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Déroulement de l’après-midi
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L’Education Thérapeutique du Patient 

→Définition de l’OMS et de la HAS 
« vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les 
compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie 
avec une maladie chronique. 
Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise 
en charge du patient. »



L’Education Thérapeutique du Patient

Définition Brigitte Sandrin Berthon*, 
médecin de santé publique – Directrice de l’AFDET

« Et s’il s’agissait simplement d’aider les patients à prendre soin 
d’eux-mêmes… 

… en favorisant leur implication dans les décisions et les actions 
relatives à leur santé »

*Actualité et dossier en santé publique n°66, 2009



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 affection de longue durée

« on entend par activité physique adaptée, la pratique dans un 
contexte d’activité du quotidien, de loisir, de sport ou d’exercices 
programmés, des mouvements corporels produits par les muscles 
squelettiques, basée sur les aptitudes et les motivations des personnes 
ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des 
conditions ordinaires ».
■ Elle doit prendre en compte la pathologie, les capacités physiques et 
le risque médical du patient.
■ Il faut la distinguer des actes de rééducation qui sont réservés aux 
professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences pour les 
patients présentant des limitations fonctionnelles sévères

L’Activité Physique Adaptée 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3166C4F490C4B8B9CA34DDA767417059.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000033748987&dateTexte=20161231
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Le plan régional SSBE 2013-2017

Objectif : accroître le recours aux APS comme thérapeutique non 
médicamenteuse, et développer la recommandation des APS par les 
médecins  et les autres professionnels de santé, dans un but de 
préservation du « capital santé » de chacune et de chacun.

Publics cibles : publics dits « à besoins particuliers » : les personnes handicapées, 
les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes avançant en âge…

4 orientations régionales:
 Faire connaître et valoriser les actions de promotions de l’activité physique et 

sportive
 Structurer l’offre d’APS et mobiliser le réseau des acteurs
 Sensibiliser et accompagner les professionnels sur le recours aux APS comme 

thérapeutique non médicamenteuse
 Développer la pratique des APS pour les publics à besoins particuliers, et les 

publics les plus éloignés de l’offre

Activité Physique Adaptée: outils et ressources en région 



Le plan régional SSBE 2013-2017/ Les réalisations 

 La charte SSBE / Maladies chroniques 

 engagement des structures et des institutionnels pour le développement 
du sport-santé, sur la base de quelques critères qualité
 identification des APA dispensées par un encadrant formé au sport-santé 

dans un cadre sécurisé
 Formation encadrant:  ES + formation au sport santé

Licence STAPS APAS ou +
 Activité RASP (régulière, adaptée, sécurisée, progressive)
 Contact avec le milieu médical
 Entretien avec le participant
Mesure de l’état de forme en début et fin de cycle
…

Activité Physique Adaptée: outils et ressources en région 



Le plan régional SSBE 2013-2017/ Les réalisations 

 La charte SSBE / Maladies chroniques 

 comment faire pour signer la charte?
 constituer son dossier de demande: saisie en ligne sur le site internet 

dédié de fiches Structure et Activités + transmission copies des diplômes et carte 
professionnelle à l’adresse ars-bretagne-ssbe@ars.bretagne.fr

 étude des demandes par un comité de validation (CROS, campus, 
DRJSCS, ARS)

 durée de validité de 4 ans, correspondant aux olympiades

 signature proposée depuis juin 2015 (35 signataires au 31/12/2017, + de 170 
activités répertoriées)

 transmission d’un logo 

 affichage sur site internet

Activité Physique Adaptée: outils et ressources en région 

mailto:ars-bretagne-ssbe@ars.bretagne.fr


Le plan régional SSBE 2013-2017/ Les réalisations 
 Un site internet dédié : https://bretagne-sport-sante.fr

 Ouvert en septembre 2015

 Permettant une recherche d’APA par :
• localité
• type d’activité
• pathologie

 Puis propose une fiche descriptive pour chaque activité 
avec détail de l’activité, créneaux horaires, public cible et contact

Activité Physique Adaptée: outils et ressources en région 



Le plan régional SSBE 2013-2017/ Les réalisations 
 Le décret sur la prescription d’APA 

par le médecin traitant de décembre 2016
 Qu’est-ce que l’activité physique adaptée à l’état clinique du patient
 Qui peut en bénéficier ?
 Qui peut prescrire?
 Quels sont les professionnels pouvant dispenser sur 
prescription médicale une activité physique adaptée à l’état
clinique des patients?
 Comment prescrire?
 Quelles sont les modalités de suivi?
 Quelles sont les structures proposant une offre d’APA?

