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PROMOTION DE L’ACTIVITE PHYSIQUE POUR LA SANTE
Les champs de compétence de la Direction Régionale et Départementale
Jeunesse et Sports PACA

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE est une mesure de santé publique très efficace pour
maintenir les capacités physiques, l’autonomie et le lien social des
personnes avançant en âge. L’activité physique permet aussi de mieux

contrôler le développement des principales maladies chroniques liées au
vieillissement et à la sédentarité : surpoids et obésité, hypertension artérielle,
différentes maladies métaboliques et au premier plan le diabète, arthrose et
ostéoporose, maladies respiratoires.
Le Programme national et pluriannuel « Bien vieillir » a été initié en mars 2003
par le Secrétariat d’État aux Personnes Agées en partenariat avec le Ministère
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. Ce programme national se
pérennise et évolue.
Le Plan national « Bien vieillir » 2007-2009 prévoit la création d’un annuaire des
structures sportives associatives ou commerciales proposant des activités
spécifiques pour les seniors, comme une mesure phare. L’objectif poursuivi, dans
un premier temps, consiste à répertorier par département et par discipline, les
informations relatives aux structures, associations et clubs sportifs qui proposent
des pratiques adaptées à ce public. Sur la base de ce recensement, un annuaire
hébergé sur un site Internet permettra aux seniors un accès à l’information
actualisée et une meilleure orientation dans le choix d’une pratique physique
ou sportive, adaptée à leurs situations, leurs besoins et à leurs envies sportives.
Les actions locales, départementales et régionales, notamment liées aux
programmes nationaux (Plan National Nutrition Santé, Bien vieillir), sont
caractérisées par leur extrême richesse et une large diversité des types
d’intervention, mais le développement des savoir-faire, l’évaluation et la
diffusion des bonnes pratiques ou la valorisation des expériences innovantes
devront être organisés. Afin d’adapter la formation initiale et de développer le
savoir-faire dans la coordination de projet, le ministère souhaite créer des
formations spécialisées, adaptées au public senior et aux personnes plus
âgées, au sein des diplômes existants ou de diplômes spécialisés notamment
ceux délivrés par le ministère chargé des sports.
La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports du Var ont mis en place depuis 4 ans une formation
annuelle pour les éducateurs sportifs du Var autour du « Bien vieillir ». Les 4
cycles de formation ont permis la spécialisation de 110 stagiaires sur le public
personnes âgées et une quinzaine d’emplois ont été créés. La mise en place de
ce réseau de santé et de formation impliquent différents partenaires : L’hôpital
Léon Bérard, le centre médico-sportif de Hyères, les collectivités locales, les CCAS,
les CLIC, les « maisons de retraites », le mouvement sportif et le Conseil Général.
Un exemple à suivre ! 

François Massey,
Directeur Régional et Départemental Jeunesse et Sports PACA
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1/ Un sujet est considéré com-
me actif s’il fait plus de 5 000
pas dans la journée.

vrai faux

2/ Pour être considérée com-
me efficace dans le cadre de
protection de la santé, l’activité
physique doit déclencher un
essoufflement.

vrai faux

3/ La survenue d’un surpoids
ou d’une obésité est directe-
ment liée au nombre d’heures
passées chaque jour devant la
télévision et au nombre de
voitures par foyer.

vrai faux

4/ Les maladies cardio-vascu-
laires sont directement corré-
lées à l’activité physique beau-
coup plus qu’au surpoids.
Ainsi les sujets maigres qui
ont faible activité physique
sont plus « à risque » que les
sujets en surpoids ou obèses
qui ont une activité physique
régulière.

vrai faux

5/ Les cardiofréquencemètres
devraient être utilisés par tous
les pratiquants d’activités phy-
siques pour mieux situer les li-
mites de la fréquence car-
diaque qui garantissent une
pratique pleinement profitable
à la santé.

vrai faux

6/ La sédentarité va entraîner
en priorité une diminution de
la proportion des fibres rapi-
des des muscles squelet-
tiques.

vrai faux

7/ Le vieillissement entraîne
une baisse très importante
de la force musculaire et

l’activité physique est sans
efficacité sur ce déclin inéluc-
table.

vrai faux

8/ Chez un sujet en surpoids,
hypertendu ou diabétique,
une demi-heure de marche
par jour suffira à faire baisser
tous les paramètres médi-
caux de suivi : poids total et
poids de masse grasse, ten-
sion artérielle, taux de sucre et
de graisses sanguins.

vrai faux

9/ Pour améliorer la condition
physique et les paramètres
médicaux ou métaboliques
de suivi (taux de sucre et de li-
pides sanguins) d’un sujet en
surpoids ou diabétique, les
exercices d’endurance sont
beaucoup plus efficaces que
les exercices de renforcement
musculaire global.

vrai faux

10/ En cas de douleurs de
hanche ou de genou en rela-
tion avec l’arthrose, toute ac-
tivité physique doit être évitée
pour ne pas aggraver les lé-
sions du cartilage et de l’os at-
teints.

vrai faux

11/ Il est prouvé que l’on
s’engage dans une activité
physique de manière plus ré-
gulière et durable lorsqu’on la
pratique en groupe.

vrai faux

12/ Un million de personnes
âgées sont victimes de chutes
chaque année en France.

vrai faux

Réponses

1/Faux : Pour être considéré comme actif, il faut compter plus

de 10 000 pas par jour (environ 1/2h de marche). Un sujet qui

fait plus de 5000 pas par jour est considéré comme faiblement

actif. Au dessous de 5000 pas par jour, c’est la sédentarité.

2/Vrai : Pour avoir un impact au niveau cardio-respiratoire et

au niveau métabolique, c’est à dire sur les paramètres

sanguins comme le sucre ou le cholesterol, toute activité

physique, et a fortiori la marche, doit être pratiquée à un niveau

d’intensité qui déclenche au minimum un léger essoufflement.

