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LES MESSAGES CLÉS
Les travaux des 5es Rencontres de Biarritz ont été consacrés à la prescription d’activité physique par les médecins traitants. Les groupes experts
VHbVRQWSHQFK«VVXUODSUREO«PDWLTXHGXP«GHFLQFRQIURQW«¢FHQRXYHDXW\SHGHSUHVFULSWLRQVXUODIRUPDWLRQTXšLOGRLWUHFHYRLUVXUODW\SR
ORJLHGHVSXEOLFVFRQFHUQ«VDLQVLTXHVXUOHVPRGDOLW«VGHOšDFFRPSDJQHPHQWSDUOHV«GXFDWHXUVVSRUWLIVDLQVLTXHVXUOHVTXDOLƶFDWLRQVUHTXLVHV
/HbODQFHPHQWGšXQHRS«UDWLRQSLORWHGDQVFHGRPDLQH¢%LDUULW]HQSHUPHWWUDGHSDVVHUGXFRQFHSW¢ODSUDWLTXHVXUXQWHUULWRLUHHWGš«YDluer l’expérience.
1er message : La sédentarité progresse : 75 % des Français ne font pas les 10 000 pas conseillés par jour. Or, une activité physique modérée et
régulière réduit de 30 % les décès prématurés et a un impact fort sur la prévention et le traitement de nombreuses pathologies. C’est donc un
vrai problème de santé publique.
2e message : /šDSSURFKHQHSHXW¬WUHODP¬PHVHORQTXšLOVšDJLWGšXQSDWLHQWVRXƵUDQWGšXQHSDWKRORJLHHW¢TXLOšRQGRLWSUHVFULUHXQHDFWLYLW«
SK\VLTXHmDGDSW«H}HQFDGU«HSDUGHVSHUVRQQHOVIRUP«V¢FHWHƵHWRXGšXQSXEOLFSOXVODUJHV«GHQWDULV«HWFRQFHUQ«DXWLWUHGHODSU«YHQWLRQ
SULPDLUH&HWWHGLVWLQFWLRQQHGRLWFHSHQGDQWSDVRFFXOWHUXQSXEOLFLQWHUP«GLDLUHSU«VHQWDQWGHVIDFWHXUVGHULVTXHTXLGRLWE«Q«ƶFLHUGšXQH
orientation et d’un accompagnement plus encadrés.
3e message : 5LHQQHSHXWVHIDLUHVDQVOHP«GHFLQWUDLWDQWTXLHVWOHmSUHVFULSWHXU}TXLE«Q«ƶFLHGHODUHODWLRQGHFRQƶDQFHDYHFVRQSDWLHQW
et qui est donc habilité à passer un contrat « moral » avec lui. Ce postulat étant posé, l’adhésion de la personne dans la durée est une condition
sine qua non puisqu’elle doit « s’autonomiser » et se prendre en charge (« ouvrir la porte de l’intérieur } (QƶQSDVGHSUHVFULSWLRQVDQVOšH[LVWHQFH
de structures qui accueillent et prennent en charge. Il y a donc trois chaînons essentiels, la défaillance de l’un entraîne l’échec des deux autres.
/DbPLVHHQĕXYUHGšXQHG«PDUFKHWUDQVYHUVDOH«TXLOLEU«HFRQVWLWXHODYUDLHGLƸFXOW«8QHGHVFRQGLWLRQVGHODU«XVVLWHU«VLGHGDQVOšH[LVWHQFH
GHSDUWHQDLUHVLGHQWLƶ«VVXUXQWHUULWRLUHG«WHUPLQ«,OQHVšDJLWSDVGšXQSDUFRXUVGHVDQW«PDLVmGšXQFKHPLQHPHQW}TXLQHSHXW¬WUHTXH
pluridisciplinaire. La constitution de réseaux, tel efFORMip du Professeur Daniel Rivière en Midi-Pyrénées, constitue une excellente réponse surtout lorsqu’il s’agit de malades chroniques.
4e message : 0DOJU«TXHOTXHVSURJUªVU«FHQWVOHVSUHVFULSWHXUVQHE«Q«ƶFLHQWSDVGHIRUPDWLRQLQLWLDOHDX[ELHQIDLWVGHOšDFWLYLW«SK\VLTXHGLJQH
de ce nom, ni même de formation continue qui permette de pallier ce handicap. Si les bienfaits de l’activité physique sont désormais reconnus et
LGHQWLƶ«VDXQLYHDXGHVDXWRULW«VVDQLWDLUHVGXSD\VOHVPR\HQVDƵHFW«V¢FHWWHSU«YHQWLRQVRQWHQFRUHORUVTXšLOVH[LVWHQWHPEU\RQQDLUHV Oš$56
Aquitaine s’est engagée dans cette voie). La prise en charge par les mutuelles et les assurances constitue une piste d’avenir puisque la prévention
contribue à la maîtrise des dépenses de santé.
5e message : La prescription d’activité physique doit, autant que faire se peut, prendre en compte les problèmes comportementaux. Si la santé
FRQVWLWXHOšREMHFWLISUHPLHUOHELHQ¬WUHHWODTXDOLW«GHODYLHVRQWDXVVL¢SUHQGUHHQFRQVLG«UDWLRQP¬PHVšLOVVRQWPRLQVTXDQWLƶDEOHV
6e message : Parler de la pratique d’activité physique sans la coupler avec la nutrition est une erreur. Dans le cheminement qui est proposé à la
personne, les conseils de nutrition doivent prendre leur place.
7e message : Les compétences requises ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’une personne en bonne santé qui entre dans le champ de la
SU«YHQWLRQRXGšXQHSHUVRQQHVRXƵUDQWGšXQHSDWKRORJLH/DSUHPLªUHSRXUUDE«Q«ƶFLHUGšXQDFFRPSDJQHPHQWQRQVS«FLDOLV«HWGHVFRQVHLOV
médicaux de base pour la reprise d’une activité physique. La seconde devra s’inscrire dans un parcours sécurisé et d’une activité physique
mbDGDSW«H}/DFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWSDVV«HHQWUHODFRQI«UHQFHGHVGLUHFWHXUVHWGR\HQVGH67$36HWODFRQI«UHQFHGHVGR\HQVGHVIDFXOW«V
de médecine va dans ce sens.
8e message : Le mouvement sportif, à travers ses fédérations et ses clubs, est le partenaire naturel et légitime dans ce type de démarche. C’est
XQHPLVVLRQQRXYHOOHTXLGRLWVšDMRXWHUDX[WUDGLWLRQQHOOHV,OVšDJLWGšXQSXEOLFQRXYHDXTXLSRXU¬WUHFDSW«GRLW¬WUHDFFXHLOOLHWƶG«OLV«GDQVXQ
cadre convivial et ludique. Certaines fédérations, comme celle de la Gymnastique Volontaire, sont plus en avance que d’autres. Certains CROS,
comme celui d’Aquitaine, sont actifs sur le sujet.
9e message : )DXWLOG«SDVVHUODQRWLRQGHSDWLHQWHWSDUOHUGšXVDJHUYRLUHGHE«Q«ƶFLDLUH",OHVWQ«FHVVDLUHGHVšDSSX\HUVXUGHVLQGLFDWHXUV
sociaux, de travailler à mettre à disposition une formation continue correspondant aux besoins des partenaires, sans oublier de mettre en place
l’évaluation qui seule légitimera les bienfaits en termes de santé et de bien-être d’une pratique raisonnée de l’activité physique.
10e message : Ce type de prévention n’est pas, et c’est un euphémisme, la préoccupation première des pouvoirs publics. Le fait que le « retour
sur investissement » de la prévention ne soit pas immédiat y est sans doute pour quelque chose.
/HVH[S«ULPHQWDWLRQVGDQVOHFDGUHU«JOHPHQWDLUHH[LVWDQWHWDYHFOHVUHVVRXUFHVƶQDQFLªUHVGLVSRQLEOHV HWIRUF«PHQWOLPLW«HV FRQVWLWXHQW
donc la seule façon d’avancer et de faire progresser les prises de conscience.
11e message : L’action pilote de prescription d’activité physique par les médecins traitants qui sera lancée à Biarritz, en 2015, s’inscrit dans cette
approche. Elle pourrait être facilitée par la mise en place d’un portail ou d’une application chargée d’aider le médecin en lui faisant gagner du
temps et de coordonner l’action des trois chaînons de la démarche (le médecin, le club sportif et l’association Biarritz Sport Santé dans son rôle
d’orienteur, de facilitateur et d’évaluateur).

