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L’évaluation du sport-santé
Pour qui?
Pour quoi?

http://www2.clermont.inra.fr/crnh/framecentre.htm


479 856 adults ≥18 ans USA
suivi 8,75 ans
AP questionnaires
(résultats 3 groupes d’âge : 18-39, 40-59, >60ans, n~90 000/groupe)



Zhao et al BMJ 2020

Estimates are from the fully adjusted model that includes the covariates of sex, age, race/ethnicity, education,

marital status, body mass index, smoking, alcohol intake, and chronic conditions.

Association entre atteinte des recommendations d’activité physique
et mortalité

-40%
-11% -29%



Activité physique plus efficace si pathologie chronique vs sujet en bonne santé

Zhao et al BMJ 2020

L’AP de faible intensité est aussi efficace que l’AP d’intensité modérée 
< AP forte intensité



Activité physique aérobie efficace sur huit pathologies

Zhao et al. BMJ 2020

Sujets en bonne santé
et malades

Sujets ayant une maladie
chronique







Quel(s) financement(s)?



La prescription médicale d’activité physique

Où en est-on en France en 2019 ?
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Des financements

non pérennes !



AP prolongée sur le long terme

Effet sur la santé prolongé

Financement
durable

EVALUATION



Pourquoi évaluer?

Comment évaluer?

Quand évaluer?



Pourquoi évaluer?



HAS

« L’AP doit être régulière et poursuivie tout au long de la vie 

pour être pleinement efficace et garder ses effets bénéfiques sur 

la santé, la condition physique et l’autonomie. 

Les bénéfices d’une AP régulière se maintiennent 

tant que l’AP se poursuit. 

Les effets bénéfiques de l’AP disparaissent progressivement 

en 2 mois en cas de cessation complète de l’AP. »

Pourquoi évaluer?

✓ Efficacité de l’intervention
✓ Motivation bénéficiaires
✓ Suivi de l’évolution 

(patient, APA, médecin et autres intervenants)
✓ Intérêt médico-économique



Bauman et al, 
Lancet 2012

Determinants of physical activity



Accompagner tout au long de la démarche du changement
Accomplissement

Action

Action

Détermination

Détermination

Maintien
Rechute

Contemplation

Pré-contemplation

Pré-contemplation

Se rappeler que  :

Le changement ne se prescrit pas

Changer est difficile

L’ambivalence est normale

LE SUIVI de l’activité physique



142 pays (93% population mondiale)
Dépenses de santé + perte de productivité

1 à 5 milliards d’euros par an en France
Mais sous estimé:  DT2, AVC, mal. cor., cancer sein et poumon



Les programmes suivis ont-ils induit 
un changement de comportement

chez les usagers?

Les programmes suivis ont-ils induit 
un changement durable de comportement
chez les usagers?

« Comportement »

Pourquoi évaluer?

Prise en charge 
financière APA



Evaluation : pour qui?

Pour tous

Tous les patients qui vont bénéficier d’un programme
APA pour leur santé
Prévention II ou III



Quels indicateurs?



Les principes de l’évaluation

Hétérogénéité 
des programmes AP-santé
des publics bénéficiaires

✓ Acceptabilité des tests par les bénéficiaires
✓ Limitation autant que possible du coût en temps humain
(structure SS et bénéficiaires)
✓ Réalité du terrain
✓ Tests validés
✓ Exploitabilité des résultats

→socle commun de tests
→vue globale sur les dispositifs SS en France



Données de flux
-nombre d’usagers
-nombre d’heures d’APA ou de programmes APA

Indicateurs de santé
Capacités physiques
Niveau AP et sédentarité
Autres

Efficacité de la prise en charge

Caractéristiques des participants 

Les trois grands axes de l’évaluation



Caractérisation des personnes 
bénéficiant du programme d’APA

✓ Age 
✓ Sexe 
(±catégorie socio-professionnelle)
✓ Prescription AP par med traitant ou autre médecin
✓ Maladie chronique ou ALD (nbre, laquelle, lesquelles?)
(±Prise en charge du coût de l’APA?)

Données générales



Quels tests pour le socle commun de l’évaluation physique?

Mesures anthropométriques
✓ Poids
✓ Taille
✓ Tour de taille, périmètre abdominal



Source: www.myhealthywaist.orgSource: www.myhealthywaist.org

▪ To help identify the high-risk, abdominally obese patient.

▪ To follow the utility of strategies designed to reduce obesity 

and related health risk.

Add Waist Circumference to Routine Allied Health Care

http://www.myhealthywaist.org/
http://www.myhealthywaist.org/


Quels tests pour le socle commun de l’évaluation physique?

Mesures anthropométriques
✓ Poids
✓ Taille
✓ Tour de taille, périmètre abdominal

Optionnel
✓Masse grasse, masse maigre (impédancemétrie)



Niveau AP et sédentarité

Comment?
Questionnaires validés d’AP et sédentarité

Optionnel
Outils connectés AP (podomètre, smartphone, fitbit…)



Questionnaires d’activité physique

- Validés
- AP dans 4 domaines

✓Professionnel
✓Domicile
✓Déplacements
✓ Loisirs

- Comportements sédentaires
✓Professionnel
✓Domicile
✓Déplacements
✓ Loisirs



Questionnaires d’activité physique

- Ricci et Gagnon : validité scientifique non vérifiée 
- Questionnaire de Marshall : très court (2 questions) 
médecins généralistes pour dépister les patients inactifs 
- Questionnaire de Baecke 
→ problème d’interprétation même signification 
« sédentaire » et « physiquement inactif »
et « physiquement actif » et « sportif »
+ne mesure pas comportements sédentaires 
+ ne dissocie pas AP dans 4 domaines

















- endurance
- force
- souplesse

Capacités physiques



Méthodes de mesure chez adultes et séniors
(enfants exclus)

Capacité en endurance
- Epreuve d’effort max 
- Test de marche de 6 minutes

Force musculaire : 
- Hand grip+++
- Force extension du genou



Test de marche de 6 minutes

Capacité en endurance

Utilisé pour mesurer les capacités en endurance chez malades 
comme chez sujets en bonne santé 

Test de marche. ATS statement: guidelines for the six-minute walk test. Am J Resp Crit Care Med 166, 111-17. 2002. 