3/Vrai : Aux USA, différentes études ont montré que

l’épidémie d’obésité continue alors que les comportements

alimentaires se sont largement améliorés depuis le début des

années 90 à la suite de différents plans nutritionnels de santé.

C’est bien l’inactivité et la sédentarité qui sont les facteurs

essentiels de surpoids et d’obésité.

4/Vrai : la sédentarité est un facteur de risque majeur des

maladies cardio-vasculaires. Un sujet en surpoids ou obèse qui

garde une activité physique régulière et adaptée est considéré

comme étant moins « à risque » pour les maladies cardio-

vasculaires qu’un sujet maigre ou normal ne faisant aucune

activité physique. 

5/Vrai : les cardiofréquencemètres doivent être utilisés pour

mieux connaître les fréquences cardiaques qui seront utiles

pour la santé et ne pas dépasser les limites pouvant induire les

risques cardio-vasculaires engendrés par l’exercice à des

fréquences cardiaques trop hautes.

6/Vrai : Les muscles des sujets sédentaires perdent en majorité

les fibres musculaires dites rapides qui déterminent les

aptitudes de force et de vitesse. En cas de reconditionnement

à l’effort chez un sujet sédentaire, il est donc recommandé de

commencer par travailler les qualités musculaires de force.

7/Faux : La force diminue avec l’âge mais une activité

physique adaptée et régulière permet de garder très longtemps

une bonne condition physique et des qualités intéressantes de

force, de souplesse et d’endurance. 

8/Faux : Ce sont en priorité les facteurs génétiques qui

déterminent la réponse à l’entraînement physique. Il existe

donc de bons et de mauvais répondeurs à l’exercice. Ainsi,

chez certains sujets, seule la tension artérielle peut évoluer

favorablement après deux mois d’exercice alors que les autres

paramètres (poids total, diabète, lipides sanguins) peuvent ne

pas s’améliorer.

9/Faux : L’efficacité du travail d’endurance seul s’épuise

rapidement au bout de quelques semaines. Le renforcement

musculaire est toujours essentiel en complément du travail

d’endurance. De nombreuses études montrent que chez le

diabétique, ce travail musculaire est prioritaire pour réduire

l’insulinorésistance, et donc améliorer les paramètres sanguins

de suivi. 

10/Faux : Il faut poursuivre une activité physique adaptée pour

renforcer le tonus des muscles qui stabilisent la hanche ou le

genou. Ainsi l’amplitude du mouvement des articulations va

se conserver permettant au sujet atteint par l’arthrose de moins

souffrir, de ne pas prendre du poids et de maintenir son

autonomie.

11/Vrai : Toutes les études de suivi montrent que les activités

physiques pratiquées en groupe dans une ambiance conviviale

permettent un engagement durable et régulier des pratiquants

et favorisent lien social et bien être.

12/Faux : 2,7 millions de personnes âgées sont victimes de

chutes chaque année en France, entraînant 450 000 blessures,

110 000 hospitalisations et 5000 décès.

Vrai ou Faux ? par Jacques Pruvost, médecin conseiller du DRDJS

Des idées reçues sur l’activité physique ?

Petit test pour déméler le vrai du faux ! q
u

iz.
..
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L’activité physique :

Dr. Patrick LAURE,
médecin de santé publique et médecin conseiller

à la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de Lorraine

Faire une activité physique, c’est bien.

Mais en tirer des bénéfices pour sa santé tout en limitant

les risques, c’est encore mieux !

Comment ? En la mesurant régulièrement…

La minute du scientifique
Les effets biologiques et psychologiques d’une activité
physique sont produits par son intensité et sa durée. La
combinaison optimale se situe entre deux seuils dits « seuil
de bénéfice » pour le premier, et « seuil de dommages »
pour le second. Il est donc utile de mesurer son activité
physique pour garantir une pratique pleinement profitable
à sa santé.

Pour les gens pressés
Répondre sincèrement à ces deux questions (Marshall,
2005) :
Combien de fois par semaine faites-vous 20 minutes
d’activité physique intense au point de transpirer ou de
haleter ?
(par exemple : jogging, port de charge lourde, aérobic ou
cyclisme à allure rapide)

• plus de 3 fois par semaine > (score : 4)
• 1 à 2 fois par semaine > (score : 2)
• jamais > (score : 0)

Combien de fois par semaine faites-vous 30 minutes
d’activité physique modérée, ou de la marche, qui
augmente votre fréquence cardiaque ou qui vous font
respirer plus fort que normalement ?
(par exemple : tondre la pelouse, porter des charges
légères, faire du vélo à allure modérée ou jouer au tennis
en double).

• plus de 5 fois par semaine > (score : 4)
• 3 à 4 fois par semaine > (score : 2)
• 1 à 2 fois par semaine > (score : 1)
• jamais > (score : 0)

Faire le total des points A + B. Si vous avez 4 points ou
plus, vous êtes suffisamment actif : continuez ! Si vous
totalisez 0 à 3 points, alors il faudrait augmenter votre
activité physique.

Pour les marcheurs du quotidien et de loisirs
Il suffit de porter un podomètre, un appareil qui compte
les pas. Inutile de le payer cher, la marge d’erreur est
souvent élevée (jusqu’à 40 % selon les modèles). L’échelle
de Tudor-Locke (2004) évalue l’activité physique à partir
du nombre de pas quotidiens, pour un adulte :

• 5 000 pas par jour ou moins : mode de vie inactif.
• Entre 5 000 et 7 499 pas par jour : faiblement actif.
• Entre 7 500 et 9 999 pas par jour : modérément actif. 
• 10 000 pas et plus pas par jour : actif.
• Autour de 12 500 pas par jour : très actif.

