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Coach potato «la patate de canapé»

LES FRANÇAIS NE SONT PAS SUFFISAMMENT ACTIFS

Les Français âgés de 18 à 64 ans ne marchent
pas suffisamment.
Le nombre moyen de pas par jour diminue
avec la prise de poids : 8 511 pas pour les
Français ayant un IMCorporel normal 6 558
pas chez ceux en situation d’obésité.
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Des différences de temps d’AP
Les hommes restent plus actifs que les femmes
: 54% contre 46% pour les femmes. 9 266 pas
par jour contre 7 290 pour les femmes.
Le milieu socio-professionnel (56% des CSP+
pratiquent contre 48% pour les CSP- et 43%
chez les inactifs). semaine.

La santé
Selon la définition proposée en 1946 par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la
santé globale est un « état de complet bienêtre physique, psychique et social, qui ne
consiste pas seulement en l’absence de maladie
ou d’infirmité ».

L’activité physique
Toute forme de mouvement corporel produit
par la contraction des muscles squelettiques
et résultant en une augmentation de la
dépense énergétique au-dessus du
métabolisme de repos.

Charte d’Ottowa (1986)
la "santé" comme mesure dans laquelle un
groupe ou un individu peut d'une part,
réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins
et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou
s'adapter à celui-ci.
Une ressource de la vie quotidienne et non le
but de la vie ;
La promotion de la santé dépasse les modes
de vie sains pour viser le bien-être.

L’exercice physique
Une forme d’activité physique sportive ou de
loisir, structurée et pratiquée de façon
répétitive sur une période de temps donnée,
dans le but précis d’améliorer sa performance
ou une composante de sa condition physique.
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L’inactivité physique
Se caractérise par un mode de vie sédentaire et
elle se traduit par une diminution de la capacité
à tolérer un effort physique.

Cinq contextes identifiés
loisir
jardinage/bricolage
tâches ménagères
transport
activité (occupationnelle (rémunérée ou non)
(Booth, 2000)

L’activité physique
se caractérise par :
Type (quelle activité physique)
Durée (pendant combien de temps)
Fréquence (quelle régularité et quel
fractionnement)
Intensité (quel investissement physique et
quelle dépense énergétique)
Contexte (quel environnement).

Peu de jeunes inactifs deviennent des adultes actifs.
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Méthodes de mesure de l’AP et
de la dépense énergétique
Activité physique

Dépense énergétique

Observation

Calorimétrie

Podomètre

Consommation d’Oxygène
Fréquence cardiaque

Rapport d’activité
Journal

L’intensité de l’activité
physique
Trois principaux niveaux d’intensité : faible,
modéré et élevé. L’intensité modérée,
correspond à une intensité d’environ 40 % à
60 % de la puissance aérobie maximale, ce
qui se traduit par des dépenses énergétiques
variant de 4 à 8 kilocalories par minute, selon
la masse corporelle de la personne et son
niveau de condition physique

La condition physique
C’est un des principaux indicateurs de santé.
La condition physique est déterminée par
l’état des facteurs de la valeur physique
associés à la santé, au bien-être, à la qualité
de la vie et à la durée de la vie".
Ensemble des facteurs qui permettent de
répondre favorablement à l’effort.
http://www.bougetasante.fr/content/connaissances-bouger-une-urgence
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facteurs
composition corporelle ;
capacité cardio-respiratoire ;
souplesse ;
force et endurance musculaires.
agilité ;
équilibre ;
vitesse ;
coordination ;
temps de réaction ;

Effets d’une A P régulière
Permet :
d’améliorer le fonctionnement du cœur et des
poumons. Même après une courte marche, on
sent son cœur battre, on respire mieux, on se
sent plus détendu…
Taille du cœur,
Fc de repos, Transport
O2

Effets d’une A P régulière
Agit directement sur l’IMC des enfants et
ados. La quantité en heure d’AP est
inversement associé à l’évolution de l’IMC, de
la masse graisseuse et à la localisation
abdominale de la graisse
d’augmenter son capital osseux, participant
ainsi à la croissance des enfants et au bon
vieillissement des adultes.

Effets d’une A P régulière
. La pratique régulière d’un sport permet de
diminuer jusqu’à 39 % le risque de développer
un cancer du sein, de 26 % le risque de
développer un cancer colorectal, de 25 % le
risque d’être victime d’une attaque cérébrale
et de 34 % le risque de diabète.

Effets d’une A P régulière
chez l’enfant
Un effet direct chez l’enfant et sa santé
générale.
Un effet direct sur l’état de santé du futur
adulte (retarde ou ralentit les facteurs de
risque)
Un effet indirect sur l’état de santé de l’adulte
en augmentant la probabilité de maintenir
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AP et risque de mortalité
Une étude récente a porté sur 252 925 individus
retraités de 50 à 71 ans suivis entre 1995 et 2001
(Leitzmann et coll., 2007). Elle montre qu’une
pratique à un niveau voisin de celui des
recommandations pour l’activité d’intensité
modérée (au moins 3 heures par semaine) ou pour
l’activité d’intensité élevée (au moins 20 minutes 3
fois par semaine) entraîne une réduction du risque
de mortalité de l’ordre de 30 % par rapport au fait
d’être inactif . La réduction du risque atteint 50 %
si la pratique combine les deux types de
recommandations.

