
Soins de support en oncologie 

Morgane KERNOA 

Pauline LEROYER 

 

Enseignantes en  

Activité Physique Adaptée 

Janine PERRIER 

Johanna FIGUES 

Delphine ROCHER 

 

Aides soignantes en 

rééducation 

ACTIVITE PHYSIQUE 

ADAPTEE 



Spirale de déconditionnement 

D’après Young 1983, Préfaut 1995 



Activité physique (OMS) ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE 

(APA) . (SFP-APA, 2010)  

« tout mouvement corporel produit par 

les muscles squelettiques et entrainant 

une dépense énergétique supérieur à la 

dépense de repos » 

« Activité Physique »  adaptée aux 

capacités des personnes  ( dans un but de 

prévention, de rééducation, de 

réadaptation, de réhabilitation, de 

réinsertion, d’éducation et/ ou de 

participation sociale) 

Définition 



• Centre hospitalier 

• Patient en hôpital de jour (tous cancers) 

• Le jour de la chimiothérapie 

 

• Certificat médical de non contre indication 

à la pratique d’activité physique adaptée 
 

Contexte 



• Présélection infirmière HDJ 

• Premier contact en chambre  

 

 

 

 

• Sensibilisation aux activités physiques 

adaptées 

Recrutement 



• Connaissance avec le patient 

• Première séance : pratique sur machine 

• Éducation à l’activité physique adaptée 

En pratique  



 

Tests : Evaluer la Condition physique  

 

Test d’endurance (test sous maximal) (TM6’) 

Test d’équilibre (Test d’Appui Unipodal/Monopodal) 

Test de souplesse (Schobert test = Test Distance doigt/sol) 

Force musculaire (Test Assis-Debout & Arm Curl Test (Handgrip)) 

Données anthropométriques (BMI,  …) 

Questionnaires 

Évaluer le niveau d’activité physique : GPAQ 

Bilans 

Sur autorisation médicale 

Evaluation de la fatigue et de la douleur en interrogatoire lors des séances 



 

 
MOYENS UTILISES 

*Tapis de marche, vélo, vélo elliptique, cardiomaster… 

 

*Parcours de  renforcement musculaire, d’équilibre  

 

* marche nordique 

 

*Swissball 

 

*frisbee 

 

*tir à l’arc 

 

*Tennis de table 

 

*Step 

 

*Toucher massage  / relaxation 

QUALITE TRAVAILLEE 

ENDURANCE 

FORCE 

SOUPLESSE 

EQUILIBRE 

* 1 séance par semaine depuis juin 2016 

Activités physiques dispensées 



Inactivité: regarder 
la télé, lire 

Exercice de renforcement 
musculaire 

Activité de type endurance : danse, vélo, 
randonnée pédestre 

AP de tous les jours: marcher, emprunter les escaliers, 
jardiner 

F: tous les jours   I: modérée  T: 30 min et + 

F: 3 à 5 jours/sem  I: modérée à intense T: 20 min et + 

F: 3 jours/sem  I: modérée  T: 10 min max 

F: à limiter I: faible T: court 

F: fréquence   I: intensité    T: temps 

Pyramide de l’activité physique 



Le modèle transthéorique de changement des comportements  (TransTheoretical Model of behavior change, TTM) (Prochaska et DiClemente, 1983). 

Les 5 stades de changement de 

comportement  



• Projet d’activité physique : 

*Objectif ? 

*Activité ? 

*Fréquence? Temps? 

*Accompagnement ? 

*Où ? (association, domicile….)  

- Spécialisé : escrime, aviron, marche nordique... 

- Tout public 

 

• Tests  

 

 

Bilans de fin de prise en soins 



Juin 2016-2018  

Groupe Spécifique cancer du sein 

jours Jeudi 9h-10h 

Constat +++ (+/-10 personnes) 

Abstinent ou Fatigue 

 le jour ne conviens pas, préfèrent partir vite de 

l’hôpital… 

absent aux séances  

*Sortie en retard de leur rdv 

 

 

De 2016 à 2019 



• Patients :   
*souriants, motivés 

*contents de se retrouver, de discuter, de sortir du cadre « classique » de 

soin…. 

*Se rendent compte de leur capacité …. 

*contents que la séance d’APA soit le même jour que leur chimio 

*une patiente « contente » de venir faire sa chimio car sait qu’elle va faire 

de l’APA…. 

*Echange sur achat de perruque…. 

 

* Association RE’BELLE 

Retour d’expérience: points positifs 



Depuis juin 2018 

Groupe Tous cancers 

jours Lundi 9h-10h30 

Constat + (2-3 personnes)/ bénéfices mais pas effet de groupe 

Abstinent ou Fatigué+++ 

Partir vite après chimio 

*jour ne convient plus 

absent aux séances *Chimio déjà prête à leur arrivée 

*Sorti en retard de leur rdv 

*Pas envie 

De 2016 à 2019 



Programme  

APA 

EAPA 

MEDECINS / 
SECRÉTAIRES 

 

INFIRMIERES  

/ 

AS 

 

PATIENTS 

Relais  d’APA 

avec  l’extérieur  

Collaboration  



Merci de 
votre 

attention 