Pour les exigeants
Le cardiofréquencemètre se compose d’une « ceinture-
émetteur », portée à même le thorax, et d’une « montre-
récepteur » au poignet. Cet appareil mesure la fréquence
cardiaque et permet d’estimer l’intensité de l’activité et de
fixer des limites à ne pas dépasser. 
Deux échelles servent de référence : l’une en pourcentage
de la fréquence cardiaque maximale pour l’âge (selon la
formule : FC max = 220 – âge), l’autre en pourcentage de
la fréquence cardiaque de réserve (calculée selon la
formule : FC max – FC de repos) (tableau I).

Pour les fans de technologie
Accéléromètres et autres GPS sont autant de capteurs de
mouvement qui évaluent l’activité physique. Ils s’avèrent
très utiles… quand on sait s’en servir.

n
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savoir la mesurer

Marshall AL et coll. Br J Sports Med 2005;39:294-7.
Tudor-Locke C et coll. Sports Medicine 2004;34:1-8.

Haskel WL, et coll. Med Sci Sports Exerc 1993;25:109-15.

Intensité % de la FC % de la FC maxde l’activité de réserve
Très légère < 25 < 30
Légère 25 – 44 30 - 49
Modérée 45 – 59 50 – 69
Intense 60 – 84 70 – 89
Très intense 85 ou plus 90 ou plus
Maximale 100 100
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Pour mieux évaluer les aptitudes physiques, il est

indispensable de constituer des valeurs de références

pour des tests de condition physique à partir

d’expériences et d’outils validés facilement utilisables en

pratique. Il existe des recommandations internationales

et nationales pour définir le contenu médical de

l’examen préalable à la rédaction d’un certificat médical

de non contre-indication à la pratique du sport pour le

public senior (voir Performance & Santé n°9 spécial « Cœur et sport »).

Les tests d’autoévaluation de capacité physique
Il s’agit de tests sportifs concernant en priorité les qualités
d’endurance, de force musculaire, de souplesse et
d’équilibre. Ces tests sont nombreux et peuvent avoir été
mis en place par des organismes internationaux comme
le Conseil de l’Europe1 ou par des fédérations françaises
olympiques2 ou non olympiques3. Ces tests sont validés,
reproductibles, sensibles et spécifiques. Le débutant ou
le sportif confirmé peut auto évaluer sa condition physique
au départ puis reproduire facilement ces tests en moyenne
tous les deux ou trois mois pour évaluer sa progression
et l’impact de l’entraînement. 

Les tests médicaux d’évaluation d’une aptitude
Le Centre médico-sportif est un lieu de rendez-vous pour
tous les pratiquants d'activités physiques et sportives quel
que soit leur âge ou leur niveau. Ces centres de médecine
du sport accueillent tous les types de pratiquants, du
simple randonneur du dimanche au cycliste professionnel,
en passant par les vétérans ou les enfants et adolescents
des structures scolaires.
Les centres de médecine du sport associatifs ou
municipaux fonctionnent avec le soutien des collectivités
locales mais aussi de la Direction régionale Jeunesse et
Sports dans de nombreuses communes de la région PACA.
Ils sont spécifiquement équipés pour les examens liés à
la pratique physique ou sportive. Des médecins du sport
diplômés ou agréés par les différentes fédérations
assument le suivi des sportifs et des pratiquants d’activités
sportives. 

De la délivrance des certificats de non contre-indication
aux tests d'effort avec détermination de la VO2 max
directe, ces centres remplissent leurs missions de :

• Dépistage par le biais de visites " de base " pour
rechercher une éventuelle contre-indication à la
pratique d'une activité physique,

• Evaluation par la réalisation de tests d'effort de
différents niveaux, en fonction des capacités de
l'individu et de la discipline pratiquée, permettant une
approche des qualités du sportif et de meilleures
conditions d'entraînement, 

• Conseils de prévention concernant la nutrition,
l’entraînement, la récupération, les pratiques
spécifiques...

Ces structures de proximité permettent aux sportifs,
parents, entraîneurs ou dirigeants d’accéder à des services
de qualité et à des informations validées pour une
pratique sportive favorable à la santé. 

Toutes les coordonnées des Centres de médecine du sport
en région PACA sur :
www.mjspaca.jeunesse-sports.gouv.fr
(rubrique Sports/Les orientations prioritaires/Sport et
santé/Les centres de médecine du sport).

1 : Tests Eurofit
2 : Athlétest de la Fédération française d’Athlétisme

3 : Tests Formasport de la Fédération Française EPMM Sports pour Tous

n
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Les tests d’aptitude

à l’activité physique
Dr. JC GARDIOL,
médecin CMS du Comtat Venaissin,
Pôle Santé de Carpentras
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Comment avoir la « forme » ?
Les modalités des pratiques sportives s’orientent
globalement vers deux types d’activités : 

• Les activités d’endurance qui sollicitent les qualités
aérobies en priorité à travers les systèmes cardio-
vasculaires et respiratoires,

• Les activités de renforcement musculaire ou de
musculation qui sollicitent en priorité les différents
groupes musculaires squelettiques à travers un
travail statique et dynamique.

Dans chaque type de pratique, il est nécessaire d’établir
précisément les notions de durée, d’intensité et de
fréquence de l’exercice. Avoir la condition physique, « tenir
la forme », c’est avoir organisé son entraînement physique
avec un savant mélange de pratiques d’endurance et de
renforcement musculaire et un judicieux dosage des paramètres
de durée, d’intensité et de fréquence.

Activité physique minimale :
les recommandations internationales
La sédentarité et l’inactivité physique correspondent à
moins de trente minutes par jour d’activité physique
d’intensité modérée à intense, c’est à dire provoquant un
essoufflement modéré. Cette définition internationale
de l’activité physique minimum, que nous devrions tous
avoir, introduit les notions de fréquence (tous les jours),
de durée (30 minutes minimum) et d’intensité (un
essoufflement modéré doit être déclenché par l’activité).

