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Compte Rendu de la 
Journée Mondiale de la Maladie de Parkinson à Nice 

Samedi 14 avril 2018 Maison des Associations Garibaldi 
 
 

La journée s’est déroulée en présence du Docteur Michel BORG, Neurologue, Président 
d’honneur du GPAM et du Docteur Caroline GIORDANA, neurologue, Responsable du Centre 
Expert Parkinson, Unité des Pathologies du Mouvement, Hôpital Pasteur 2 à Nice.  Plusieurs 
sujets ont été abordés par des spécialistes, allant de la connaissance de la maladie, son 
traitement et à sa prise en charge pour améliorer le quotidien des personnes atteintes de la 
maladie de parkinson. Ainsi :  

Constance HAMMOND, Directeur de Recherche Emérite INSERM (Luminy), Présidente de 
l’Association « Tous Chercheurs », a fait part de son expérience de chercheur sur la maladie de 
parkinson.  

Frédéric DAYAN, physicien et pharmacien, fondateur de la jeune société « ExactCure », 
startup niçoise, a présenté son application sur iPhone, qui permet de modéliser l’utilisation d’un 
médicament chez un patient, l’interaction entre plusieurs médicaments, en intégrant des 
paramètres propres au patient, afin de créer un « jumeau digital » du patient, l’aidant à gérer sa 
posologie.  

Caroline GIORDANA, neurologue, a présenté le thème « Activités Physiques et Maladie 
de Parkinson », montrant l’intérêt de cette pratique pour les parkinsoniens, avec des références 
issues de la littérature scientifique, suivi par les exposés d’Amélie FAUSTINI (IDE chargée de 
l’Education thérapeutique), Violaine GUY (Ergothérapeute) et Marlène GARCIA (Masseur 
kinésithérapeute), du CHU Pasteur 2, qui interviennent chacune dans la pratique de ces activités, 
dans sa spécialité.   

Par ailleurs, un film, enregistré en mars 2017, réalisé dans le cadre de l’association Tous 
Chercheurs, « Faut-il encore traiter avec des agonistes dopaminergiques ? », a été projeté, 
présentant l’avis contradictoire (les avantages et les inconvénients de ce traitement) de deux 
neurologues (Philippe DAMIER, professeur, du CHU de Nantes et Chloé LAURENCIN, chef de 
clinique au CHU de Lyon), qui a permis d’engager un débat avec les experts présents.  
 

 LA MALADIE de PARKINSON : REGARD du CHERCHEUR :  

La maladie commence avant le diagnostic des symptômes moteurs. 
Cinq signes précoces ne sont pas moteurs et passent souvent inaperçus : ce sont l'anosmie 
(perte de l'odorat), les troubles du sommeil, la constipation, la dépression, ainsi que les 
troubles visuels. 
Puis apparaissent les troubles moteurs : l'akinésie, la rigidité et le tremblement de repos, mais 
il arrive fréquemment qu'une personne atteinte ne présente que 2 signes cliniques sur 3. 

 

Les questions que l'on peut se poser :  

Des neurones dégénèrent-ils ?  

Si oui, lesquels, où projettent-ils, quel est le neuromédiateur de ces neurones et comment réagit le 
système nerveux à cette dégénérescence ?. 
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La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative correspondant à la perte progressive 
des neurones à dopamine (cellule du système nerveux avec ses prolongements (l’axone et les 
dendrites) de la substance noire. Ils ne sont que 200.000, mais possèdent chacun un axone 
(prolongation du neurone conduisant le signal électrique) de 4 à 5 mètres de longueur et entre 1 
million à 2,4 million de synapses (zone de contact entre deux neurones ou entre neurone et une 
cellule, musculaire par exemple, pour transmettre l’information). Voir ci-après.  

