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Promoteur/coach 



Équipe pluridisciplinaire 

Médecins 
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Coach 

Diététiciennes Patients 



Engagement de confidentialité et de non divulgation des 

informations orales ou écrites relatives au dossier du patient.  



Médecins 

Parcours patients 

Coach 
Séances 

Kiné 

Séances 

terminé 

Diététicienne 

Activité physique 

groupe 

18 séances 

Terminé ? 



L ’activité physique en 

Belgique. 
• à 15 ans : 32 % d ’ « actifs », 

• > 30 ans : 44 % de sédentaires (top 

UE), 

• Act. phys. suffisante / C.V. : 20 %, 

• Dans toute la population : 

– Indifférent à l ’act. phys. : 44 %, 

– Convaincus mais attendent : 8 %, 

– Se préparent à commencer : 4 %, 

– Commencent : 3 %, 

– Maintiennent : 28 %, 

– Ont arrêté : 13 %. 



1. L’activité physique est bénéfique tout au long 

de la vie quel que soit son état de santé. 

 

2. « Si la capacité physique du patient s’améliore, 

il bouge plus » 



L’étude européenne European prospection 
Investigation into Cancer and Nutrition 
(Epic) révèle que les diabétiques ayant 
une activité physique réduisent de 38% 
leur risque de décès par rapport aux 
personnes sédentaires. 

L’inactivité physique serait responsable, 
selon des scientifiques américain, de 10% 
des décès dans le monde. 



Quelques repères ... 
• 1 verre de coka / jour = 4.5 Kg / an 

• 2 « carrés » de beurre / jour = 2.2 Kg / an 

 

• Escaliers (1x/jour : 5 ’) = 2.2 Kg / an 

• « Se garer à 100 m » = 1 à 2 Kg / an 

 

 

• Dépenses énergétiques de la marche : 1 Kcal / Kg / 
Km 

 
• Ainsworth B.E., …, Paffenbarger R.S. : Compendium of physical 

activities : classification of energy costs of human physical activities. 
Med & Sc, 25, 1, 71-80, 1993. 
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Importance de 

l’activité physique 

Activité 

physique Marche Vélo Augmentation 

 de l’immunité 

Réduit le 

diabète 

Diminue le 

stress 

Réduit le 

poids 

Réduit  

l’hypertension 

Diminue la  

Formation de  

caillots 

Baisse les  

lipides dans le 

 sang 

Créer du  

Bien être 

Ralentit la  

progression 

de la maladie 

coronarienne 



Séance de coaching ? 

« Ce n’est pas parce que c’est difficile que nous n’osons pas, 

c’est parce que nous n’osons pas que c’est difficile.  » 

Sénèque 

Les séances de coaching s’adressent à toute personne qui souhaite 

effectuer un changement dans leur vie, entreprendre et atteindre un 

projet spécifique. Comment se créer une zone où on peut se dire 

« pourquoi pas moi », « tout est possible » ? 

Vous avez besoin d’être boosté, d’être accompagné pour vous remettre 

en mouvement ? 

Un coach vous accompagnera et vous aidera à atteindre et à réaliser 

vos objectifs. 



Philippe Croizon – Traversée de la 

Manche sans bras ni jambes. 

 

Oscar Pistorius concourt à la fois 

chez les valides et dans les épreuves 

de sprint handisport.  

La modélisation 

Un projet commence 

toujours par un rêve 



Objectif 
 

• Identifier l’objectif et le formuler positivement. Si je ne veux plus ceci, qu’est  que je veux à 
la place ? 

       Mon objectif est de ………………………………………………………………………………. 

.       L’objectif étant un désir, le symboliser (image, objet etc)  : 

        Mon symbole est ………………………………………………………………………………. 

.       Qu’est-ce que je compte obtenir avec mon objectif ? 

   Objectif atteint, comment le saurais je ?? ………………………………………………….. 

 

        Quand j’aurai atteint mon objectif je serai, je me sentirai………………………………. 

        ……………………………………………………………………………………………………… 

.       Qu’est-ce que je vais donner- offrir pour atteindre mon but ? 

        ………………………………………………………………………………………………………. 

.       Est il sous mon contrôle ?   …………………………………………………………………… 

.        Est il réalisable ?                  …………………………………………………………………… 

.        Quelles sont les ressources dont je dispose ? 

          ……………………………………………………………………………………………………. 

.        Qu’est-ce je perds si je l’atteins ??  

         Qu’est ce que je gagne à ne pas passer à  l action ? 

          …………………………………………………………………………………………………….. 

    Suis-je  d’accord de perdre bénéfices secondaires ?? 

.        Est il écologique pour moi ?         OUI………………………..NON……………………………… 

         Mon entourage ?                            OUI………………………..NON……………………………… 

 

Non 



Comment se déroule une séance ? 

 - 1ière séance questionnaire activité 

physique + test podomètre. Déterminer un 

   objectif + exercice. 

- 2 à 6ième séances coaching remise en 

mouvement. Cardio et renforcement 

musculaire. 

 

 

 

Avant                Après 





Comment diminuer la sédentarité 

• Commencer en douceur. 

• Marcher 15 mn/jour minimum. 

• Prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur. 

• Limiter les périodes assises prolongées. 

• Pour de petits trajets, ne prenez pas votre 
voiture. 

• Descendez un arrêt  de tram plus tôt. 

• Faites une promenade en compagnie 
d’autres personnes. 

 



L’activité physique 

• Trouver  AP qui  vous convient. 

• Retrouver les sensations. 

• Souvenir de succès ou de satisfaction en 

matière d’AP  

• Plaisir et bien être. 

• Il faut pratiquer pour qu’il y est un intérêt. 

– Bénéfice en terme de santé = 2hr30 

ex/sem au début et évoluer vers 3hr30 à 

5hr/sem après (maintient). 

 





Renforcement  

3 séries de 10 répétitions 1 mn  de récupération exécution rapide 

Régla

ges Date :                   

Pectoraux                       

Presse / 

jambes                       

Triceps / bras                       

Pulsion                         

Traction                       

Quadriceps                       

Ischio - jambier                       

Abdominaux                       

Dorsaux                       

Haltères                       

Important : Ne pas oublier de faire les exercices 

d'assouplissements 



Activité physique  

hebdomadaire 

Un cardiofréquencemetre  est indispensable pour gérer vos 

séances d’activité physique en toute sécurité. Il vous aidera à 

mieux écouter votre corps et doser parfaitement votre effort.  

Nous le calibrerons ensemble. 

Pendant et après la période les séances de coaching, la 

poursuite d’une activité physique est vivement conseillée.  Il est 

indispensable de maintenir et même d’accroître la condition 

physique acquise au sein de l’équipe médicale. 

 L’absence d’encadrement, le fait de se retrouver seul favorise la 

baisse voir même l’abandon de l’activité physique avec les 

risques que cela comporte. 

Des séances d’activité physique vous seront également proposées 

(vélo, marche, marche nordique, fitness).   

http://www.polarfrance.fr/fr/produits/soyez_actif/sport_loisir_fitness/Ft2


Sortie Zwin octobre 2012  

Groupe activité physique 



Activité vélo 



Ok c’est décidé je vais me prendre  

en main. 

Je vais prendre un rdv maintenant 

Je sais aussi qu’il y aura des 

étapes. 



(“Only in the US”, from the Only in … series) 