 L’instruction ministérielle du 3 mars 2017
 Réaliser le recensement de l’offre disponible au niveau de la région, en matière d’activité 

physique adaptée (APA) aux limitations fonctionnelles des patients; le recensement opéré 
devrait permettre aux médecins traitants d’orienter les patients en fonction des compétences 
d’encadrement présentes, ainsi qu’aux patients de choisir leur activité
Mettre à disposition l’offre sur les sites internet 
Mettre en place des dispositifs intégrés associant activité physique et santé
Soutenir des projets concourant à la mise œuvre du dispositif d’APA pour les personnes 
reconnues atteintes d’une affection de longue durée

Activité Physique Adaptée: outils et ressources en région 



Le plan régional SSBE 2013-2017/ Les réalisations 

 Les outils à disposition

 Charte SSBE
 Site bretagne-sport-sante
 Carnet de suivi
 Flyers, cartes de visite
 Diaporamas
 Vidéo
 Roll-up
 T-shirts
 Guide mode d’emploi sur la prescription d’APA 

par le médecin traitant

Activité Physique Adaptée: outils et ressources en région 



Le 2nd plan régional SSBE 2018-2022

 Dans la suite du 1er plan (formations ES, chartes SSBE, offre sur site 
internet)

 Nouveaux axes de développement (populations, lieux de vie)
 Les jeunes
 Les femmes
 Les personnes présentant des conduites addictives
 Les personnes en situation de précarité 
 Les entreprises
 Les personnes âgées
 Les malades chroniques 
 Les personne en situation de handicap

L’inactivité physique et la sédentarité sont désormais considérées par l’OMS 
comme le principal facteur de mortalité évitable dans le monde.

Activité Physique Adaptée: outils et ressources en région 



Le 2nd plan régional SSBE 2018-2022
 Objectif général

 Développer le recours aux activités physiques et sportives comme outil 
de santé:
 en luttant contre la sédentarité à tous les âges de la vie et dans tous 
les milieux de vie
 en développant le recours aux APS comme thérapeutique non 

médicamenteuse

 Orientations
1 - Identifier, structurer et développer les offres d’APS
2 – Sensibiliser, former et accompagner les professionnels aux APS comme 
outil de santé
3 – Amener les publics spécifiques à pratiquer une activité physique 
4 – Recueillir, faire connaître et valoriser les actions de promotion de l’APS, 
de recherche et d’innovation

Activité Physique Adaptée: outils et ressources en région 



Merci pour votre attention

Hélène Kurz – ARS Bretagne

helene.kurz@ars.sante.fr

 02 22 06 72 24

mailto:Helene.kurz@ars.sante.fr
mailto:Helene.kurz@ars.sante.fr
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De la prise en charge médico-sportive
de la Sportive/du Sportif de Haut Niveau 

à la prescription d’Activités Physiques dans  le 
cadre d’une  ALD

Maison de Santé Pays de Morlaix
Projet cancer du sein et APA



Centre Expertise Bretagne Sport Santé au Féminin

Décembre 2016 création du :

Centre Expertise Bretagne Sport Santé au Féminin

Par 3 médecins du sport :

- Dr Gwénaëlle MADOUAS, MG Brest

- Dr Matthieu MULLER, Gynéco-obstétricien CH Morlaix

- Dr Armand MEGRET, MPR CH Trestel Lannion



Excès pondéral
HTA
Diabète …

Pathologies 
liées à 
l’excès…



La cellule de compétences
Le-la pratiquant(e) le centre des préoccupations des métiers

Médecin de suivi
de club/structure sportive

Educateur APA
Entraîneur

Kinésithérapeute

ergonome

Podologue…

Médecin d’évaluation
PTMS

Physiologiste
Nutritioniste

Psychologue…
Médecine d’expertise

Pratiquant(e)

MEDECIN Traitant/spécialiste
Médecine de soins

CEB 2SS F
Médecine d’orientation





Dossier Médical Partagé
Dossier Médico Sport-Santé – DMP compatible

Métiers 
d’éducation

sportive

Métiers
techniques

Métiers 
de la santé

Le(la) pratiquant(e)

24
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Du Haut Niveau à l’ALD

Team Breizh Ladies
Prise en charge médicale et paramédicale 
pluridisciplinaire des coureures 2018
Organisation et mise en place d’une cellule de 
compétences

Colloque 
« La Femme, le Sport, la Santé et le Bien Etre »
Journée scientifique le vendredi 6 octobre 2017
Journée grand public le samedi 7 octobre 2017