Rédaction : Emmanuel Mayega, Décision Santé
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LA PRESCRIPTION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
PAR LES MÉDECINS
Contexte
À l’heure où 42 % des Français
ne pratiquent jamais d’activité
physique ou sportive, il est
important de se rappeler que
l’inactivité physique est la
première cause de mortalité
évitable. Toutes les études le
montrent : la pratique d’une
activité physique, qu’il s’agisse
de prévention primaire ou
tertiaire, joue un rôle positif
en matière de santé. La Haute
Autorité de santé (HAS) a
« officialisé » cette approche
dans son rapport d’orientation
d’avril 2011 en préconisant la
prescription de thérapeutiques
non médicamenteuses validées.
Les cinquièmes Rencontres de
Biarritz 2014 sont l’occasion de
réfléchir sur ce véritable enjeu en
termes de santé et bien-être.

Michel Veunac, maire de
Biarritz, accompagné de Michel
Poueyts, adjoint aux sports,
et du Dr Guillaume Barucq,
adjoint à la santé, accueillent
les participants aux travaux
des groupes experts. Le maire
rappelle l’engagement fort de
sa ville dans la démarche Sport
Santé et confirme sa volonté de
lancer en 2015, en liaison avec
les professionnels de santé de
Biarritz, une expérience concrète
de prescription médicale de
l’activité physique.
Le Professeur Gérard
Saillant, président de Biarritz
Sport Santé, rappelle que les
quatre Rencontres précédentes
ont à chaque fois concerné
une thématique différente en
liaison avec les bienfaits de

l’activité physique : la nutrition,
l’entreprise, les maladies
chroniques et les mobilités
actives. Le thème retenu cette
année, la prescription de
l’activité physique par le
médecin, est particulièrement
important compte tenu de
l’objectif indiqué plus haut.
La réunion de groupes experts
a été privilégiée à cette fin pour
apporter des réponses pratiques
et utilisables tout de suite dans
le cadre de la réglementation
existante. Ces Rencontres ont été
suivies, le samedi 22 novembre,
d’une session de formation DPC
ouverte à 40 médecins traitants
de Biarritz et de l’agglomération
pour rendre possible cette
opération pilote à Biarritz dès le
premier semestre 2015.

Animation et coordination des débats : Dr Pascal Maurel, Décision Santé, et Dr Sylvie Maurice, Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développement (ISPED)

Table ronde n° 1 sur le thème :
Le médecin traitant face au conseil et à la prescription en matière
d’activité physique et de nutrition.
Pr Patrice Couzigou : « Je suis médecin avant d’être
hépato-gastro-entérologue », a-t-il prévenu, d’entrée
GH MHX (Wb GH UDSSHOHU  « Ma pratique est inspirée des
expériences validées en Nouvelle-Zélande. Constatons
d’abord que l’inactivité physique, le tabac, l’alcool et les
problèmes nutritionnels sont responsables des deux
WLHUVGHVPRUWDOLW«VGLWHV«YLWDEOHVDYDQWOš¤JHGHbDQV
Et, quand ces problèmes sont contrôlés, c’est entre
TXDWUHb HW TXDWRU]H DQV GH YLH JDJQ«V 'HYDQW FHWWH VLtuation, 75 % des Français n’atteignent pas les 75 % des
10 000 pas conseillés par jour. Ainsi, 42 % ne pratiquent
pas d’activité physique ou sportive et plus de 50 % de
la population est sédentaire. Ce qui n’est pas la même
chose car il faut à la fois regarder les problèmes de sédentarité et d’activité sportive. »

OUVRIR LA PORTE DU CHANGEMENT
Face à cela, que fait-on sur le terrain ? « L’hyperspécialisation se développe dans le corps médical. Il nous faut
donc de la cohésion. » Et le Pr Couzigou GšDMRXWHUb 

m b 3UHQRQV XQ H[HPSOH  XQH IHPPH GH  DQV FRQWDPLQ«Hb SDU OšK«SDWLWHb & 9+&  VDQV FLUUKRVH PDLV DYHF
GHV FRPRUELGLW«V  WDEDF V«GHQWDULW« HWF  GDQV  
des cas, son espérance de vie à 50 ans, sans pathologie,
est de 33,8 ans ; une personne qui a une hépatite C et
une fibrose faible, et qui ne consomme pas d’alcool a
bDQVGHYDQWHOOH
6LHOOHIXPHXQSDTXHWSDUMRXUbDQVVšLO\DRE«VLW«
bDQV/šHVS«UDQFHGHYLHHVWGRQFGLPLQX«HGHbDQ
SDU OD FRQWDPLQDWLRQ 9+&  DQV SDU OH WDEDJLVPH HW
bDQVSDUOšRE«VLW«}
« Nous considérons qu’il faut s’occuper des comorbidités. Il faut prendre en compte la prévention qui peut
améliorer l’espérance de vie, parfois mieux qu’un traitement médicamenteux. Quand on s’intéresse aux coûts,
cela prête à réflexion. »
La porte du changement doit s’ouvrirmGHOšLQW«ULHXU}b:
le patient doit être suffisamment motivé pour décider
de lui-même de donner suite à la recommandation du
médecin. La prescription verte peut y contribuer.
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PRESCRIPTION VERTE

FAUT-IL CIBLER LES PATIENTS ?