Génétique et réponses à l’entraînement :
les leçons de l’étude « Héritage »4

Cette étude mise en place aux USA dans 204 familles
regroupant 742 individus sédentaires, caucasiens et
africains, âgés de 17 à 65 ans, montre que le déterminant
le plus important à l’entrainabilité est génétique avec des
familles qui sont constituées de bons « répondeurs » et
d’autres familles qui sont constituées de mauvais «
répondeurs » à l’entraînement physique. Ces différences
individuelles et familiales dans la réponse à l’entraînement
s’expliquent en grande partie par le fait que, dans la
cohorte étudiée, certaines familles possédaient des
muscles striés composés seulement de 15% de fibres
musculaires lentes alors que d’autres familles en
possédaient 90%.

Les aptitudes et la réponse aux activités d’endurance ou bien aux
activités musculaires de force-vitesse sont définies prioritairement
par la composition des muscles squelettiques qui est elle-même
en grande partie génétiquement déterminée.

Diabète et exercice physique
Dans cette étude, après 20 semaines d'entraînement,
seulement 58% des sujets diabétiques ont eu une
amélioration de la sensibilité à l'insuline et de là une
amélioration de leur diabète. Les mauvais répondeurs ont
une diminution de sécrétion de l'insuline associée à une
baisse de sensibilité à l'insuline... Ainsi, en cas de
prescription d'activité physique, une fraction non
négligeable de la population n'aurait pas d'amélioration
et pourrait même avoir une dégradation de la sensibilité
à l'insuline et donc une aggravation de son diabète.
Mais une conclusion est rassurante : il n’existe pas bons
répondeurs ou de mauvais répondeurs universels. Il n'y a pas de
relation directe entre aptitude d’endurance (VO2 max),
tension artérielle, profil lipidique sanguin et diabète. Par
exemple, certains sujets peuvent être mauvais répondeurs
à l’entraînement sur les exercices sollicitant ou
développant la VO2 max et bons répondeurs sur la
tension artérielle (ou vice versa).

Conclusion
Il n’est pas possible de prédire la réponse d’un sujet à un
type d’entraînement. Certain sujets seront de mauvais
répondeurs aux entraînements en endurance mais
répondront mieux aux entraînements qui solliciteront le
travail et le renforcement des muscles squelettiques
striés. Enfin, il n’est pas possible de prévoir comment un
sujet va répondre à un niveau donné d’intensité de
pratique. Aussi, un programme d’activités physiques mis en place
dans un objectif de santé devra être contrôlé régulièrement sur
plusieurs critères d’efficacité : les critères médicaux et biologiques
(poids total, poids de masse grasse, périmètre abdominal,
tension artérielle, paramètres sanguins), les critères sportifs
(endurance, force musculaire, souplesse, équilibre), les
critères psychologiques et sociaux (bien être, estime et
confiance en soi).

n
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Diabète et
entrainabilité à l’effort

Pour une activité physique

variée et individualisée
Dr Jacques PRUVOST, Médecin conseiller du Directeur Régional et Départemental Jeunesse et Sports PACA

Sommes-nous tous égaux devant l’exercice physique ? Un entraînement physique standardisé a-t-il les mêmes
effets chez tous les pratiquants ? Dans le cadre de la prévention et de la prise en charge du diabète et des maladies
cardio-vasculaires, l’exercice est-il l’équivalent d’un médicament que nous pouvons tous prendre à la même
dose ? Les recherches et les évolutions actuelles des conceptions de l’entraînement montrent au contraire que,
pour être efficace, l’activité physique doit absolument s’orienter vers une adaptation très individualisée.

4Génétique et réponse à l'entraînement : leçons de l'étude "Héritage". C.Bouchard.
(Human Genomics Laboratory, Pennington Biomedical Research Center, Baton

Rouge, LA, USA)
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Les effets de l’entraînement
La répartition des fibres lentes et ra-
pides au sein d'un muscle n'est pas
figée. Elle varie en fonction des
contraintes imposées ou de leur sup-
pression. Un muscle dit "intermé-
diaire" (50% de fibres lentes et 50 %
de fibres rapides) va devenir "plus
lent" s'il est soumis à en entraîne-
ment à l'effort prolongé. Au
contraire, il va devenir "plus rapide"
s'il est soumis à un entraînement de
force. Ces adaptations sont le fait de
fibres musculaires qui co-expriment
les deux types de myosine (lente et
rapide). Elles  régressent à l'arrêt des
stimulations.

Les effets du déconditionnement
à l’effort
L'immobilisation du fait d’un alite-
ment prolongé ou de la pose d’un
plâtre pour fracture ou entorse, la
gravité (vols spatiaux) va entraîner
une diminution de la proportion des
fibres lentes dans les muscles érec-
teurs toniques (antigravitaires). La
sédentarité va entraîner une diminu-
tion de la proportion des fibres rapi-
des dans les muscles phasiques, forts
et rapides. Globalement, la non-utili-

sation, ou la sous-utilisation, des
muscles striés squelettiques va en-
traîner une diminution du diamètre
des fibres musculaires qu'elles soient
lentes, rapides ou intermédiaires : il y
a amyotrophie c'est-à-dire diminu-
tion du volume musculaire.

Les effets du vieillissement
Lors du vieillissement, les fibres mus-
culaires diminuent en diamètre, les
muscles sont infiltrés par du tissu
graisseux, le nombre de motoneuro-
nes rapides diminue et la proportion
des fibres musculaires rapides baisse
globalement dans les muscles.

S’entraîner à tous les âges
La plasticité du système neuromus-
culaire varie selon les individus (cer-
tains sont plus "entraînables" que
d'autres), elle diminue avec l'âge,
mais perdure tout au long de la vie.
Chacun peut retirer de l'activité phy-
sique régulière des bénéfices en ter-
mes de force maximale et explosive
et en termes de résistance à la fati-
gue. Les principes à respecter sont
ceux de tout entraînement bien
conduit : Progressivité, régularité et
diversité. Progressivité, car cela per-

met d'éviter les accidents, régularité,
car si les séances sont trop espacées,
l'effet adaptatif de l'entraînement
s'épuise (trois séances en aérobie et
deux séances en force sont le mini-
mum hebdomadaire), diversité en-
fin, car il faut varier les stimuli pour
éviter que l'effet adaptatif ne
s'épuise.