Centre Expertise Bretagne Sport Santé au Féminin
réalisations

De la sportive de haut niveau à l’ALD 

Personnalisation de la prise en charge



Le cheminement de la prise en charge



CMS

Base
locale

Médecin

Base
locale

Médecins-métiers de santé

TeamFlux
Plate forme de partage de 

données médicales

Coach / Educateur Pratiquant(e)

InternetInternet

• Consult Conseils
• Retours entrainements
•Questionnaires

Team2S Pocket

PC / Web

Team 2S Med

Entrainement

Conseils

Suivi

Stockage

Applicatif

Hébergement sécurisé

Internet Réseau
Mobile

TeamSanté Dossier 
médical de spécialité
DMP compatible



Réalisations et projet avancé

En cours : appel à projetMaison de Santé du Pays de Morlaix

ALD
Cancer du sein

De la prescription d’activité 
physique à la réalisation

Suivi du cheminement et prise en 
charge globale

CH Pays de Morlaix
+

Mairie de Morlaix/office municipal des 
sports et le CMS

+
Une construction de partenariats avec les 

effecteurs locaux

Dans le cadre d’un projet 
d’expérimentation « article 51 » 
établi en en collaboration avec le 
CHRU de Brest



Merci de votre attention



Proposition de présentation (10 minutes)

1. Nom de la structure porteuse 

2. Nom(s) de (s) l’action (s) d’accompagnement ou du programme d’ETP

3. Déroulement de l’action(s) d’accompagnement ou programme(s) d’ETP

4. Modalités d’inclusion dans l’action d’accompagnement ou du programme 
d’ETP + Coût 

5. Nom et coordonnées de la personne référente de l’action ou du 
programme



https://www.dropbox.com/s/qpr6gpea8ke9rzc/F.S.T%204%20m
n.avi?dl=0

Footing Santé Trégueux

https://www.dropbox.com/s/qpr6gpea8ke9rzc/F.S.T%204%20mn.avi?dl=0


Les ateliers Equilibr'Age permanent  : une 
approche de la prévention des chutes 
spécifique aux kinés et  adaptée aux 

personnes âgées fragiles.



Kiné Ouest Prévention

• Association loi 1901, crée en 1990
• Localisé en Bretagne
• Mission : mettre et place et participer tout type d’action de 

prévention que le kinésithérapeute peut mettre en œuvre.
• Activité :

• Prévention en entreprise
• Formation des professionnels
• Prévention auprès de publics cible (personne âgée, oncologie…)

• Présence au sein d’une fédération nationale 



Atelier évènementiel 
• Organisation :

• 1 conférence grand public de 2h
• 12 séances d’une heure

• Animateur :
• 1 kinésithérapeute ayant suivi une formation complémentaire auprès d’un 

public âgée

• Financement :
• Cap Retraite



Atelier 
• Bilans initial et final : 

• Parcours Equilibr’Age 
• TUG
• Questionnaire de satisfaction





Atelier 
• Inconvénient :

• Pas d’intégration des participants au sein d’un parcours
• Aucun filtre de capacités 
• Faible possibilité d’intégration lors d’un dépistage par un professionnel



Evolution de l’offre Equilibr’Age 

• Vers des publics plus fragiles (GIR 4/5, retour à 
domicile après hospitalisation, PAERPA…)
• Sur orientation médico-sociale.
• En lien avec les médecins gérontologues et 
traitants, les professionnels de santé..
• Partenariat avec les SSR (utilisation des 
plateaux techniques, formation des rééducateurs..)
• Comportant des bilans individuels.
• Offre permanente permettant d’intégrer des 
bénéficiaires « au fil de l’eau » sur un territoire
donné.



Les ateliers Equilibr’Age permanents

1.Le public ciblé

2.Les critères d’orientation

3.Les objectifs

4.Les modalités

5.Le financement



1 Public ciblé

• Personnes âgées de plus de 75 ans.

• Ayant un antécédent de chute grave ou une 

limitation à la mobilité, repérées dans le cadre 

d’un dispositif de repérage de la fragilité.

• Adressées par les professionnels de santé des 

réseaux, pôles de santé...

• Volontaires pour participer à l’atelier.



2.1 L’inclusion de participants : Les critères de 
Fried

• Nutritionnel : mini MNA
• Force de préhension : dynamomètre
• Fatigue : ressenti
• Vitesse de marche : seuil à 0.65m/s
• Activité physique : ressenti



2.2 Autres tests

•Echelle de qualité de vie : EQVPA

•Parcours Equilibr’Age

•TUG

•Activité physique

•Partie marche du tinetti

•Entretien avec le participant



3 Objectifs du dispositif
• Evaluer

• Améliorer

• Sensibiliser

• Orienter

• Transmettre



3 Objectifs du dispositif
• Evaluer les facteurs de risques de chutes et les fonctions équilibre et locomotrice.
• Améliorer, aux vues du bilan initial, les capacités déficientes.
• Sensibiliser les participants aux risques comportementaux et environnementaux.
• Orienter en fin de programme les participants vers une activité physique adaptée 

de pérennisation.
• Transmettre aux professionnels de santé les éléments permettant d’assurer le 

suivi des personnes concernées.



