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Activité physique ? 
Pour le patient 

Courir 

Piscine 

Bouger 

Marche 

Football 

Transpirer 

Vélo 

Monter les escaliers 

Tâches ménagères 

Sport 

Effort 
Douleurs 



Activité physique ? 
Pour le soignant 

Courir 

Natation 

Bouger 

Mode 

Gymnastique 

Motivation 

Vélo 

Bénéfices 

Plaisir 

Sport 

Association/club 



Activité physique ? 
Pour le soignant 

Acteurs 

Groupe 

EAPA  

Soignant 
(soutien, 

encouragement) 

Proches 

LEVIERS MOTIVATIONNELS ? 

Activité 

Ludique 

Adaptation 
à chacun 

Pratiques 
sécuritaires  

Mais fluctue en fonction de 
l’état de la santé 



 

« Tout mouvement produit par les muscles 
squelettiques, responsable d'une augmentation de la 

dépense énergétique », OMS 

 

 

 
Différence(s) avec le sport ? 

  

Activité physique 
Définition 



4 axes  :  

 AP liée au travail 

 AP liée au déplacement 

 AP domestiques 

 AP liée au loisir 

 

 

Activité physique 
Définition 



 Types : endurance, renforcement, souplesse, coordination… 

 Intensité : 

 

 

 

 
 

 

 

Essoufflement 
Fc 

Activité physique 
Les fondamentaux 

 

 
Très faible  

 
Faible 

 
Modérée 

 
Elevée 

 
Très élevée 



 A votre avis, combien d’activité physique faut-il au moins faire par 

jour pour combattre la sédentarité ? 

Activité physique 
Les fondamentaux 

 



 A votre avis, combien d’activité physique faut-il au moins faire par 

jour pour combattre la sédentarité ? 

Activité physique 
Les fondamentaux 

 

Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) recommande 
à la population générale de pratiquer au moins l’équivalent de 
30 minutes de marche rapide par jour. 
 
Au minimum 5 fois par semaine. 
 
 





Une activité physique adaptée… 
adaptée à quoi ? 

 

 

 

ADAPTATION 

Environnement matériel   
Lieu / matériel / horaire 

Environnement du sujet  
Projet de vie / pathologie 

1ère, 2ère / vie sociale 

Environnement du service   
Projet d’établissement/ 

Planning des RDV /  
confiance des médecins et 

de l’équipe 

Environnement du 
professeur APA   

Confiance, 
professionnalisme, horaire 

APA  « regroupe l’ensemble des pratiques corporelles dispensées à des personnes  
en situation de handicap et/ou vieillissantes à des fins de prévention, de réhabilitation,  
de rééducation, de post-réhabilitation, d’éducation et/ou de participation sociale »  



Le professeur APA   
métier atypique à l’hôpital …  

Rupture hiérarchique   
 
 Utilisation du concept d’«usager» , de « personne » et non 
de «patient» 

 

 Port du jogging et non la blouse blanche   

 reconnaissance du professeur APA dans les couloirs 

 professionnel paramédical et non soignant 

 rapport équilibré entre les différents acteurs 

 



Objectif 

• Améliorer la QV 

• Autonomisation 

• Prévention 

Attribution des rôles 

• Déhiérarchisation 

• Prise en charge du patient dans sa globalité 

• Rôle exécutif et décisionnel du patient 

Formation des professionnels 

• 40h / DU / master / BE 

• Licence / master 

• Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de 
l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une ALD 

Pluridisciplinarité 

• Répondre à un cahier des charges 

• Autorisation de l’ARS nécessaire pour conduire un programme ETP                    
« est puni de 30000€ d’amande le fait de mettre en œuvre un programme sans 
une autorisation prévue aux articles L.1161-2 et L 1161-5. » 

ETP - APA   
Quelles relations? 



Diagnostic éducatif 
Que prendre en compte pour les APA ? 

