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I. CONTEXTE ET OBJECTIF 
 

L’Activité Physique (AP) prend une place grandissante dans les soins oncologiques de support. 

Cependant, malgré les nombreux bénéfices bio-psycho-sociaux prouvés scientifiquement et le 

fait que l’AP soit institutionnellement de plus en plus reconnue, il persiste des difficultés pour les 

patients à débuter une AP et à la poursuivre pour ne pas en perdre les bénéfices. Dans la dernière 

décennie, une variété d’offres a été progressivement proposée. Cette variété constitue une 

richesse pour répondre aux attentes et aux besoins des patients tout au long de leur parcours. 

Par contre, elle peut entraîner une difficulté pour l’orientation du patient.  

 

Le premier « Workshop1 national activité physique et cancer : tous ensemble pour le bénéfice 

des patients » vise à constituer la première communauté pluridisciplinaire autour de l’AP en 

cancérologie. L’objectif est de créer et dynamiser un réseau de professionnels, de patients et 

de proches de patients afin de faire émerger des perspectives de solutions appropriées pour 

améliorer l’accès et l’orientation à l’AP sur le territoire français tout au long du parcours de 

soins en cancérologie. 

 

Le Workshop est basé sur les éléments actuellement connus : les effets bénéfiques de l’AP après 

un diagnostic de cancer, les expertises collectives, les dernières recommandations et les textes 

officiels. Cette journée d’expression collective et pluridisciplinaire cherche à assurer, dans le 

champ de la cancérologie, une continuité aux différents groupes de travail existant en France. De 

plus, le Workshop met le patient au cœur des réflexions en se basant sur le continuum de sa prise 

en charge, et sur des situations spécifiques. 

 

Le principe est que tous les participants, engagés dans 5 ateliers en parallèle, construisent 

ensemble une réflexion à partir de différents profils de patients. Ce Workshop se veut être un 

terrain d’écoute mutuelle qui permette à chacun d’ajuster son point de vue, au regard de l’avis 

et de l’expérience des autres.  

 

Cette synthèse présente la démarche et la méthode du Workshop qui s’est tenu le 8 Juin 2018 à 

l’UFR2 de Santé, Médecine et Biologie Humaine de Bobigny de l’université Paris 13 (campus de 

Bobigny). Elle présente les résultats des réflexions des participants lors de la journée et les 

perspectives de ce travail collaboratif. Un rapport complet est également disponible. 

 

  

                                                      
1 Moment d’échanges et de partage d’expériences et d’expertises. 
2 74, rue Marcel Cachin - 93017 Bobigny. 
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II. METHODE  
 

1. Participants au Workshop 

 

Les 150 participants attendus étaient : 

- Des patients et proches de patients ; 

- Des professionnels du domaine du sport, de l'activité physique et de l'Activité Physique 

Adaptée ;  

- Des professionnels soignants du domaine de la cancérologie, des soins de support et de la 

médecine générale ;  

- Des membres actifs du milieu associatif ;  

- Des chercheurs ;  

- Des membres d'une instance publique ;  

- Des financeurs. 

 

2. Cinq ateliers collaboratifs  

 

Les participants se sont répartis volontairement au moment de leur inscription dans l’un des 5 

ateliers :  

- Selon le continuum de la prise en charge en cancérologie :  

• Atelier 1 : Immédiatement après le diagnostic et pendant les traitements 

• Atelier 2 : Immédiatement à la suite des traitements  

• Atelier 3 : Dans les 5 ans après les traitements 

- Ou selon des situations spécifiques : 

• Atelier 4 : Patients fragilisés : en rechute, métastatique, ayant un cancer de 

mauvais pronostic, présentant une ou plusieurs co-morbidités métaboliques, une 

pathologie psychiatrique, un handicap suite à la chirurgie (amputation), ou en 

onco-gériatrie 

• Atelier 5 : Onco-pédiatrie, adolescents et jeunes adultes (AJA) 

 

Les éléments de contexte des périodes ou des spécificités concernées par les ateliers sont 

présentés dans le rapport complet.  
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3. Méthode des ateliers et analyses 

 

Lors des phases d’atelier, les animateurs d’ateliers sont 

présents, guidant les participants et gérant le temps. Les 

participants utilisent un guide d’atelier afin d’être 

autonomes dans le déroulement. Chacun des 20 groupes 

travaille sur un cas concret : un patient fictif appelé 

« persona » représentatif d’un groupe de patients en lien 

avec leur atelier. Les 20 personas sont présentés en détail 

dans le rapport. 

 

L’objectif de l’atelier de la matinée était d’identifier les facteurs propices ou non (freins et leviers) 

à la pratique d’AP des persona, et de situer, en tant que professionnel ou en tant que patient ou 

proche, dans quelle mesure il était possible d’agir sur ces facteurs.  

L’atelier de l’après-midi visait à orienter collectivement le persona dans des milieux d’intervention 

afin qu’il commence une AP. Puis à identifier et construire un parcours d’AP afin qu’il poursuive 

une AP après un changement de situation (clinique, de condition physique, psychologique, 

sociale). Cet atelier cherchait également à identifier les acteurs présents lors du parcours. Enfin, 

les participants ont proposé des moyens, des postures, des outils à utiliser et/ou à créer afin de 

faciliter ce parcours.  