4. Les modalités
• Bilan individuel transmis au médecin traitant
• Groupe de 5 à 7 participants
• 12 séances hebdomadaire d’une heure renouvelable 1 fois intégrant 

l’intervention d’une diététicienne.
• Orientation vers une activité adaptée en sortie d’atelier



4.1 Points fort / point faible
• Points forts :

• Une nouvelle offre dans le parcours de soins
• Une intégration au fil de l’eau répondant aux demandes des médecins.
• Une valorisation des compétences de dépistage et d’animation de groupe d’un public ciblé du 

kinésithérapeute

• Points faible :
• Une logistique importante
• Transport des personnes âgées
• Peu de patients intégré dans le dispositif => rapport coût/participant élevé
• Une phase de lancement longue et fastidieuse

46



5.Les partenaires et financeurs



Où en est-on?

2014; 2015; 2016; 2017



Item Début interméd
iaire % fin %

TUG (s) 19.3 14.7 23.4% 12.4 15.6%

Score parcours 
EA (s) 20.6 22.8 13.5% 24.2 6%

Chrono 
parcours EA (s) 73.1 64.2 12.1% 57.4 10.6%

Dépouillement de  168 fiches bilans 

 Moyenne d'âge : 79 ans
 59% de participants poursuivent par une seconde 

série



Publications et références

• Publication en 2012 des évaluations du programme 
dans la revue médicale Neurologie-Gériatrie-Psychiatrie.
• Communications lors des congrès CNPK à St Brieuc et 
à Valence en 2010 et en 2013. 
• Citation du programme dans la recommandation HAS 
de décembre 2013 sur la prise en charge des personnes 
âgées fragiles.
• Communication lors du congrès « Prévention de la 
dépendance » à  Marseille en avril 2014.
• Communication lors du congrès « Fragilité du sujet âgé 
& prévention de la perte d’autonomie » à Paris en mars 
2017
• Communication lors du CIFEPK, à Rouen en février 
2018



Des questions ?



Merci de votre 
attention



EQVPA



MNA



UFOLEP



Sommaire 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. L'Union française des œuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP)

2. Noms des actions d’accompagnement ou du programme d’ETP

3. Exemple du déroulement de l’action d’accompagnement à l’EHPAD de 

Guingamp

4. Modalités d’inclusion dans l’action d’accompagnement ou du programme 

d’ETP

5. Nom et coordonnées de la personne référente de l’action ou du programme



1. L’UFOLEP

L'Union française des œuvres laïques d'éducation physique

- Association (1928) au sein de la Ligue de l’Enseignement

- Fédération qui rassemble 400 000 adhérents avec un réseau de 8500 

associations (FR)

- Accessibilité / santé pour tous / solidarité 

En Côtes d’Armor (2017-2018) : 49 affiliations d’associations sportives et de 

structures médico-sociales



- Programme BOTERO (hôpital privé – Plérin)

- Prévention des chutes / maintien des capacités physiques (hôpital de Guingamp 
– EHPAD) 

- Rééducation physique post AVC (Studio sport santé – Plérin)

- Programme MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale – Studio sport 
santé – Plérin) Prévention / promotion de la santé par l’APS 

2. Noms des actions d’accompagnement ou du programme d’ETP



-> Prévention chutes et amélioration de l’autonomie 
- PASS (parcours activité santé séniors) ARS

-> En extérieur pour solliciter tous les sens
- Cours collectifs (gym sur chaise / parcours équilibre…)
- Travail individuel (marche, verticalisation)

-> mobilisation, rééducation, exercices spécifiques

3. Exemple du déroulement de l’action d’accompagnement à 

l’EHPAD de Guingamp



En fonction du GIR à partir de GIR 3 : 

-> ETP à travers le PASS = pour le collectif 

-> ETP liée à la prescription médicale = pour l’individu

4. Modalités d’inclusion dans l’action d’accompagnement ou 
du programme d’ETP



Mr Christophe STEPHANT 
06.38.20.70.93.