 

 

La dégénérescence progressive de ces neurones entraine une dépigmentation progressive de la 
substance noire et l'apparition de corps de Levy (agrégats de la protéine alpha-nucléine) dans 
la zone des ganglions de la base, (structures cérébrales constituées de plusieurs populations de 
neurones, noyau caudé, putamen, globus pallidus, noyau subthalamique), responsables de 
notre mémoire motrice et de l’exécution de mouvements appris et automatisés comme la marche.  

Sans qu’il soit détaillé ici, le processus de fonctionnement des synapses dopaminergiques et sa 
dégradation progressive, conduisant à l’apparition des symptômes de la maladie, sont expliqués.  

L’étude de ce processus, sans couper des cerveaux humains, passe par l’analyse de 
différents modèles animaux.  

Mais comment créer un modèle animal dans la maladie de Parkinson, qui permettent de répondre 
à deux questions fondamentales ? 

 Comprendre la maladie de Parkinson: Pourquoi les ganglions de la base se mettent à 
dysfonctionner, comment peuvent ils fonctionner sans dopamine, quand et pourquoi et quelle est 
l'origine de la maladie ? 
 Traiter la maladie de parkinson : Peut-on prévenir l'apparition de cette maladie?, 
empecher les neurones de dégénérer, peut-on les remplacer et encore pourquoi les traitements 
actuels ont -il autant d'effets secondaires ? 
Il existe deux grands types de modèles animaux : Pharmacologiques (basés sur l’administrtaion 
d’une toxine lèsant préférentiellement les neurones dopaminergiques) et génétiques (obtenus par 
insertion dans l’ADN de l’animal, d’un gène muté identifié chez des malades).  
L’exemple présenté pour réaliser ces études, montre comment l’équipe de chercheurs a pu 
réaliser des tranches fines de cerveau de souris, avec un matériel spécialement conçu, 
comment fabriquer des électrodes d’enregistrement et installer les tranches dans la chambre 
d’enregistrement de l'activité des neurones. 
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Les chercheurs s'intéressent à des réseaux de neurones GABA energiques, dans le striatum et 
ont constaté une différence essentielle entre le groupe témoin et les réponses pathologiques des 
neurones.  
 
D'autres questions se posent :  

 Ces courants géants GABA existent-ils dans les modèles génétiques de la maladie de 
parkinson et quand apparaissent-ils?  
Un modèle progressif de la maladie a été testé sur une souris, qui a montré que ces courants 
GABA représentent une signature pré-symptomatique de la maladie. Ils sont reversés par la 
bumétanide (diurétique utilisé pour certaines maladie). Constat sur des tests moteurs réalisés sur 
des souris (pole test).  
 Peut-on remplacer les neurones dopaminergiques qui ont dégénéré ?  
Cette solution (thérapie cellulaire) est en cours de recherche.  
 

 

  
En conclusion, un message est à retenir : 

 La maladie de parkinson commence dans le cerveau bien avant les premiers 
signes moteurs.  

 La maladie de Parkinson est aussi une pathologie des neurones GABA et donc 
de l’inhibition neuronale (le GABA est le principal transmetteur inhibiteur du 
cerveau).  

 Les résultats précliniques (sur des modèles animaux) obtenus avec les cellules 
souches pluripotentes induites sont encourageants.  
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ASSOCIATION TOUS CHERCHEURS :  

En complément de son intervention, Constance HAMOND évoque les stages pratiques de 
biologie que son association "Tous chercheurs "propose pour les membres d’associations 
de malades.  
Il s’agit de stages gratuits, d’une durée de trois jours, qui abordent :  
Les observations de départ (questionnement, hypothèses).  
Des expériences, des discussions et des mini cours.  
L’analyse de résultats et des discussions, notamment avec un médecin chercheur.  
 
