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Déploiement de l’Activité Physique Adaptée

en Picardie 

Projet régional « APA et cancer »
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Contexte du projet régional

• Bénéfices de l’activité physique en prévention tertiaire
(fiche repère INCa « Activité physique et cancers » : janvier 2012 )

Amélioration de la qualité de vie : anxiété, dépression, 
sommeil, image du corps et bien-être

Diminution de la fatigue (cf. référentiel AFSOS)
Effets sur la survie : survie globale et spécifique dans les cancers 

coliques et mammaires (entre 20 et 40%)
Réduction du taux de récidive : 24% pour le cancer du sein

29/11/2011 
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Journée ONCOPIC/AFSOS « Activité physique et cancer »



Contexte du projet régional

• Recommandations pour la mise en œuvre 
(Référentiel AFSOS « Fatigue et cancer »)

Planifier une activité physique adaptée (APA) dès le début de 
prise en charge

Un traitement en cours ne doit pas constituer un frein à 
débuter une APA (sauf  exception)

Nécessité d’un certificat médical d’aptitude 
Activité aérobie adaptée au patient, idéalement 45 à 60 min, au 

moins 2 à 5 fois par semaine
Nécessité d’un personnel qualifié (connaissant le cancer +++)

29/11/2011 
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Journée ONCOPIC/AFSOS « Activité physique et cancer »



Construction du projet régional

Intégrer les ateliers d’Activité Physique Adaptée (APA)

à l’offre de soins oncologiques de support

pour permettre à toute personne atteinte d’un cancer : 

 le maintien ou la reprise d’une activité physique
 quelle que soit la localisation du cancer
 quelle que soit la phase de sa prise en charge 

(annonce du diagnostic, en cours de ou après les traitements), 
 quel que soit l’établissement de sa prise en charge en Picardie
 en prévoyant une passerelle avec la ville pour la poursuite de 

l’activité

2012 - 2013
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Objectifs du réseau ONCOPIC



Expérimentation de l’APA

ONCOPIC, porteur du projet

& Partenaires

Rédaction d’une Convention cadre pour les établissements 
Prise en charge financière par la Ligue de la phase expérimentale 
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2012 - 2013 Mise en œuvre du partenariat



Modélisation du programme APA
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Objectif : 
poursuite de la 

pratique en 
ville

Présentation d’associations sportives  :
dans le cadre de la séance de marche en extérieur ou 
à l’occasion d’une « réunion » en ville

Présentation des prestations de 
support et d’accompagnement de 

la Ligue contre le cancer
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Evaluation 
au niveau de 

l’établissement, 
puis d’ONCOPIC

Suivi par l’équipe de « soins » (au sens large)

Info dans le PPS

CS Médecin 
traitant 

Certificat de non contre-
indication à l’activité physique

Remise d’un document de présentation 
du programme à destination du patient 
& du médecin traitant.

Inscription au programme 
d’Ateliers d’APA

Présentation des soins de supports 
proposés par l’établissement de 
santé  et du programme d’ateliers 
d’APA

Séance 1

Séance 3 
(extérieur)

Séance 2

Rythme hebdomadaire

Protocole de 36 semaines
Groupe de 12-15

Fin du 
programme

Début du 
programme
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Déploiement de l’APA

Appel à projet « Sport santé bien être » 

=> financement de l’animation des ateliers

• Cofinancement des Ligues contre le cancer 
=> financement des licences & adhésions

• Contribution des opérateurs sportifs 
=> gestion administrative +/- matériel 

Un partenariat élargi

• 3 Ligues (02, 60, 80)

• 3 opérateurs sportifs

Convention cadre signée sur 8 sites
8 programmes d’ateliers « APA cancer »

2013 - 2014
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Accessibilité géographique et financière de ce soin de support



Déploiement APA : juin 2014

Chauny

Groupe 2

Groupe 1 (APA) 

Groupe 1

Groupe 1

Groupe 1 et 
Groupe 2

Chauny

Groupe 2

Groupe 1 (APA) 

Groupe 1

Groupe 1

Groupe 1

Groupe 1 
Groupe 2

Groupe 1 (CHB)

Groupe 2 (ville)
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Groupe 1



Début du programme Fin du programme

Typologie des
participants

Suivi de la participation et des motifs d’absence

Participation 
globale

Typologie 
régionale 

Participation 
régionale 

Échelles validées
QLQC30, Piper

Opérateurs
sportifs

Opérateurs
sportifs

Satisfaction
Satisfaction

régionale

Poursuite
AP à 3 mois

Poursuite AP
régionale

Échelles validées
QLQC30, Piper

Bilan condition physique Bilan condition physique
Référents
Médecins &
Paramédicaux/soins

Référents
Médecins &
Paramédicaux/soins
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Modélisation de l’évaluation des programmes « APA cancer »

Saisie
Distribution 
récupération

Traitement 
et consolidation

Transmission

Etablissement 

de santé

Animateur sportif et 
ou kinésithérapeute ONCOPICActeurs

actions
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1ers résultats quantitatifs 
Typologie des participants

127 participants (cumul 2014 sur 8 sites) :

 Taille des groupes : 12 participants en moyenne

 Age : une moyenne d’âge de 53 ans

 Sexe : une population majoritairement féminine (95 %)

 Localisation : forte représentation des cancers du sein (76 %)

ouverture à d’autres localisations (digestif, ovaire, poumon,hémato)

 Phase de prise en charge : 65% des participants sont en cours de 
traitement, 31% en phase de suivi après traitement

Intégration aux soins de support dans les établissements
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1ers résultats qualitatifs  
Bénéfices pour les participants 

Effets attendus sur la condition physique, l’estime de soi, 

la sociabilité (mesure en cours) :

 Reconditionnement physique avant la reprise du travail

 Modification positive de l’image du corps

 Motivation des participants pour se soutenir

 Liens sociaux retrouvés/diminution du sentiment d’isolement

Effets imprévus liés à la dynamique de groupe

 Organisation de groupes de marcheurs, de groupe de parole

 Création d’un blog des participantes

 Création d’une association sur le modèle des « dragon ladies »
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Eléments de bilan

Facteurs de réussite du déploiement régional : 

– Un partenariat solide et formalisé (convention cadre)

– Des référents identifiés et engagés (méd., paraméd., adm.)

– Une adaptation au contexte des établissements de santé 
(structuration des soins de support, implication des kinés, 
place de la Ligue, etc.)

Difficultés rencontrées : 

– L’harmonisation des outils d’évaluation pour consolidation

– L’intégration progressive des participants dans les ateliers

– La poursuite de l’activité physique en ville (« passerelle »)

12



Perspectives 2014- 2015

Vers un élargissement de l’offre : 

– Pour plus de participants au niveau des sites (file active)

– A d’autres établissements de la région (Creil, Laon, CH 
associés,…)

– Avec d’autres partenariats publics/privés (St. Quentin, 
Abbeville, Amiens?)

Vers un élargissement du partenariat : 

– Avec de nouveaux opérateurs sportifs pour diversifier l’offre

– Avec les acteurs locaux en ville pour le relai des programmes 
existants 

– Avec de nouveaux financeurs pour pérenniser les ateliers… 
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Perspectives 2014- 2015

Chantiers en cours et perspectives de travail :

– Evaluation consolidée des programmes existants

– Problématique du transport pour les participants à l’APA

– Question de la reprise d’activité professionnelle et poursuite 
de l’APA  (horaires différenciés)

Recherche de pérennisation… 
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Projet maintenant structuré 
avec modélisation du parcours et outils à disposition



Merci de votre attention !

15


