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A distance 

Votre micro et votre caméra sont coupés 

pour améliorer la qualité de la visio

Utilisez Q. et R. 

pour poser vos questions

Pour information, 

la session est enregistrée

Possibilité de voter pour votre question préférée 



Déclaration d’intérêts

Aucun conflit d’intérêt.



Tactique : 

4 - 4 - 2

1 - 1 - 650





Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA-NC

Je mange - bouge

Tu manges - bouges

Il/elle mange - bouge

…

http://barcelonapoesia.blogspot.com/2011/05/dupond-i-dupont-la-virreina.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Cette photo par Auteur inconnu est 
soumise à la licence CC BY-SA-NC

Manger Bouger

http://barcelonapoesia.blogspot.com/2011/05/dupond-i-dupont-la-virreina.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Le régime dans la médecine hippocratique : définition, grands problèmes, prolongements. J Jouanna
Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA-NCCette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA-NC

« Il doit considérer le régime des habitants, quel est 
celui qui leur plaît, s’ils aiment la boisson, prennent un 
repas à midi et sont inactifs, ou s’ils aiment l’exercice 
et l’effort, sont gros mangeurs et petits buveurs. »

https://www.persee.fr/doc/keryl_1275-6229_2008_act_19_1_1156
http://barcelonapoesia.blogspot.com/2011/05/dupond-i-dupont-la-virreina.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://barcelonapoesia.blogspot.com/2011/05/dupond-i-dupont-la-virreina.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Nutrition = Alimentation ET Activité physique



AP  :    5% 65% 86% 98%
Moyenne d’occurrence par page
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Activité Physique : 2
Inactivité : 0

Sédentarité : 1
Sport-i… : 0
Mobilité : 0

2001- …

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/1n1.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns_2011-2015-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf




Un aliment n’est pas qu’une somme de calories.

Manger ne se résume pas qu’à l’apport calorique.

Bien d’autres éléments que l’apport calorique 

peuvent induire une prise de poids.

Pourtant, …

















Je bouge donc je mange.

Je mange donc je bouge.



L’un est vital à court terme, l’autre non. 

Rappels physiologiques quotidiens, l’autre non.

L’un est conscient / volontaire, l’autre est souvent fait à son insu.

Autres : …



Pour les 2 : 

→ Importance des environnements

Nous sommes tous des responsables d’environnements.

Famille, travail, loisirs,…

Quelles actions faisons-nous pour les rendre plus favorables ?



Changements importants 
depuis 70 ans



Un acte complexe.

Swann C, Rosenbaum S. Do we need to reconsider best practice in goal setting for physical activity promotion?

British Journal of Sports Medicine 2018;52:485-486. 

https://www.researchgate.net/publication/319906598_Do_we_need_to_reconsider_best_practice_in_goal_setting_for_physical_activity_promotion


Alimentation « nutritive », 

Alimentation « bio-psycho-sociale »



Un acte.



Un acte social.



Alimentation « nutritive », 

Alimentation « bio-psycho-sociale »

Alimentation Durable



Contenu développé et produit par Chaire ANCA, 
chaire partenariale d’AgroParisTech



Activité physique « musculaire », 



Aujourd’hui

L’activité physique  : 

« tout mouvement corporel produit par les 

muscles squelettiques qui entraîne une dépense 

énergétique au-dessus de la dépense de repos.».



Gagnons du temps 

Activité physique « musculaire », 

Activité physique « bio-psycho-sociale »



Un acte social.







L’activité physique  : 

« une pratique sociale qui mobilise le corps dans des 
situations multiples (supervisées ou libres), des 
organisations variées (sportives, sociales, sanitaires, 
médico-sociales, familiales etc.) et des visées 
diversifiées (utilitaires, hygiéniques, sanitaires, 
professionnelles, récréatives, sportives, etc.). (…) »

Claire Perrin, Alex Dumas, Gilles Vieille-Marchiset .

https://journals.openedition.org/sociologies/15612


L’activité physique  : 

« L’activité physique implique les personnes qui 
bougent, jouent, réalisent des performances dans 
des contextes culturels et des lieux spécifiques et 
sont influencées par leurs propres intérêts, émotions, 
idées, relations ainsi que des consignes » 

(Piggin, 2020)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2020.00072/full


Gagnons du temps !

