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Bilan, au 30/06/2021 des passerelles 
Limousin Sport Santé (LSS) 

 
 
LES PASSERELLES ET LES ADHESIONS.  
 
18 passerelles ont été crées dans les 3 départements du  
Limousin (19-23-87). Mais le schéma Sport Santé Bien-Être NA, 
 organisé par département, éloigne LSS des passerelles de  
 Corrèze et de Creuse, pour laisser la place aux PTA  
respectives (Plateformes d’Appui Territoriales). 
 
LES PARTICIPANTS.  
 
1633 ont adhéré à une passerelle (depuis 2015). 
dont 164 inclusions, depuis le début de 2021. 
 
1287 Femmes (79%) et 346 Hommes (21%) 

Age moyen : 54 ans (de 17 à 90 ans).      Poids moyen : 77,4 kg (de 35 à 170 kg)  
  
 
  

 

 

En juin 2021, les activités physiques ont pu reprendre, en salle et petits 
groupes, pour tous : les sédentaires, comme les patients avec une 
prescription d’activité physique adaptée pour maladies chroniques. 
Mais c’est aussi, pour Limousin Sport Santé, le moment de s’éloigner 
des passerelles créées en Corrèze et Creuse. 
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LES MEDECINS PRESCRIPTEURS. 
   
397 médecins différents, ont confié ces 1633 patients, à LSS.  
En moyenne : 4,25 patients / médecin (de 1 à 220 / médecin). 19% des 
prescripteurs, ont inclus au moins 5 participants.  

 
ACTIVITES PHYSIQUES APRES LA PASSERELLE LSS 
 
18 PASSERELLES  (30 juin  2021) Ouverture 

passerelle 
Nombre de 
Participants 

Ont fini la 
passerelle 

Poursuite APA 
post passerelle 

LIMOGES 87 Beaublanc et Bords de Vienne  nov. 2016 783 616 50% 
C.H.U. LIMOGES (87) avr. 2016 206 128 60% 
POLYCLINIQUE CHENIEUX (87) avr. 2016 163 123 67% 
AIXE/VIENNE (87) oct. 2015 103 82 65% 
SAINT-JUNIEN  ASSJ (87) mar. 2017 76 27 19% 
USSEL (19) nov. 2016 57 32 34% 
SAINTE-FEYRE MGEN - GUERET (23) oct. 2017 51 37 19% 
BRIVE (19) janv. 2019 46 16 6% 
CONDAT/VIENNE (87) nov. 2018 39 25 56% 
TULLE (19) oct. 2018 36 30 ? 
LUBERSAC (19) oct. 2019 14 6 ? 
SAINT-LEONARD (87) jan. 2020 21 ? ? 
DOURNAZAC (87) nov. 2019 18 6 33% 
ESAT La Ribière Limoges (87) avr. 2021 15 0  
SECOURS POPULAIRE Limoges (87) nov. 2019 6 6 0% 
BOURGANEUF (23) oct. 2018 1 0  
CAPO LIMOGES nov. 2018 0 0  

 
ACTIVITE PHYSIQUE A LA FIN DE LA PASSERELLE : 1098 participants (67%) sont sortis 
des passerelles : parmi ceux-ci, 39% continuent en associations ou structures sportives, 
12% se limitent une pratique personnelle, mais il n’y a pas d’information pour 49%.  
 
REPONSES AU QUESTIONNAIRE RPAQ A 12 MOIS : 
94% des 485 personnes qui ont rempli le formulaire RPAQ, à l’inclusion et un an après,  
déclarent continuer une APA. Les principales disciplines sport-loisirs, pratiquées sont : 
promenade par 91%, gym ou yoga 43%, jardinage 32%, natation 24%, bricolage 21% et vélo 
(ou cycloergomètre) 26%. 
 

 



 

 3 

 

 
 
LES TESTS D’EVALUATION DES PARTICIPANTS. 
  
  688 participants ont eu au moins une évaluation à l’inclusion et à 3	mois. 
 682 participants ont eu l’évaluation initiale et à 6 mois.  
 485 participants ont eu l’évaluation initiale et celle entre 12 à 18 mois (finale).  
 
Moyennes des résultats comparés à l’évaluation initiale (lors de l’inclusion) : 
 
  
  n   = évaluations faites : initiale + indiquée 
(%) = rapport au total des 1633 inclusions  
 

Evaluation 
à 3 mois 

n = 688 (42%) 

Evaluation 
à 6 mois 

n = 682 (42%) 

Evaluation 
à 12-18 mois 
n = 485 (30%) 

Mensurations    
 Poids -0,4 Kg  -0,3 Kg -0,7 Kg 
 I.M.C. (kg/cm2) -0,7 -0,3 -0,3 
 Périmètre abdominal -1,6 cm  -1,5 cm  -1,8 cm  
Test de 6 mn marche :    
 Distance parcourue :  +29 m +37 m +48 m 
 Comparaison à la distance prédictive :  +6% +7% +9% 
Tests Physiques    
 Equilibre unipodal  +3,6s 