Educateur sportif UFOLEP, intervenant à l’EHPAD de Guingamp 
(ainsi qu’au programme BOTERO à l’hôpital de Plérin)

5. Nom et coordonnées de la personne référente de 

l’action ou du programme



1. Nom de la structure porteuse 



2. Nom(s) de (s) l’action (s) d’accompagnement

Financeurs Cap Retraite Bretagne Conférence des 
financeurs 22

ARS Siel Bleu

Nom du programme 1) APA Personnes 
âgées
2) Equilibre en Bleu

1) APA’ctif
2) Nutrisiel et APA

1) MCVD et APA
2) MN et APA

Cours collectifs d’APA 
avec partenaires 
locaux

Lieux 2018-2019 1) Pabu, Treffrin, 
Collinée

2) Sévignac, Plémet

1) Trégueux, 
Pleudaniel, 2 
ateliers restants sur 
Lamballe T&M , 
SBAA, LTC

2) Callac, Plérin

2 ateliers à mettre en 
place sur le 
département

Pommerit jaudy, 
Ploeuc, Saint brieuc, 
Loudéac, Plédran, 
Plounévez Quintin,
Saint Helen, Plemy, La 
Chèze, Corlay, 
Laurenan



3. Déroulement de l’action(s) d’accompagnement
Financeurs Cap Retraite Bretagne Conférence des 

financeurs 22
ARS Siel Bleu

Nom du 
programme

1) APA Personnes âgées 
(30€)
2) Equilibre en Bleu (20€)

1) APA’ctif
2) Nutrisiel et APA

1) MCVD et APA
2) MN et APA

Cours collectifs d’APA 
avec partenaires 
locaux

Déroulement 
de l’action

• Réunion d’information
• 15 séances d’une heure 

hebdomadaire + 1 
séance de rappel à 3 
mois

• Évaluations T0-T1-T2

1) Réunion 
d’information + 40 
séances d’1h pour 
30€ + Evaluations T0-
T1-T2

2) Idem + 1h par mois 
d’atelier Nutrition à la 
suite de la séance 
d’APA

1) Réunion d’information 
+ 20h d’APA 
hebdomadaires + 
Evaluations T0-T1-T2 + 
tarif dégressif avec le 
nombre de participants
2) Réunion d’information 
+ bilans individuels à 
domicile d’1h30 (5€) + 12 
séances d’1h d’APA en 
groupe

Séances 
hebdomadaires d’APA 
à l’année, financée par 
les participants et 
parfois cofinancées 
par la commune, une 
association de 
malades, une 
association d’aînés, un 
CCAS… 



4. Modalités d’inclusion dans l’action d’accompagnement

Financeurs Cap Retraite Bretagne Conférence des 
financeurs 22

ARS Siel Bleu

Nom du 
programme

1) APA Personnes âgées 
(30€)
2) Equilibre en Bleu (20€)

1) APA’ctif
2) Nutrisiel et APA

1) MCVD et APA
2) MN et APA

Cours collectifs d’APA 
avec partenaires 
locaux

Modalités 
d’inclusion

1) Personne de + de 60 
ans vivant à domicile en 
situation de fragilité 
et/ou d’isolement

2) Personne de + de 65 
ans vivant à domicile en 
situation de fragilité 
et/ou d’isolement

Personne de + de 60 ans 
vivant à domicile en 
situation de fragilité 
et/ou d’isolement

1) Personne atteinte de 
maladie cardio-vasculaire 
ou diabète
2) Personne atteinte de 
sclérose en plaque ou de 
la maladie de Parkinson

Toute personne 
souhaitant une activité 
physique adaptée à 
ses besoins et ses 
capacités physique 
(vieillissement, 
pathologie, fragilité, 
précarité)



5. Nom et coordonnées de la personne référente de 

l’action

Elsa MARTINS
Responsable Départementale des Côtes d’Armor

06 69 75 77 02
Elsa.martins@sielbleu.org



PRÉSENTATION DU PROTOCOLE



PROTOCOLE DE COOPÉRATION VALIDÉ PAR LA HAS

Dépistage et suivi du diabète de type 2 prescriptions examens

Suivi des patients à risque cardio-vasculaire – RCV - prescriptions ECG

Dépistage de la BPCO et suivi du patient tabagique (mois sans tabac...) prescription spiromètrie

Repérage des troubles cognitifs prescription repérage

-

Dépistage et prise en charge de l’obésité infantile

…



ASALEE, UNE PRISE EN CHARGE EN ÉQUIPE 

Médecin généraliste & Infirmière Déléguée à la Santé Publique 
(IDSP) au sein du cabinet 

5  ETAPES...



PRISE EN CHARGE INDIVIDUELLE ET/OU COLLECTIVE

-..