Activité physique « musculaire », 

Activité physique « bio-psycho-sociale »

Activité physique Durable



Contenu développé et produit par Chaire ANCA, 
chaire partenariale d’AgroParisTech

AP durable



L’Anses recommande donc l’élaboration d’éléments 
méthodologiques en vue de la conduite 
d’évaluation des risques environnementaux, à 
réaliser localement avant toute mise en place de ce 
type de revêtement.

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE 
RELATIF À LA CRÉATION D’UN TERRAIN DE 
FOOT5 ÉCLAIRÉ EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
AVEC PALISSADES (avril 2017)

https://media.fff.fr/uploads/document/cfb0a8ea805701d97338ea21a5b8bf9c.pdf


Activité physique durable

Travaux de Paquito Bernard

https://avuer.hypotheses.org/

https://avuer.hypotheses.org/


Travailler avec sens.

Agir pour une alimentation et un AP favorable à la 
santé c’est aussi agir pour un mode de vie plus 
respectueux de la planète qui nous héberge.







Parler d’activité physique
en consultation: 

synthèse d’expériences

Pierre CAILLAULT, Médecin de santé publique, SRAE Nutrition.

Charles GAIGNON, Enseignant APA, SRAE Nutrition.



Activité physique

https://onyva-paysdelaloire.fr/


Parler d’activité physique 



Déclaration d’intérêts

Absence de tout conflit d’intérêt



ACTIVITE PHYSIQUE





Quel regard sur l’AP ?



Les expériences passées 



Identifier les moments actifs 

S’appuyer sur l’existant

Test Ricci et Gagnon (auto questionnaire 

rapide)

Test en ligne sur MangerBouger.fr 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/questionnaire-activite-physique_cpam-haute-savoie.pdf
https://www.mangerbouger.fr/Bouger-plus/Vos-outils/Test-de-niveau-d-activite-physique


LE POIDS



Le tour de taille

« Mettre l’accent sur la diminution du tour de taille comme 
paramètre de suivi plutôt que sur la perte de poids. »

indicateur : bonne 
santé cardio-

vasculaire

Inserm,2019, page 52

https://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/9691/expcol_2019_activite-physique_synthese.pdf


POIDS







Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

8h-10h

10h-12h

12h14h

14h-16h

16h-18h

18h-20h

Enfants à 
l’école 
A pied

Enfants à 
l’école 
A pied

Enfants à 
l’école 
A pied

Les courses

Le marché

Passer 
aspirateur 
(1h)

Semainier

Le jardinageLe jardinage



Quel jour ? 

Quelle heure ? 

Comment faire ?

Avec qui ? 

Plan A……..B……..C

Précision
Co-construction



L’envie peut dépasser la raison…

Souvent

sur l’activité physique



La douleur

Verbaliser

Quand ?
Dès le début ?
La même qu’avant ?

« j’ai eu mal j’ai tout arrêté au bout de 2 séances… »



Activité physique

Pour la reprise, évitez de reprendre 
trop fort

trop souvent
trop longtemps 



La mise en mouvement 
doit toujours être adaptée, 

1 fois
2 fois

10 fois…



- Je vais à ma séance de marche nordique, du 
mardi… »
- D’accord, ça vous convient ?
Et le reste de la semaine ?



Ne pas confondre 

Intérêt thérapeutique  ≠  Urgence thérapeutique 

Intérêt thérapeutique
du pro de santé

Bouger plus, ce n’est pas prendre un comprimé supplémentaire.

Intérêt thérapeutique
du patient



Chaque pro

A ses objectifs thérapeutiques dans sa PEC

+ de Chance

Mais savoir parler d’AP

Pour le patient



L’une des solutions

Accompagnement

Orientation

« Je ne sais pas »

Vers des pros de santé, APA



YOU ‘LL NEVER WALK ALONE

Cycles d’ETP

Lieu de réadaptation –
réhabilitation

Outils pro

Sensibilisation des équipes :
Webinaires 
Sur place

Pro de santé
E-APA
Pro du sport
Associations…

https://onyva-paysdelaloire.fr/


Pierre Caillault 
Médecin de santé publique

pierre.caillault@sraenutrition.fr

Charles Gaignon 
Enseignant en activité physique adaptée 

charles.gaignon@sraenutrition.fr

Contact SRAE Nutrition

mailto:pierre.caillault@sraenutrition.fr
mailto:charles.gaignon@sraenutrition.fr
https://www.sraenutrition.fr/contact-srae-nutrition/


Le mouvement de vos patients 
mérite de s’y arrêter.


