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APA et patients douloureux chroniques 

• Rapport d’activité du programme APAise CHD LA 
ROCHE-SUR-YON 2017-2018 
– Philosophie  

• Promotion de l’autonomie et du bien-être tout au long de la vie  
• Œuvrer pour une meilleure qualité de vie des membres. Cette 

application se traduit notamment par une écoute constante des 
participants et une adaptation de l’offre d’activités à leurs besoins 
et à leurs envies  

• Contribuer à lutter contre la solitude en créant du lien social 
• Accessibilité financière de nos activités au plus grand nombre 
• Amélioration continue de la valeur préventive de nos programmes 

(budget Recherche & Développement à hauteur de 9% du CA) 
• Assurer une qualité constante de nos interventions (chargés de 

prévention diplômés et spécialisés dans l’Activité Physique 
Adaptée) 

 



 



1. Présentation du programme d’activité mis en place 

 

Le programme d’Activités physiques adaptées financé par « la France s’engage » a été proposé 
à 10 patients atteints de fibromyalgie pris en charge par le CH de la Roche-sur-Yon : 
 

 Un entretien initial individuel d’une heure et 30 minutes 

 Un groupe de parole collectif de deux heures réparti sur plusieurs séances 

 24 séances d’activités physiques collectives, à raison d’une heure et 30 minutes par semaine 
se déroulant à la salle du comité de l'Association France Handicap à la Roche-Sur-Yon le 
mercredi après-midi, place Viollet Leduc. 

 Un bilan final individuel d’une heure et 30 minutes 
 

2. Description du groupe  

Le groupe se compose de 10 personnes. La moyenne d’âge des participants est fixée à 

environ 53 ans. Les âges des participants sont compris entre 22 et 81 ans. 

Les participants sont atteints de fibromyalgie. 

Sur l’ensemble du programme, nous pouvons recenser 13 personnes assidues. 3 personnes 

sont arrivées en cours de programme. 

L’ensemble des participants ont poursuivi l’activité suite à la fin de la prise en charge du 

programme. 

Le groupe est hétérogène puisque certains participants sont actifs au quotidien alors que 

d’autres ne peuvent pas travailler. Tous les bénéficiaires travaillent  dans des conditions 

accessibles.



1. Travail réalisé  

 

Dix patients ont bénéficié de bilans individuels initiaux et finaux. Les séances d’activités 

physiques se sont déroulées le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30. Le groupe de parole a 

été réparti sur plusieurs séances afin d’obtenir des temps de conversations plus réguliers et 

nécessaires. 

Lors des séances, différents axes de travail ont été effectués. Plus précisément, des 

exercices de mobilisations articulaires ont été proposés sur l’ensemble du corps. De plus, un 

travail alternant renforcement musculaire et stretching a été réalisé. La résistance à l’effort a 

été renforcée par un travail à intensité moyenne à haute, en intervalle training ou un travail 

d’endurance sur allure modérée. Pour finir, il a été associé des exercices de relaxation et 

d’automassage sur les temps de pauses répartis tout au long de la séance. 



1. Tests et résultats constatés 

Afin d’évaluer le programme, plusieurs tests ont été effectués en début et fin de 

programme. Les évaluations sont les suivantes : 

 
 L’International Physical Activity Questionnary – Short Form (IPAQ-SF), évaluant la 

dépense énergétique par semaine en METs 
 

  Le Medical Outcomes Study Short Form – 36 (MOS SF – 36), mesurant la qualité de vie 
de différents concepts (activité physique, limitations dues à l’état physique, douleurs 
physiques, santé perçue, vitalité, vie et relations avec les autres, santé psychique, 
limitations dues à l’état psychique et évolution de la santé perçue) 

 

 L’Echelle de Motivations d’Activité Physique pour la Santé (EMAPS), déterminant la 
motivation autodéterminée. 

 

  Le Test De Marche de six minutes (TDM6), où a été relevé la distance de marche 
parcourue, la fréquence cardiaque et une échelle de Borg 

 

  La satisfaction, par un questionnaire de satisfaction. 



1) L’activité physique (IPAQ-SF) 

Graphique 2 : résultats de l’IPAQ-SF 

 

D’après le graphique ci-dessus, on remarque que la moyenne de la dépense énergétique a 

augmenté entre le début et la fin du programme. En effet, au début du programme le score 

obtenu est de 488 METs, puis à la fin le résultat est 2656 METs. Les personnes ont donc 

augmenté leur pratique physique quotidienne. 



1) La qualité de vie (MOS SF-36) 

Graphique 3 : résultats des différentes dimensions de la qualité de vie obtenus au 

MOS SF-36 

 

  

Graphique 4 : résultats des scores globaux du MOS SF-36 

 

 Par ces deux graphiques, on s’aperçoit que la qualité de vie s’est améliorée au cours 

du programme.  Mis à part, la dimension « limitations dues à l’état psychique », toutes les 

dimensions ont été améliorées, ce qui paraît cohérent avec les résultats de l’IPAQ-SF. Les 

moyennes des scores globaux confirment ces constats. 



1) La motivation autodéterminée (EMAPS) 

Graphique 5 : résultats à l’EMAPS 

 

Le graphique 5 nous montre plusieurs points. Tout d’abord, on remarque qu’avant et après 

le programme, les patients ont tendance à faire de l’activité physique de manière volontaire 

car ils ont déterminé en quoi l’activité pourrait leur rendre service, on appelle cela la motivation 

identifiée. De plus, on constate que la motivation intrinsèque, soit faire de l’activité physique 

pour le plaisir a été améliorée. Et surtout, que l’amotivation se définissant par l’absence de 

motivation a été diminuée. Ces résultats sont très positifs et vont dans le sens des précédents. 
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La santé par l’Activité Physique Adaptée 
Nous souhaitons permettre à tous ceux qui le souhaitent d’accéder aux thérapies non médicamenteuses, et 
notamment de pratiquer une activité physique adaptée à ses besoins, ses envies et ses possibilités  afin de : 

• Développer l'autonomie et favoriser l'inclusion des personnes fragilisées au niveau social, cognitif ou physique, 

• Lutter contre la sédentarité, responsable d'1 décès sur 10 dans le monde, 

• Développer la prévention santé en l'adaptant à tous et à tous les territoires, 

• Donner le sourire aux gens… tout simplement ! 

Objectifs 
•     Accompagner le maximum de personnes en fragilité  en développant notre réseau de plus de 600  

professionnels de l'activité physique adaptée 

•     Développer la Recherche et le Développement (R&D) dans le domaine de la prévention santé et des nouveaux  

outils non médicamenteux 

•     S'appuyer sur la R&D pour proposer des programmes toujours plus adaptés et impactants dans le quotidien des  

personnes 

Valeurs 
•     Humanisme 

•     Professionnalisme 

•     Bienveillance 

•     Autonomie 

•     Plaisir et simplicité 

•     Adaptabilité et créativité 

•     Accessibilité et équité 

•     Non lucrativité 