Conclusion
Chaque individu réagit de façon indi-
viduelle à l'activité physique. Le
respect des grands principes de
l'entraînement  doit permettre à cha-
cun de s'épanouir dans la pratique de
l'activité physique régulière pour le
plus grand bénéfice de sa santé. La
quantité et la qualité seront fonction
des aptitudes de base, de la réponse
à l’entraînement (entraînabilité) et de
la motivation du sujet. Le développe-
ment des qualités musculaires de
force et de souplesse ne devra pas
être oublié au profit du développe-
ment des qualités énergétiques en-
tretenues ou développées par les ac-
tivités dites d’endurance.
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Fibres musculaires, immobilisation,
sédentarité et vieillissement
Pour une activité physique adaptée

en fonction du niveau de pratique et de l'âge
Dr Emmanuel PROU, Médecin du sport, Marseille

La plasticité du système neuromusculaire  permet à l'appareil locomoteur
de s'adapter aux contraintes mécaniques qui lui sont imposées par
l'activité physique.
Les protéines qui permettent la contraction des muscles, essentiellement
la myosine, induisent des qualités de force et de résistance à la fatigue
variables en fonction des muscles concernés :
• Les muscles dits toniques, sont responsables du tonus musculaire. Ils

sont actifs de façon prolongée. Ce sont essentiellement les muscles
antigravitaires qui nous permettent par exemple de nous tenir debout
et de résister à la pesanteur. Ils sont constitués d'une grande
proportion de fibres musculaires dites lentes capables de produire des
niveaux de force faibles pendant une durée très longue (tonus
postural).

• A l'opposé, les muscles phasiques sont composés de façon majoritaire
de fibres musculaires dites rapides capables de produire des niveaux
de force très élevés pendant un temps très bref (force explosive).



Activité physique
et arthrose

L’activité physique, après une période de « dérouillage »
est à poursuivre, toutefois en adaptant les exercices
proposés.

Tout d’abord, toujours considérer la douleur comme un
signal d’alarme à écouter attentivement, mais sans pour
autant ne rien faire et cesser toute activité. Un juste milieu
harmonieux est donc à trouver, tant en intensité qu’en
qualité des exercices. Il faut proscrire les mouvements en
charge, en pivots et les mouvements entrainant des
impacts majeurs.

L’échauffement est à considérer au sens propre du terme.
Il doit être progressif et adapté. Le maintien des
amplitudes articulaires est proposée de façon douce, sans
balayer forcement toute la course articulaire1, mais en
limitant l’installation d’attitudes vicieuses2, tels les
flessums3 de genoux ou de hanches. De même, les
postures en amplitudes maxima ne sont pas proposées,
car trop agressives.

L’ensemble des groupes musculaires sont sollicités par un
recrutement isométrique4 en décharge5, afin d’éviter toute
fonte musculaire conséquence de l’immobilité. A noter,
que la fonte musculaire peut être aussi génératrice de
l’immobilité, bref un vrai cercle vicieux ! Ce recrutement

musculaire est à généraliser dans une optique de
correction posturale globale. Tout exercice en décharge
totale ou partiel est le bienvenu. Mais même en piscine,
avec l’aide de la poussée d’Archimède, les exercices
doivent être réalisés dans un seul plan…

Quelques conseils apportent un plus. Par exemple, la
perte de quelques kilos diminue les contraintes sur les
zones cartilagineuses portantes. Le port de talonnettes
amortissantes permet un meilleur confort à la station
debout  et à la marche. De même, l’utilisation d’une canne
pour une décharge relative est à utiliser pour soulager les
efforts de marche.

Il est donc important que « l’arthrosique » se fasse plaisir
à travers les activités physiques qu’il réalise, à la fois dans
les exercices proposés et dans la convivialité des rapports
humains.

[1] Course articulaire : secteur angulaire balayé par une articulation
[2] Attitude vicieuse : attitude adoptée de façon volontaire ou non par le patient,

qui place l’articulation dans une position non fonctionnelle.
[3] Flessum de genou : attitude vicieuse qui empêche le genou

d’aller en extension complète.
[4] Recrutement isométrique : travail musculaire sans déplacement

de l’articulation concernée.
[5] Travail en décharge : travail sans utilisation du poids du corps,

exemple en balnéothérapie.

L’arthrose
est une affection chronique dégénérative

des articulations. Ce processus, non inflammatoire est caractérisé par la lésion
puis par la destruction du cartilage, qui résulte de différents phénomènes mécaniques et

biologiques. La description clinique de l’arthrose se traduit par des douleurs, des craquements, des
déformations et une impotence fonctionnelle, sans altération de l’état général. Cette affection concerne

surtout les genoux, les hanches, la colonne vertébrale et certaines articulations des doigts.

Dr. Jean-Bernard DUBOST,
Cadre de Santé en Masso-Kinésithérapie,
Hôpital Léon Bérard, Hyères
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Quelques données
Les plus de 60 ans représentent 6
milliards d’habitants dans le monde,
20,3% des 62 millions d’habitants en
France et plus de 24%  des  4,8
millions de PACA. Dans le Var, nous at-
teignons allègrement les 26.4% des
950 000 habitants avec une prévision
de 30% dans les prochaines années. 47
des 153 communes du Var ont un ser-
vice des sports mais seulement 37%
de ces services proposent des activi-
tés pour les « Personnes Agées ».

Les lieux de vie
La disparition progressive du monde
rural, l’augmentation des besoins et
donc du coût de la vie, la flambée des
loyers, le travail du couple,
l’augmentation de la durée de vie…
ont profondément modifié
l’organisation intergénérationnelle et
entraîné la baisse de la solidarité intra-
familiale.
Malgré une politique de maintien à do-
micile, les Personnes Agées se retro-
uvent progressivement, selon leur ni-
veau de dépendance, en « résidences
services » pour les plus aisées ou en
« foyers logements », « Etablisse-
ments d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes » (EHPAD) ou
unités de long séjours si leur état de
santé exige des soins permanents.