REMISE EN MOUVEMENT (ATELIER MARCHE) 



www.asalee.fr

contact@asalee.fr

06 13 01 76 25

http://www.asalee.fr/
mailto:contact@asalee.fr


Présentation du

Programme D-marche

IREPS NOV 2018

Catherine Geoffroy 
Correspondante 
Programme D-marche Bretagne



LA MARCHE

 La marche est un outil de santé non excluant applicable à 
de nombreux publics et dans divers environnements. 

 Activité gratuite, source de lien social.
Prouvé : la marche 

− diminue ; les risques de nombreuses pathologies 
chroniques (cardio-vasculaires, cancers...),

− Lutte contre ;  le diabète, l'ostéoporose ..., 
− Améliore ; la qualité de vie et retarde l'entrée dans la 

dépendance











4 éléments majeurs
- La formation : connaître les bienfaits d'une APS sur sa santé

- Le podomètre : une prise de conscience 
instantanée de son activité et un contrôle du 

changement d'habitude. Cette évaluation individuelle et 
permanente provoque un phénomène de motivation et 

d'entraînement.

- Le groupe : se rassurer vis à vis d'un objectif commun  « se 
bouger » et prendre soin de sa santé (astuces pour marcher plus).

- L'espace personnel : (non obligatoire) découverte de l'espace 
numérique, renforce l'utilisation du podomètre et permet de 

persévérer.
VALORISER L'ACTIVITE PHYSIQUE QUOTIDIENNE



Le Programme D-marche
 Une mise en œuvre sur 

divers territoires.
 Adaptable pour  divers 

publics ; âge, public 
avec pathologie,  
situation de handicap, 
retraités,  programme  
ETP (contraintes 
cognitives).

 Possible partenaires 
locaux (T3).

 Coût d'une prestation (T1 
et T2) : 

1547 hors HT  
 De nombreux financeurs 

potentiels : CNAV (ass 
vieillesse), CARSAT, 
Mutuelles, ARS, Cdf, 
Entreprises (RH), 
Fondations, Collectivités...



Le Programme D-marche

1- se vit au quotidien,
2 - un accompagnement qui renforce les motivations 

individuelles,
3 - crée une communauté spécifique et mixte, 

4 - est complémentaire aux activités physiques et 
sportives hebdomadaires encadrées,
5 - propose une activité physique en autonomie qui pallie à  
l'absence de clubs ou d'installations locales,

6 - est ludique, écologique,
7- satisfait les bénéficiaires, les recruteurs et les financeurs.

Programme soutenu par de nombreux partenaires  dans un cadre 
de la santé publique 



Pour la construction de ce programme au sein de 
vos structures, me contacter

Catherine GEOFFROY

Correspondante Bretagne programme D-marche

06 89 09 51 88

catherine.geoffroy@mdph.cotesdarmor.fr
Quelques programmes financés par la Conférence des 

financeurs sont disponibles sur le 22

mailto:catherine.geoffroy@mdph.cotesdarmor.fr




APAS 

1. Oncarmor

2. Apres cancer : trouver une nouvelle normalité

3. Déroulement 

4. Modalités d’inclusion dans l’action d’accompagnement ou du programme d’ETP

5. Accessibilité (coût)

6. Nom et coordonnées de la personne référente de l’action ou du programme



1. Nom de la structure porteuse 

ONCARMOR

Dans le cadre du dispositif après cancer, Oncarmor crée un outil 

d’accompagnement éducatif pour les personnes souhaitant travailler 

sur leur qualité de vie,

Accompagnement sur 3 mois équipe pluridiscilinaire:

Socio esthéticienne, psychologue ,infirmier,assistante sociale, 

dieteticienne ,



Pour l’APAS

Atténuer les effets de la fatigue

Aider à récupérer des forces physiques

Faciliter l’atteinte ou le maintien d’un poids santé

Maintenir ou rehausser l’estime de soi

2. Apres cancer : trouver une nouvelle normalité



6 SEANCES d’APAS
1 :séance de mise en place: intérêt de l’AP , leur motivation , 
leur possibilité, leur choix d’activité,
2/3: séance de marche nordique avec prêt de 
cardiofréquence mètre, et de batons jusqu’à la din de lma
session,
4/5 : séances de Pilates initiation, 
posture,respiration,concentration
6 : bilan  comparaison de leur feuille de route: mise place de 
changements ou pas ,les freins ,les plus,

3. DEROULEMENT 



IDENTIFICATION du patient : médecins ,oncologue, réseaux,ligue
contre le cancer
RENCONTRE INITIALE d’évaluation et d’information(recherche de 
consentement)
Entretien diagnostic éducatif: prendre en compte les besoins des 
patients 

