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Approche multisectorielle

(WHO, 2001)

◦ Secteur sportif
◦ Secteur de l’Éducation/de la Culture
◦ Secteur des media/de l’information
◦ Secteur de l’urbanisme
◦ Secteur des transports
◦ Secteurs des pouvoirs publics
◦ Secteur privé
+ Famille
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Différentes actions

(WHO, 2001)

 « Cela fait par tie de notre rôle »

◦ Fournir des arguments soutenant les bénéfices de
l’activité physique
◦ Développement d’un réseau entre les intervenants
◦ Promotion d’une politique d’action publique intégrée
◦ Formuler une législation appropriée
◦ Formation des professionnels de la santé
◦ Organisation de programmes spécifiques dans les
services de la santé
◦ Promotion des programmes dans la communauté et
dans les familles (HEPA) (Foster, 2000)

(Harris & Smith, 2003)

 « Pas trop de difficulté pour en parler »
(Swinburn et al., 1997)



99% des 163 kinés belges francophones
interrogés considèrent qu’ils ont un rôle à jouer
dans la promotion de l’AP
(Mouton et al., accepté)
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Trois thèmes


Les (mauvaises) représentations



Les obstacles perçus pour ce rôle de
conseil



Des pistes d’action

Partir des représentations
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Parce que …



Aspects à considérer
– Qu’est-ce que c’est ?
– A quoi ça sert ?
– Qu’est-ce qu’il faut faire,
en fait ?
– Suis-je assez actif? Suis-je prêt
à changer? Qu’est-ce qui m’en empêche?
– Comment
atteindre/maintenir le niveau recommandé ?

◦ Réalité commune au sein d’une population, en
fonction des références culturelles, des
expériences vécues
◦ Compréhension des raisons des réticences, des
motivations, des blocages
◦ Point de départ de la transformation des
habitudes
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Mouton et al. (accepté)





Tout

produit par les
, responsable
d'une augmentation de la
… par rapport au repos
(Bouchard & Shephard,
1994)

OMS (2010)

Implication: pratiquer de l’activité
physique peut être très diversifié
mais il faut bouger un minimum

Analyse des définitions
◦ 30,3% des kinés ont une méconnaissance
totale de la définition officielle (pas de
définition)
◦ La plupart des kinés a une conscience partielle
(68,7%) ne prend en considération qu’une
partie des éléments
◦ 1% des kinés propose les 4 items
Implication: si un professionnel de la
santé ne connait pas la définition,
comment l’expliquerait-il à un patient?
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Mouton et al. (accepté)



Analyse des dimensions

Activité
physique

◦ 17 % des kinés ont identifié le sport comme le
type exclusif d’activité physique (cité par
95,1% des sujets)
◦ Déplacements viennent en seconde position
(68,1% des sujets)
◦ Seulement 1,6 % des sujets ont mentionné les
5 dimensions d’activité physique

Fonctionnel

Travail/école

Loisirs

Implication: nécessité de pouvoir
expliquer aux patients qu’ils n’ont pas
besoin de faire de sport (aversion)

Transport/déplacement

d’après Sallis et al. (2006)
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Comportement sédentaire


◦ Temps passé assis/couché entre le lever
et le coucher


Inactivité



AP-Intensité modérée

La question est de savoir quels sont les
de l’activité physique ...

◦ Sous le seuil de l’activité modérée
◦ Une augmentation du rythme cardiaque
ou respiratoire (une marche rapide)


AP-Intensité élevée (AP-IE)
◦ Essoufflement, impossible de maintenir
une conversation
15



Modifications du corps
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Système cardio-vasculaire (fréquence
cardiaque)
 Système respiratoire (ventilation)
 Système musculaire (force, souplesse)

Santé (physique et mentale) et maladie
Taux de mortalité
Maladies cardio-vasculaires, cancer, diabète
 Arthrose, ostéoporose, chutes, obésité
 Santé mentale (dépression, stress)
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Modification de la manière d’être





Aspects économiques
Limitation de l’absentéisme
Diminution de certaines dépenses
 Réduction des coûts des soins de santé

Intégration sociale
Limitation d’autres comportements à risque
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Savez-vous finalement que recommander
aux patients en termes d’AP?

Quiz « Questions pour un champion »
Prenez la feuille avec les 10 cases + notez
votre âge et votre sexe (F/H)
Vous allez écrire vos réponses à 10 questions
très simples
Noter la proposition que vous pensez
correcte (Q1 à Q9)
Ecrire vos propositions (Q10)

On ne triche pas …
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Quiz « Questions pour un champion »



Quelle est la durée minimale, en minutes, d’une
activité physique aérobie d’intensité modérée,
pour qu’elle puisse exercer un rôle favorable sur
la santé ?
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Quiz « Questions pour un champion »