Comment la pratiquer ? « Je propose au patient de s’engager dans un contrat vis-à-vis de lui-même. Le médecin est le témoin du contrat signé. Cela nécessite un
suivi. Cela ne coûte pas cher. La prescription verte est
de 2 000 euros pour une année de vie gagnée en bonne
santé. Traiter une hépatite C coûte beaucoup plus cher.
Il faut donc regarder les problèmes comportementaux
qui ont un impact sur la santé publique. Mais la prescription verte ne résout pas tout. S’il y a des problèmes
articulaires, cardio-vasculaires, par exemple, cela ne
marche pas. »
Enfin, le Pr Couzigou considère que la France est prête.
mb/DSRSXODWLRQHVWGLVSRQLEOH/HVUDLVRQVTXLSRXVVHQW
les citoyens à pratiquer une activité physique et sportive sont en premier lieu la recommandation médicale.
,Ob IDXW DOOHU GH OšDYDQW VXU OD SUHVFULSWLRQ GšDFWLYLW« SK\sique. »
Selon André Aoun, président de l’INPES, « la qualité
des documents que nous produisons est importante,
mais je suis aussi persuadé que les messages sur les
bienfaits de l’activité physique et sportive doivent être
réitérés et multipliés. Ce n’est pas parce que cela a été
dit une fois que c’est assimilé. Notre travail appelle un
retour sur les fondamentaux. Les coûts que nous engageons semblent disproportionnés car il n’y a pas de retour sur investissement immédiat. Il est difficile de faire
valoir l’approche de la prévention en période de disette
budgétaire où la demande de résultats immédiats est
privilégiée. »
Le Dr Sylvie Maurice, coanimatrice, évoque la nécessité de réfléchir sur la démarche méthodologique : quelle
cible et quel rôle pour le médecin ? Et de rappeler que
%LDUULW]DbG«FLG«GHVDFLEOHGHVHVSDUWHQDLUHVHWGHOD
population. Un groupe de médecins va faire germer le
changement. D’autre part, l’activité physique est bonne
SRXUODVDQW«,ObIDXWVDYRLUVLOHVDFWLRQVTXLVRQWHQJDgées sont les bonnes. Sont-ce vraiment les bonnes praWLTXHV " ,Ob PDQTXH GHV GRQQ«HV SUREDQWHV HQ SURPRtion de la santé par l’activité physique.

Quels patients peuvent avoir droit à cette approche alternative ? Le Pr Daniel Rivière (faculté de médecine de
Toulouse) rebondit sur la problématique de la formation.
Selon lui, « les choses progressent. La réforme de l’examen
national d’internat a inclus deux items où on parle d’activité physique et de prévention. Je pense que tout patient
SHXWSURƶWHUGHOšDFWLYLW«SK\VLTXHGªVORUVTXHFšHVWSHUsonnalisé. La prescription verte cache un deal avec les patients. Commencer est intéressant, mais continuer est difƶFLOH,OIDXWDXWRQRPLVHUOHSDWLHQW6LFHODQHPDUFKHSDV
RQFU«HGHVU«VHDX[(Q0LGL3\U«Q«HVQRXVIRUPRQVOHV
médecins à prescrire l’activité physique en même temps
que les éducateurs de sport pour leur faire parler un même
ODQJDJHHI)250LS0LGL3\U«Q«HVVšLQW«UHVVHDX[SDWLHQWV
GLƸFLOHVTXLQHVRQWSDVSU¬WV¢WUDYDLOOHUVHXOV1RXVDYRQV
appris des Canadiens qui travaillent dans ce sens depuis
vingt ans. Ils ont compris qu’il faut informer, personnaliser,
accompagner et autonomiser les patients. Même pour les
plus malades, cela améliore leur qualité de vie. Mais de
quoi ont besoin les médecins pour franchir ce cap de prescription ? »
Selon le Pr Alain Varray, président de l’Association francophone des activités physiques adaptées, « une des plus
LPSRUWDQWHVGLƸFXOW«VHVWGHVDYRLUFRPPHQWGDQVODIRUmation initiale des médecins, on va intégrer des connaisVDQFHV OL«HV ¢ OšDFWLYLW« SK\VLTXH &šHVW SOXV HƸFDFH GH
donner les moyens aux médecins dès le début ».

TOUS LES MÉDECINS DOIVENT ÊTRE
IMPLIQUÉS
Selon le Pr Bernard Devulder, président d’honneur de la
Société nationale de médecine interne, faculté de médecine de Lille II, qui représente le groupe Pasteur Mutualité, partenaire de Biarritz Sport Santé, l’heure n’est plus au
doute.mb1RXVVRPPHVLFLGDQVOHYUDL/DSU«YHQWLRQDXQ
impact sur les maladies non transmissibles qui expliquent
bGHVG«FªVGDQVOHPRQGHHWSDUDQHQ)UDQFH
Les médecins doivent prescrire l’activité physique en prescrivant moins de médicaments. » Pour autant, les médecins généralistes se demandent comment ne pas prendre
GHULVTXHVbm,OIDXWIDLUHXQHƵRUWGHIRUPDWLRQHWPLHX[
G«ƶQLU OHV FRQGLWLRQV GH SUHVFULSWLRQ GDQV XQH ORJLTXH
SHUVRQQDOLV«HSDUWLUGH%LDUULW]HW6WUDVERXUJRQbSRXUUDLWHVVD\HUGHG«ƶQLUXQPRGªOHGHIRUPDWLRQ}

QUEL TYPE D’ACTIONS ET À QUELLE
FRÉQUENCE ?
Selon Véronique Lebar, responsable du pôle santé/bienêtre du ministère de la Jeunesse et des Sports,mbOHVP«decins ont besoin de deux choses. En amont, d’une inforPDWLRQGHTXDOLW«(QDYDOGšRXWLOVGHFRQƶDQFHYDOLG«V}
Pour le Pr Xavier Bigard, président de la Société française de médecine de l’exercice et du sport, « il faut tenir
compte de la notion de contrat moral sur la base de l’envie
et de la prolongation dans le temps. Toutefois, il reste une
JUDQGHODFXQHVXUODG«ƶQLWLRQGXW\SHGšDFWLYLW«SK\VLTXH
de sa forme, de son intensité, de sa fréquence et des critères de surveillance/tolérance ».
Xavier Bigard met en avant le problème de l’évaluation.
mb&RPELHQGHSDWLHQWVVRQWLOVYXV"&RPELHQRQWVXLYLOH
programme prescrit ? Cette évaluation doit aller au-delà de
la santé et prendre en compte le bien-être et la qualité de
YLH,OIDXW«YDOXHU«JDOHPHQWODS«UHQQLW«GHVDFWLYLW«Vb}
Françoise Sauvageot, présidente de la Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire,
a ramené le débat sur « la prévention primaire dont on ne
SDUOH SDV DVVH] GDQV OD SOXSDUW GHV FDV } Et de rappeler
quem%LDUULW]ODSUHQGHQFRPSWHSDUUDSSRUW¢6WUDVERXUJ
très axé sur les pathologies. La dimension sport santé et
bien-être est importante désormais dans la prévention
primaire. C’est dans la capacité de nos animateurs à personnaliser les activités sportives aux publics de 9 mois à
99 ans, avec les outils de repère sur leur forme, un état de
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VDQW«HWOHVSURJUªVDFFRPSOLVTXHOšRQSHXWƶG«OLVHUQRV
publics. Nous avons des populations jeunes qui ont besoin
de cette prévention primaire pour entrer dans un bienêtre corporel et réduire les problèmes liés aux maladies ».

