
Pauline Apsite, éducatrice en activité physique adaptée
fait un suivi téléphonique avec une patiente 2 mois après
son inclusion dans le parcours 3. Celle-ci lui confie :
« On se retrouve entre personnes qui ont des difficultés,
et on peut être soi-même. Les personnes du groupe ont
du diabète, moi des vertiges, mais au final, ils sont
comme moi, nos problèmes ne se voient pas
extérieurement, on n’est pas compris par nos proches.
Avec eux je peux être moi-même. Je dois faire des efforts
extraordinaires pour retrouver le groupe, certaines fois, à
cause de mes vertiges, je n’arrive même plus à conduire !
Mais je me force, je m'organise.
Cette activité ne résout pas mes problèmes de vertiges,
j’ai encore des examens à passer la semaine prochaine…
C’est plutôt sur mon moral que ça joue et c'est très
important."
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68 patients ont accepté une prescription d’activité physique
12 patients ont pris part à une activité encadrée

12 médecins ont prescrit 30 minutes d’AP 3R
Parcours 1 : 32 - Parcours 2 : 17 – Parcours 3 : 19

Médecins : Objectif 200 patients : Dernière ligne droite !
Nous avons besoin de vos 25 fiches d’adhésions pour le 9 MAI !
La pertinence et la validité de l’expérimentation que nous avons démarrée ensemble le 20
janvier dernier en dépendent. Cette phase s’achèvera en Juin prochain et doit permettre
aux patients de pratiquer une activité dans l’un des parcours proposés. Nous avons
encore besoin de vos prescriptions !

Quelques chiffres clés

Les anecdotes du mois

La prescription d’AP, ou comment 
légitimer le prendre soin de soi

C’est bon pour le moral !

Faites-nous part des vôtres afin qu’elles 
paraissent dans la prochaine lettre d’info !

M.D'Aranda, ostéopathe, reçoit une patiente
qui est agricultrice et lui parle de l’activité
physique et de ses bienfaits. Il ajoute :
« il faudrait que vous marchiez ½ heure par
jour ». Sa patiente répond : « ce n’est pas
possible, qu’est-ce que les voisins diraient s’ils
me voyaient marcher juste pour le plaisir ?! ».
Le médecin lui demande alors « et si je vous
fait une prescription sur ordonnance ? », et la
femme lui répond « Ah ! Là ça change tout, si
c‘est le médecin qui le dit, je pourrais leur
montrer la prescription et ils ne pourront pas
dire que je prends du bon temps! »



L’info du mois : Mieux connaitre des structures 
sportives impliquées dans le projet
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Dans ce numéro du mois de Mai, nous vous proposons de découvrir les activités proposées par
acti’form, l’association 4S et par l’Alerte-Gentianes dans le cadre du projet « bouger sur
prescription ». Rendez-vous le mois prochain pour 3 nouvelles structures à découvrir !

L’association 4 S « Sport, Santé, Solidarité, Savoie », crée en 2011
a pour but d’offrir des activités physiques adaptées aux personnes
touchées principalement par un cancer du sein. Il leur est proposé :
o Aquagym le lundi de 9h30 à 10h30 à la piscine de Buisson Rond
o Aquagym le jeudi de 11h30 à 12h30 à la piscine Olympe Aqua Fitness
o Gymnastique douce le mardi, 18-19h salle de gym des thermes de Challes-les-Eaux.
Des activités sont également ouvertes à tous :
o Marche le jeudi de 14h30 à 15h30
o Taï-chi le mercredi de 18h45 à 20h au gymnase du collège du Rocher
o Qi-gong le vendredi de 17h15 à 18h15 salle de gym des thermes de Challes-les-Eaux
Ces activités sont encadrées par des moniteurs fédéraux.

Une des patientes du parcours 3 participe à l’activité Taï-Chi et a pu trouver sa place dans le
groupe sans difficultés grâce à la capacité d’écoute de l’encadrant.
Coût de l’adhésion : 52 Euros par an, proratisés au nombre de mois

Pour en savoir plus sur l'association 4S

Le club de sport « Acti’Forme », crée en 2007 propose divers activités « pour tous » et des
activités physiques adaptés aux personnes âgées, handicapées,
malades, femmes post grossesse. Cardio, fitness, relaxation, marche nordique,
rando raquettes, gym douce, gym d'entretien, remise en forme sont proposés.
2 patients du parcours 3 participent à la marche nordique tonique du mercredi
de 16h à 18h00. L’ambiance y est conviviale et les personnes font des pauses à la
demande, chacun va à son rythme. Pour en savoir plus sur Acti'Forme

Coût de la séance : 8 euros

L’association « Alerte-Gentianes » a crée depuis plus de 7 ans
une section Gym adaptée pour les jeunes ayant une déficience
intellectuelle. Les jeunes sont accueillis chaque mercredi de 17h à 18h30
par deux bénévoles diplômées en activité physique adaptée afin de
permettre à chacun de développer ses capacités physiques, sociales et mentales et de réduire
les risques liés aux surpoids.
Coût de l’adhésion : 150 euros par an, proratisés au nombre de mois

Pour en savoir plus sur l’alerte-gentianes

http://4s.savoie.info/
http://www.actiforme-domiforme.fr/pratiquer-marche-sportive-savoie-isere.aspx
http://www.alerte-gentianes.com/fr/activites/gym-loisir-mixte/gym-adaptee/gym-adaptee.htm
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Najat Vallaud-Belkacem : "faire du sport un
outil de promotion de la santé publique"

Jeudi 17 avril dernier, la nouvelle ministre des Droits des femmes, de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports, Najat Vallaud-Belkacem, a tenu son
premier discours de politique sportive devant le Conseil
d'administration du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif
Français). Elle a notamment déclaré vouloir « poursuivre et accentuer
les mesures prévues dans les « plans régionaux sport santé bien être »,
et est « favorable à ce que la loi puisse reconnaître le sport comme une

thérapie non médicamenteuse ». Pour voir l’intégralité du discours

*Le 11 février dernier a eu lieu une réunion du pôle de compétences « santé et cohésion sociale » présidé par

le Préfet. L’assemblée s’est exprimée favorable du projet, et a manifesté son intérêt pour les suites de
l’expérimentation, appuyées par une bonne campagne de communication.
*Le projet a été présenté à l’URPS (Union régionale des Professionnels de Santé) en février et un groupe de
travail a été crée pour le suivre.
*Lors du dernier comité de pilotage régional DRJSCS / ARS, le dossier de demande de subventions pour 2014-
2015 a été déposé.
*Mardi 15 avril, la présentation du projet par le Docteur MOLINA d'ARANDA devant l'ensemble des personnels
de la CPAM de la Savoie a reçu une écoute attentive et fut un moment fort de la journée

La réunion aura lieu à 20h00 à la Maison des Sports de Chambéry
Nous y recueillerons vos expériences et remarques partagées pour faire évoluer
le dispositif, et vous présenterons le projet à venir qui débutera en septembre 2014

Merci Encore À Tous Pour Votre Implication !

-- Pour tout renseignement, contactez Lucile Peynot au 04.79.85.09.09 --

Les avancées du projet

Le projet séduit !

Prochaine réunion avec les médecins le 20 Mai 2014 !

http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Discours-de-Najat-Vallaud-Belkacem-lors-du-Conseil-d-administration-du-CNOSF?var_mode=calcul