 

Toutes les données relevées lors du workshop l’ont été de façon anonyme. Ont été récupérés et 

retranscrits tous les écrits des participants et les synthèses des animateurs d’ateliers. Les leviers 

et les freins à la pratique d’AP ont été analysés par l’application Semdee®. Les autres données ont 

été catégorisées sur Excel. Les fréquences d’apparition des catégories sont présentées en n (%). 
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III. RESULTATS 
 

167 personnes se sont inscrites pour participer au Workshop le 8 juin 2018. Parmi elles une 

grande majorité provenant d’Ile-de-France (66,5%), puis d’Auvergne-Rhône-Alpes (7,2%), des 

Pays de Loire (6%), des Hauts de France (3,6%), d’Occitanie (3%), de Nouvelle Aquitaine (3%), du 

Grand Est (2,4%), de Normandie (1,8%), de Bourgogne-Franche-Comté (1,2%) et de La Réunion 

(1,2%). Un représentant (0,6%) de chacune des régions suivantes, et Pays, étaient inscrits : 

Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Martinique, Belgique, Canada et Tunisie.  

 

96 personnes ont pu faire le déplacement, leur répartition par statut est présentée en Figure 1. 

 

 
Figure 1 : Statut des 96 présents (APA : Activité Physique Adaptée ; Développeur : créateurs de 

nouvelles solutions numériques notamment)  
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1. Freins et leviers à l’activité physique 

 

Les participants ont relevé au total 552 facteurs influençant la pratique d’AP (281 freins et 271 

leviers).  
 

a. Identification des Freins à la pratique d’activité physique  
 
281 freins à la pratique d’AP ont été relevés, catégorisés et classés à partir du plus fréquemment 

cité (Figure 2) :  

- Santé physique (21%), santé psychologique (20%), et traitement et effets indésirables 

(10%) 

o Freins physiques : fatigue, surpoids et obésité, déconditionnement physique, 

manque de sommeil, douleurs, nausée, problèmes ostéo-articulaires, handicap, 

etc. 

o Freins psychosociaux : anxiété, angoisse, dépression, sensation que son corps 

l’abandonne, crainte de la fatigue, peur pour la cicatrisation, peur de la récidive, 

peur du regard des autres, ne se sent pas capable de pratiquer du sport, manque 

d’appétence pour l’activité physique et sportive, démotivation, etc. 

o Traitement, effets indésirables et complications : métastases, le fait d’être alité, 

l’environnement semi-stérile, une chirurgie récente, une greffe trop proche, une 

poche de stomie, et les effets indésirables des traitements. 
 

 
Figure 2 : Catégorisation des 281 freins à l’activité physique à partir de l’application Semdee® 
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- Manque d’informations et croyances sur l’AP (12%) : représentations, croyances, 

préjugés et manque de connaissances. 

- Manque ou absence de dispositifs propices à la pratique d’AP (10%) d’information, de 

sensibilisation, de promotion, d’accompagnement, d’encadrement, d’orientation, de 

dispositifs matériels à proximité du patient, le manque de programme adapté, de suivi 

motivationnel, de variété dans les AP proposées. 

- Freins organisationnels (7%) : manque de temps, contraintes organisationnelles pour les 

déplacements.  

- Localisation géographique (6%) : isolement géographique des patients des lieux de 

pratique d’AP ; localisations géographiques non appropriées à une AP volontaire. 

- Entourage social (6%) : notamment lorsqu’il y a surprotection : « l’entourage la (le) 

freine », lorsqu’il y a une « Inquiétude de la 

famille vis à vis de la pratique (car) maladie 

associée au repos ». De plus, il peut ne pas y 

avoir de soutien familial ou « peu de vie 

sociale ».  

- Moyens économiques (4%) : coût de l’activité, 

manque de moyens matériels.  

- Equipe de soins (2%) : « n’a pas l’accord de 

son oncologue », « pas de contact avec un 

médecin généraliste », « non abordé par le 

médecin », « pas de connaissance des soins de 

supports », « suivi non pluridisciplinaire », etc. 
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b. Identification des Leviers à la pratique d’activité physique 

 

Les 271 leviers sont classés comme suit et présentés en Figure 3 : 

 

 

Figure 3 : Catégorisation des 271 leviers à l’activité physique à partir de l’application Semdee® 

 

- Connaissance des bénéfices de l’AP par les patients et leur historique d’AP (26%) : avoir 

connaissance de l’AP, avoir déjà pratiqué, avoir l’habitude, ou avoir essayé l’AP, connaître 

les bénéfices. 