DANS QUELLE MESURE LE MOUVEMENT
SPORTIF PEUT-IL MOBILISER
ET FAVORISER CES DÉMARCHES ?
Pour Françoise Sauvageot, « il y a des fédérations comme
la mienne qui ont toujours adapté leurs activités aux populations. Mais il y a aussi le Comité national olympique qui a
ODQF«XQHG«PDUFKHVSRUWVDQW«b}8QbLQWHUYHQDQWGDQVOD
VDOOHU«WRUTXHb« Les grandes fédérations s’intéressent surtout à la performance sportive. Aujourd’hui, c’est la comSO«PHQWDULW«GHFHVGLƵ«UHQWVYROHWVTXLHVWQ«FHVVDLUHb}

COMMENT ATTEINDRE LES PLUS
SÉDENTAIRES ?
Si la pratique de l’exercice physique avance, force est de
constater que les plus sédentaires sont ceux que ne voient
pas les médecins.
Comment les cibler ? Selon Françoise Sauvageot, chaque
année, « notre fédération apporte des réponses sur les moWLYDWLRQVHWOHVIUHLQVGHVQRQSUDWLTXDQWVbbRQWOšDSSU«KHQVLRQGHODUHSULVH&RPPHQWDOOHUOHVFKHUFKHUb"&šHVWHX[
qu’il faut aller chercher en priorité », estime-t-elle.
Quel regard portent les agences régionales de santé (ARS)
sur ces programmes ? Pour Fabienne Rabau, directrice de
la santé publique (ARS Aquitaine), mbQRXVVRPPHVWUªVLQtéressés par ces démarches. Nous déclinons les politiques
de l’État et nous avons un cadre réglementaire avec le
plan sport/santé/bien-être de 2012 qui invite les administrations et les ARS à décliner les grandes orientations de
ce plan à l’échelle régionale. Autre outil tout aussi imporWDQWbOHSURJUDPPHQDWLRQDOQXWULWLRQVDQW«1RXVDYRQV
travaillé sur le plan local pour décliner ces deux cadres et
avons abouti au programme “Manger mieux, bouger plus
HQ$TXLWDLQHŤ3RXUQRXVODQXWULWLRQHVWFRPSO«PHQWDLUH
de la promotion de l’activité sportive et physique. Au-delà
de la prévention, nous voulons mobiliser sur l’hygiène de
vie, la qualité de vie et l’organisation de sa vie. »

QUELS OUTILS DONNER AUX MÉDECINS
POUR PRESCRIRE ?
La question du référentiel par pathologie ou par grand type
de pathologie a été conduite en Aquitaine. Selon Fabienne
Rabau, « nous avons une action en cours, promue par le
collège de prévention cardio-vasculaire. Elle s’appuie sur un
travail réalisé par les cardiologues. Sur la base des grandes
catégories de patients, les pratiques physiques possibles sont
G«ƶQLHV(OOHVVRQWWUDQVPLVHVDX[J«Q«UDOLVWHVTXLOHVXWLOLVHQW
pour prescrire une activité adaptée. Médecins et généralistes
ont commencé à mettre en place un annuaire des structures
qui peuvent accueillir les patients concernés et qui est mis en
place dans les Landes. Nous avons un budget, le FIR qui nous
permet d’alimenter notre budget prévention. Cela reste encore limité par rapport aux enjeux ».

Selon Vincent Alberti, président de Sport Santé Conseil,
« cette démarche transversale est importante pour chercher le public éloigné du sport et de l’accès aux soins. Il est
important et nécessaire de décloisonner au sein des territoires. C’est un gage de qualité. Intégrer la nutrition dans le
parcours de soins est également important à côté de l’acWLYLW«SK\VLTXHb} Pour Patrice Couzigou, mbLOQHIDXWSDV
balkaniser la médecine. On ne peut opposer généralistes
et spécialistes dans cette médecine comportementale.
Tout le monde doit être impliqué. Il faut voir ensemble les
problèmes liés à l’alcool, au tabac et à la sédentarité. Selon
la gravité, on insistera sur tel ou tel point. Cela passe avant
WRXW SDU XQH PRGLƶFDWLRQ GHV IRUPDWLRQV GHV VRLJQDQWV
Les médecins doivent être formés sur les entretiens
motivationnels car leur métier est axé sur le relationnel. Sur
les examens d’entrée, je demande qu’il y ait des thèmes
comportementaux ».
Selon le Pr Xavier Devillard, conférence des doyens
de STAPS-Université de Saint-Etienne, « nous sommes
les garants de la formation en S7$36 3RXU OD IRUPDWLRQ
des médecins, nous avons signé une convention pour la
IRUPDWLRQ LQLWLDOH 'DQV TXHOTXHV DQQ«HV FKDTXH MHXQH
médecin aura au moins entendu parler des bienfaits du
VSRUW(QƶQSRXUPLHX[SUHVFULUHOHVSRUWLOIDXWDXPRLQV
connaître ses bienfaits ».

LE MÉDECIN INCONTOURNABLE
Un auditeur :m(QDQWKURSRORJLHRQU«Ʒ«FKLWVXUODTXDOLW«
de vie. L’expérience strasbourgeoise a montré que le méGHFLQHVWOHPLHX[SODF«SRXULGHQWLƶHUOHVSHUVRQQHVTXL
en ont besoin. Je suis heureux que le corps médical prône
l’approche globale. »
3RLQWFRPPXQUHOHY«SDUGLƵ«UHQWVLQWHUYHQDQWVbOHbP«GHFLQHVWOHSUHPLHUUHODLVSRXUOHVSDWLHQWVDƶQGšDFF«GHU
à l’activité physique. Il prend le patient dans sa globalité.
6RQbDFWLRQVšLQVFULWGDQVODSU«YHQWLRQSULPDLUH
Autre remarque soulevée par un nutritionniste : le premier
moyen de bouger est de marcher. Nous sommes génétiquement programmés pour être actifs. Et stocker pour
survivre en cas de besoin. On comprend la complémentarité entre activité physique et nutrition. La démarche du
médecin devra intégrer l’analyse des comportements du
patient. Puis, dès lors que l’on met un sédentaire à l’exercice, il faut l’accompagner en termes de nutrition.
Lucie Darjo (nutritionniste à la CPAM de Bayonne) présente son expérience : m(QDYULOQRWUH&3$0DbRXvert un espace santé active prévention primaire sur le
cœur, le dos et la nutrition. Sur ce dernier point, nous
pouvons être partenaires et complémentaires de ce qui
VH SDVVH ¢ %LDUULW] $YHF GHV GL«W«WLFLHQV SRXU SDUOHU GH
ces sujets. »
En guise de conclusion, André AounHQSURƶWHSRXUUDSpeler le rôle de l’INPES : « Ce n’est pas une agence de
communication, mais un opérateur pour la mise en œuvre
de la loi sur la santé publique. Elle apporte de l’expertise
et des concepts, sensibilise les professionnels et le grand
public. »
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Trois points sont à retenir pour André Aoun :
1 : « L’importance des lieux, des moments et des personnes pour véhiculer des messages vertueux. Le médecin est le mieux placé pour les véhiculer. Quand on est
à l’écoute du malade, on peut l’aider. L’hôpital est le lieu
privilégié où l’on parle du patient et de sa personne. »
2 : Le second point est centré sur « l’activité physique
E«Q«ƶTXHSRXUODVDQW«HWODTXDOLW«GHODYLH,O\DQ«cessité de l’encadrer et de poser des indications d’acWLYLW« 0DLV LO IDXW VDYRLU TXH QRXV GHYRQV G«ƶQLU GHV
outils qui doivent être utilisés ». Et de regretter que
mbpersonne n’ait évoqué le coût, alors que les séances
de pratique physique en ont un. On l’a vu en Alsace où
OD&3$0DDSSRUW«GHVPR\HQVb}
3 : « ,OIDXWGHVƶQDQFHPHQWVDGDSW«VHWQRQVXSSO«PHQtaires pour l’Assurance maladie. Il faut aussi rappeler
constamment – à l’intention du grand public et comme
on le fait pour la vaccination – la nécessité d’une pratique
raisonnée de l’activité physique ».