Contact :  
Marion MATHIEU, responsable du pôle associations de malades.  
Bât INMED, Parc scientifique de Luminy 
13 273 Marseille cedex 09 
Téléphone : 04 91 82 81 45 
E-mail : info@touschercheurs.fr 
 
 

 APPLICATION « EXACT CURE » :  
 
Le développement de cette application s’est fait à partir du constat que l’utilisation inappropriée de 
médicaments, qu’il s’agisse de sous ou sous dosage ou encore de médicaments incompatibles, 
conduisait à des dépenses inutiles pour la société et à des conséquences pouvant être graves 
pour la santé des patients. Ainsi, le mauvais usage de médicaments conduirait à 150000 
hospitalisations environ par an, soit à un coût de l’ordre de 10 Mds € pour la sécurité sociale et 
entre 15 et 30000 décès.  
L’intelligence artificielle et la bio modélisation permettent d’ouvrir la voie à une médecine 
personnalisée, contrôlée, à la disposition du patient et du médecin.  
L’application Exact Cure établit un « jumeau digital », défini à partir des données biologiques 
individuelles (âge, poids, médicaments prescrits, etc..), qui permet de simuler de façon 
personnalisée, l’effet d’un médicament dans l’organisme, notamment dans le temps, selon son bio 
dynamisme (efficacité dans le temps, rappel des heures de prise)). Lorsqu’un médicament 
supplémentaire est pris, l’application teste l’interaction éventuelle et signale une contre-indication 
éventuelle, notamment en cas de poly pathologies, afin de réduire le risque thérapeutique.  
A domicile, l’application, mobile, permet au patient d’être acteur de son traitement, avec une 
meilleure efficacité. Elle peut fonctionner en interaction avec les professionnels de santé en 
charge du patient, par l’accès à un logiciel par le web.  
Frédéric DAYAN propose d’ailleurs de tester l’application dans le suivi thérapeutique du 
parkinsonien, même si les profils symptomatiques et thérapeutiques peuvent être très différents 
d’un cas à un autre.  
Cette application est gratuite pour le patient et le médecin.  
 
Contact : www.exacture.com et frederic.dayan@exactcure.com 
 
 

 MALADIE de PARKINSON et ACTIVITE PHYSIQUE:  
Que peut-on conclure à partir des études référencées sur le sujet ?  
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(Dr Caroline GIORDANA).  
 

Le contexte :  
L’activité physique, c’est bon pour la santé, mais est-ce scientifiquement prouvé pour les 
parkinsoniens ? Quels sont les aspects de la maladie qui peuvent être améliorés par l’activité 
physique et comment le prouver scientifiquement ? 
Pour cela, il faut se référer aux différents symptômes, moteurs et non moteurs, depuis l’évolution 
lente d’un stade pré symptomatique peu perceptibles (perte de l’odorat, constipation, troubles du 
sommeil, ...), aux stades symptomatiques clairement déclarés.  
L’activité physique a-t-elle un effet protecteur sur les symptômes moteurs et non moteurs, ainsi 
qu’un effet neuroprotecteur et comment prouver cette efficacité ?  
 
Conditions nécessaires à la validation des résultats :  
Les études réalisées sur le sujet doivent respecter plusieurs principes pour que les résultats soient 
validés et porter sur une cohorte de patients pour avoir un sens. Elles doivent se méfier de l’effet 
placebo et éliminer l’effet propre des médicaments sur l’amélioration des symptômes.  
L’étude doit porter sur deux sous-groupes tirés au sort dans le groupe cible, l’un étant traité, 
l’autre étant témoin, les deux faisant l’objet du même suivi, en vue de la comparaison des résultats 
à la fin de l’étude.  
 
Plusieurs études récentes et moins récentes, publiées sur le site PubMed, semblent répondre à 
ces conditions. A titre d’exemple :  
 
Effet sur les symptômes moteurs :  
Exemple du tango argentin : Sur un groupe de 62 parkinsoniens à tous les stades, pratiquant 
deux séances de tango par semaine pendant 12 mois, on a constaté une amélioration du score 
moteur de 28, 7 % par rapport au groupe contrôle, notamment sur l’équilibre, la marche et les 
fonctions des membres supérieurs. (Duncan et Earhart, 2012).  
Exemple du Tai Chi : Sur un groupe de 176 parkinsoniens à tous les stades, le tai Chi, la 
musculation ou les étirements pendant 60 minutes, 2 fois par semaine pendant 24 semaines, on a 
constaté une amélioration dans toutes les échelles, avec de meilleurs résultats pour le Tai Chi. (Li 
et al, 2012).  
 