- Motivation du patient (20%)  

o intrinsèque : « souhait de perdre du poids », « se plaire », « se divertir », « briser 

l’ennui », « continuer à vivre sa passion », « veut récupérer plus vite », « besoin de 

trouver un objectif personnel », etc.  

o extrinsèque : « départ à la retraite, plus de temps », « ne peut plus conduire, va 

marcher », « avoir une maison peut être intéressant pour faire du jardinage », etc. 
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- Entourage social aidant et motivant (18%) : parents, conjoints, membres de la fratrie, 

amis, enseignants, et co-équipiers. Le fait de faire de nouvelles rencontres par le biais de 

l’AP, en réalité ou même de façon quasiment virtuelle par l’AP en visioconférence. 

- Ressources personnelles (11%) facteurs personnels favorables à l’initiation ou au 

maintien d’une AP en termes de condition physique, d’état d’esprit : état physique 

général, être jeune, positif, optimiste, être passionné pour un sport, etc. 

- Accessibilité à une pratique d’AP, adaptée et individualisée (9%). Cette accessibilité est 

possible par la médiation humaine ou elle est d’ordre matérielle. L’accessibilité est aussi 

liée à une décision politique et collective. 

- Accompagnement dans l’AP par les professionnels (8%) : par des professionnels de santé, 

l’équipe médicale, l’équipe pluridisciplinaire, par le centre de soin (CHU, centre de lutte 

contre le cancer, centre de réadaptation), le médecin, les infirmiers, la famille. Une nuance 

est apportée à l’accompagnement par la famille car « à double tranchant », en lien avec 

l’aspect identifié dans les freins qu’est la surprotection notamment. 

- Localisation géographique propice à la pratique d’AP (5%) comme facteurs propices à 

une AP volontaire et non volontaire : le fait d’être domicilié proche de l’établissement de 

soin, le fait d’être dans une chambre agréable et équipée d’un vélo, permettant un suivi 

personnalisé de proximité sur une période d’hospitalisation, d’avoir accès à la « forêt », 

d’habiter « à la campagne », de pouvoir utiliser les déplacements actifs (marche, vélo) 

pour les patients en milieu urbain. 

- Information et promotion de l’AP (3%) : « convaincre que l’Activité Physique Adaptée 

(APA) est efficace », « promotion par le médecin référent sur l’activité sportive », 

« probablement si le médecin explique les bénéfices », « conseil du médecin », « il va être 

conseillé par une nutritionniste », « il faut suivre le conseil du médecin ».  

 

 

Les freins et les leviers à la pratique d’AP relevés par les participants sont très majoritairement 

d’ordre individuel, et d’ordre interpersonnel et environnemental. Très peu d’éléments parmi les 

552 facteurs cités n’incombent réellement aux éléments sociétaux, politiques et législatifs. Ce qui 

pourrait s’expliquer par le fait que la grande majorité des participants sont des acteurs de terrain. 

Certains freins correspondant à ces facteurs ont cependant été cités tels que la question du 

« financement », de la « prescription d’APA non remboursée », du « manque d’informations », 

du « peu d’offres » ou encore la question de l’accessibilité sur le territoire. Parmi les leviers, sont 

cités le « plan régional sport santé bien être », la « Loi », les potentiels moyens alloués par les 

« mutuelles, industries, banques, assurances, marques, sponsors », et le fait que les « médecins 

peuvent prescrire une ordonnance », effectuer une « prescription médicale ».  
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2. Pouvoir d’agir des acteurs du parcours de soins 

 

Les participants estiment pouvoir agir 

principalement sur les facteurs individuels et les 

facteurs micro-environnementaux et 

interpersonnels. Ils estiment ne pas pouvoir agir à 

leur échelle sur les facteurs sociétaux, politiques 

et législatifs. 

Plus précisément, en tant qu’acteurs du parcours, 

les participants se sont principalement situés 

comme pouvant agir sur des facteurs psycho-

sociaux et éducatifs : motivation, amélioration du 

sentiment de compétence du patient, de sa confiance en soi, comprendre l’intérêt de l’AP, 

accompagnement et soutien à la recherche de la meilleure offre d’AP.  

 

3. Parcours et accompagnement pluridisciplinaire 

 

a. Milieu d’accompagnement du patient dans son activité physique ou sportive 

 

Le milieu d’accompagnement dans lequel le patient évolue pour pratiquer une AP, se situe à 

l’interface entre le milieu médical3, le milieu adapté4, le milieu sensibilisé5 et le milieu ordinaire6. 

Un rapprochement de l’un ou l’autre des milieux est corrélé à l’état clinique, psychologique, à la 

condition physique, à l’historique et aux préférences du patient. Le milieu d’accompagnement est 

individu-dépendant. 

 

b. Acteurs accompagnant le patient dans le parcours d’activité physique 

 

Le patient peut être accompagné dans son AP par de nombreux types de professionnels 

paramédicaux et médicaux (oncologues, médecins généralistes, médecins du travail), faisant 

partie du parcours de soin en cancérologie.  