Gérard Saillant insiste sur trois points :
1 : « La santé sous l’angle de la prévention, de la qualité
de vie et des coûts. L’exemple de la Nouvelle-Zélande
l’illustre. Une étude a été réalisée sur la prévention
des accidents dans le rugby. Au bout de deux ans, on
a constaté que le nombre d’accidents avait diminué.
Il faut parler de prévention primaire. Il faut des relais
d’opinion. Le médecin en est un, tout comme les féG«UDWLRQV,OIDXWG«ƶQLUFHVU¶OHV}
2 : « En médecine, on parle de parcours de santé. Ici,
LObIDXWSDUOHUGHFKHPLQHPHQWTXLPRQWUHTXHFšHVWXQ
problème pluridisciplinaire. Il faut faciliter ce cheminement. »
3 : (QƶQ m OH FRQWUDW  RQ HVW GHX[ SRXU OH VLJQHU
Le médecin et le patient. Il faut avoir un niveau de
connaissances, une motivation et une notion des objectifs identiques des deux côtés. À partir de là, on a un
FRQWUDWHƸFDFH}

Table ronde n° 2 : Orientation et suivi du patient.
Qui peut intervenir et à quelles conditions de formation
HWbGšKDELOLWDWLRQb"4XHOHVWOHU¶OHGXP«GHFLQ"
Dr Michel Cazaugade, président du groupe Pasteur Mutualité : « Nous organisons chaque année un colloque sur
la prévention. En 2010, nous avons travaillé sur la santé par
OH VSRUW /D SRSXODWLRQ IDLW FRQƶDQFH DX P«GHFLQ 1RXV
avons tout intérêt à faire de la prévention qui peut contribuer à la maîtrise des dépenses de santé. La première meVXUHSULVHSDUOHJURXSH3DVWHXU0XWXDOLW«HVWGHUHPERXUser à nos sociétaires une partie de leurs frais d’inscription
¢XQFOXEGHVSRUW&HODUHSU«VHQWHHQWUHHWbHXURV
en fonction de la garantie de chacun. Nous avons environ
130 000 sociétaires. Cela pèse sur nos comptes techniques. Nous avons donc limité cette proposition aux plus
GH  DQV HW SOXV GH TXLQ]H DQV GšDQFLHQQHW« &šHVW XQH
démarche unique. »

LA FORMATION MÉDICALE CONTINUE EST
NÉCESSAIRE
Pour le Pr Bernard Devulder, « la formation est fondamentale. Comment faire ? Formation initiale et examen classant
QDWLRQDO (&1 ",O\DXUJHQFH&DUODSU«YHQWLRQGRLW¬WUHDX
cœur de la santé. Tous les médecins sont concernés pour
des raisons de santé publique. Il y a une place à prendre
SRXUODIRUPDWLRQFRQWLQXHDXVVL,OIDXWHQƶQTXHOHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«HWOHVH[SHUWVU«Ʒ«FKLVVHQW¢ODID©RQ
de distribuer les outils de formation continue ».
Selon le Dr Philippe Tarabbia, « la formation médicale
continue est nécessaire. Sinon, il faudra attendre une nouvelle génération pour être opérationnels ».

Selon le Dr Christiane Darrieu-Piedagnel, représentant
l’Union régionale de la médecine libérale (URPS ML)mbWRXV
les généralistes ne s’associeront pas à la prescription d’activité physique sur ordonnance. Je me situe dans le cadre
plus vaste de la prévention primaire car nous avons un
rôle de dépistage ». Pour Philippe Tarabbia, le généraliste
doit dépister et prescrire : « Il n’y a pas de concurrence
entre nous. Mais, certains actes nécessitent une expertise
approfondie. Cependant, le cardiologue ne doit pas être
XQIUHLQRXXQJRXORWGš«WUDQJOHPHQWb} Pour Christiane
Darrieu-Piedagnel, « le rôle du généraliste est surtout le
repérage. On peut développer l’entretien motivationnel
FKHUDX3U&RX]LJRX}
/D U«ƷH[LRQ GX Pr Pierre Rochcongar (CHU de Rennes,
SFMES et Biarritz Sport Santé) est centrée sur la prévention
primaire : m1RXVDYRQVPHQ«XQHHQTX¬WHHQ%UHWDJQHb
  GHV P«GHFLQV HQ ƶQ GH FDUULªUH QšLQWHUURJHQW SDV
OHXUV SDWLHQWV VXU OšDFWLYLW« SK\VLTXH 3RXU PRL OD IRUPDtion continue est importante, même s’il faut poursuivre la
formation universitaire. Il faut donner les moyens aux géQ«UDOLVWHVHWOHVDLGHUGDQVODSUHVFULSWLRQ(QƶQLOIDXWTXšLO
y ait un lien entre les médecins, les kinés, les clubs et les
fédérations. Ainsi, quand le médecin conseille son patient,
LOb IDXW TXšLO VDFKH GDQV TXHO FOXE LO SHXW OšHQYR\HU ,FL OHV
WURLVQLYHDX[GRLYHQW¬WUHUHVSHFW«VOšLQIRUPDWLRQODbIRUmation des médecins et la motivation. »
Selon Alain Varray, président de l’Association francophone des activités physiques adaptées : « Ma conviction

5

Les Rencontres
de Biarritz
Vendredi 21 novembre 2014

est que l’on ne peut mettre les mêmes compétences devant les personnes en bonne santé qui veulent faire de la
prévention face à un mode de vie de plus en plus à risque
DOLPHQWDWLRQ V«GHQWDULW« HWF  HW GHYDQW XQH SHUVRQQH
développant une pathologie. Les compétences croisent
WURLVLWHPVODIRUPDWLRQ¢OšDFWH«GXFDWLIOš«YDOXDWLRQHWOD
participation à l’accompagnement.
En prévention primaire, beaucoup de compétences peuvent
être partagées. Tous les acteurs du domaine des sports ont
ces compétences. Mais, pour les compétences en prévention
secondaire, il faut de la formation et être solide en physiopaWKRORJLHSRXUVDYRLUFHTXšRQSHXWIDLUHRXQHSDVIDLUHb}
Pour Jean-Claude Labadie, président du CROS d’Aquitaine : « Nous développons un programme sur quatre ans
intitulé “Sport santé bien-être pour tous”. Médecins et
éducateurs doivent être formés. Si, face à cette demande,
LO Qš\ D SDV GšRƵUH FšHVW XQ SUREOªPH 1RXV PRXYHPHQW
VSRUWLIGHPDQGRQVTXHOOHRƵUHSURSRVHU
À ce jour, une quarantaine de fédérations sur cent ont déjà
GDQVOHXUSURJUDPPHGHVRƵUHVSUDWLTXHV/DJ\PQDVWLTXH
volontaire a montré ses bienfaits. L’athlétisme a égalePHQWIDLWVRQRƵUH0DLVEHDXFRXSUHVWH¢IDLUH)LQ
on saura qui fait quoi et qui ne sait pas faire. On fera des
retours d’expériences. » Et de poursuivre : « Il y a du travail
DXVVLVXUODTXDOLW«GHOšRƵUH,O\DXUDGHVQLYHDX[GšDFFXHLO
et de formation en fonction des populations à prendre en
FKDUJH (QƶQ LO \ D DXVVL OH SUREOªPH GX E«Q«YRODW /HV
bénévoles doivent avoir un minimum de formation quand
LOV DFFXHLOOHQW OHV SHUVRQQHV 'RQF QRXV WUDYDLOORQV SRXU
homogénéiser cela. »