4. Modalités d’inclusion dans l’action d’accompagnement 
ou du programme d’ETP



gratuité

5. Accessibilité (coût)



ONCARMOR
CADRE COORDINATRICE

Mme valérie Moysan
1 rue alain Colas

22950 trégueux
02 96 60 95 90 

6. Nom et coordonnées de la personne référente de 

l’action ou du programme





1. Nom de la structure porteuse 

Unité Transversale d’Education aux Patients

Centre Hospitalier SAINT-BRIEUC 

Rue Marcel Proust



Plusieurs programmes accompagnent les patients dans ce cadre : 

 Obésité adulte (accompagnement sur 1 an) 

Ecole du poids en pédiatrie (APA pour BEP et 3 ateliers parents/enfants dont 1 avec 
activité physique mise en pratique ) 

→ à venir pour 2019 selon possibilité financière : « Prise en charge des patients obèses 
avant et après chirurgie » (activité physique lors des 3 séances)

2. Nom(s) de (s) l’action (s) d’accompagnement ou du programme 

d’ETP



PROGRAMME ETP OBESITE
 BEP : validation de la motivation
 Séance 1 : 
Les complications liées au surpoids 
Les causes de la prise de poids, mes solutions…
Organisation des repas
Evaluation des capacités en activité physique 

Séance 2 : 
Composition d’un repas, entre équilibre et plaisir
Les graisses cachées

3. Déroulement de l’action(s) d’accompagnement ou 
programme(s) d’ETP



Séance 3 : 
 Sucres cachés
 entre restriction et équilibre alimentaire
Vivre avec son surpoids

Séance 4 et 5
Evaluation à 3 mois + 6 mois 

ACTIVITE PHYSIQUE Tout au long du parcours 

3. Déroulement de l’action(s) d’accompagnement ou 
programme(s) d’ETP



Appel spontané du patient
Médecin traitant
 Proposition en cours d’hospitalisation 
 Proposition suite à HDJ obésité 

MOTIVATION 

4. Modalités d’inclusion dans l’action d’accompagnement 
ou du programme d’ETP



Nolwenn GUYONNET, psychologue clinicienne

02.96.01.79.46
(ou secrétariat UTEP : 02.96.01.78.43)

5. Nom et coordonnées de la personne référente de 

l’action ou du programme



APA et Cancer

1. HDJ onco-hémato-Pneumo/fédération Athlé santé

2. APA et cancer

3. Déroulement de l’action d’accompagnement

4. Modalités d’inclusion dans l’action d’accompagnement 

5. Nom et coordonnées de la personne référente de l’action ou 
du programme



1. HDJ onco hémato pneumo /fédération athlé-santé

• Initiative du Dr Alleaume, qui souhaitait que les patientes suivies pour un 

cancer en HDJ puisse bénéficier des bienfaits de l’activité sportive , en cours de 

traitement ou après traitement.

• Gratuité des activités et encadrement structuré

• Deux référentes soignantes dans l’unité,  en collaboration avec le cadre de santé

• Collaboration avec la fédération Athlé-santé , subventions ARS



• Proposition d’activité sportive adaptée aux patientes suivies 

pour un cancer du sein, ciblées par le Dr Alleaume et les référentes 

paramédicales. Implication de toute l’équipe.

Élargissement souhaité aux autres patients du service  à moyen 

terme

2. APA et cancer



• Deux sessions de gym douces par semaines , le jeudi. Local 
mis à disposition par le CH Yves le Foll

• Deux sessions de marche nordique le lundi et le mardi, 
départ du CH ou d’un endroit au choix du coach et des 
patientes

• Les deux sessions permettent des groupes de niveau 
homogène

3. Déroulement de l’action d’accompagnement



• Listing des patientes sollicitées et volontaires
• Bilan médical complémentaire  si nécessaire en partenariat avec 

des médecins impliqués dans le projet (rhumato, pneumo, cardio, 
MPR, diététique…)

• Suivi par un carnet de liaison coach/médecin/service
• Retours réguliers du coach par mail ou sms

4. Modalités d’inclusion dans l’action d’accompagnement 
ou du programme d’ETP



• Dr Alleaume
• Sandra Jahan, coach de la fédération Athlé-Santé
• Mme Jalans, Cadre de santé de l’HDJ onco-hémato-

pneumo, en collaboration avec une Infirmière et une aide-
soignante de l’unité

5. Nom et coordonnées de la personne référente de 

l’action ou du programme



Activité Physique Adaptée
et éducation thérapeutique du patient



1-Nom de la structure

 Centre hospitalier de Paimpol
 Service de soins de suite et de réadaptation 

cardiovasculaire



2-Nom de l'action d'accompagnement 
du programme ETP

 Les patients s'inscrivent dans un programme de 
réadaptation dans une action de prévention 
secondaire suite à des problèmes 
cardiovasculaires divers et variés :

1) coronariens (stents, pontages, traitements 
médicamenteux...)