Poulain et al. J Cardiopulm Rehabil. 2000, 20:156-64.

Metz, Duclos et al. Disability and Rehabilitation 2017



Pour les sujets ne pouvant réaliser le TM6

Timed Up & Go test

Une aide à la marche peut être utilisée (canne, déambulateur)

Ganz DA et al. N Engl J Med. 2020



http://www.onaps.fr/boite-outils-et-ressources/outils-d-evaluation/

Pour les sujets >65 ans : permet de dépister la fragilité

Short Physical Performance Battery

http://www.onaps.fr/boite-outils-et-ressources/outils-d-evaluation/


Méthodes de mesure

Capacité en endurance
- Epreuve d’effort max 
- Test de marche de 6 minutes

Force musculaire : 
- Hand grip+++
- Force extension du genou



Csuka, M. et McCarty, D.J. (1985). American Journal of Medicine 78(1), 77-81.

Guralnik, J. M. et al. (1994). . Journal of Gerontology 49(2), M85-M94.

Five Times Sit to Stand Test
Test assis/debout bras croisés



Test de flexion du tronc



Amélioration de la condition physique
(capacités physiques)
- capacités aérobies (capacité cardiorespiratoire, CRF)
- force musculaire



Capacité en endurance : un signe vital

Raghuveer G et al. 
Circulation 2020

Ross R et al. 
Circulation 2016

Chez l’adulte

Chez l’enfant et l’adolescent



Intégration des systèmes respiratoires, cardiaques et musculaires

La consommation d’oxygène mesurée à la bouche est dépendante des mécanismes de transport et de 

convection de l’oxygène de l’air ambiant à la mitochondrie. Chez un sujet ayant un faible niveau d’AP, à 

l’exercice maximal la consommation d’oxygène représente dix fois le métabolisme basal.

Muscle
Système 

Cardio -

Circulatoire

Système 

Respiratoire VO2

CRF → statut fonctionnel du sytème respiratoire, cardiovx et musculaire



Myers et al. NEJM 346: 793-801, 2002

Dans les deux groupes (normal et vasculaire), les sujets ayant la 
plus faible capacité d’EM ont un risque de décès plus élevé

X 4,5 sujet normal

X 4,1 sujet vasculaire

La capacité maximale d’exercice est un marqueur de risque de mortalité
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Capacité physique

1 2 3 4 5

<6 METs

6-8 METs

8-10 METs

10-13 METs
>13 METs

Sandvik et al. NEJM 1993

Myers J. N. Engl. J. Med. 2002

Mark D.B. et al. Circulation 2003
Wen et al. Lancet 2011

Chaque MET gagné est associé 

à une  de 12%  du risque de mortalité globale

Mêmes résultats quel que soit : 
- âge
- sexe
- en bonne santé ou pathologie pré-existante



Leong et al.

N= 139 691 personnes incluses
Multi-ethnique (17 pays différents)
Tous les niveaux socio-économiques
Ajustements multiples



Chaque ↓1SD (-8kg): 

+37% risques décès

Relation inverse entre force musculaire et mortalité



39 studies with a total of 39,852 participants



Meta-analysis of adjusted HRs of low vs high muscular strength in relation to mortality

Metabolic and vascular diseases 
(cardiovascular disease, peripheral artery 
disease, type 2 diabetes mellitus, and liver 
disease)





Etudes observationnelles

Force (grip strength) associée
↓Mortalité globale, mortalité cardiovasculaire 

et non cardiovasculaire
↓Survenue infarctus myocarde et AVC

Etudes interventionnelles

↑ Masse et qualité musculaire
↑ Métabolisme de base
↓ Masse grasse viscérale
↑ Sensibilité insuline
↓ PAS repos
↑ Profil lipidique

Force musculaire et santé

Leong et al. Lancet 2015.
Hurley et al. Sports Med. 2011
Artero et al. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2012
Jochem et al. JAMDA 2019

Quel que soit l’âge, sexe,
IMC, BS ou malade



Faut-il recueillir d’autres paramètres?

-questionnaire de bien-être
-questionnaire de santé perçue



Questionnaire de perception de la santé



Faut-il recueillir d’autres paramètres?

-questionnaire de bien-être
-questionnaire de santé perçue
-autres

- sommeil
- stress, anxiété
- douleurs
- alimentation…



Quand?
Périodicité des évaluations

Début et fin du programme : tous les tests
Suivi : 

6 mois 
et un an après la fin du programme

Possibilité uniquement questionnaires suivi à 6, 12 mois



Compte-rendu

Patient

Médecin



Travail coordonné entre médecin et tous les acteurs

Prescription d’APS

Médecin traitant

Fédérations 
sportives

Réseaux sport-
santé

Structures 
spécialisées

Relais
Offre diversifiée
APS =maintien APS

APS durable
Santé durable

Économies de santé

Professionnel APA

ALD

Associations
patients





Durée =5 ans




