
2 mois d’inactivité
=

perte des bénéfices
acquis.

APA

PRÉSERVATION DE LA SANTÉ PAR UNE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ADAPTÉE (APA)
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-  300 minutes d’une activité hebdomadaire modérée si 
objectifs de bienfaits supplémentaires

- Renforcement musculaire 2 jours par semaine

2. Bienfaits de l’activité physique
Une activité physique régulière d’intensité modérée est 
bénéfique pour la santé.
Elle améliore :
- La musculature 
- Les performances cardiorespiratoires 
- La santé osseuse (prévention de l’ostéoporose)
- Les capacités fonctionnelles (équilibre, souplesse, …)
Elle réduit le risque :
-  D’hypertension, de cardiopathie coronarienne, d’acci-

dent vasculaire cérébral 
- De diabète 
- De cancers (notamment du sein et du côlon) 
- De dépression et d’anxiété
-  De chute ainsi que de fracture du col du fémur ou de 

fracture vertébrale 
- De lombalgie chronique

Elle est fondamentale pour l’équilibre énergétique et la 
maîtrise du poids.

Tout le monde devrait pratiquer au minimum 2 h 30 
d’activité physique, repartie sur la semaine (en 3 à 5 fois).

La pratique de l’activité physique doit être régulière pour 
être efficace.
Elle doit être poursuivie tout le long de la vie. 

L’activité physique est un déterminant de santé : elle 
contribue à réduire les risques de survenue de la plupart 
des maladies chroniques en particulier le diabète de type 
2, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, les 
maladies cardiovasculaires, le cancer.

Le manque d’activité physique (absence de sport et/
ou travail musculaire statique) est l’un des 10 principaux 
facteurs de risque au regard de la mortalité mondiale.

�1. Quelques définitions (selon l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé)
Sédentarité :
-  Manque de pratique d’exercice physique pendant les 

temps de loisirs, 
-  Comportements sédentaires au cours des activités 

professionnelles et domestiques,
-  Augmentation de l’utilisation des modes de transport 

«passifs».
Cela favorise la dégradation de l’état de santé et l’appari-
tion de maladies.
1 adulte sur 4 manque d’exercice dans le monde, 80% des 
enfants et des adolescents n’ont pas d’activité physique 
suffisante.

Activité physique : 
a. Travail musculaire dynamique 
Correspond à tout mouvement corporel produit par les 
muscles (contraction-relâchement) et qui requiert une 
dépense d’énergie (mouvements effectués en travaillant, 
jouant, en faisant les taches ménagères, en se déplaçant 
et pendant les activités de loisirs).

b. Activité sportive
Action volontaire qui vise à améliorer ou entretenir la 
condition physique.
Recommandations de l’OMS pour les adultes entre 18 et 
64 ans :
- 150 minutes hebdomadaires d’activité physique modé-
rée ou au moins 75 minutes si intense
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3. Activité physique adaptée
La Haute autorité de santé (HAS) reconnaît depuis 2011 
le bénéfice pour les patients atteints de maladies chro-
niques de la prescription d’activité physique comme 
thérapeutique non médicamenteuse.
Également appelées « Sport Santé », les Activités Phy-
siques Adaptées (APA) regroupent l’ensemble des acti-
vités physiques et sportives adaptées aux capacités des 
personnes atteintes de maladie chronique ou de han-
dicap. 
L’objectif est de prévenir l’apparition ou l’aggravation 
de maladies, d’augmenter l’autonomie et la qualité de 
vie des patients, voire de les réinsérer dans des activités 
sociales.
Un lien est fait entre le sport, la santé et le handicap. 
Les APA sont dispensées par des professionnels spéci-
fiquement formés. Il peut s’agir de kinésithérapeutes, 
d’ergothérapeutes, mais également de techniciens de 
la pratique sportive  formés.
Ces professionnels exercent sur prescription, en lien di-
rect avec le médecin traitant, dans des établissements 
de soins (hôpitaux ou centres de réadaptation), mais 
aussi dans des associations ou des clubs sportifs.
Une APA n’est pas faite au hasard. L’objectif dépend de 
la personne et de ses besoins, mais également de ce 
que souhaite faire travailler chez cette personne l’édu-
cateur. 
Il apprend à différencier 5 domaines, travaillés en fonc-
tion du profil du patient : 
-  Physiologique : tout ce qui touche à l’organisme, au 

fonctionnement du corps
-  Fonctionnelle : les exercices qui vont mettre en avant 

les mécanismes tels que la vue, l’ouïe, l’expression 
orale, l’odorat, le toucher, la mobilité, la manipulation, 
la mobilité…

-  Cognitive : fonctions du cerveau, comme la mémoire, 
la réflexion, la communication…

-  Émotionnelle : travail sur les émotions, les senti-
ments

- Relationnelle : écouté, dialogue, opinions…

Depuis 2017, les médecins peuvent prescrire une APA à 
leurs patients.
Ils doivent privilégier les activités physiques de la vie 
quotidienne en particulier les déplacements actifs 
comme le vélo, la marche ou la montée d’escaliers. Ce 
sont des activités sûres et facilement accessibles, en 
particulier chez les personnes atteintes de maladies 
chroniques, âgées ou chez les personnes peu motivées 
pour lesquelles le terme de sport peut être découra-
geant d’emblée.

Objectifs et bénéfices attendus :
- Augmenter la durée de vie 
- Agir sur la silhouette
- Réduire le risque d’hypertension
- Diminuer le stress
- Procurer du plaisir
- Renforcer l’estime de soi
-  Fréquenter de nouvelles personnes et rompre son 

isolement
-  Réduire les symptômes et les conséquences d’une 

maladie
-  Améliorer la qualité de vie 
-  Potentialiser les bénéfices des traitements (par 

exemple, des médicaments)
- Diminuer des coûts de santé
- Exceptionnellement, guérir une maladie

Liens utiles : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/activite-physique-et-sante
https://www.apa-sante.fr/ 
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�PRINCIPAUX RISQUES LIÉS À L’IMMOBILISME