« Bien Vieillir » c’est :
• Vieillir en bonne santé,
• Pratiquer une activité physique et in-

tellectuelle, 
• Conserver un lien social structuré en

maintenant sa place dans la société,
• Ne pas être une charge pour les

siens.

Les 10 signes extérieurs du vieillis-
sement d’après P. JACQUEMET :
Le vieillissement se caractérise par :

• L’essoufflement,
• La difficulté pour se relever,
• La peine pour atteindre ses pieds,
• Le flexum des genoux,
• Le raccourcissement du pas,
• La gêne pour prendre en hauteur,
• La faiblesse des mouvements de

répulsion,
• La raideur et les douleurs de la co-

lonne vertébrale,
• L’équilibre mal assuré, 
• La paresse physique, la fatigue, la

somnolence.

Un encadrement qualifié
L’objectif de la formation spécialisée
à la connaissance du public Personnes
Agées mise en place par la Direction
Départementale de la Jeunesse et
des Sports du Var visait à aider ce pu-
blic à lutter contre la sédentarité, à pra-
tiquer des activités physiques pour re-
tarder la sarcopénie et surtout, à
maintenir le lien social.
Un véritable réseau d’éducateurs spor-
tifs spécialisés s’est créé et a permis
de développer des projets innovants
pour une pratique d’activités phy-
siques régulière, de proximité, adap-
tée et confortable, dans un environne-
ment convivial encadrée par du per-
sonnel qualifié, en toute sécurité.. .

Le Tournoi de Seniors du PRADET
Nous aurions pu prendre en exemple
les municipalités de La Garde, Six
fours, Hyères, La Seyne, Draguignan,
Sainte Maxime, Toulon…, mais le tra-
vail proposé par P. BAZZICONI et le
service des Sports de la ville du PRA-

DET est particulièrement intéressant
et fédérateur.
Le « Tournoi Sportif des Seniors » a
lieu tous les ans lors de la « semaine
bleue » depuis novembre 2003.
La première manifestation avait ac-
cueilli 8 établissements, la deuxième,
14 résidences et 250 personnes et le
10 octobre 2007, 18 institutions du Var
et plus de 320 invités.
Tout au long de l’année les résidents
ont préparé cet évènement. Encadrés
par le personnel des résidences et des
éducateurs sportifs, ils ont pratiqué,
progressé pour cette « olympiade
annuelle» sportive. Cette manifestation
ludique leur permet de garder des ob-
jectifs et de maintenir une motivation
suffisante pour la pratique d’activités
physiques qui leur facilitera les gestes
de la vie quotidienne, les valorisera,
leur gardera l’estime d’eux-même et
leur maintiendra un lien social in-
dispensable au bon vieillissement. 
Les « athlètes » s’opposent par équi-
pe  sur un parcours mémoire, un jeu
de quille, un passage d’obstacles, et un
passé de ballon assis, épreuves entre-
coupées d’animation musicale et de
danse. Chaque épreuve est comptabi-
lisée et le tout donne un résultat final
avec classement et remise de mé-
dailles et tee-shirts à toutes et à tous
et de coupes aux vainqueurs. 
« L’individu fonctionne grâce à une pile, la
pile de motivation, qui se charge et se dé-
charge en fonction de l’image que l’on a de
soi dans le regard des autres. »

Pour en savoir plus : Email :
guy.laurent@jeunesse-sports.gouv.fr
Tél. : 06 63 29 70 69 et 04 94 16 60 44

Créé en 2003, le programme national « Bien Vieillir » avait pour objectif de permettre un vieillissement
dans de meilleures conditions avec la conservation des capacités physiques, une meilleure hygiène
alimentaire et le maintien du lien social, tout ceci pour retarder la dépendance.
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Activité physique
estime de soi
et maintien du lien social
« La longévité n’est désirable que si elle prolonge la Jeunesse et non la Vieillesse » (Alexis CARREL)

Guy LAURENT, Conseiller Technique et
Pédagogique Supérieur, chargé du dossier Sport

et Santé à la DDJS du Var
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Notre région n'échappe pas à une augmentation
constante de la proportion des personnes âgées

liée à une baisse de la natalité, mais aussi
à un allongement sans précédent de
l'espérance de vie.

La chute qui correspond au fait de tomber au sol
indépendamment de sa volonté est un évènement fréquent
dans cette population (chaque année, environ 30 % des
personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile chutent),
fréquent à domicile (près d’une chute sur deux) et récidivant
(après une première chute, la probabilité de retomber est
multipliée par 20). Elle peut avoir des conséquences graves
: première cause de décès par traumatisme et 5ème cause
de mortalité toutes causes confondues chez nos aînés.

Causes de la chute
La chute du sujet âgé n'est pas un épiphénomène dû à
la maladresse, mais une maladie à part entière, de
caractère complexe et multifactoriel. Elle survient alors que
les capacités d'une personne et ses comportements vont
à un moment précis interagir avec son environnement et
engendrer la perte d'équilibre, d'où l'importance d'évaluer
l'individu et son comportement en interaction avec son
environnement domiciliaire. Tous les intervenants médico-
sociaux (médecin, pharmacien, infirmière, kinésithéra-
peute, aide à domicile...), grâce à un travail en Réseau de
Santé « personnes âgées », sont invités à mutualiser leurs
compétences afin de prévenir ces chutes.