(+11%) 
+4,9 s 
(+13%) 

+6,5 s 
(+18%) 

 Souplesse du rachis (amélioration)  +1,9 cm +2,4 cm +3,1 cm 
 Force musculaire (membres inf.)  +27% +29% +33% 
Scores de qualité de vie (cotés de 1 à 10)    
 Possibilités physiques   +1,5 / 10 +1,8 / 10 +2,0 / 10 
 Diminution de l’essoufflement  +1,1 / 10 +1,4 / 10 +1,7 / 10 
 Diminution de l’anxiété  +1,2 / 10 +1,6 / 10 +1,7 / 10 
 Bien-être  +1,1 / 10 +1,3 / 10 +1,5 / 10 
 Sommeil  +0,9 / 10 +1,0 / 10 -0,3 / 10 
 
Commentaires : 
Toutes ces données sont regroupées à partir des résultats transmis par les divers 
éducateurs des passerelles LSS. 
Les évaluations à 3 et 6 mois affichent une progression des capacités physiques des 
adhérents : La distance parcourue, la souplesse et le renforcement musculaire, 
s’améliorent nettement. Le périmètre abdominal et le poids évoluent, aussi, 
modestement, mais dans le bon sens. 
 
A 12 mois, l’évolution des paramètres reste favorable, ainsi que les scores de qualité 
de vie, indiquant le maintien du bon ressenti des participants.  
Ces performances qui continuent à augmenter, chez les personnes contrôlées à 1 an 
(par comparaison à leurs valeurs de départ), illustrent la persistance des bénéfices, 
même plus de 6 mois après la fin des séances encadrées dans les passerelles. 
Evidemment, cela ne peut être affirmé que pour ceux qui ont accepté de revenir 
passer les tests à 1 an, donc probablement les plus motivés. Mais ils sont 57% des 
adhérents inclus depuis plus d’un an. 
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QUANTIFICATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES (RPAQ). 
 
Ce questionnaire RPAQ, quantifie les activités physiques pratiquées par les personnes, 
pendant leur vie domestique, professionnelle (pour certains) et pendant leurs loisirs.  
485 participants ont complété les 2 questionnaires (celui de l’inclusion et du contrôle à 1 an).  
 
 RPAQ initial 

n = 485 
RPAQ à 1 an 

n = 485 
Nombre d’heures de sédentarité / jour : 7,6 h / j 7,0 h / j  
   
(HORS TRAVAIL)  Transport principal utilisé :   
 Auto/moto  81% 79% 
 marche   11% 15% 
 transports en commun   7% 6% 
 vélo   0% 1% 
(HORS TRAVAIL)  Temps passé (moyenne / jour) :   
 devant la télévision (et Vidéos…) 3,5 h / j 2,9 h / j 
 devant un ordinateur (et tablettes…) 1,8 h / j 0,9 h / j 
   
Exercent une activité professionnelle : 25% 35% 
 Transport utilisé pour le travail : Auto/moto  94% 91% 
 Type de travail : sédentaire   59% 60% 
 Type de travail : debout   31% 30% 
 Type de travail : manuel  10% 8% 
 Type de travail : avec efforts intenses  1% 2% 
   
Dépense énergétique / individu, en MET/mois :    
          Pendant les trajets pour le travail   (n = 154) 12 MET/mois 19 MET/mois 
          Pendant le travail   244 MET/mois 397 MET/mois 
          Nb de pratiquants d’activités de loisirs / mois 438 457 
          Nb de séances d’activités de loisirs / mois 23 / mois 31 / mois 
          Par pratiquant, nb d’heures de sport-loisir /m. 25 h. 34 h. 
          Par pratiquant, énergie (loisir) dépensée /mois 110 MET 206 MET 

 
Commentaires : 
Ce sont les résultats observés pour 485 participants ayant rempli ce questionnaire RPAQ, à 
l’inclusion et à 1 an. 
On observe bien une diminution nette des critères de sédentarité (Nb d’heures assis et/ou 
devant des écrans). 
Le nombre de pratiquants, la durée des exercices (+36%) et les dépenses d’énergie (+87%), 
progressent pour les activités sport-loisirs.  
 
Les bonnes habitudes d’activité régulière avec le moins de sédentarité, 

ont pu reprendre ! 
  

P. VIROT 
 

Limousin Sport Santé 
11 juillet 2021 

 
 

LIMOUSIN SPORT SANTE 
Président : Pr. P. VIROT,    Secrétaire : Pr. N. TUBIANA,    Trésorier : M. F. MARCELAUD 

Adresse : Maison des sports – 35, Bd. de Beaublanc – 87100 LIMOGES 
E-Mail : limousinsportsante@orange.fr    -   Tél : 06 87 08 54 78   -    Site : https://www.limousin-sport-sante.fr/   

  