L’équipe pluridisciplinaire accompagne le patient qui peut être pris en charge en AP par des 

professionnels de l’activité physique et sportive. Sont cités les enseignants en Activité Physique 

                                                      
3 Accompagnement dans l’AP par des professionnels de santé.  
4 Accompagnement par des professionnels de l’activité physique adaptée (APA). 
5 Accompagnement par des professionnels et des bénévoles sensibilisés aux problématiques de santé. 
6 La pratique d’AP est semblable à celle des personnes sans problématique de santé. 
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Adaptée (APA), les kinésithérapeutes, et/ou les éducateurs sportifs, les professeurs d’Education 

Physique et Sportive (EPS) dans le cas des enfants et AJA, et les entraîneurs sportifs en club. 

Le financement semble être une préoccupation pour que les patients puissent être accompagnés 

au mieux dans leur AP. Sont cités les financeurs tels que les mutuelles, les sponsors, les 

laboratoires, et les industries. 

Les structures médicales, les services de soins oncologiques de support et les associations (de 

patients, sportives, réseaux) sont cités à de nombreuses reprises ; probablement en tant que 

structures support à l’accompagnement en AP ou encore en tant que structures permettant le 

suivi médical, et les soins de support du patient. Les nouvelles Technologies de l'information et 

de la communication (TIC) (plateforme digitale, plateforme nutrition, application) peuvent 

constituer d’autres moyens de support et des outils de communication adaptés. 

Les patients et les pairs ont une place tout au long du parcours de soin et du parcours de santé. 

Sont d’ailleurs cités les patients-experts et les patients-partenaires. 

Ce travail donne l’idée d’un écosystème global, composé d’acteurs, de structures, d’instances, de 

financeurs, tous concernés et participant à leur manière au parcours du patient dans l’initiation 

de l’AP et son maintien sur le long terme. 

 

4. Critères de vigilance retenus par les patients et les professionnels 

 

Les éléments de vigilance dans l’orientation du patient dans son parcours d’AP sont de différents 

ordres (Figure 4) et notamment, 22,6% sont des aspects cliniques7, 11,1% concernent le type 

d’accompagnement8. Parmi les sous-groupes de professionnels les plus représentés, les 

professionnels de l’APA considèrent en premier lieu les aspects cliniques, puis la motivation et la 

condition physique. Les coordinateurs considèrent en premier lieu l’orientation, puis 

l’accompagnement et enfin les aspects cliniques. Les médecins sont d’abord vigilants aux aspects 

cliniques, aux aspects psychologiques puis à l’autonomisation. Les patients et proches 

considèrent d’abord la motivation comme étant un élément important à prendre en compte dans 

l’orientation, puis les aspects cliniques et enfin l’accompagnement. 

 

                                                      
7 Fatigue, douleurs, effets indésirables des traitements, symptômes, contre-indications médicales, appareillages, paramètres cardiaques, co-
morbidités, le cancer en lui-même, bilan biologique, poids. 
8 Personnes ressources, professionnels, patients, accompagnement adapté, association, passerelle. 
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Figure 4 : Aspects de vigilance au cours de l’orientation du patient, parmi 305 verbatims des 

participants. 
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6. Postures et actions à mettre en œuvre pour faciliter le parcours 

 

a. Pendant les traitements 

 

Les 6 principales actions proposées par les participants de cet atelier sont :  

 

1. Co-construire un parcours d’initiation et de poursuite d’AP avec le patient et promouvoir 
une APA pendant les traitements ;  

 
2. Constituer un réseau coordonné de structures territorialement identifiées et pour 

lesquelles les acteurs supervisant l’AP auront été caractérisés afin d’amplifier la confiance 
envers ce réseau ; 

 
3. Systématiser au plus tôt l’information au patient de l’intérêt de l’AP, dans l’objectif d’initier 

cette AP pendant les traitements et de la maintenir au retour à domicile ;  
 
4. Donner une place aux patients-experts dans la construction du réseau et par la suite dans 

l’orientation des patients ;  
 
5. Former les médecins, les médecins traitants, les patients-experts, les pharmaciens à la 

promotion de l’AP et à la connaissance des acteurs intervenant dans ce domaine ; 
 
6. Donner les moyens financiers pour la coordination et le suivi régulier des patients dans leur 

AP, ainsi que les moyens matériels y participant par le développement / l’utilisation d’outils 
numériques interactifs et informatifs. 

 

Pendant les traitements, la construction d’un parcours de retour à la vie ordinaire est mise en 

évidence, avec une initiation de l’AP et une poursuite de celle-ci. Ce parcours, dans lequel le 

patient est impliqué, est soutenu par divers acteurs : les proches, la famille, les aidants, les 

patients experts, le médecin oncologue, le médecin généraliste, le pharmacien d’officine. Un 

réseau de professionnels constitué d’acteurs de l’APA et de structures de confiance telles des 

associations et des clubs sportifs est proposé comme le terrain de la mise en œuvre de l’AP. 

Il est préconisé de proposer, voire de systématiser l’information et la sensibilisation du patient 

par son médecin - qui devra y être formé. Ce dernier proposera un suivi régulier et un 

accompagnement bienveillant (motiver, encourager le patient).  