Risques et tests d’évaluation
Selon un référentiel de bonnes pratiques concernant
leur prévention, réalisé en 2005 par le Réseau Francophone
de Prévention des Traumatismes et de Promotion de la
Sécurité et édité par l’INPES, toute stratégie de prévention
doit prendre en compte le niveau de risque de chute de
la personne. Ce repérage a lieu lors de l'évaluation
globale de la situation de la personne à l'entrée dans le
Réseau. Pour les patients à risque modéré (test Timed up
and go ≥ 12 s ou chute dans l'année), une évaluation des
facteurs de risque de chute est entreprise. Il est dans ce
cas fortement recommandé ou recommandé de
s'intéresser aux troubles de l'équilibre et de la marche, aux
pathologies chroniques ou aiguës, aux médicaments, aux
dangers du domicile. 

Ateliers de prévention
Lorsque la correction de ces facteurs de risque est
obtenue, la personne se voit proposer de participer à un
atelier de prévention des chutes animé par une personne
formée (FFEPGV). Cet atelier comporte 12 séances de
travail et d'éducation à raison d'une séance hebdomadaire.
Chaque atelier est précédé et suivi d'une séance de tests
d'évaluation des capacités physiques de la personne. Une
évaluation de ces ateliers a montré une amélioration de
l'équilibre, une plus grande mobilité corporelle, une
sécurité renforcée dans les déplacements, ainsi qu'un gain
solide de lien social.

La formation de l’entourage
Afin que le bénéfice de ce travail puisse se prolonger dans
le temps, une formation des aides à domicile sur 5 jours
est assurée grâce au programme « EQUIPADD » élaboré
par le Comité Régional Entraînement Physique dans le
Monde Moderne (EPMM.FC) développé par l'URCAM de
Franche Comté. Cette formation basée sur le volontariat
alterne séances de formation théorique, pratique et
pédagogique. Elle permet aux aides à domicile d'acquérir
les connaissances nécessaires à l'accompagnement de la
personne âgée dépendante en termes de prévention des
chutes, mais aussi de l'inciter à solliciter, à travers des
gestes quotidiens, utiles et ludiques, sa fonction
d'équilibration. Leur participation à 5 séances d'atelier en
même temps que la personne aidée renforce le binôme,
notamment par une nouvelle perception de l'aide et de
son rôle. Des exercices transposables au quotidien pour
des personnes dépendantes sur le plan moteur, sont
élaborés sous la forme d'apprentissages mis en
application, en sécurité, au domicile de la personne âgée. 
Ainsi pour prévenir la perte d'autonomie de la personne
âgée vivant à domicile, il est recommandé d'identifier
celles à risque de chute, d'évaluer leur niveau de risque
et de leur proposer un programme d'activités physiques
adaptées.

Dr Frédéric MESSIAT,
gériatre, coordinateur du Réseau de Santé « personnes âgées »
de l'Association « Vivre et Vieillir Chez Soi »
Maison du Canton
05120 L'Argentière La Bessée.
Tél. : 04 92 23 09 16
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L’activité physique
pour prolonger l’autonomie

des personnes âgées
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PIED : Un programme d’activité physique
pour prévenir les chutes chez les seniors
Le programme PIED (Programme Intégré d’Equilibre Dy-
namique) a été conçu par une équipe de spécialistes du
sport, de la prévention des traumatismes et de géronto-
logie de la Direction de Santé Publique de Montréal (DSM)
et l’INSPQ*. Il vise à prévenir la chute chez les personnes
âgées relativement autonomes vivant à domicile. Outre le
maintien d’une activité physique régulière et d’une bonne
santé globale (amélioration de la force des jambes, équi-
libre, confiance en soi) il aborde les facteurs environne-
mentaux et comportementaux à travers des échanges et
débats sur différents thèmes (nutrition, aménagement
du lieu de vie…) et des exercices à domicile préconisés
par un animateur. 
Cette approche multifactorielle a été retenue pour ses
nombreux effets en prévention primaire (au sein des
clubs seniors) et en prévention secondaire (au sein des
foyers-logements par exemple). 
Elle s’est implantée dans treize régions françaises dont
PACA (l’Isle-sur-Sorgues, Carpentras et Barjol) où 400
personnes de plus de 65 ans, autonomes ou en perte
d’autonomie, ont déjà pu en bénéficier.
En savoir plus :

www.santepub-

mtl.qc.ca/programmechute/publications.html.

et /www.sportspourtous.org/pied.php

Acti'march'®, un pas vers la forme
Acti'March'® est un programme de la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire : une
marche dynamique de 30 à 45 minutes sur terrain plat,
accessible à tous et personnalisée selon ces objectifs
(forme, minceur, reprise d'activité physique). Pour les
seniors, il participe au maintien de l'autonomie, prévient
les maladies cardio-vasculaires, améliore la tolérance au
stress et aide à garder un poids stable.
Ce programme a été établi suite aux résultats scienti-
fiques d'une recherche menée conjointement avec
l'Ufrstaps de l'Université de Toulouse. A la portée de tous
et toutes, avec un peu d'apprentissage, il est recommandé
par le Plan National Nutrition Santé.
Pour d’information : www.ffepgv.org

Le Coach Athlé Santé, un partenaire santé !
Les coachs Athlé Santé ont été formés par la Fédération
Française d’Athlétisme pour guider le grand public vers la
forme et le bien-être ou encadrer les coureurs qui veulent
progresser. Une cinquantaine de coachs en France propo-
sent différentes activités :
La marche nordique sollicite l’ensemble des chaînes mus-
culaires et soulage les articulations ; la remise en forme
pour tous ceux qui veulent une reprise en douceur, des
exercices de tonification et de renfort pour dessiner la sil-
houette, un travail de posture et de respiration…
L’accompagnement running propose des entraînements
par groupes de niveaux, conseils et accompagnement,
plans d’entraînement adaptés et formule clé en main
pour les comités d’entreprise.
Pour en savoir plus, savoir où trouver un coach :

www.athle.com

Voile et psychiatrie
Philippe GRIGAUT,
Infirmier à l'hôpital Edouard Toulouse, Marseille

La pathologie mentale peut se définir comme une altéra-
tion du lien et de la relation aux autres et à soi-même. Elle
se caractérise le plus souvent par une difficulté à distin-
guer clairement le réel de l’imaginaire, ce qui entretient
chez le patient un rapport au monde environnant marqué
par l’angoisse et l’incertitude. Au-delà des indispensa-
bles thérapies strictement médicales et médicamenteuses,
la relation de soin en psychiatrie repose sur la parole et
l’échange. C’est pourquoi, on y utilise, outre l’expression
verbale proprement dite – parfois difficile à mettre en
œuvre – d’autres formes d’expression, basées sur des ac-
tivités de « sociothérapie » : activités culturelles,  artis-
tiques, expression corporelle ou encore pratiques sporti-
ves, qui sont autant de moyens d’exprimer et de dépasser
la souffrance psychique. Ces activités font toutes l’objet de
prescriptions médicales et d’évaluations en équipes plu-
ridisciplinaires.