Effet sur les symptômes non moteurs :  
Exemple des sports en salle : Renforcement musculaire et endurance, dans la population 
générale et chez les parkinsoniens : méta analyse sur plus de 50 études. (Reynolds et al, 2016).  
On a constaté une amélioration des troubles de l’humeur (dépression et anxiété), cognitifs 
(attention, fonctions exécutives, mémoire) et du sommeil.  
Les troubles cognitifs ont été améliorés par la danse (tango), le tapis de marche et la WiiFit (Jeu 
vidéo qui retransmet les mouvements des membres supérieurs du corps à l’écran) : (Cascaes da 
Silva, 2017).  
Différentes activités physiques ont été étudiées : Aquagym, danse, musculation, boxe, tapis de 
marche, marche nordique, vélo, QI Gong, Tai Chi, WiiFit…. Elles permettent d’améliorer la qualité 
de vie, le bien-être, la marche, l’équilibre, la bradykinésie, l’humeur, la cognition et le sommeil.  
 
Effet sur la réduction du risque de développer une maladie de Parkinson :  
On peut se demander si la pratique d’activités physiques, dans le courant de sa vie, permettrait de 
diminuer le risque de développer plus tard une maladie de parkinson.  
Plusieurs études épidémiologiques réalisées par le suivi de cohortes de 6000 à 213000 personnes 
durant plusieurs décennies permettent de donner une tendance. (Sasco et al, 1992, Chen et al, 
2005, Logroscino et al, 2006, Thaker et al, 2008, Xu et al, 2010, Saaksjarvie t al, 20104). Ainsi :  
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Les activités physiques pendant les études ou plus tard réduisent le risque.  
Une étude suédoise réalisée sur 43 368 personnes pratiquant des activités physiques au 

sens large (ménage, loisirs, …) plus de six heures par semaine, conclut à une estimation de la 
réduction du risque de 43 %. (Yang et al, 2015).  
 
Effet sur le ralentissement de la maladie :  

Chez l’animal (souris et rat) rendu parkinsonien, l’exercice physique est associé à moins de 
lésions microscopiques dans le cerveau, du fait de mécanismes intervenant au niveau cellulaire, 
modifiant des facteurs de croissance, les antioxydants, la dopamine, modifiant la dégénérescence 
neuronale. 

Chez l’homme, il n’existe aucune preuve scientifique pour le moment. (Ahlskog, 2018).  
 

 L’Education Thérapeutique et l’Activité Physique :  
(Amélie FAUSTINI, IDE chargée de l’ET au CHU).  
 
NDLR : Pour la présentation de l’ET dans le contexte du centre Expert Parkinson, je renvoie au 
CR de la JMP 2017).  

Pour le sujet du jour, le programme « Vivre avec la maladie de Parkinson » validé par l’ARS 
PACA prévoit de réaliser un diagnostic éducatif précisant les besoins et les attentes de chaque 
patient, en vue de mettre en place un programme d’accompagnement personnalisé et adapté.  
Celui-ci comporte des séances individuelles (4 à 5 par an selon les besoins), d’une durée d’une 
heure et des séances collectives en atelier, par groupes homogènes de 4 à 5 personnes, d’une 
durée de 2 à 4 heures en fonction des thèmes.  

L’évaluation des effets du programme est réalisée par une équipe pluridisciplinaire 
(infirmière, ergothérapeute, kinésithérapeute et neurologues).  

