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INTRODUCTION 

Parcours STAPS – APA-S 
 

– Histoire récente de l’APA en France 
 

– Faire le lien entre l’activité physique, la santé et la situation de handicap 
 

• Approche pluridisciplinaire (SHS/SVT) et transversale pour une approche globale ( et donc dépendante des spécialistes de 
la pathologie) 

 
• Formation à l’intervention par les activités physiques adaptées pour une approche ciblée 

 
 Un intervenant APA-S spécialiste de l’activité physique qui contextualise ses compétences 

 
 
ENJEU DE LA FORMATION inscrire l’intervenant APA-S dans  
Démarche déductive (intégration dans la structure- méthodes et programmes d’intervention) 
 
Démarche inductive (proposer des innovations pour améliorer la prise en charge des patients pratiquants) 
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Plan de l’intervention 

I. Définition de l’APA-S 

a) Approche globale 

b) Approche ciblée 

 

II. Méthodes d’intervention 

a) Méthodologie générale 

b) Méthodologie appliquée   
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1) Définition de l’Activité Physique Adaptée - Santé 

 De Potter (2004) 

  
« Tout mouvement, activité physique et sport (1), essentiellement basé sur les aptitudes et les motivations (2) des 
personnes ayant des besoins spécifiques (3) qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires » 

(1) tout est possible ! 

(2) qu’il faut évaluer (test scientifiques validés mais pas systématiquement adaptés) 

(3) besoins spécifiques dus à la pathologies et à la personne concernée 

 

  Référentiel National de Compétences Professionnelles 

 
- Concevoir, planifier, diriger, gérer des programmes d’APA 

- l’application des résultats, méthodes, outils et concepts des sciences de  

l’activité physique à visée de santé 

- Analyse des besoins spécifiques d’un groupe d’usagers 
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Déficience primaire 

- Traitements Médicamenteux 

- Dialyse 

- prise en charge médicalisée 

 

Greffe 

Post-greffe CT 

 

 

 

Réadaptation 

Post-greffe MT-LT 

 

 

 

Intégration 

Prévention 
primaire 

Prévention secondaire 
Prévention 

tertiaire 
APA-S 
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1) a. Approche globale 



1) a. Approche globale 

 Dans le contexte qui nous réunit 

Enjeux médicaux 

- Lutte contre la sarcopénie 

- Récupérer / entretenir / développer la masse 
musculaire des membres inférieurs prioritairement 

- Maintenir / améliorer le V02 peak 

- Réduire la durée d’hospitalisation 

- Baisser le risque de ré-hospitalisation à court terme, 
moyen terme et long terme 

 

Enjeux sociétaux 

- Prendre le temps de permettre un réel changement de 
comportement  
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Prochaska et. Coll 1992, 1997 
De l’évaluation à l’autonomie… 



1) a. Approche globale 

Prévention primaire 
Prévention secondaire 

Réadaptation 

Prévention 
tertiaire - 

intégration 

Une 
approche  

Mutidimensionnelle: 
biopsychoscoiale 

Interdisciplinaire 

Objectif 
SANTE 

autonomie 

• Motivation 

• Confiance en soi 

Qualité de vie 

Des 
moyens  

Humains 

Matériels 

Temporels 
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Santé physique / état 
psychologique/ niveau 

d’indépendance / 
relations sociales / 
environnement / 

contexte  

SF-36 / 
KDQOL-SF 

D’une motivation extrinsèque 
à une motivation intrinsèque 

Estime de soi 
Capacités perçues 

attentes / 
investissement / 

expériences 

PSPP 
HADS 

Echelle de motivation 
autodéterminée 



1) a. Approche globale – recommandations OMS 
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1) a. Approche globale – recommandations CEED 
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1) a. Approche globale – recommandations GERS 
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1) b. Approche ciblée 

Prévention primaire - 
préhabilitation 

- Préparer le corps (électrostimulation, renforcement 
musculaire) 

- Préparer la greffe « préhabilitation » : mauvais statut 
physique préopératoire est associé à une morbidité 
postopératoire accrue, notamment chez les personnes 
âgées 

- Éviter la dégradation de la qualité de vie malgré l’ALD, 
les traitements 

- Se connaître ; connaître la pathologie / conséquences 
 
 

  diminuer la morbidité 
 Accélérer la récupération après chirurgie lourde 
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3 séances par semaine 
6 à 8 semaines 

Aérobie / renforcement musculaire 
SFAR – 2013 (C. Debes, M. Aissou, M. 