Pour co-construire le parcours avec le patient, il sera nécessaire d’identifier un réseau d’acteurs 

qui auront des actions conjointes en direction du patient afin de lui proposer une 

individualisation et une adaptation pour sa reprise d’AP. 
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b. Juste après les traitements 

 

Les 6 principales actions proposées par les participants de cet atelier sont : 

 

1. Renforcer la coordination « ville-hôpital » dans le domaine de l’AP par l’accompagnement 
à la sortie des traitements d’un enseignant en APA (en libéral ou en structure) qui, à la suite 
de son intervention progressive, oriente le patient vers une structure du milieu associatif 
« sport-santé » ou du milieu ordinaire ; 

 
2. Développer un outil national à destination des professionnels de l’AP permettant la 

communication entre les différents milieux d’intervention et le suivi des patients ; 
 
3. Promouvoir des moyens de renforcement des connaissances réciproques entre 

professionnels ; 
 
4. Constituer un réseau pluridisciplinaire d’accompagnement national : associations de 

patients, acteurs de l’APA, du sport-santé, psychologues, acteurs de la nutrition ; 
 
5. Donner les moyens de faciliter l’accès à un enseignant en APA en libéral. 
 
6. Promouvoir les études de phase IV sur l’implémentation de l’AP à la suite des traitements 

du cancer.  

 

Juste à la suite des traitements, la gestion de cette période charnière est mise en évidence, avec 

un accompagnement coordonné pour une poursuite d’AP selon les besoins du patient. Ses 

besoins seront explorés par le biais d’évaluations d’aspects quantitatifs et qualitatifs. La 

communication ville-hôpital doit notamment être permise dans le domaine de l’AP par le partage 

de bilans, de synthèses, de suivis du patient. 

Dans cette période spécifique de mise en lien du milieu hospitalier avec les milieux de l’AP ou 

sportive, la mise en place d’un réseau national est promue, ainsi qu’une meilleure connaissance 

réciproque des acteurs dans ce réseau. Un adossement à la recherche pourrait être proposé pour 

accompagner les dispositifs mis en œuvre.  

Lors de cette période les acteurs spécifiquement identifiés sont les enseignants en APA, les 

médecins généralistes, et les acteurs du milieu associatif « sport-santé » et du milieu ordinaire.  

La mise en place d’une coordination et de professionnels relais entre les milieux d’intervention 

est réellement mise en avant dans ce processus d’accompagnement à la poursuite d’AP des 

patients lors de la fin des traitements. 
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c. Dans les 5 ans 

 

Les 3 principales actions proposées par les participants de cet atelier sont : 

 

1. Co-construire avec le patient un plan personnalisé d’AP communiqué au médecin 
généraliste ; 

 
2. Faciliter l’accès et promouvoir la diversité des offres d’AP pour provoquer et maintenir 

l’appétence et le plaisir de pratiquer une AP régulière ; 
 
3. Mettre en relation des acteurs et le patient grâce à des outils numériques interactifs.  

 

Pendant la période de rémission, l’intention générale est de permettre au patient de poursuivre 

régulièrement son AP pour qu’il atteigne progressivement les recommandations.  

Il est proposé que le patient fasse tout d’abord de l’APA assorti ou non à de la rééducation, puis 

soit orienté selon ses besoins vers du sport-santé ou des AP ou sportives ordinaires et ceci dans 

un but d’autonomisation dans la pratique. Et ce selon diverses modalités : à distance (à domicile) 

ou non (cure thermale, séjours, centres spécialisés), avec ou sans matériel, avec ou sans les 

proches, dans le cadre culturel, etc. La variété des propositions facilite l’envie et le plaisir du 

patient pour l’AP ou sportive. 

Une évaluation préalable sera nécessaire à l’orientation du patient, ainsi qu’un suivi régulier de 

son AP et un suivi médical par le médecin généraliste et le médecin oncologue. Dans ce cadre, 

une mise en relation des acteurs sera propice, l’information et l’éducation du patient également. 

Est d’ailleurs promue la mise en place d’une plateforme collaborative patient-professionnel, 

disposant de systèmes de visioconférence, de télésuivi, et dans laquelle les patients-partenaires 

pourraient jouer un rôle.  

L’objectif étant d’aider le patient à mieux aborder les obstacles et trouver des stratégies pour la 

poursuite de son AP. 
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d. Patients fragilisés 

 

Les 4 principales actions proposées par les participants de cet atelier sont : 

 

1. Informer les patients et les équipes soignantes de l’intérêt de faire une AP même en cas de 
fragilités ou de co-morbidités ; 

 
2. Permettre au patient et à l’équipe pluriprofessionnelle, par un outil numérique, d’être en 

lien afin de gérer les changements de situation et permettre un suivi régulier de la mise en 
œuvre de l’AP ;  

 
3. Promouvoir des objectifs éducatifs sur l’AP au sein des programmes d’ETP en cancérologie ;  
 
4. Faciliter la coordination et l’accès aux offres d’AP pour initier et maintenir une AP tout au 

long du suivi.  

 

Auprès des patients fragilisés, la promotion de l’AP est essentielle, mais aussi par le fait de 

convaincre les médecins et les autres soignants de son intérêt. Pour y participer, des témoignages 

de patients, vidéo, rencontres, journées de sensibilisation pourraient être mis en place 

localement, sur les réseaux sociaux et avec le soutien des associations de patients.  

