halle Tételin d’Arras sur RDV
• Par des professeurs d’activité physique adaptée
• Objectifs fixés avec le patient (levier motivationnel)

Jérome Léger/ Cynthia Sambourg



Evaluation de la condition physique et mentale:

« contrôle technique ».
• Tests standardisés: (vidéo en annexe)

- Données anthropométriques
- Questionnaire de Ricci et Gagnon (auto évaluation du niveau d’AP 
quotidienne)
- Aptitudes musculaires (force des membres supérieurs et inférieurs)
- Souplesse 
- Equilibre
- Endurance
- Questionnaires sur l’affect et le bien-être (PANAS et Diagnofeel du laboratoire 
SHERPAS)
- Evaluation des liens sociaux

Jérome Léger/ Cynthia Sambourg



Quel suivi?
• Evaluation standardisée:  « contrôle technique » à 2, 6 mois 

et un an avec retour des données sur le livret

• Suivi de l’assiduité aux séances sur le livret

• Possibilité d’envoi annuellement la liste des patients suivis à 
chaque médecin si accord des patients (RGPD)

• Retour écrit possible de l’encadrant auprès du médecin 
prescripteur via le carnet Medicasport

• Données collectées pour évaluations statistiques

Jérôme Léger/ Cynthia Sambourg



Participation financière du patient? 
Financement du dispositif?

• Libre participation 
• Bulletin d’adhésion (diapo suivante)
• « En général les gens donnent… mais vous êtes libres de 

donner ce que vous voulez » : procédé permettant un 
engagement plus important*

Grégoire Duvant

*Guegen et Pascual, 2002





Démarche d’évaluation et 
d’amélioration continue du 

dispositif

Grégoire Duvant/ Jérôme Léger



Merci de votre écoute.
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