Les séances éducatives ont pour objectif de développer l’autonomie des patients par un 
Savoir Théorique (connaissance et compréhension de la maladie et des traitements), un Savoir 
Faire (Activité Physique, auto surveillance des symptômes et comportements, gestes 
techniques), un Savoir Etre (Acceptation de la maladie), et un Savoir Réagir (gestion du stress, 
situations à risques, gestion des fluctuations motrices, déprime).  
Exemple est donné de l’atelier sur l’activité physique.  
 
Conditions pour faire appel à l’Education Thérapeutique au CHU :  
Ouverte à tous les patients atteints de la maladie de Parkinson, à la recherche d’informations sur 
la maladie et (ou) son traitement, motivés pour participer à plusieurs ateliers.  
La seule restriction concerne les patients qui ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens et 
(ou) qui sont sujets à des troubles cognitifs importants.  
 
Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus au 04 92 03 79 08 (qui dispose d’une 
messagerie vocale) ou par messagerie : centrale.park@chu-nice.fr  
 

 Qu’est-ce que l’Activité Physique ?  
(Marlène GARCIA, Masseur –kinésithérapeute au CHU).  
 
Définition de l’OMS :  
« Tout mouvement corporel produit par les muscles, qui requiert une dépense d’énergie 
supérieure à l’état de repos. », ce qui inclut le sport, mais aussi les tâches ménagères (culinaires, 
d’hygiène,...), les transports (marche, vélo, course,...), les activités de loisir (jardinage, 
bricolage,…) et les activités professionnelles.  
 
Recommandations générales de l’OMS :  
La sédentarité est considérée comme le 4ème facteur mondial de décès (1,9 M de décès).  



7 
 

  GPAM BG et CC le 22 10 2018 

L’OMS recommande :  
De 18 à 64 ans : 2 h 30 par semaine, d’activité physique modérée (marche, vélo) ou 1 h 15 
d’activité physique intense, ainsi que du renforcement musculaire, deux jours minimum par 
semaine   
Après 65 ans, idem, plus des exercices d’équilibre 3 jours par semaine, exercices pratiqués par 
tranches d’au moins 10 minutes ou au moins l’équivalent de 30 minutes de marche rapide par 
jour.  
 
Le tableau suivant indique l’intensité physique requise selon le type d’activité.  
 

INTENSITE ACTIVITES 

Très faible Augmentation du temps passé debout, Cuisine, repassage, Jouer d’un 
instrument de musique 

Faible Marche lente (4 km/h), Petits travaux de ménage, entretien mécanique, 
Pétanque, voile, golf, tennis de table (hors compétitions).  

Modérée Marche rapide (6 km/h), Jardinage léger, port de charges de quelques kg, 
Danses de salon, Vélo, natation « plaisir ».  

Elevée Marche en côte, Bêcher, déménager, Jogging (10 km/h), saut à la corde, 
football, basket-ball, sport de combat.  

NB : Une activité « faible » peut devenir « modérée » si elle est pratiquée plus longtemps selon la 
capacité de chacun.  
 
Les Bienfaits de l’Activité Physique en général :  
Sans parler de la maladie de Parkinson, l’activité physique a des effets positifs sur la santé : Elle 
permet le renforcement musculaire, l’amélioration de la résistance osseuse, de l’équilibre, des 
capacités respiratoires (endurance), de la plasticité cérébrale, la neuro genèse, des performances 
cognitives, la diminution du stress, le contrôle de son poids et la diminution de la prévalence de 
certaines maladies (hypertension, AVC, Diabète, K colon, dépression, cardiopathie, asthme,…).  
 
 
Qu’en est-il pour la maladie de parkinson ?  
Le patient parkinsonien livré à lui-même, se trouve dans un contexte propice à le déconditionner à 
l’effort de plus en plus, ce qui ne peut qu’aggraver son état physique et diminuer sa capacité 
d’autonomie et ses conséquences en termes de risques et psychiques (cercle vicieux).  
En effet, quand les symptômes s’installent (Fatigue, douleurs, akinésie, lenteur, rigidité, freezing, 
stabilité), la tendance est à avoir peur du mouvement et à bouger le moins possible (peur de la 
chute, manque d’envie), ce qui conduit à aggraver la situation : diminution de la force (fonte 
musculaire) et de l’endurance, perte de l’amplitude et mauvaises postures (déformations 
osseuses).  
 