Au minimum, combien de jours par semaine un
jeune de 7 à 18 ans devrait-il réaliser une
période de 60 minutes d’activité physique
aérobie d’intensité modérée ?
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Quiz « Questions pour un champion »
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Combien de minutes un ado devra-t-il marcher
d’un bon pas pour ‘brûler’ les calories d’une
cannette de Coca ?
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Quiz « Questions pour un champion »

Quelle devrait être, en minutes, la durée
maximum de temps de loisir qu’un jeune devrait
passer devant un écran (TV, ordi, …) chaque
jour ?
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Quiz « Questions pour un champion »



Au minimum, combien de pas un jeune de moins
de 18 ans (fille ou garçon) devrait-il cumuler
quotidiennement ?
2.000
7.500
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12.000

15.000
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Quiz « Questions pour un champion »

A partir de combien d’heures hebdomadaires
d’activité physique d’intensité élevée la santé
peut-elle être mise en danger ?
5

29

10

15

20

25

30

35

40

30

5

17/12/2013



Quiz « Questions pour un champion »



Au minimum, combien de jours par semaine un
jeune de mois de 18 ans devrait-il effectuer des
activités d’intensité soutenue permettant
d’améliorer la force musculaire ?

Quiz « Questions pour un champion »

Quelle est la durée maximum, en minutes, que
les jeunes ne devraient jamais dépasser en
restant en position assise ?
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Quiz « Questions pour un champion »
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Combien de minutes un ado doit-il nager pour
éliminer les calories d’un paquet de chips (30g) ?
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Quiz « Questions pour un champion »

Qu’est-ce qui permet de voir, sans aucun
appareil, que quelqu’un effectue une activité
physique d’intensité élevée ?

60
_______

et

_______
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Quiz « Questions pour un champion »



Quiz « Questions pour un champion »
10 minutes
d’affilée,
c’est facile
Quelle est la durée minimale, en minutes,
à caser d’une
activité physique aérobie d’intensité
modérée,
plusieurs
par
pour qu’elle puisse exercer un rôlefois
favorable
sur
jour
la santé ?

Echangez votre feuille avec un voisin
Préparez-vous à évaluer  Notez les points
• 2 points si réponse exacte (cercle vert)
• 1 point si réponse juste au-dessus ou en
dessous (cercle orange)
• 0 point si réponse au-delà de cet intervalle

On ne triche toujours pas!
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Quiz « Questions pour un champion »



Tous les
jours au
1
Au minimum, combien de joursmoins
par semaine
heure en
jeune de 7 à 18 ans devrait-il réaliser
une
cumulant
période de 60 minutes d’activité
physique
toutes
les
aérobie d’intensité modérée ? activités

Quiz « Questions pour un
champion »
Un ado de
55 kg
‘brûle’ 3,2
kcal/min
en
de minutes un adomarchant
devra-t-ilà marcher
pas pour ‘brûler’ les
calories
+/5 km/hd’une

un

Combien
d’un bon
cannette de Coca ?
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Quiz « Questions pour un champion »
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Quiz « Questions pour un champion »
C’est même 15.000
pour les garçons!
Marcher, c’est
naturel. OK pour le
Au minimum, combien
de pas un jeune de moins
shopping si on ne
de 18 ans (filles’arrête
ou garçon)
pas àdevrait-il cumuler
quotidiennement
?
chaque
vitrine

Un film,
deux
épisodes
Quelle devraitd’une
être,série
en minutes, la durée
… ou
maximum de TV
temps
de loisir qu’un jeune devrait
l’ordi, il faut
passer devantchoisir
un écran
(TV, ordi, …) chaque
!

jour ?
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Quiz « Questions pour un champion »



L’excès de
sport très
intensif nuit
gravement
A partir de combien d’heures hebdomadaires
à la santé; il
d’activité physique d’intensité élevée lafaut
santé
bien
peut-elle être mise en danger ?
sûr adapter!
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Quiz « Questions pour un champion »
Porter,
courir,
sauter,
Au minimum, combien de jours par semaine
un …
grimper,
jeune de mois de 18 ans devrait-il effectuer
des des
effectuer
exercices
activités d’intensité soutenue permettant
naturels
d’améliorer la force musculaire ?
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Des breaks
dechampion
10’
 Quiz « Questions pour un
»
d’activité à
l’école ou
à la
maison:
c’est
!
Quelle est la durée maximum,
en cool
minutes,
que



Quiz «
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Cela veut bien

bouger (à
intensité
modérée) est
à la portée de
tous !
aucun

60

Synthèse pour les jeunes
Accumuler au moins 60 minutes par jour
d’activité physique d’intensité modérée à
soutenue (périodes de 10 minutes minimum)
Plus de 60 minutes par jour apportera un
bénéfice supplémentaire pour la santé
L’activité physique quotidienne devrait être
essentiellement une activité d’endurance
Des activités d’intensité soutenue (renforcement
du système musculaire et des os) devraient être
incorporées au moins trois fois par semaine

Qu’est-ce qui permet de voir, sans
appareil, que quelqu’un effectue une activité
physique d’intensité élevée ?
et

