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OBJECTIFS

1. Connaître le contexte du malade chronique

2. Positionner la consultation médicale d’AP

3. Evaluer les aptitudes et les attentes du patient

4. Etablir une communication médecin / éducateur en AP

5. Savoir adapter l’AP / éducateur en AP

6. Témoignages



1. CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES MALADIES CHRONIQUES

• Causes de mortalité en Europe (2016):

www.who.int/gho/mortality_burden _disease/causes_death/top_10

Cardiopathies ischémiques

AVC

Démences dont Alzheimer

Cancers broncho-pulmonaires

BPCO

Cancers colo-rectaux

Pneumonies

Diabète

Cirrhose

Cancer sein

Mortalité pour 100 000 personnes         



• Identifier les freins à l’AP:

Vanfleteren, et al. AJRCCM 2013

1. MALADIE CHRONIQUE = COMORBIDITÉS

Dyspnée
Fatigue
Douleur

Peur
Tristesse

Symptômes

Cardiovasculaire
• Athérosclérose (53%)
• HTA (48%)
• Infarctus (9%)

Métaboliques
• Pré-diabète (54%)
• Dyslipidémie (36%)
• Obésité (23%)
• Dénutrition (14%)

Locomoteur:
• Ostéoarticulaire (31%)
• Musculaire (28%)

Psycho-comportemental
• Anxiété (21%)
• Dépression (16%)

Comorbidités



1. LA MALADIE RESPIRATOIRE: DE LA DYSPNÉE À L’INACTIVITÉ PHYSIQUE

• La spirale de la dyspnée:
Maladies 

respiratoires

Altération de la Qualité de Vie

Handicap

Sevrage tabac
Médicaments
Vaccinations

Kinésithérapie

Réhabilitation
respiratoire

Exacerbations

Hospitalisations

Antibiotiques
Cortisone
Aérosols
O2 / VNI

Young. Ann Acad Med Singapour 1983

Sédentarisation
Déconditionnement

Intolérance à l’exerciceAnxio-dépression
Isolement social

Dyspnée



1. DE LA MALADIE CHRONIQUE AU HANDICAP

• Les étapes du handicap et leur prise en charge:
Désavantages
(préjudices, 

restrictions, rôles 
sociaux)

Déficiences
(poumon, 
fonction 

respiratoire) 

Incapacités
(activités 

physiques)

Sevrage tabac
Vaccinations

Médicaments

Réhabilitation
respiratoire

Mesure du souffle Tests de terrain (TDM6, TLC1)
Test d’effort (V’O2)
Mesure de la force (quadriceps)
Questionnaires d’AP, actimétrie

Questionnaires de
qualité de vie

Etapes du handicap

Etapes du traitement

Etapes de l’évaluation/diagnostic

WHO. The international Classification of Functioning, Disability and Health. 2001



2. LA CONSULTATION MÉDICALE D’AP

HAS - Guide de promotion, consultation et prescription médicale d’activité physique et sportive pour la santé chez les adultes, sept 2018; p 18



2. LE QUESTIONNAIRE SUR L’APTITUDE À L’ AP POUR TOUS

• Le patient en parle : Q-AAP+

Physical Activity Readiness Questionnaire PAR-Q+ Collaboration
http://eparmed-x.appspot.com/?locale=fr#pub/home

Une BPCO

http://eparmed-x.appspot.com/?locale=fr#pub/home


2. DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PRESCRIPTION DE L’AP

• Niveau 1:
– Malade chronique nécessitant un bilan médical
– Adressé au médecin rééducateur (respi/cardiaque…)

• Niveau 2:
– Malade chronique léger à modéré
– Adressé à un Kiné, EAPA

• Niveau 3:
– Patient inactif
– Reprise d’une AP dans un club/asso sportive avec ou sans 

encadrement par éducateur sportif formé

• Niveau 4:
– Patient inactif, motivé, très autonome
– Conseils, sans supervision, en solo (Nantes terrains de jeux…)

HAS - Guide de promotion, consultation et prescription médicale d’activité physique et sportive pour la santé 
chez les adultes, sept 2018; p 50



2. LA CONSULTATION MÉDICALE D’AP

HAS - Guide de promotion, consultation et prescription médicale d’activité physique et sportive pour la santé chez les adultes, sept 2018; p 18