C’est ainsi que la pratique de la voile est utilisée depuis un
certain nombre d’années à des fins thérapeutiques par le
secteur 15 de l’hôpital marseillais Edouard Toulouse. Les
sorties en mer, d’un ou plusieurs jours, offrent la possibi-
lité à chacun de s’inscrire dans un projet, de rompre avec
le quotidien et de calmer les angoisses récurrentes.
L’action collective nécessaire à la bonne marche du bateau
aide chacun des participants à trouver sa juste place en
fonction de ses capacités et de ses connaissances. La vie
en équipage se substitue à l’isolement, l’enfermement et
le sentiment de solitude. En devenant un équipier à part
entière, le patient prend part à une forme de vie sociale
que son statut de malade lui avait ôtée, et se découvre
parfois des capacités insoupçonnées. A la barre du ba-
teau, l’aventure se confond avec l’horizon, chacun peut rê-
ver que son destin est à portée de regard. La mer accueille
sans borne dans une liberté extrême tout en ramenant
sans cesse à la rigueur des limites qu’elle impose. En at-
ténuant leur souffrance, la pratique de la voile peut dyna-
miser une prise en charge dans un but de réhabilitation et
de resocialisation des personnes suivies en santé mentale.
En savoir plus : grigaut.philippe@neuf.fr
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* CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie
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Ressources documentaires…

Activités physiques et santé
Laure, Patrick, Ellipses, janvier 2007, 319 p.
Cet ouvrage de référence permet de :
• Connaître les méthodes d’évaluation de l’activité physique
• Comprendre l’intérêt de l’activité physique comme outil thérapeutique dans

certaines pathologies (maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, cancers,
etc.)

• Appréhender l’activité physique régulière comme outil de prévention à la
survenue de certaines maladies, et d’amélioration de l’espérance et de la
qualité de vie

• Réussir à inciter une personne à pratiquer une activité physique

L’activité physique et le poids corporel
Avis du comité scientifique de Kino-Québec , 2006, 45 pages
Le présent avis précise le rôle de l’activité physique dans le contrôle du poids.
Il propose aux leaders d’opinion, aux décideurs, aux professionnels de la
santé et à toute personne concernée, une synthèse et une revue critique des
dernières recherches scientifiques démontrant que la pratique régulière de
certaines formes d’activité physique permet d’éviter de prendre du poids ou
facilite l’atteinte d’un poids santé. L’avis fournit aussi l’information pertinente
pour réfuter certains mythes et a priori. Globalement, il réitère l’importance,
pour l’ensemble de la population, d’adopter un mode de vie sain combinant
activité physique et alimentation équilibrée.
Téléchargez le rapport :

http://www.kino-quebec.qc.ca/publications/poidscorporel.pdf

La santé… par l’activité physique !
La santé de l’homme, INPES, janvier/février 2007, 51 pages
Ce numéro consacre un dossier spécial d’une trentaine de pages aux bien-
faits de l’activité physique pour la santé. Comment engager une personne du-
rablement dans la pratique d’une activité ? Promotion de l’activité physique :
des stratégies qui ont fait leurs preuves. Exercice du corps : une arme contre
les maladies chroniques. Bouger améliore-t-il la qualité de vie ? Comment fa-
voriser l’activité physique ?...Des questions, des sujets sur lesquels une quin-
zaine de rédacteurs nous livrent leur point de vue.
Revue disponible au CIRDD PACA : Tél. 04 96 11 57 66

Chut’… Je m’équilibre
DVD produit par la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnas-
tique Volontaire pour faire reconnaître l'intérêt du programme des ateliers
équilibre, promouvoir la pratique d'une activité physique régulière chez les
seniors et préserver l'autonomie et la qualité de vie de nos aînés.
Plus d’information : FFEPGV - Tél. 01 41 72 26 00 – Fax.01 41 72 26 05

Visa forme – Sport et santé après 55 ans
Editée par le Ministère de la Jeunesse, des sports et de la Vie Associative, ce
dépliant propose des informations validées sur les bienfaits de l’activité phy-
sique et sportive et sur les méfaits de la sédentarité. Plusieurs outils permet-
tent de tester ses capacités et d’évaluer ses progrès. De nombreux conseils
adaptés à la santé de chacun, à son mode de vie et surtout à ses envies.
Téléchargez la brochure :

http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette-visa-forme.pdf 

Faire du sport & bien s’alimenter à la retraite
Réalisée par le Centre de Recherche et d’Information Nutritionnelles (CERIN)
dans le cadre du programme national 2003-2005 « Bien vieillir », cette bro-
chure déborde de conseils, d’astuces et de recommandations simples, à
mettre en pratique au quotidien pour maintenir le plus longtemps possible
son capital santé. 
Pour commander la brochure, contacter le CERIN :

Tél. : 01 49 70 72 20, Fax : 01 42 80 64 13, E-mail nutrition-fr@cerin.org

Le comité scientifique de Kino-Québec est un groupe d’experts québécois qui
proviennent des milieux scientifique, médical et professionnel de l’activité phy-
sique et de la santé. Ses membres conseillent les autorités et émettent des avis

scientifiques sur des questions particulières concernant l’activité physique.