 
 Peut être réalisé par tous les professionnels formés (min 40h) 

 

 Au niveau des APA :  

Évaluation du niveau d’activité 

Analyse des problématiques  

Analyse des particularités physiques  

   et physiologiques 

Discussion des objectifs 

 

 



 Analyse du niveau d’activités 
(sédentaires, quotidiennes et physiques) 

 

 Repérer les goûts en matière d’AP 

 

 Cibler les difficultés d’adhésion à une 
pratique 

 

 Questionner sur le vécu sportif 

 

 Repérer les caractéristiques physiques 

 

 

Diagnostic éducatif 
Que prendre en compte pour les APA ? 
 



Problématiques 
Qu’extraire du diagnostic 

 

 

 
 

  

 Lutte contre la sédentarité : bouger davantage 
 
 Informations et conseils sur l'activité physique 

 
 Aide à la gestion du diabète 

 
 Coaching 
 

 

  

Sédentarité Gestion du diabète 



Précautions 
Diabète et sport : pas une incompatibilité 

 Activité physique 
Etre bien équipé (baskets et vêtements) 
Penser à s’hydrater  
Commencer et terminer l’activité doucement (échauffement et récupération) 
Penser à évaluer son activité (type, durée et intensité) 
Prendre conscience que chacun peut bouger ! 
 

 

 Diabète 
Avoir du sucre et son lecteur sur soi 
Avant, pendant et après l’activité , vérifier la glycémie 
Si glycémie < 1,20 g/L, prudence ! 
Si l’activité dure plus d’une heure, surveiller la glycémie toutes les 45 minutes 
Faire attention à la baisse de la glycémie après l’activité 
En cas d’activité physique dans les 3h suivant un repas, penser à diminuer la dose 
d’insuline rapide correspondante 
En cas d’insulinothérapie par pompe, diminuer les débits ou faire un arrêt temporaire   

 



Adaptable au patient 

Sous forme de consultations, séances pratiques, ateliers 
collectifs… 

Programme APA 

Sous l’impulsion des professionnels 
de santé 
• Hôpital de jour 
• Hospitalisation conventionnelle 

Interventions prévues dans le cadre des 
programmes ETP 
• Hôpital de semaine 
• Consultations diabète gestationnel 
• Hospitalisation conventionnelle 
 

Objectifs : augmenter le niveau d’activité 

Prise en charge 
Service endocrinologie et diabétologie 

 



Atelier ETP sur l’AP 
Comment faire passer le message 

 Contenu de l’atelier 

Définition de l’activité physique 

Recommandations (OMS) 

Analyse des bénéfices/contraintes de l’APA 

Précautions pour la pratique APA 

 

 Outils  

Brainstorming 
Jeux de rôle 

Mise en situation  

Photo langage 

 



Selon-vous, que pourrait-on recommander à ce patient ? 

Dominique, 60 ans :  
IRC  
Autres pathologies 
hypertension 
artérielle contrôlée, 
cholestérol, diabète 
équilibré 

Je veux commencer à 
bouger et à prendre soin 

de ma santé. 

Jouer aux cartes 

Prendre le vélo pour chercher son 
pain 

Descendre du bus ou du métro 2 
stations avant son arrêt 

Traverser la Manche à la nage 

Aller dans une association sportive 
ayant un encadrement adapté 

Atelier ETP sur l’AP 
Comment faire passer le message 



Application  pour optimiser les déplacements actifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   « Traqueur d’activités » 
Retrace les déplacements, les  

activités et les périodes  

d'inactivité au quotidien 

 Objectif journalier 

 Accessible et gratuit 
 

Outils au service de l’APA 
Human 



 Applications pour le coaching en activité physique 

 

 Propose des séances d’activité physique 

Echauffement  

Exercices 

Récupération 

Types d’activité:  

Cardio, renforcement 

et étirements 

 

 Environ 20 minutes 

Vidéo en appuis, décompte… 

Pas d’équipements 

Outils au service de l’APA 
Fizzup 

https://www.google.fr/url?url=https://sensortower.com/ios/fr/fysiki/app/fizzup-coach-sportif-en-ligne-soyez-en-forme-avec-la-meilleure-app-pour-rester-motive/723322796&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDoQwW4wEmoVChMIiruql_7ByAIVS9IaCh006QZy&usg=AFQjCNFOiNZ9ODBBxGurImgqJP_22ydmhQ


« Education à l’activité physique »  
ou  

« éducation via l’activité physique » ? 
 

Claire Perrin  


