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Évidence scientifique en santé publique
Évidence de Type I
Maladie Í facteur de risque (p. ex. inactivité physique)

“Pourquoi faut-il faire quelque chose?”
Évidence de Type II
Intervention Î distribution du facteur de risque

“Qu’est-ce qu’il faut faire?”
Cavill et al 2005, adapted from Brownson et al 1999
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Recommandations suisses
pour les adultes

OFSPO, OFSP,
Réseau suisse
santé et activité
physique 1999
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Recommandations suisses
pour les enfants et les adolescents

OFSPO, OFSP,
Réseau suisse
santé et activité
physique 2006

Les facteurs d’influence en matière d’activité physique
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Les mesures prises en matière
de promotion de l’activité physique
Î Les projets permettant de créer des environnements
favorables à l’activité physique (urbanisme,
infrastructures sportives, transports)
Î Les offres structurées (les cours, par exemple)
Î Les campagnes (campagnes médiatiques,
campagnes visant à faire participer les gens) et les
événements
Î Les conseils et l’encadrement de personnes isolées
ou de groupes

Les mesures prises en matière
de promotion de l’activité physique
Î Créer des environnements favorables
Î Les offres structurées
Î Les campagnes et les événements
Î Les conseils et l’encadrement
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Example for identified projects:
Reconstruction of an existing road (Wabern,
Wabern,
Switzerland)

before

after
Thommen O, Braun Ch. Effectiveness of transport
interventions to promote Human Powered Mobility (HPM) or
daily physical activity Executive Summary of the Intermediate
Report, December 2003.

Comparison of adult physical activity levels in three Swiss
alpine communities with varying access to motorized
transportation

Thommen Dombois O, Braun-Fahrländer Ch,
Martin-Diener E. Health & Place, in press.
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First Results about the Potential of CarCar-free HPMHPMEvents in Switzerland to Reach Less Active
Individuals

Martin-Diener E, Ackermann G, Dey C,
Leupi D. Velo-City Conference Dublin, 2005

7

www.active-online.ch

Promotion de l‘activité physique par le cabinet
médical – expériences internationales
• Premies résultats (prévention primaire) trés
encourageants
• Calfas et al. A controlled trial of physician counseling to promote
the adoption of physical activity. Prev Med 1996
• Lewis BS, Lynch WD . The effect of physician advice on exercise
behavior. Prev Med 1993
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Promotion de l‘activité physique par le cabinet
médical – expériences internationales
• Premies résultats (prévention primaire) trés
encourageants
• Recherche systematique dans les Etats-unis. La
Grande Bretagne et en Finlande
„There is limited evidence from well designed trials that
office based physical activity promotion in primary care
settings is efficacious in promoting changes in physical
activity that could conceivably have lasting clinical
benefits.“
Eaton CB, Menard LM. A systematic review of physical activity
promotion in primary care office settings. Br J Sports Med 1998

Promotion de l‘activité physique par le cabinet
médical – expériences internationales
• Premiers résultats (prévention primaire) très
encourageants
• Recherche systématique dans les Etats-unis. La
Grande Bretagne et en Finlande
• De plus en plus d‘intérêt dans des autres pays
(p. ex. Suède, Pays Bas, Australie, Suisse)
• Smith BJ. Promotion of physical activity in primary health care:
update of the evidence on interventions. J Sci Med Sport 2004
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Promotion de l‘activité physique par le cabinet
médical – expériences internationales
• Premiers résultats (prévention primaire) très
encourageants
• Recherche systématique dans les Etats-unis. La
Grande Bretagne et en Finlande
• De plus en plus d‘intérêt dans des autres pays
(p. ex. Suède, Pays Bas, Australie, Suisse)
• Focus maintenant sur
l’implémentation et le
contrôle de qualité
• Eakin EG et al. Physical activity promotion in
primary care. Bridging the gap between
research and practice. Am J Prev Med 2004

Promotion de l‘activité physique par le cabinet
médical – expériences en Suisse
• Développement des interventions adaptés
au contexte culturel

• Jimmy G, Martin BW. Implementation and effectiveness of a
primary care based physical activity counselling scheme.
Patient Education and Counseling, 2005.
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Minimal intervention (n=77)
Full intervention (n=55)
60%
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0%
Proportion de participants physiquement actifs

Jimmy G, Martin BW. Implementation and effectiveness
of a primary care based physical activity counselling
scheme. Patient Education and Counseling, 2005.