Le patient, au cœur de sa prise en charge, et avec le soutien actif de ses proches, devrait pouvoir 

bénéficier de la collaboration interdisciplinaire des médecins, des enseignants en APA, des 

kinésithérapeutes, des psychologues. Et ce dans les différents environnements où il évolue – 

inter-reliés – que sont l’hôpital, le domicile ou encore l’environnement de travail. Dans ce cadre 

l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) est proposée, ainsi qu’un outil numérique tel qu’un 

carnet de santé numérique.  

La coordination de ces différentes actions est mise en évidence comme une pierre angulaire de 

l’accompagnement, de même que leur financement. Par ailleurs, il est aussi remarqué 

l’importance de réorienter le patient pour qu’il poursuive son AP lorsque sa situation se dégrade. 
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e. Oncopédiatrie et adolescents jeunes adultes 

 

Les 4 principales actions proposées par les participants de cet atelier sont : 

 

1. Permettre aux professionnels d’interagir de façon pluridisciplinaire afin d’accompagner les 
enfants et les adolescents jeunes adultes dans leur parcours d’AP ; 

 
2. Mettre en œuvre une plateforme d’accompagnement individualisé à distance 

(informations partagées, APA en visioconférence, éducation à l’AP, etc.) et une application 
connectée et interactive de suivi ;  

 
3. Donner les moyens financiers et matériels aux jeunes de poursuivre l’AP à domicile ; 
 
4. Mettre en place un programme d’accompagnement dans l’après cancer intégrant les 

dimensions d’AP. 

 

Auprès des enfants et des adolescents jeunes adultes, l’initiation et la poursuite de l’AP en 

autonomie est le principal objectif. Pour cela il est préconisé de mener des évaluations à 

différents moments du parcours et de proposer un accompagnement individualisé et un suivi au 

long cours : dès le début de la prise en charge du cancer (en pré-greffe s’il y a lieu), en post-greffe, 

avant le retour à domicile et à distance. Une plateforme numérique d’accompagnement 

pluridisciplinaire à distance serait un bon outil de suivi. 

Un accompagnement par l’APA serait un préalable à une reprise d’AP volontaire. Pendant les 

traitements, les membres de l’équipe médicale et notamment les infirmières ont un rôle de 

promotion et d’incitation à la pratique de l’AP. De plus, une éducation à l’AP permettrait au jeune 

d’être le plus autonome possible afin de maintenir une AP sur le long terme. Une application 

spécifique et l’organisation d’évènements sportifs de proximité et inclusifs pourraient participer 

à cette AP volontaire à distance des traitements. 

Tous les acteurs agissant dans le parcours d’AP devraient être spécifiquement formés à 

l’accompagnement d‘enfants. Par ailleurs, les professeurs d’Education Physique et Sportive et 

les éducateurs sportifs devraient être préalablement sensibilisés pour pouvoir accueillir les 

enfants et AJA souhaitant intégrer leur club ou se trouvant dans leur classe. Les proches et les 

parents ont également un rôle de soutien dans la reprise d’AP. 
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IV. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Les 8 principales postures et actions mises en évidence par les participants du Workshop 

Activité Physique et Cancer peuvent être résumées ainsi :  

Action 1. Promouvoir, systématiquement et au plus tôt, la pratique régulière d’AP par les 
équipes pluridisciplinaires, les proches, les patients experts ; 

Action 2. Co-construire un parcours personnalisé d’AP et promouvoir une éducation du 
patient à l’AP notamment au sein des programmes d’Education Thérapeutique 
du Patient ; 

Action 3. Coordonner l’évaluation, l’orientation et la réorientation des patients dans leur 
AP tout au long de leur parcours de soin et dans l’après cancer ; 

Action 4. Constituer un réseau national coordonné des diverses offres d’AP, 
territorialement identifiées, et pour lesquelles les différents professionnels de 
l’AP complémentaires auront été caractérisés ; 

Action 5. Former les médecins, les équipes soignantes, les pharmaciens, les patients-
experts à la promotion de l’AP, à l’orientation et à la connaissance des acteurs 
intervenant dans ce domaine ; 

Action 6. Développer un outil national à destination des professionnels de l’AP, et des 
équipes pluridisciplinaires, permettant la communication entre les différents 
milieux d’intervention et l’amélioration du suivi des patients ; 

Action 7. Faciliter le suivi et la mise en relation du patient et des acteurs grâce à des 
outils numériques interactifs ; 

Action 8. Promouvoir la recherche sur l’implémentation de l’AP en cancérologie. 