50
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Quiz « Questions pour un champion
dire que»

Essoufflement
_______

40

120
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champion »

Combien de minutes un ado doit-il nager pour
éliminer les calories d’un paquet de chips (30g) ?

les jeunes ne devraient jamais dépasser en
restant en position assise ?
15

171 kcal a
éliminer à raison
Questions
pour un
de 5,8 kcal/min
pour un ado de
55 kg qui nage
calmement en
continu

Transpiration
_______

d’après OMS (2010)
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A partir de 18 ans …
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Cumuler chaque semaine au moins 150
minutes d’activité d’endurance d’intensité
modérée ou au moins 75 minutes d’activité
d’endurance d’intensité soutenue, ou une
combinaison équivalente d’activité d’intensité
modérée et soutenue (périodes de 10’)
Atteindre 300 minutes d’AP modérée par
semaine ou pratiquer 150 minutes d’AP
d’intensité soutenue
Exercices de renforcement musculaire à
pratiquer au moins deux jours par semaine

Et à partir de 65 ans …
Cumuler chaque semaine au moins 150 minutes
d’activité d’endurance d’int. modérée ou au
moins 75 min. d’activité d’endurance d’int.
soutenue, ou une combinaison équivalente
d’activité d’int. modérée et soutenue (périodes
de 10’), le plus possible selon l’état de santé
Atteindre 300 min. d’AP modérée par semaine
ou pratiquer 150 min. d’AP d’int. soutenue
Amélioration de l’équilibre au moins 3 jours/sem
et exercices de renforcement musculaire à
pratiquer au moins deux jours/sem

d’après OMS (2010)

d’après OMS (2010)
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Retenez ces trois chiffres (un bon début!):

Faire des efforts musculaires 3 fois/semaine
S’étirer/se relaxer tous les jours (10 minutes)

Mauvaises
représentations

Contre arguments

… c’est le sport et je
n’aime pas le sport; j’ai
jamais été bon en
sport!!!

En fait, le sport n’est qu’une des cinq catégories d’activités
physiques avec les loisirs non sportifs (ex.: se promener,
jardiner), les déplacements actifs (ex.: marche, vélo), les
activités professionnelles (scolaires) et les activités
fonctionnelles (ex.: faire les courses)

… exige une intensité
élevée pour être
efficace et je ne suis
pas en bonne condition
physique!

C’est au contraire à une intensité modérée (augmentation
sensible du rythme cardiaque ou respiratoire comme dans la
marche d’un bon pas) que l’impact est le plus favorable pour la
santé ; il ne faut donc pas être particulièrement performant
pour bouger

… cela prend du temps
et j’en n’ai pas !

Pas nécessairement puisqu’il est possible de fractionner la
« dose » d’activité physique quotidienne en blocs de 10 minutes

… on en fait le weekend !

Ce n’est pas suffisant puisque c’est la répétition régulière des
efforts qui permet à l’organisme de s’adapter et de progresser

… cela coûte cher !

Beaucoup d’activités physiques ne nécessite aucun équipement ni
cotisation ; la marche en est l’exemple le plus concret

49

Cloes (2012)

Qu’est-ce qui empêche le MG d’intervenir?



Manque de temps



Manque de confiance



Pas de remboursement



Niveau de connaissance insuffisant



Manque d’outils



Manque de motivation des patients

(Owen, 1996; Patrick et al., 1994)
(Weschlser et al., 1983)
(Green & Lord, 1994)
(Williford et al., 1992)
(Pate et al., 1995)

(Williford et al., 1992)
(Lewis et al., 1993)
52

41 études dont 15 réalisées en Europe

Comment procéder?

54
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Van Dillen et al. (2013)



Assess
◦ Interroger/évaluer les facteurs de risque et ce qui peut
influencer le comportement



Advise



Conseil très généraux

◦ Donner des conseils clairs, spécifiques et personnalisés
sur les changements de comportement à adopter


Agree
◦ Sélectionner avec le patient des objectifs et méthodes
adaptées à ses aspirations



Assist



Arrange

◦ Aider le patient à atteindre ses objectifs

Essentiellement diététique

Conseils
◦ Augmenter l’activité physique
◦ Aspects généraux
◦ Eléments qualitatifs assez limités
◦ Peu de recommandations sur le style de
vie

◦ Planifier un suivi pour fournir une assistance et les
aménagements nécessaires et/ou renvoyer vers d’autres
55
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Cloes et al. (2011)



Trois types d’actions (questionnaire; n=163)

57

En conclusion …
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Comprendre les enjeux
Contribuer



Une première action?

◦ De manière opportuniste (saisir les occasions)
◦ De manière planifiée (participer à un projet)
http://www.designedtomove.org/
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« Ne doutez jamais qu’un
petit nombre de personnes
peuvent changer le monde.
En fait, c’est toujours ainsi
que cela s’est produit »
Margaret Mead

Pourquoi ne feriez-vous
pas partie de ces
personnes?

Merci pour votre participation
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