FORMER ÉGALEMENT LES BÉNÉVOLES
Pour Michel Poueyts, « il faut des cadres de références
et un minimum de connaissances nécessaire. Au ministère
de la Santé, un travail vise depuis deux ans à établir le minimum de connaissances requis. Un guide pratique de la
promotion de la santé est également en cours d’élaboraWLRQSRXU«WDEOLUOHVFRQFHSWV¢G«ƶQLUHW¢SDUWDJHUSDUOHV
professionnels de santé ».
Selon Vincent Alberti de Sport Santé Conseil, mb GDQV OH
domaine des relations entre facultés de médecine et les
Staps, le rapprochement est naturel. Il y a neuf sites qui
mettent en place cette convention pilote. C’est un premier
pas. Nous en faisons un autre avec les pharmacies. Les
kinés devraient également être intéressés ».
Pour Xavier Devillard (conférence des doyens de STAPS),
« cette démarche progresse, même si on ne répond pas à
l’immédiateté des attentes. Car les médecins adhéreront
SOXVWDUG&šHVWODSUHPLªUHSLHUUHGHOš«GLƶFH&šHVWbLPSRUWDQWTXHOHVFOXEVPHWWHQWHQSODFHOHVVWUXFWXUHV'HVbSHUsonnes peuvent arriver sans passer par un médecin. Mais
s’il n’y a pas de prescripteur en amont, les personnes pourront se retourner vers des activités n’ayant pas le meilleur
E«Q«ƶFHSRXUHOOHV}
Et Jean-Claude Labadie, président du CROS d’Aquitaine
de s’interroger : « Quid de ceux qui veulent faire de l’activité bien-être ? Chaque assuré social devrait avoir un bilan

annuel qui l’autoriserait ou non à avoir une activité sporWLYH'«YHORSSHUXQSURJUDPPHVSRUWVDQW«QDWLRQDOVDQV
savoir entre quelles mains une personne va atterrir peut
être dangereux. Il faut donc un référent. Il faut éviter des
débordements, comme on en a connus en Allemagne où
le programme 140 avait entraîné des morts pour activités
sportives inadaptées. »
Pour le Pr Gilles Vieille-Marchiset (responsable de la
ƶOLªUH $FWLYLW«V SK\VLTXHV DGDSW«HV XQLYHUVLW« GH 6WUDVbourg), mbQRXVDYRQVXQSURWRFROHDYHFOD0XWXDOLW«IUDQ©DLVHGš$OVDFHLOVšDJLWGHFU«HUXQGLVSRVLWLIGHFRQƶDQFH
entre patient et médecin, médecin et éducateur sportif. Et
il faut penser un process à l’échelle territoriale ».
Selon Line Malric (Blagnac), porteuse du dispositif sport sur
RUGRQQDQFH GDQV OH FDGUH GšXQH FRPPLVVLRQ VSRUWb  « Les
patients sont conseillés par les médecins. Nous sommes sur
ODSU«YHQWLRQSULPDLUHHWWHUWLDLUH/HbSDWLHQWVHYRLWSUHVFULUH
GXVSRUWHWUHQFRQWUHXQ6WDSV,ObIRUJHVDPRWLYDWLRQHWSDVVH
XQFRQWUDWGHFRQƶDQFH,ObVHYRLWSURSRVHUXQH[HUFLFHGHX[
fois 45 min par semaine. Nous avons des groupes de 5 à 6 personnes. Une évaluation est réalisée tous les trois mois par les
Staps. Le patient s’engage sur un an. L’évaluation se fait tous
les trois mois lors du passage auprès du médecin. Il peut changer d’activité avec accord du Staps. Nous avons 24 personnes
HQ FKDUJH HW GHYRQV DOOHU YHUV  /HVb SDWLHQWV VRQW SULV HQ
FKDUJHSHQGDQWXQDQb}b
Selon Michel Poueyts, « la formation est une des missions
HVVHQWLHOOHVGHOš$FDG«PLHEDVTXHGXVSRUWb(OOHVšRFFXSH
de la reconversion des sportifs. Elle a mis en place un diSO¶PHDFFXHLOOH«OªYHVHWRƵUHXQHIRUPDWLRQSRXUOHV
E«Q«YROHVGXVSRUW1RXVDYRQVLGHQWLƶ«GHVFOXEVTXLIRQW
des activités et pratiques qui nous intéressent. Nous allons
labelliser des clubs sur la thématique sport-santé. Nous
DYRQV UHG«ƶQL OHV FULWªUHV GH VXEYHQWLRQV ¢ DWWULEXHU DX[
associations sportives. Celles qui ont le label Sport Santé
DXURQWGHVVXEYHQWLRQVSOXVLPSRUWDQWHVTXHOHVDXWUHVb}

DOIT-ON PARLER DE PATIENT, D’USAGER
OU DE BÉNÉFICIAIRE ?
Selon le Pr Pierre Rochcongar, mb LOb HVW WHPSV GH VDYRLU
FHTXHYHXWGLUHţSDWLHQWŤGDQVFHFRQWH[WH'DQVOšH[S«ULHQFHGH6WUDVERXUJRQWRXFKHGHVSDWLHQWV&KH]QRXV
on s’ouvre à toute la population ».
En concluant cette deuxième table ronde, le Pr Xavier
Bigard prône la sensibilisation du monde médical qui doit
E«Q«ƶFLHU GšXQH IRUPDWLRQ LQLWLDOH HW GH IRUPDWLRQ FRQWLnue. En prévention tertiaire, on a besoin de professionnels.
Les référentiels varient en fonction des tableaux cliniques.
Et le Pr Daniel Rivière d’ajouter : « En prévention primaire,
pour faire pratiquer une activité physique à quelqu’un,
LOb IDXW OH UHQGUH UHVSRQVDEOH HW GRQF FRPS«WHQW (Q SU«vention secondaire, c’est au médecin d’être compétent.
,ObGRLWVšDGUHVVHU¢XQH[SHUWGXVSRUWHW¢XQHVSDFHG«GL«
(QƶQ OD FRPS«WHQFH GX PDODGH ¢ VH SUHQGUH HQ FKDUJH
OXLP¬PHHVWLPSRUWDQWHSRXUODS«UHQQLW«'DQVQRWUHU«seau efFORMip, on forme les médecins, les professionnels
des structures sportives et les patients. »
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Table ronde n° 3 : Biarritz, expérience pilote dans le conseil
et la prescription d’activité physique par les médecins traitants.
Le Dr Christiane Darrieu-Piedagnel évoque mbXQHSLVWH
GH U«PXQ«UDWLRQ VXU REMHFWLI GH VDQW« SXEOLTXH ,Ob IDXdrait une reconnaissance de ce travail “chronophage”
SDU OHV LQVWLWXWLRQV 2Qb SRXUUDLW OšLQW«JUHU GDQV XQ &
de prévention ». Selon le DUb 6W«SKDQH 'XERXUGLHX
président de la Société médicale du Pays Basque Aquitaine, mLObIDXWDYDQWWRXWGRQQHUXQHFXOWXUHGXVSRUWDX
P«GHFLQb}
Avec Sylvie Rocques, secrétaire générale du Biarritz
Olympique, le terrain reprend le dessus : mb'HSXLVGHX[
saisons, nous travaillons sur le sport santé. Nous avons
G«YHORSS« OH ţ3DVVšIRUPH ORLVLUŤ TXL SURSRVH DX[ DGK«rents de faire de l’aquagym une fois par semaine, par
H[HPSOHb}Selon elle, en prévention, tous les éducateurs
sont habilités à enseigner la pratique sportive. S’il s’agit
de faire parler le bon sens, il ne faut pas forcément développer des formations.
Tout peut se faire sans agrément. Ramenant le débat sur
le terrain de la rémunération, Alain Brousse, directeur
GHOD&3$0GH%D\RQQHG«FODUHbm3RXUXQHU«PXQ«UDtion sous forme de C2, je n’y souscrirai pas tout de suite.
Néanmoins, l’Assurance maladie reconnaît le rôle réel de
la prévention dans le cadre de cette rémunération par
objectif.
L’item de prévention est déjà récompensé à plusieurs
WLWUHV 4XšLO VRLW LQW«JU« GDQV FH YROHW SRXUTXRL SDVb "
0DLVbLOIDXWOHUDSSHOHUFHVXMHWVHGLVFXWHFRQYHQWLRQnellement. »
Selon le Dr Guillaume Barucq, maire-adjoint de Biarritz,
en France, la prévention se limite à la vaccination et au
dépistage du cancer colorectal. Pour lui, la prévention est
de donner des conseils au patient en termes de nutrition
et d’activité physique. Mais encore faut-il avoir du temps.
Qu’est-ce qui limite les généralistes à se lancer dans de
tels actes ? m'HSXLVFLQTDQVMHSUHVFULVOšDFWLYLW«SK\VLTXH
sur ordonnance. Ce n’est pas facile car, en France, une
FRQVXOWDWLRQ GXUH HQ PR\HQQH TXLQ]H PLQXWHV &RPPH
le tarif de consultation n’augmente pas, les généralistes
DFFURLVVHQW OH QRPEUH GH FRQVXOWDWLRQVb  GX FRXS OHXU
GXU«HVHVLWXHDXWRXUGHGL[PLQXWHVb}(WbGHODQFHU« Ce
n’est pas en dix minutes que l’on va s’intéresser au mode
de vie d’une personne et se donner les moyens de le
FKDQJHU,OIDXWU«Ʒ«FKLU¢XQHFRQVXOWDWLRQGHSU«YHQWLRQ
OLVDEHWK+XEHUWDXWHXUGšXQUDSSRUWVXUOHVXMHWSURSRsait des consultations rémunérées en fonction du temps.
/HVPXWXHOOHVSRXUUDLHQWVšHQJDJHUVXUFHVXMHWb}
Revenant sur la formation, le Dr Guillaume Barucq reconnaît que les médecins manquent peut-être de formation dans le domaine de l’activité physique. mb-šDLbEHDXcoup entendu parler de médicaments et moins de
FRPSRUWHPHQWDO 'ªV TXH QRXV DXURQV ODQF« OD IRUPDWLRQ©DLUDSOXVORLQbTXHOOHDFWLYLW«SUHVFULUHSRXUTXHOOH
SDWKRORJLHb",ObIDXWGHODUHFKHUFKHVXUFHSRLQW}