Bienfaits à attendre de l’Activité Physique dans la maladie de Parkinson :  
Celle-ci joue un rôle dans : 
Le ralentissement de la progression de la maladie et l’amélioration de la qualité de vie,  
La diminution des symptômes extrapyramidaux (lutte contre l’akinésie, le freezing),  
L’amélioration de la mobilité articulaire ;  
L’amélioration de la coordination,  
L’amélioration de l’adaptation posturale et l’équilibre.  
 
Quelle activité physique ?  

Sport : Renforcement musculaire, sports d’endurance (aérobie : marche, vélo, natation), 
sports rythmés (danses), sports d’amplitude et d’équilibre (tai Chi, Yoga, Karaté).  
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Toute activité, en gardant à l’esprit d’avoir une bonne posture, de limiter les doubles 
tâches si on est fatigué, d’être dans un endroit sécurisé (sols glissants, pièces encombrées, tapis) 
et que précipitation ne rime pas avec efficacité. Si possible faire avec quelqu’un.  
 
 

 Activités Physiques, Activités… et Maladie de Parkinson :  
(Violaine GUY, Ergothérapeute, centre Expert CHU – guy.v@chu-nice.fr)  
 
Qu’est-ce que l’ergothérapie ?  
L’ergothérapie fait le lien entre activités humaines et santé. Le maitre mot est « l’autonomie ». 
L’ergothérapie permet le maintien de patients dans leur milieu de vie, en améliorant leur 
indépendance dans les activités de la vie quotidienne et permettant la mise en place de leurs 
projets de vie, par la rééducation, la réadaptation et la réinsertion. Cette amélioration passe par 
des évaluations, des conseils et des préconisations pour les actes de la vie courante, améliorant 
de ce fait, la qualité de vie.  

Ses objectifs sont d’améliorer, rééduquer, restaurer ou compenser les fonctions 
déficitaires, garantir les activités, lutter contre la dépendance et développer l’autonomie. Leur mise 
en place passe par des conseils, la préconisation d’aides techniques, l’adaptation du matériel, des 
équipements et de l’environnement, ainsi qu’apporter de nouvelles solutions techniques ou 
technologiques via la recherche.  
 
Ergothérapie et activités physiques :  
La définition de l’activité physique par l’OMS rappelée plus haut montre que l’activité physique 
n’est pas seulement sportive, mais qu’on la trouve partout dans les actes de la vie courante : Les 
loisirs actifs, les déplacements, les activités professionnelles, le bricolage, les tâches ménagères 
et les sorties… 

Dans ses fonctions, l’ergothérapeute prend en compte les besoins, les habitudes de vie, les 
capacités, les envies du patient mais aussi l’environnement, les aidants, l’entourage de chacun 
pour lui proposer l’accompagnement le plus adapté, afin de préserver ses capacités d’agir au 
quotidien et ses manières d’agir.  

Pour le patient, les bénéfices à attendre de la prise en charge par l’ergothérapeute, sont 
de : Retrouver des mouvements amples, de garder forme et énergie, d’entretenir ses 
habitudes, d’acquérir de meilleurs positionnements, de maintenir des mouvements 
fonctionnels afin d’accéder à des activités pratiques et utiles, de retrouver une bonne fluidité 
de ses mouvements, de s’adapter à chaque situation et enfin de se faire plaisir, sans 
rechercher la performance, mais plutôt le bien-être dans ses activités.  
La liste des activités qui peuvent être pratiquées est longue : Activités de soins d’hygiène (toilette, 
habillage), Artistiques et culturelles (instrument de musique, couture, peinture, lecture), 
Ménagères (courses, cuisine, entretien de la maison, jardinage et bricolage), Convivialité 
(réceptions, repas), Détente et loisirs (gym, natation, vélo, pétanque, marche,..).  
Le tableau ci-après indique, pour information, la dépense énergétique comparée de quelques 
activités, par ordre croissant.  
 

