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Objectifs du projet

• Promouvoir et favoriser une activité physique régulière au sein de la population 
sédentaire vaudoise

• Favoriser l’intégration des publics sédentaires dans les différentes prestations 
d’activités physiques offertes dans les communes

• Créer une plateforme d’information et d’expertise sur l’activité physique 
favorable à la santé dans chaque région

 Projet développé depuis 2015 dans le cadre du programme cantonal «ça 
marche», VD



Les prestations proposées

• Bilan individuel et évaluation du niveau de pratique de l’activité physique, 

des besoins et de la motivation à augmenter cette pratique 

• Conseils pour une bonne pratique de l’activité physique au quotidien

• Informations sur les prestations existantes dans la région

• Accompagnement dans la reprise d’une activité physique progressive et 

adaptée aux possibilités individuelles 

• Bilan des capacités physiques par des tests sous-maximaux

• Elaboration d’objectifs et suivi sur le long terme pour maintenir la 

motivation



La collaboration avec le domaine des soins
• Un axe important du projet PAS à PAS

• Les professionnels de la santé, notamment les médecins de 1er recours, sont un vecteur 

important pour la promotion d’une activité physique régulière favorable à la santé (relation de 

confiance avec patients, touchent une grande partie de la population)

• L’évaluation de la formation Paprica (2012) a montré que le conseil en AP au cabinet reste peu 

régulier et de courte durée, pas de suivi sur le long terme

Limites mises en avant

• Manque de temps

• Manque de connaissance des offres adaptées

• Manque de motivation du patient

• Poly-morbidité du patient

• Motif de consultation peu adapté

Gérin & al., 2015

Persson & al., 2013



Solution proposée: la délégation médicale

• Projet pilote en cours avec la PMU et quelques médecins installés dans le canton de VD

• Du côté des médecins: collaborer avec d’autres professionnels et déléguer le conseil en activité 

physique
Gérin & al., 2015

Persson & al., 2013

Frémont & al., 2014

• Du côté de Pas à Pas: offrir un relai et un soutien au conseil au cabinet médical, pallier au 

manque de temps et favoriser un suivi sur le long terme



Outil pour la délégation 

par des professionnels 

de santé

 A transmettre à Yan Ueltschi. Fax. 021 623 37 38 –  yan.ueltschi@fvls.vd.ch – Mob. 079 930 27 96  

Bon de délégation vers un spécialiste en Activités Physiques Adaptées (APA) 

Bon pour une consultation avec un-e spécialiste en activités physiques adaptées (APA). La consultation a pour objectif d’évaluer les besoins et 
les possibilités du patient et de l’accompagner vers la reprise progressive d’une activité physique adaptée à ses ressources physiques, 
psychologiques et socio-économiques. Cette prestation est gratuite. Le spécialiste est tenu au secret professionnel.  

Plus d’infos : www.ca-marche.ch/pas-a-pas  
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 Je souhaite recevoir un rapport sur la prise en charge du patient 

Etiquette du patient 

 

 

Médecin référent 

Nom :  

Adresse :  

Téléphone :  

Email :   

Antécédents médicaux ayant un impact sur l’activité physique   
 
Cardiovasculaire :    insuffisance cardiaque  cardiopathie ischémique  trouble du rythme  AOMI      ………….. 

Pulmonaire :      asthme  BPCO   …………..     

Métabolique :       diabète  obésité  ………….. 

Locomoteur :       arthrose  prothèse Localisation : ______  mal. rhumatologique     ………….. 

Neurologique :       mal. dégénérative (SEP, parkinson,…)   séquelle d’AVC   polyneuropathie     ………….. 
  
Psychologique :      trouble anxieux  trouble dépressif  trouble psychotique  trouble cognitif  ………….. 

Autre :     ………….. 

Traitement ayant un impact sur l’activité physique (possibilité de joindre une copie du dossier)  

 Insuline/hypoglycémiant oral   Anticoagulation (Xarelto, Sintrom,…)   Béta-bloquant         Bronchodilatateur 

Autres traitements pouvant avoir un impact sur l’activité physique : 

Activités physiques  - recommandées :  

                                     - déconseillées     :  

Objectifs thérapeutiques, en concertation avec le patient :    

 Connaissance des prestations existant dans une région et des moyens d’y participer 

 Bilan des capacités physiques (par des tests sous-maximaux) :  endurance, force, équilibre, souplesse 

 Intégration du mouvement au quotidien (au travail, dans les déplacements,…)   

 Connaissance des effets positifs de l’activité physique sur la santé 

 

 Merci de prendre contact avec le patient . Numéro de téléphone du patient :   

Joignable le:  Lundi  Mardi        Mercredi       Jeudi          Vendredi  Heures:………………………………………. 

Langues:   Français  Anglais    (pour l’instant, d’autres langues ne sont pas possibles)  

Combien de temps avez-vous pris pour remplir ce bon ? ____ min. 



En conclusion
• Consultation et suivi en activité physique basée sur l’entretien motivationnel

• Prestation assurée par des spécialistes en activités physiques adaptées (0.8 EPT 

pour l’ensemble du projet)

• Prise en charge gratuite pour le patient (financement cantonal)

• Volonté de développer une collaboration avec les professionnels de santé par la 

délégation médicale

• Projet pilote en cours. A ce jour 170 personnes ont bénéficié de la prestation Pas à 

Pas, dont 130 sur délégation médicale (peu de communication en dehors des 

médecins de 1er recours). 37 médecins ont envoyé des bons de délégation.

• Environ 70% des patients est reçu plus d’une fois (moyenne 3 entretiens)

 Renforcer la prévention dans le domaine des soins permet de créer un continuum 

entre les offres de soin et les offres communautaires
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