Le maire-adjoint estime qu’il faut sensibiliser toute la
population. Et cibler les personnes ayant besoin d’activité physique pour leur santé.
,OHVW«JDOHPHQWQ«FHVVDLUHGHG«ƶQLUSU«FLV«PHQWOHVLQdications. Lesquelles ? Du cardio-vasculaire dans un premier temps en proposant des activités physiques bien
ciblées et, surtout, qui ont fait leurs preuves : la marche,
la natation, etc.
« À %LDUULW] QRXV DYRQV +DQGL6XUI TXL D FRPPHQF«
à labelliser tous les établissements en France, pour
permettre à tous les publics, avec un agrément adapté,
GH IDLUH GX VXUI ,O IDXW ƶQDQFHU OHV VWDJHV GRQW OHV SDtients ont besoin. »
Le directeur de la CPAM rappelle que Bayonne vient
d’ouvrir un espace multimédia pour proposer de l’éducation santé pour le dos, le cœur, etc. : « En clair, l’Assurance
maladie s’intéresse à vos projets », résume-t-il.

LE NERF DE LA GUERRE
Véronique Lebar rappelle : « En matière de rémunération des médecins, le ministère de la Jeunesse et des
Sports n’est pas compétent. En revanche, via les réseaux
santé/sport/bien-être, les directions régionales de
l’Agence participent à ces créations de réseaux au travers des fédérations. »
Fabienne Rabau SU«FLVH OšDSSRUW ƶQDQFLHU «YHQWXHO GHV
agences régionales de santé. « L’ARS n’est pas compéWHQWHVXUOHƶQDQFHPHQWGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW«7RXW
cela relève de conventions, comme l’a rappelé justement
Alain Brousse.
&HODGLWQRXVSDUWLFLSRQVDXƶQDQFHPHQWGXSURJUDPPH
“Sport Santé Bien-être”. En Aquitaine, nous avons lanF« XQ DSSHO ¢ SURMHWV DYHF OD 'LUHFWLRQ U«JLRQDOH GH OD
jeunesse et des sports. Au travers de contrats locaux de
VDQW«QRXVSDUWLFLSRQVDXƶQDQFHPHQWGHFHUWDLQHVH[périences. En tout cas, nous regardons le projet de BiarULW]DYHFLQW«U¬W}
Michel Cazaugade s’inspire de l’expérience du groupe
Pasteur Mutualité : « Nous avons puisé sur notre budget
SU«YHQWLRQ&HƶQDQFHPHQWVšDGUHVVHGšDERUG¢QRWUHVRFL«WDULDW,OQšHVWSDVDXE«Q«ƶFHJ«Q«UDOGHODSRSXODWLRQ
Cependant, si nous investissons, nous souhaitons avoir
GHV U«VXOWDWV 'H FH SRLQW GH YXH QRXV VRPPHV SRXU OD
labellisation. Nos sociétaires peuvent choisir entre quatre
activités sportives qui les intéressent. Nous n’attendons
SDV GH U«VXOWDWV FKLƵUDEOHV PDLV VšLOV VRQW GLVSRQLEOHV
QRXVVHURQVSUHQHXUVSRXUOHVH[SORLWHU¢GHVƶQVGHSU«YHQWLRQHWGš«YDOXDWLRQ3DUbDLOOHXUVF¶W«LQIRUPDWLRQQRXV
VRPPHVSU¬WV¢LQYHVWLUVXUXQSRUWDLODYHF%LDUULW]6SRUW
Santé. »
Pour Fabienne Rabau, « il faut que l’information soit partagée entre éducateurs et médecins. Le public doit aussi
être informé de ces échanges entre professionnels ».
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FAUT-IL UN PORTAIL RÉGIONAL
OU NATIONAL ?
L’association Biarritz Sport Santé (BSS) travaille à un projet d’action pilote de prescription d’activité physique par
les médecins traitants au printemps 2015. Une première
IRUPDWLRQ GšXQH TXDUDQWDLQH GH P«GHFLQV HVW HƵHFWX«H
OHbQRYHPEUHGDQVOHFDGUHGXG«YHORSSHPHQWSURIHVVLRQQHO FRQWLQX '3&  8QH IRUPDWLRQ VS«FLƶTXH YD ¬WUH
PLVH HQ SODFH DX SURƶW GHV «GXFDWHXUV VSRUWLIV TXL YRQW
être chargés de l’accueil des personnes envoyées par les
médecins. Biarritz Sport Santé envisage avec l’aide du
groupe Pasteur Mutualité de mettre en place un portail
RXXQHDSSOLFDWLRQ LQIRUPDWLTXHDƶQGHIDFLOLWHUOHWUDYDLO
des médecins, des clubs et permettre à BSS de jouer son
rôle d’orienteur, de coordinateur et d’évaluateur.
L’initiative paraît intéressante de lancer cette innovation
au niveau d’un territoire. Le Dr Sylvie Maurice se pose la
question de la pertinence pour la création de ce portail de
la taille du territoire et l’envisagerait plutôt au niveau réJLRQDO%LDUULW]YD¬WUHFRQIURQW«¢VRQG«ƶHWGLVSRVHG«M¢
de quelques atouts. Les clubs sont demandeurs et prêts.
Beaucoup de médecins généralistes et de spécialistes
le sont aussi, sachant l’importance de la prévention par
l’activité physique.
Le Dr Michel Dubecq souligne : « Nous faisons déjà
toutes sortes de prévention sur le terrain. L’exercice est
un bon moyen d’assurer la longévité. La Fédération de
FDUGLRORJLH D FU«« GHV FOXEV VXU WRXW OH WHUULWRLUH 'HV
actions concrètes sont engagées, même en l’absence
GšDLGHVDEVHQFHbTXLHVWUHJUHWWDEOHb}