Etude „du conseil à l‘action“ 2000/2001 Effets après 6-8 semaines et 14 mois

Promotion de l‘activité physique par le cabinet
médical – expériences en Suisse
• Développement des interventions adaptés
au contexte culturel
• Le défi reste le développement des interventions
applicable dans la pratique des cabinets médicaux
(„Bridging the gap between research and practice“)
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Conseil pour l‘activité physique dans le
cabinet médical en Suisse
„Est-ce que votre doctoresse ou votre docteur de famille vous à
conseillé au cours des 12 derniers mois une activité physique ou la
pratique d'un sport?
parlé conseillé
Oui, dans les derniers 12 mois
Non, mais avant les derniers 12 mois
Non

28.0 %

19.2%

1.2 %

0.1%

70.8 %

80.7%

Enquête suisse sur l‘activité physique 2004, interviews téléphoniques
représentatives de la population suisse à partir de 15 ans; n=811
Bize R et al. Promotion de l’activité physique au cabinet médical.
Où en-sommes nous en Suisse? Rev Med Suiss 2007; 3; 2731-6

La perspective du public
Enquête Suisse « Activité Physique » 2004

• Acceptabilité
– 80% des personnes interrogées jugent
positivement l’idée de recevoir un conseil en
activité physique par leur médecin

• Crédibilité
– 81% des personnes interrogées
accorderaient de l’importance aux conseils
de leur médecin en matière d’activité
physique
Bize R et al. Promotion de l’activité physique au cabinet médical.
Où en-sommes nous en Suisse? Rev Med Suiss 2007; 3; 2731-6
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www.hepa.ch/gf/hepa/khm

Jeudi de la Vaudoise du 23 février 2006: « Sport sur Ordonnance »

Promotion de
l‘activité physique
Quel rôle pour le
praticien?
Dr. méd. Raphaël Bize1,2
Dr. méd. Brian Martin, MPH1
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2 Institut Universitaire de Médecine
Sociale et Préventive de Lausanne
1
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Principes sous-jacents
• Médecin = Facilitateur
• Patient = Expert du changement
• Adaptation au degré de motivation
• Information neutre
• Pas de jugement de valeur
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La règle des 5 « A »
•
•
•
•
•

Assess:
Advise:
Agree:
Assist:
Arrange:

Durée + Intensité + Fréquence
But possible: 30 min/jour
Ce que le patient est prêt à faire
Conseils pratiques / Barrières
Suivi lors d’une prochaine visite

Activité physique en Suisse

Enquête suisse sur la santé 2002

Manuel à l‘intention des médecins de premier recours
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Activité physique en Suisse

Enquête suisse sur la santé 2002

Entraînes:
Actifs:

SUFFISAMMENT
ACTIFS

Actifs hors recommandations:
ZONE DE
TRANSITION
Partiellement actifs:

Inactifs:

INSUFFISAMMENT ACTIFS

Manuel à l‘intention des médecins de premier recours

ASSESS:
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A = actifs

A = actifs hors recommandations

P =partiellement actifs

I =inactifs
Manuel à l‘intention des médecins de premier recours

Estimation de la dépense énergétique supplémentaire
Basé sur le questionnaire de dépistage de la sédentarité

+
=

durée des activités
d’intensité moyenne*

x

4

x

poids corporel [kg]

durée des activités
de haute intensité°

x

8

x

poids corporel [kg]

Dépense énergétique supplémentaire [kcal par semaine]
* ! question 1 [heures par semaine]

° ! question 2

• N‘inclût pas le métabolisme de base
• N‘inclût pas les effets secondaires de l‘activité physique
(récupération, changement de la composition corporelle)
• Comparabilité limitée entre différents questionnaires
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ASSESS: Explorer les habitudes en matière d’activité physique

Source: Activité physique et santé – arguments scientifiques, pistes pratiques (Pr. J-M. Oppert)

ASSESS:
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ADVISE:

Adaptations des recommandations

A tout âge. N’hésitez pas! Bougez plus – pour une
meilleure qualité de vie. Brochure pour patients

AGREE: Comment motiver son patient
• 3 étapes
– Etablir le bilan du « pour » et du « contre »
• Aider son patient à identifier les « pour » en s’appuyant
sur son expérience et sa créativité!
• Contre-argumenter les « contre » sans confrontation

– S’assurer que le patient s’approprie le projet
• « Quel sens cela a-t-il pour vous d’augmenter votre
activité physique? »

– Renforcer la confiance en soi du patient
• Fixer des objectifs initiaux réalistes
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AGREE: Explorer les barrières à la pratique
d’une activité physique

Source: Activité physique et santé – arguments scientifiques, pistes pratiques (Pr. J-M. Oppert)

ASSIST: Bouger dans la vie de tous les jours
•
•
•
•
•
•
•

Mettre l’activité physique à son agenda
Marcher pendant la pause de midi
Descendre du bus deux arrêts plus tôt
Se déplacer à pied ou à vélo
Utiliser les escaliers plutôt que l’ascenseur
Limiter le temps passé devant un écran
Cours organisés
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ASSIST:
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ASSIST:

www.hepa.ch/gf/hepa/khm
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Vignettes cliniques
1. Bilan de santé – 3 situations cliniques
2. Adolescente souffrant d‘un excès ponderal
3. Adulte obèse
4. Personne agé
5. Sportif amateur
Fournies par Raphael Bize et collègues,
Journée de la Vaudoise, Lausanne, 23.02.2006
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Gestion du risque
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