Associations

BPCO
BPCO modérée à sévère
Symptomatique

 EFR
 TDM6 (SpO2)
 ± EE

Réhabilitation
Respiratoire

• Dyspnée
• Dépistage BPCO
• Comorbidités

Motivé

BPCO légère à modérée
Peu symptomatique



2. LA CONSULTATION MÉDICALE EN PRATIQUE (30’)

• Evaluer l’AP, la motivation avec le patient

• Etape diagnostique (risque CV, symptômes)

• Organiser le parcours de soin

• Identifier les partenaires (réseau)

• Transmettre la demande



3. COMMUNICATION MÉDECIN ENCADRANT DE L’AP

• Le médecin précise le niveau de la prise en 
charge de son patient (niveau 1 à 4, ± ALD)

• Le professionnel de santé encadre le patient 
dans la phase initiale (rééducation)

• Le relai est pris par l’EAPA dans la 
complémentarité (autonomie)

Instruction interministérielle N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017



Médecin

Médecin 
rééducateur

KinéEAPA

Educateur sportif

Associations

Médico-sport

Malade chronique « symptomatique »
= programme de rééducation

Réhabilitation
respiratoire

Autonomie
Maintien d’acquis

Motivation
Sport-Santé

PrescriptionCompte rendu
Médecin

Kiné

EAPA

Educateur sportif

Associations

Médico-sport

Malade chronique « asymptomatique »
= conseils / prescription d’AP

Motivation
Sport-Santé

PrescriptionCompte rendu

3. COMMUNICATION MÉDECIN ENCADRANT DE L’AP



Instruction interministérielle N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017

Philippe MARTIN

6 mois

• Réentrainement à l’exercice (sur ergomètre)
• Renforcement musculaire (niveau modéré)
• Education à la santé :

− Réduire le temps de sédentarité
− Gestion du souffle dans les AP du quotidien

Kinésithérapeute



Nantes, le 26/2/2019



Instruction interministérielle N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017
HAS - Guide de promotion, consultation et prescription médicale d’activité physique et sportive pour la santé
chez les adultes, sept 2018; p 104

3. QUELS ENCADRANTS POUR QUELS PATIENTS?



4. ADAPTER LE CONTENU: PERSONNALISATION DES CIBLES

• Entretien patient – professionnel santé / EAPA
– Diagnostic éducatif: évaluation des besoins

– Freins à la pratique: motivation, temps, 
isolement…

• Tests:
– Capacité cardio-respi: TDM6 (ou stepper)

– Force MS (Hand-grip), MI (TLC)

– Souplesse: flexion du tronc

– Equilibre: test d’appui unipodal



4. DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE



5. COMMUNICATION ENCADRANT DE L’AP MÉDECIN

• Un compte rendu est 
transmis périodiquement 
au médecin avec l’accord du 
patient

• Les modalités des AP sont 
ajustées dans le temps:

– Souhait du patient

– Evolution des capacités

– Freins rencontrés



6. TÉMOIGNAGES PARTAGÉS

« …Je ne cède plus à la panique: j’ai réalisé que mon 
essoufflement s’améliorait en gérant mon stress. Depuis, 
ma maladie se stabilise, j’en suis devenu l’acteur…»

« … Je n’avais pas été formé à ce type de prise en charge, je 
ne connaissais pas les professionnels de l’AP, mais j’ai 
constaté des bénéfices pour mes patients bien au-delà de 
la maladie initiale… »

« … L’éducation en APA permet de travailler avec le patient 
dans son contexte de vie: on est plus proche de lui, de ses 
préoccupations et de ses attentes, on l’écoute et on le voit 
différemment. On progresse beaucoup dans l’échange, en 
apportant un autre regard au médecin sur son patient… »



MESSAGES À RETENIR

• Le patient devient l’acteur de sa santé
– Il est au centre du dispositif de soin
– Il gère ses symptômes
– Il varie ses AP pour maintenir sa motivation
– Il reprend confiance en ses capacités et du plaisir à partager en société

• Le médecin
– Souligne l’importance de l’AP dans la prévention secondaire et tertiaire
– Evalue les risques: niveau 1-4
– Organise et formalise le parcours de soin
– Conseille le patient et suit son évolution (prescription d’AP / structure de rééducation)

• L’ encadrant en AP
– Le kiné/ergothérapeute initie la rééducation
– L’EAPA ajuste et complète la prise en charge jusqu’à autonomie
– L’ES diversifie les AP sur un mode ludique et social (médico-sport, parcours santé)
– S’assure du maintien de la motivation dans la durée

• « To do list »
– Identifier les clubs et les acteurs du sport-santé
– Mettre à disposition des médecins un listing des coachs-santé
– Mettre en place les formations santé pour les professionnels de l’AP