Beaussier) 

Veille 
scientifique + 

communication  

 
Nutrition 

Gestion de la 
douleur 

ETP 
 

- Chirurgie viscérale majeure, faible VO2 max = risque relatif de décès de 6,8/10 par rapport aux autres patients 
- Chirurgie cardiaque fitness score + : durée de séjour = 50% +courte / 20% de réduction du risque de complication chirurgicale 
- Chirurgie orthopédique : corrélation entre QV – WOMAC et évolution post-opératoire 

APA ? 



Prévention secondaire 

Réadaptation 

- Surveillance psychologique, physiologique 
 

- Reprise l’activité physique 
 

- De la réadaptation à l’autonomie, l’indépendance 
 

 Éviter les co-morbidités 
 Continuer à re-vivre 
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2 à 3 séances par semaine 
Environ 5 mois 

Séance de 20 à 60’ 
aérobie / renforcement musculaire 

Amélioration cardiaque (V02 peak / FC max) 
Baisse de la PA 

P. Calella, S. Hernandez-Sanchez, C. Garofalo, J. 
Ruiz, J.J. Carrero, V. Bellizzi, 2019 

1) b. Approche ciblée 

Veille 
scientifique + 

communication  

 
Nutrition 

Gestion de la 
douleur 

ETP 
 

APA ? 



Prévention tertiaire - 
intégration 
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1) b. Approche ciblée 

- Au delà de la prise en charge médicalisée 
 
- Maintenir la QV, motivation : CHOIX 

 
 
 

 Suivre les patients 
 Orienter les patients 
 

Veille 
scientifique + 

communication  APA 

Décret sport sur ordonnance (2016-
1990 du 30 décembre 2016) 

Outils pour une indépendance 
progressive 

SSR – Associations – clubs « patho » 



Prévention tertiaire - 
intégration 
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1) b. Approche ciblée 



2) Méthodes d’intervention 

• Un établissement : projet APA-S sur la structure présentant : 
– Les enjeux  
– Les modalités de l’intervention 
 

• Un contexte :  
– Connaissance de la pathologie : prévalence / épidémiologie – base 

théorique 
– Recommandations en terme d’AP 
– Lien avec l’équipe interdisciplinaire (médecin, soignants, kiné, 

éducateurs, nutritionnistes et… le patient) 

 

Club de la Transplantation 31 janvier- 1er fevrier 2019 "They tried to make me go to rehab" 



• Un programme :  
– Évaluation des patients / pratiquants 

(systémique des évaluations) 
– lien théorie –pratique 
– poser une problématique 
– Construire un programme 

• Des besoins 
• Des possibilités 
• De la créativité !! 
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2) Méthodes d’intervention 



METHODOLOGIE APPLIQUEE 
FORMATION STAPS – 2ÈME ANNEE APA-S 

METHODES D’INTERVENTION EN APA-S 
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Méthode d’intervention - illustration sur la formation STAPS APA-S 

Université  

L2 APA-S STAPS 

Programme 2x1h sur 10 
semaines (mardi, jeudi 
de 10h15 à 11h15) 

Approche médicale 
groupe de seniors – asso « cœur 
diabète amitié » / « cœur santé » 

– Diabétiques 
– Stent 
– Greffe cardiaque 
– Pontage, etc. 

 

Cours théoriques  
- Les outils de de mesure  
 
- Souplesse 
- Aérobie 
- Renforcement musculaire 
- Equilibre 
 
- Carnet de suivi 
- Programme d’entraînement 

Approche contextualisée  
- 62-84 ans 
- Arthrose genou, cervicales, épaules, 

sciatique, sommeil léger 
- Sportifs (qi-gong, marche, vélo, gym 

douce, yoga, aquagym, tapis, 
jardinage, petits-enfants, chasse 

- Raisons diverses : cœur, amitié, lien 
social, rencontres, université 

Test de la croix 
Questionnaire SF36 
Equilibre statique unipodal yeux 
ouverts / fermés 
TDM6 
Flexion avant sur chaise 
Test assis-debout 
Flexion bras 
Test allongé - debout 

PROBLEMATIQUE 

PROGRAMME 
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• Défis 

• Jeux 

• Circuits thématiques 

• Danse / streching  

• Individuel / collectifs 

• Sollicitations de plusieurs ressources 
(cognitives/ motrices/ biomécaniques/ 
relationnelles/ informationnelles) 

• Exercices routiniers 

• Efforts assumés / masqués 
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PROGRAMME 

Équilibre 
Souplesse 
Aérobie 

Renforcement 
musculaire 



Pour conclure 

• Contextualiser, individualiser la démarche de soin pour 
permettre de prolonger les effets positifs de la prise en charge 
à CT-MT-LT 

 

• Au service d’une équipe avec une vision globale et 
interdisciplinaire, en s’appuyant sur les outils de la structure 

 

• Au service du patient pour son avenir au quotidien 
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Merci de votre attention 
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Reco GERS 2011 
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