 

Cette journée de Workshop a été l’occasion de créer une communauté pluridisciplinaire autour 

de l’AP en cancérologie. La rencontre des différents acteurs du parcours fut enrichissante par la 

teneur des travaux fournis, mais également dans le fait de pouvoir mieux se connaître et se 

comprendre. Cela a donné lieu à de nombreux échanges concernant la nécessité du travail 

pluridisciplinaire et le besoin de renforcer l’information et l’accès aux offres et aux acteurs qui 

œuvrent déjà à proposer de l’AP en cancérologie. Le partage des expériences et des expertises 

individuelles a enrichi la base commune, laissant entrevoir un potentiel important quant aux 

futurs projets de la nouvelle communauté constituée. Les organisateurs ont conscience que le 

« 1er Workshop activité physique et cancer : tous ensemble pour le bénéfice des patients » est 

une première étape et qu’une suite est à donner. Et ce, notamment sous forme d’un engagement 
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commun afin d’adopter les postures professionnelles et de développer les actions entrevues à 

l’issue de la journée. 

 

De façon intéressante, les réflexions mettent en évidence que les offres existent sur le territoire 

et que leur variété, plébiscitée, est effective. Cependant, doivent être organisées et renforcées la 

connaissance de ces offres et la coordination permettant aux patients d’y accéder et d’y être 

orientés. Il reste également à régler la question du financement. Il a d’ores et déjà été acté que 

tous les acteurs sont importants et ont un rôle à jouer : ils doivent donc agir en interaction dans 

l’accompagnement du patient. L’objectif de créer un continuum, d’orienter le patient vers l’AP au 

plus tôt dans son parcours de soins et de le réorienter selon sa situation, devrait être développé 

dans le futur. L’utilisation du numérique serait facilitant et permettrait d’enrichir le travail 

pluridisciplinaire. Ont d’ailleurs été mis en évidence le rôle et le soutien des patients-experts, des 

services de soins de support, de la recherche interventionnelle, des sites internet ou applications 

de cartographie et de référencement, de sites d’informations vulgarisés. Le challenge reste que 

le patient ait suffisamment de connaissances, de compétences et de motivation pour être acteur 

de son AP. 

 

  
 

Certaines perspectives ont pu émerger lors des ateliers participatifs comme en témoignent les 8 

actions proposées ci-dessus. L’atmosphère bienveillante et la forme innovante du travail 

collaboratif du Workshop ont été soulignées par des participants venus de tout le territoire 

français pour apporter leur expertise et partager leurs expériences. Les organisateurs espèrent 

que cette première communauté, constituée lors de la journée de Workshop du 8 juin 2018, aura 

à cœur de poursuivre ces travaux, « tous ensemble pour le bénéfice des patients ».  

 

Les organisateurs du Workshop remercient tous les participants ayant fait le déplacement pour 

participer activement à la journée. Ils tiennent à souligner la qualité des nombreux échanges, 

l’écoute de l’autre, et l’engagement des participants dans ce projet. 
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V. ORGANISATION ET SOUTIENS 
 

1. Projet inter-associatif 
 
Le Workshop a été initié par la SFP-APA et est co-organisé par l’AFSOS et l’AFAPA.  
 

a. Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée (SFP-APA) 
 
Créée en 2008, la SFP-APA9 est une association formée par et pour 
les professionnels qui s'intéressent au développement de l'Activité 
Physique Adaptée (APA) dans les domaines de la santé et du handicap. 
Ils sont titulaires d’une Licence et/ou d’un Master en Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS) en APA et Santé (APA-S) et sont nommés Enseignants en Activité 
Physique Adaptée. L’association compte 1100 adhérents et couvre les 22 régions du territoire 
français. Neuf commissions de spécialistes, dont la commission APA et Cancer, participent à son 
rayonnement. Les missions de la SFP-APA sont la promotion de l’APA auprès du grand public et 
des professionnels, la création d’un réseau de professionnels de l’APA, et l’apport d’expertise sur 
l’Activité Physique Adaptée. 
 

b. Association Francophone des Soins Oncologiques de Support (AFSOS) 
 
L’AFSOS10 est une société savante internationale qui a pour objectif 
de promouvoir la connaissance et la mise en œuvre des soins 
oncologiques de support c‘est-à-dire « l’ensemble des soins et soutiens 
nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie conjointement aux traitements 
onco-hémato spécifiques, lorsqu’il y en a »11. L’AFSOS a pour but de mutualiser des savoirs, la 
recherche, la formation entre le milieu cancérologique francophone et les différents acteurs des 
Soins Oncologiques de Support. Les différents groupes d’experts (GEX)12 y participent, dont le GEX 
sur l’APA.  
 

c. Association Francophone en Activité Physique Adaptée (AFAPA) 
 
L’AFAPA est née en 1997 de l’initiative d’un certain nombre de 
formateurs en APA qui avaient l’intuition que le travail en réseau 
national et francophone devenait une nécessité pour mieux structurer 
la formation et la recherche d’un domaine en pleine expansion aux niveaux national et 
international. Depuis, l’AFAPA s’est ouverte à de nouveaux adhérents professionnels ou 
institutionnels. Sa mission est de promouvoir la formation et la professionnalisation sur de solides 

                                                      
9 https://www.sfp-apa.fr/   
10 http://www.afsos.org/   
11 Circulaire N°DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie. 
12 http://www.afsos.org/decouvrir-lafsos/groupes-de-travail/   

https://www.sfp-apa.fr/
http://www.afsos.org/
http://www.afsos.org/decouvrir-lafsos/groupes-de-travail/
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bases scientifiques pluridisciplinaires, de participer à des actions, à des missions d’expertises 
nationales et de défense du champ de l’APA.  

