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A distance 
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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 



Rôle du médecin dans l’orientation et la 
prescription d’APA pendant et après rééducation

Dr Alban Fouasson-Chailloux, MD, PhD
MPR Locomotrice et Respiratoire, Médecine du Sport

CHU Nantes



Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt
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Définitions

Activité physique Sport

Sédentarité

Capersen et al. 1985
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Comportements

• Inactivité physique

• 4e cause de décès dans le monde. 

• Une augmentation d'AP consistant uniquement en une rupture des 
temps de sédentarité, est bénéfique pour la santé. 
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Pour qui ?
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L’activité physique adaptée

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...  

HAS, 2019
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Objectifs
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APA

Santé

Vieillissement

Prévention

MortalitéPerformance

Plaisir

Rééducation



En rééducation

Prise en charge multidisciplinaire et multimodale

Intégration de l’APA comme partie prenante de la rééducation
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En rééducation

Bilan et suivi médical rigoureux:

- Risques

- Conditions médicales

- Intérêt dans le processus de rééducation : quand ?
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En rééducation

Equipe médicale et EAPA:

Choix d’activités ayant un intérêt dans le projet de rééducation et 
compatibles avec l’état de santé.

Fréquence Intensité

Durée Type d'activité physique

Progression 
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En rééducation

EAPA et patient :

Choix d’activités respectant l’intérêt du patient.

Aspect ludique de l’APA et « dé-médicalisé »
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Objectifs à long terme



En rééducation
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Changements de comportements
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Changements

Motivation

Barrières 
ou freins

Leviers

Patient

- Entourage
- Médical
- EAPA ++
- Prescription
- Financement
- Orientation
- Conseils
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Merci de votre attention !

Contact :

Dr Alban Fouasson-Chailloux

alban.fouassonchailloux@chu-nantes.fr

Hôpital St Jacques, CHU Nantes



Coordination de la médecine de ville et la 
pratique d’APA pour une personne vivant 

avec une maladie chronique

Benjamin FROGER
Enseignant en APA-S

Ancien coordinateur de la MSS Brûlon Loisirs

Associé du CAPASS (Centre d’activité physique adaptée et santé sarthois)



Maison Sport Santé Brûlon Loisirs



Maison Sport Santé Brûlon Loisirs
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Identification du projet



Maison Sport Santé Brûlon Loisirs
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Les différentes actions mises en place pour créer une coordination du 
dispositif



Capass



CAPASS
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Identification du projet



CAPASS
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Les différentes actions mises en place pour créer une coordination du 
dispositif



La coordination de la médecin de ville, 
élément crucial du bon parcours d’AP pour 
un malade chronique
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Identification

Prescription

Orientation



Un rôle crucial

• Importance d’une 
prescription d’AP

• Intégrer l’AP comme 
thérapie non 
médicamenteuse 
pour le patient

• Soutenir la reprise 
d’AP avec  plusieurs 
possibilités
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Merci de votre attention !

Contact :

Froger Benjamin

contact@capass-sport-sante.com

06 70 20 42 74

19 rue Louis Breguet

www.capass-sport-santé.fr

http://www.capass-sport-santé.fr/


Kiné – APA, comment travailler ensemble?

BAROIN Céline – Kinésithérapeute

FAIVRE Loïc – Enseignant APA

ICO Paul PAPIN.



Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt

• Le contenu et/ou les opinions exprimées lors de cette présentation 
ont été réalisés en toute indépendance
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Un objectif commun…

La sédentarité :

- dépense énergétique égale ou inférieure à 1,5
METs en position assise, inclinée ou allongée. (>
8h/jr).

L'inactivité physique :

- ne pas faire d'activité physique,

- ou faire  moins de 30 min/jr d'activité physique 
(recommandations de l’OMS)
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Dans des parcours de soin
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Kinésithérapeute

Enseignant APA

Médecin

Bilan : Articulaire, 
musculaire, équilibre 

et fonctionnel

Bilan médical avec 
certificat médical + 

prescription

Bilan NAP global, 
orientation vers AP 

adaptées ou non



Etat des lieux 

• Cours collectifs en APA difficilement adapté aux TC
• Difficultés de compréhension

• Déficit d’équilibre

• Besoins spécifiques et différents en fonction de la localisation du Kcer

• Conduite interdite

➔Difficile d’inclure ses patients dans des groupes de fê K du sein.

➔Nécessite une attention particulière et une individualisation +++
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Consultation 
Oncologue

Presc kiné

Début 
Radiothérapie

+
Bilan kiné

IDE coordin.

Début AP

Suivi 1x/sem :
Interne radiothérapie

1 à 2 séances 
pendant 6 
semaines

Suivi mi parcours :
Radioth./ interne/ Onco.

Pharmacien
Kiné (la séance hebdo)

Soins de support (IDE coordin, 
sophro, AS, psy…)

Consultation
Radiothérapeute

6 semaines +1 mois

Pharmacien

Consultation
Radiothérapeute

+
Bilan kiné

Soins de support

Consultation 
Oncologue

+

Bilan kiné
EMSP

Soins de support?



Cas clinique – K du sein

• Mme G 49 ans /intermittente du spectacle

• 1 enfant 13 ans

➔K sein Gauche adjuvant 

➔09-2020 Mastectomie + curage axillaire

➔RCP : chimiothérapie Adjuvante, radiothérapie et hormonothérapie 
par TAMOXIFENE.
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Cas clinique – K du sein
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Chirurgie RDV post op Chimioth. Rxthérapie Hormonoth.

Conseil, prévention 
LO

Mobilisation 
+ travail 
cicatrice

Arrêt 
DLM sur TLS + 

mass. 
cicatrice

Arrêt 

Marche + 
renforcement 

muscu.
Idem 

Idem + 
étirements

Continuité APA 
et reprise AP 

J0                          J5                 J21       J34           J56                 J152                         J200

EAPA

M. Kiné

Parcours de Mme G.

Perte de mobilité MS gche



Domaines de compétences
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Masseur-kiné (soignant, rééducateur)
Bilans

Rééducations spécifiques (selon déficit et 
bilan)

PEC de la douleur

Mobilisations précoces /p/ ou /a/
Kiné respi (manuelle ou  instrumentale

Verticalisation, équilibre
Rééducation à la marche

EAPA (enseignant, expert en AP)
Coordination

Equilibre, entretien
Réhabilitation

Gym douce
Education thérapeutique

Activité physique adaptée
Projet individualisé

Sport

Poursuite rééducation (renfo…)
Entretien (mob articulaire…)

PEC des nouvelles phases aigues 
ponctuelles (KR, douleur, …)
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Merci de votre attention !

Contact :

BAROIN Céline , celine.baroin@ico.unicancer.fr

FAIVRE Loïc, loic.faivre@ico.unicancer.fr

Institut de Cancérologie de l’Ouest – Site Angers

mailto:celine.baroin@ico.unicancer.fr
mailto:loic.faivre@ico.unicancer.fr

