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EVALUATIONEVALUATION

●Maintenir une activité physique régulière
●Réduire la sédentarité, le déconditionnement physique, la fatigue
● Evaluer les effets sur la douleur
● Rendre autonome la pratique au domicile

● De novembre 2020 à mars 2021, Hôpital de Jour d'Oncologie , CHU Saint Eloi de Montpellier
● Recrutement : Patient(e)s volontaires recrutés par l'Enseignant en Activité Physique Adaptée, les Oncologues, 
    les Internes en Médecine, les Infirmier(e)s

● Trois séances hebdomadaires en groupe en visioséances
● Séances en autonomie au domicile avec des fiches récapitulattives d'exercice et des vidéos
● Séances individuelles en présentiel à l'hôpital avant ou pendant le traitement

● Durée 'une séance d'activité physique adaptée : 1 heure
● Echauffement (réveil  musculaire), renforcement musculaire ou step ou circuit training,  capacité aérobie,
 souplesse, étirements, relaxation
● Matériel : Tapis de sol et haltères/bouteilles d'eau

● Douleur : échelle numérique EN  0 à 10
● Fatigue : FACIT-F version 4
● Qualité de vie : EORCT QLQ-C30 version 3

TÉMOIGNAGES DE PATIENTSTÉMOIGNAGES DE PATIENTS

Témoignage 1
« Douleur musculaire au bras droit,

 douleut articulaire à l'épaule droite :
EN 4 , après quelques séances EN 0 »

Témoignage 2
« Amélioration de la mobilité, 

de la récupération,
  Diminution des céphalées 

et de la fatique »

Témoignage 6
« Evasion, voir le verre à moitié plein, 

ne pas s'enfoncer dans le négatif »
« je ne subis plus, je combats »

« Je me retrouve comme avant »

Témoignage 7
« postures rééquilibrées, 

réappropriation du haut du corps 
après mon inrtervention chirurgicale »

Témoignage 5
« Regain de confiance 

en soi »
« je peux le faire »

Témoignage 3
« Douleurs thoraciques
peu atténuées (EN 6-8)

mais  motivation 
pour les surmonter »

 

CONCLUSIONCONCLUSION

••Les effets bénéfiques des séances d'APA sur Les effets bénéfiques des séances d'APA sur  les composantes physiques et psychologiques, ont entraîné la motivation des participants les composantes physiques et psychologiques, ont entraîné la motivation des participants
  et  une meilleure autonomie dans leur maintien d'une activité physique régulièreet  une meilleure autonomie dans leur maintien d'une activité physique régulière
• • Les participants indiquent une meilleure gestion de la douleur par une amélioration de la mobilité ,des postures, de la confiance en soi.Les participants indiquent une meilleure gestion de la douleur par une amélioration de la mobilité ,des postures, de la confiance en soi.
●●Les connaissances de l'Enseignant , son dialogue, son attention , sa disponibilité, ont permis la réussite du programmeLes connaissances de l'Enseignant , son dialogue, son attention , sa disponibilité, ont permis la réussite du programme

Programme d'Activité Physique Adaptée  en OncologieProgramme d'Activité Physique Adaptée  en Oncologie
Évaluation des effets sur la douleurÉvaluation des effets sur la douleur
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MISE MISE 
EN PLACEEN PLACE

SEANCESSEANCES
PROPOSEESPROPOSEES

DETAIL DETAIL 
D'UNE SEANCED'UNE SEANCE

Témoignage 4
« Migraines (EN 6) mieux 

prises en charge par moins 
d'appréhension »
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