 

2. Comité de pilotage du Workshop 
 
L’équipe du comité de pilotage est composée de huit personnes, dont sept investies dans le 
domaine de l’AP en cancérologie et une stagiaire en Design tel qu’indiqué dans le Tableau suivant.  
 
Tableau : Membres du comité de pilotage du Workshop Activité Physique et Cancer 

 

 

 
 

  

Aude-Marie Foucaut 
Responsable de la Commission APA et 

Cancer de la SFP-APA ; Maître de 
conférences STAPS, UP13, LEPS EA3412 ; 
Co-responsable du GEX APA de l’AFSOS ; 
Membre du CA de l’AFAPA ; Responsable 

du Workshop 

Céline Brin 
Enseignante en APA à l’Institut 

de Cancérologie de l’Ouest 
(ICO) René Gauducheau à 

Nantes & Pôle Sport Cancer 
CAMI de René Gauducheau 

Thomas Ginsbourger 
Coordonnateur national des Pôles 

Sport & Cancer, Fédération Nationale 
CAMI Sport & Cancer ; Membre du 

groupe de travail HAS Activité 
Physique et Sportive sur ordonnance 

Florent Hyafil 
Directeur général 

adjoint CAMI Sport & 
Cancer 

     

Quentin Jacquinot 
Doctorant en Sciences du Sport, 

Université de Franche-Comté ; Chargé 
de mission au réseau régional de 
cancérologie de Franche-Comté 

(Oncolie) pour développer l'APA ; 
Membre de la SFP-APA et de l'AFSOS 

Fabienne Mougin-Guillaume 
Maître de conférences STAPS, 

EA 3920, responsable du 
Master APA-S, Université de 
Franche-Comté ; Membre de 

l’AFAPA 

Laura Turnaco 
Enseignante en APA dans un Centre 

Hospitalier Inter-Communal à 
Castres. Membre de la Commission 

APA et Cancer de la SFP-APA 

Romane Lamotte 
Etudiante en Master 2 
Design, Innovation et 
Société (Université de 
Nîmes), stagiaire au 

LEPS EA3412 

 

3. Soutiens institutionnels et financiers 
 

Différentes structures et institutions ont soutenu le projet :  

Le Ministère des Sports, par la venue de Madame Laura Flessel, ex-

ministre des Sports, encourage la poursuite de ce projet, et 

marque l’importance d’en diffuser les résultats.  

L’Institut national du cancer (INCa) est l’agence d’expertise 

sanitaire et scientifique en cancérologie de l’État chargée de 

coordonner les actions de lutte contre le cancer.   
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L’UFR Santé Médecine Biologie Humaine (SMBH), implantée sur le 

site de Bobigny de l’Université Paris 13, regroupe 13 laboratoires 

dont le Laboratoire Educations et Pratiques de Santé (EA 3412) 

s’intéressant particulièrement aux éducations en santé. 

 

 

Présent sur un continuum d’activités allant des médicaments 

éthiques aux soins dermo-cosmétiques en passant par la santé 

grand public, le groupe Pierre Fabre est le 2ème laboratoire dermo-

cosmétique mondial, le 2ème groupe pharmaceutique privé 

français et le leader en France des produits vendus sans 

ordonnance en pharmacie. 

 

Vite-fait-bienfaits.fr et son application smartphone est un site 

internet dédié aux malades du cancer et aux aidants qui 

souhaitent s’informer pour adapter l’alimentation et les pratiques 

culinaires en fonction des effets indésirables. Il est géré par 

UniLaSalle via le programme de recherche NEODIA. La place de 

l’alimentation était importante à mettre en évidence lors de cette 

journée : présentation effectuée par Philippe Pouillart13 au cours 

de la journée. 

 

Lauréate de la création d’entreprise innovante, Semdee renverse 

l’accès à la connaissance, mettant la cognition artificielle au 

service de l’humain. Exponentielles et hétérogènes, les données 

textuelles donnent le vertige, Semdee extrait leur valeur. 
 

Avec 10 millions de personnes protégées, 68000 entreprises 

clientes, plus de 900 structures de soin, le Groupe VYV est à la fois 

le premier acteur de l’assurance santé en France et le premier 

opérateur national de services de soins et d’accompagnement. 
 

Pionnière dans le sport sur ordonnance, la Mutuelle des Sportifs 

accompagne ses assurés en Affection de Longue Durée vers la 

reprise d’une activité physique, partout en France, avec son réseau 

de clubs sport-santé et de centres d’expertise APA. 
 

Intermède Cancer accompagne à domicile les patients atteints du 

cancer en leur proposant plus de 300 produits pour pallier les 

effets secondaires de la maladie, à travers un réseau de 

conseillères à domicile. 

 

 

                                                      
13 Enseignant chercheur en pratique culinaire et santé, UniLaSalle Beauvais. 