2) valvulopathies (aortique ou mitrale)
3) insuffisants cardiaques



3-Déroulement et lieu de l'action 
d'accompagnement

 Préadmissions en amont du séjour
 Séjours de 3-4 semaines voire plus...
 Diverses activités physiques adaptées pendant 

le séjour
 20 ETP au total dispensées par tous les corps 

de métier
 Proposition d'un accompagnement avec le club 

cœur santé suite au séjour



4-Modalités d'inclusion

Les patients sont adressés par des services 
hospitaliers, par leur cardiologue traitant ou par 
leur médecin généraliste dans le cadre d'une 
prévention secondaire

 Pathologies cardiovasculaires 
 Aptitudes à réaliser le stage/absence de contre 

indications médicales
 Adhésion au programme



5-Accessibilité

 Séjour pris en charge par l'assurance maladie 
et la mutuelle des patients



6-Coordonnées 

CH Max Querrien de Paimpol
SSR cardiovasculaire 
36 chemin de Kerpuns
CS20091
22501 PAIMPOL

tel : 02 96 55 64 71 
mail : « ssrcardio@ch-paimpol.fr » 



1. SSR Les Châtelets 
Nous appartenons à la Mutualité Française des Côtes d’Armor, qui depuis plus de 50 
ans se bat pour une offre de soins accessible à tous.

Elle a pour mission principale l’élaboration d’une offre sanitaire et sociale alternative et la 
gestion d'un réseau de services de soins et d’accompagnement mutualistes. 

Elle apporte des réponses à des besoins insuffisamment satisfaits en matière de santé publique 
et de services à la personne.

Elle propose des activités physiques adaptées dans le cadre des programmes portés par son 
service ACTIMUT

Le SSR les Châtelets est un établissement spécialisé dans la rééducation, à la suite d’un 
séjour hospitalier pour une affection médicale ou chirurgicale,

Il comporte:

Des équipements adaptés

Une équipe complète de professionnels spécialement formés



Au SSR Les Châtelets, nous proposons deux formules de PEC:

-HC: Les patients admis au sein du SSR après orientation du médecin traitant ou d’une structure 
hospitalière 

-HDJ: Les patients orientés bénéficient après évaluation d’une prise en charge de 10 semaines.

Le but de ce power point est de présenter les activités physiques adaptées 
au sein du SSR 
Notre souhait: travailler en lien avec les acteurs et réseaux extérieurs pour 
nos patients

2. Activité Physique Adaptée dans un programme de 

PEC* pluridisciplinaire en HC** ou HDJ***

•*Prise en Charge
•** Hospitalisation Complète
•*** Hospitalisation de Jour



Les activités physiques adaptées sont proposées aux patients
-HC :

Prescription du médecin ou orientation du patient via les kinésithérapeutes

Bilan de PEC en APA* , pour identifier les objectifs de la PEC

PEC du patient en lien avec les autres professionnels

Retour à domicile lorsque les objectifs sont atteints

-HDJ:

Prescription du médecin référent de l’HDJ

Bilan d’admission en APA, pour savoir si possibilité d’intégration dans un groupe en HDJ pour de 
l’APA et fixer des objectifs

PEC en groupe sur 10 semaines

Bilan final à 10 semaines

3. Déroulement de l’action d’accompagnement

* Activité Physique Adapté



HC: 

Envie /motivation du patient

Présence d’objectifs

Médecin référent et kinésithérapeutes en accord

HDJ:

Groupes locomoteurs Groupe Membre Supérieur

Motivation/ envie du patient Motivation/ envie du patient

Capacité à  tenir debout sans aide technique Troubles du Membre supérieur

Test de marche de 6min > 100m  Objectifs communs avec l’ergothérapie

Berg ( test d’équilibre) > 30/56

4. Modalités d’inclusion dans l’action 
d’accompagnement



Cadre du Service Rééducation:
-Marie-Christine DELMAS, Tél : 02 96 76 11 13
Mail: mcdelmas@leschatelets.mutualite22.fr

Enseignante en Activités Physiques Adaptées
- Marie-Claire NOURY, Tél: 02 96 76 11 00

Accueil 
- Secrétariat HC, Tél:  02 96 76 11 26
- Secrétariat HDJ, Tél. : 02 96 76 11 46

5. Coordonnées

mailto:mcdelmas@leschatelets.mutualite22.fr
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