 ACTIVITES INTENSITE (en Met/h) 
Vie COURANTE Station assise 1 

 Cuisiner 2 
 Faire le ménage 2 à 4 
 Bricoler 3 à 5 
 Marcher 2 à 3 
 Jardiner 3 à 6 

SPORTS Yoga 2,5 à 3,5 
 Aquagym 4 
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 Danse 4,5 
 Vélo 4,5 
 Natation 4 à 11 
 Arts Martiaux 10 

 
NB : L’unité utilisée, le MET/heure (Metabolic Equivalent Task) est une unité de mesure statistique 
de l’intensité physique d’activité. Ainsi, 1 MET/heure = énergie dépensée par une personne assise 
sur une chaise, au repos total, pendant une heure. Il s’agit donc d’une unité propre à chaque 
individu, fonction de ses caractéristiques physiques. Un algorithme permet éventuellement 
d’exprimer cette intensité en Calories.  
 
L’ergothérapie appliquée aux problèmes d’activité des parkinsoniens :  
L’ergothérapie appliquée aux symptômes des parkinsoniens perturbant leurs activités prend en 
compte l’Akinésie, le Freezing, la Rigidité, la Fatigabilité et l’Anxiété, en améliorant :  

La qualité de vie, la posture et l’équilibre, la rapidité et la fluidité des mouvements, 
l’adaptation de la gestuelle aux activités et à l’environnement, les capacités de coordination, 
favorisant attention et concentration, la résolution de problèmes et donc, le bien être….  
 
 

 Programme Parkinson – Centre Hélio Marin de Vallauris  
UGECAM PACA-CORSE :  
(Karolina LAZAREWICZ, Intervenante Activité Physique Adaptée)  
Dans le cadre du thème sur l’activité physique adaptée aux patients parkinsoniens, le programme 
proposé par le CHMV a été présenté rapidement.  

Il s’appuie sur des recommandations (HAS de juin 2014) et des textes législatifs : Décret N° 
2016-1990 du 30 12 2016 « Le sport sur ordonnance » relatif aux conditions de dispensation de 
l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection 
de longue durée. Ce décret est pris pour l'application de l'article 144 de la loi n° 2016-41 du 26 
janvier 2016 de modernisation de notre système de santé créant un article L. 1172-1 dans le code 
de la santé publique.  

Ce nouvel article prévoit que : Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints 
d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à 
la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. Les activités physiques 
adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. 
Ainsi ce décret qui entre en vigueur à compter du 1er mars 2017 précise les conditions dans 
lesquelles sont dispensées ces activités physiques adaptées et prévoit les modalités d'intervention 
et de restitution des informations au médecin traitant. 
Le programme proposé par le CHMDV vise à accompagner les patients vers la pratique d’activités 
physiques adaptées (APA), dans leur quotidien. Il est encadré par une équipe pluridisciplinaire et 
pris en charge par groupe. Il est d’une durée de trois mois, à raison de 3 demi-journées par 
semaine (lundi, mercredi et vendredi).  

Il aborde différentes approches de l’activité : La GYM BIG (méthode canadienne, le 
renforcement musculaire asymétrique, des exercices de coordination et d’équilibre, un 
entrainement aérobie, la découverte de différentes activités adaptées (TAI Chi, tango, etc.), la 
relaxation, le travail vocal, des conseils diététiques et un travail en groupe de parole.  

 
Pour plus de renseignements et inscription éventuelle,  
Vous pouvez contacter Karolina LAZAREWICZ.  
Centre Hélio Marin de Vallauris, 1090, Voie Julia – 06220 VALLAURIS 
Tél : 04 92 95 31 27 
Mél : karolina.lazarewicz@ugecam.assurance-maladie.fr  