AP et risque de mortalité
cardiovasculaire
En population générale, proche de celle
observée pour le risque de mortalité toutes
causes (Kaplan et coll., 1996 ; Sherman et coll., 1999 ; Crespo et coll., 2002 ;
Barengo et coll., 2004 ; Lam et coll., 2004 ; Hu et coll., 2005a ; Carlsson et coll., 2007 ;
Leitzmann et coll., 2007)

Travail/AP/santé
En 1953, pour la première fois Une dépense énergétique plus grande au
travail était associée à une plus faible incidence de mortalité d’origine
cardiovasculaire (Morris et al., 1953). Dans cette étude, Morris et ses
collègues démontrèrent que les chauffeurs des autobus londoniens à deux
étages avaient un taux de mortalité d’origine cardiovasculaire plus élevé que
celui des contrôleurs de billets de ces mêmes autobus. À cette époque, la
pratique d’activités physiques vigoureuses était recommandée
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Recommandations

Recommandations
Toute activité modérée (c’est-à-dire qui
demande un effort physique modéré et fait
respirer un peu plus difficilement que
normalement), telles que les activités ménagères
(Gunn et coll., 2002 et 2004 ; Brooks et coll.,
2004) ou monter les escaliers (Boreham et coll.,
2000), permet d’atteindre des bénéfices de santé
équivalents et contribue à atteindre les
recommandations (Blair et coll., 1992)

Relation quantité/bénéfices

Distance/semaine pour 1000 kcal

Zone clés
Bénéfices

Recommandations 18-65 ans
Donner à l’enfant le gout de la
pratique et des habitudes de vie
physique active.
Le plaisir associé à l’activité physique
pendant l’enfance et l’adolescence est
un bon prédicteur du niveau de
pratique du futur adulte.

Par semaine
30 min d’activités modérées (marche à pas
soutenu) 5 fois ou 3 fois 20 min activités
soutenu (jogging)
2 fois de renforcement musculaire

8

19/02/2016

Recommandations OMS
Pour entretenir sa forme et préserver sa
santé, la recommandation de santé
publique est de faire au moins 10 000 pas
par jour, 8 km.

Pour les sujets de plus de 65 ans
la marche rapide sera considérée comme
d’intensité élevée et la marche normale,
d’intensité modérée. Ce volume d’activité peut
être fractionné en périodes d’au moins 10
minutes.
Des exercices de renforcement musculaire
(contre résistance ou musculation) 2 jours non
consécutifs par semaine.
des exercices d’entretien de la souplesse
musculaire et articulaire et d’équilibre dans un
objectif de prévention des chutes.

Une activité débutée à tout âge est
bénéfique. Les bénéfices de l’activité
physique ne sont pas acquis mais se
maintiennent tant que se poursuit l’activité
physique.
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1 heure

60 kg

70 kg

F
174

Marche rapide (6 km/h)

293

279

341

325

390

Course à pied (8 km/h)

480

457

560

534

640

Course à pied (10 km/h)

624

595

728

694 832

Course à pied (13 km/h)

768
317
324

733
302
308

896
369
378

855 1024
352 422
359 432

Marche lente (3 km/h)

Vélo (20 km/h)
Natation (25 m/min)
Natation (40 m/min)
Fitness (cardio)
Musculation
Gym aquatique

H
213

F
203

80 kg

H
182

H
243

960 916 1120 1068 1280
453 432 529 504 604
325 238 380 278 434
247

236

288

275

330

Dépense calorique/1 heure
Individu
de 57kg

Individu de
70kg

Individu de
85kg

Regarder la télévision
Lire assis
Cuisiner
Faire les courses (avec
un Caddie)

46
68
150
210

56
84
186
260

66
100
222
310

Écouter une conférence

98

120

144

Des exercices de
renforcement musculaire
Abdominaux
Dorsaux/Lombaires
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soufflez doucement en contractant vos
abdominaux vers l’intérieur (aspirez le
nombril vers la colonne vertébrale) afin de
plaquer votre dos au sol.
10 respirations abdominales de 5 secondes,
entrecoupées de 5 secondes de
récupération.
Tendez vos bras et posez vos mains sur vos
cuisses, puis contractez vos abdominaux
afin de décoller vos épaules. Faites glissez
vos mains jusqu’aux genoux, puis
redescendez doucement. Gardez la tête
droite, regard vers le haut, en évitant de
contracter le cou. 3 x 10 répétitions,
amplitude de 2 à 3 secondes lors de chaque
mouvement. R:1 minute entre chaque série.
Décollez les genoux afin d’obtenir un
segment « jambes-bassin-tronc »
aligné. Contractez les abdominaux et les
fessiers ( ne pas creuser le bas du
dos) Maintenez cette position sans
bouger. Respirez normalement, sans
bloquer votre respiration.
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