VERS LA CRÉATION DE LABELS ?
3RXU Jean-Claude Junqua-Lamarque, président du CDOS
64,mOHVLQLWLDWLYHVGH%LDUULW]VHUYHQWGšH[HPSOHGDQVOH
G«SDUWHPHQW GHV 3\U«Q«HV$WODQWLTXHV 1RXV IDLVRQV XQ
état des lieux des clubs susceptibles d’accueillir les patients en prévention secondaire. Nous allons vers la mise
en place de formations pour accueillir les patients. Nous
mettons aussi en place un processus de labellisation.
1RXV DOORQV U«Ʒ«FKLU DYHF OHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQW«
SRXUDYRLUGHVODEHOVHQRE«VLW«3RXUTXRLSDVXQODEHOVXU
le bien-être, en dehors de certains handicaps qui nécessitent des labels particuliers ? »
Selon Gilles Vieille-Marchiset, UHVSRQVDEOH GH OD ƶOLªUH
Activités physiques adaptées (université de Strasbourg),
GLƵ«UHQWV«O«PHQWVHQSURPRWLRQGHODVDQW«VRQW¢UHWHnir. « Il faudra dépasser le thème de patient et parler d’usaJHUYRLUHGHE«Q«ƶFLDLUH/HJUDQGULVTXHHVWGHWRXFKHU
ceux qui n’en ont pas besoin. Il faut bien cibler et avoir des
indicateurs sociaux.
/HV «GXFDWHXUV GRLYHQW DYRLU XQH G«PDUFKH GH ƶG«OLVDtion au sein des associations. Le pilotage doit être politique et technique.
(QƶQLOIDXWSHQVHU¢Oš«YDOXDWLRQWRXWDXORQJGXSURFHVVXV,Ob\bDXQHP«WKRGRORJLHODUHFKHUFKHLQWHUYHQWLRQnelle qui permet d’associer des chercheurs en santé à des
P«GHFLQVGXVSRUWDƶQGš«YROXHUHQVHPEOH}

Selon Alain Brousse, l’Assurance maladie vient de créer
un centre d’examen de santé en Côte basque qui est destiné aux personnes précaires. Ce centre peut être ouvert à
l’exercice physique.
Pour Fabienne Rabau, « l’ARS a un fonds d’intervenWLRQ U«JLRQDO SRXU XQ VRXWLHQ ƶQDQFLHU DLQVL TXH GHV
UHVVRXUFHVKXPDLQHVDYHFGHVFKDUJ«VGHPLVVLRQb}Selon Sylvie Rocques, le mouvement associatif est partie
prenante dans ce projet. Pour le Dr Stéphane Dubourdieu, mb OšHQVHPEOH GHV P«GHFLQV HVW VHQVLELOLV« ¢ FHWWH
SUREO«PDWLTXHGXVSRUWVDQW«b}
Michel Poueyts rappelle que m OD G«PDUFKH GH %
 LDUULW]
a été initiée il y a bientôt cinq ans ». Paraphrasant le
3Ub&RX]LJRXLOFRQƶUPHTXH « la porte du changement
VH SRXVVH GH OšLQW«ULHXU } mb 1RXV VRPPHV FRQVHQVXHOV
PDLV¢Oš«FKHOOHQDWLRQDOHOHVFKRVHVYRQWGLƵ«UHPPHQW
3RXUFHODLOHVWQ«FHVVDLUHGHMRXHUFROOHFWLIVXUFHWWHG«PDUFKH/šDVVRFLDWLRQ%LDUULW]6SRUW6DQW«TXLYDGHYHQLU
6SRUW 6DQW« 3D\V %DVTXH YD QRXV SHUPHWWUH GšDYDQFHU
1RWUHSURFKDLQH«WDSHOHSULQWHPSV1RXVDYRQVVL[
PRLVSRXUSHDXƶQHUWRXWFHOD1RWUHG«PDUFKHLPSOLTXH
G«M¢XQHWUHQWDLQHGHP«GHFLQVYRORQWDLUHV'šDXWUHVQRXV
UHMRLQGURQW %LDUULW] 6SRUW 6DQW« VHUD XQH JDUH GH WULDJH
pour orienter le public concerné vers des activités adapW«HVHWSURSRV«HVSDUGHVJHQVTXDOLƶ«V,O\DXUDXQHVHQVLELOLVDWLRQTXLDERXWLUD¢GHVFOXEVODEHOOLV«V'šDXWUHSDUW
nous allons travailler avec le nautisme, le surf, mais aussi
la pelote basque qui s’adapte également au sport-santé.
Nous intégrerons tout ce qui a été dit ici, organiserons des
réunions de cadrage sur ce problème de santé publique.
Je suis optimiste car nous avons des équipes mobilisées.
5HQGH]YRXVGRQFDXSULQWHPSVSRXUODU«XVVLWHGH
ce projet. »

Le dernier mot revient à Gérard Saillant :
mb&HWWHe Rencontre est un succès, à en juger par le
nombre de participants plus élevé que les années
précédentes et l’intérêt des débats. Sur le fond, elle
est, de loin, la plus aboutie. Il s’agit donc d’une étape
importante sur la route de notre projet. Nous avons
WRXWSRXUU«XVVLUOHVRXWLHQGHODPDLULHGXPLQLVtère, de l’ARS, des médecins, des clubs, etc. Tout le
monde est déjà sensibilisé. Il faut maintenant travailler et réaliser. Il faut que tous les chaînons concernés
OH P«GHFLQ OH SDWLHQW OHV SDUWHQDLUHV  DYDQFHQW ¢
la même vitesse et de concert. Il faut aussi garantir
OD IRUPDWLRQ DG«TXDWH SRXU FKDFXQ 3RLQW FULWLTXH
nous devrons veiller à ne pas “perdre” les patients en
cours de route.
/šDVVRFLDWLRQ %LDUULW] 6SRUW 6DQW« DYHF OH VRXWLHQ
GH OD PDLULH HW OšDLGH GH VRQ FRPLW« VFLHQWLƶTXH YD
WUDYDLOOHU¢PHWWUHDXSRLQWFHWWHDFWLRQDXSURƶWGHV
mV«GHQWDLUHVDYHFRXVDQVSDWKRORJLHVDVVRFL«HVb}
&Hb TXL LPSOLTXHUD GH QRPEUHXVHV U«XQLRQV ¢ SURgrammer très vite. z

