
« ON Y VA » : activité physique et maladies 
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Missions

ANIMER, COORDONNER et FEDERER le réseau des acteurs de la santé
autour de l’alimentation, de l’activité physique, de la dénutrition et de
l’obésité

CONTRIBUER à l’amélioration des pratiques professionnelles
DÉVELOPPER et DIFFUSER l’expertise

INFORMER et COMMUNIQUER en direction des décideurs, des
professionnels, des établissements

sraenutrition.fr



sraenutrition.fr

Depuis 2020

Opérateur sur la prescription d’APA pour les personnes
ayant une maladie chronique



Manque d’activité physique très fréquent,
à tout âge

L’activité physique est un véritable traitement 
dans de nombreuses maladies chroniques

Inserm 2019

https://www.inserm.fr/information-en-sante/expertises-collectives/activite-physique-prevention-et-traitement-maladies-chroniques


àFaciliter la pratique d’activité physique
pour les personnes vivant avec une
maladie chronique

à Favoriser la prescription d’activité
physique par les médecins
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Le parcours patient

…avec un bilan 
personnalisé réalisé 
par ses soins

CONSULTATION CHEZ LE MEDECIN
Il vous oriente ensuite…

Et finalement, vers une
ACTIVITE PHYSIQUE DU QUOTIDIEN,

Et selon votre état de santé et vos envies,

La pratique d’une activité physique ou sportive adaptée et encadrée*
Dans un club, structure privée ou un professionnel de l’activité physique 
adaptée.



Le parcours patient

…avec un bilan 
personnalisé réalisé 
par ses soins

CONSULTATION CHEZ LE MEDECIN
Il vous oriente ensuite…

Et finalement, vers une
ACTIVITE PHYSIQUE DU QUOTIDIEN,

Et selon votre état de santé et vos envies,

La pratique d’une activité physique ou sportive adaptée et encadrée*
Dans un club, structure privée ou un professionnel de l’activité physique 
adaptée.

1) Pas de le temps

2) Quelle offre autour de moi ?

3) Peu / pas compétent (sentiment)





Le groupe d’experts recommande […]

d’initier toute démarche par un bilan éducatif partagé qui
invite le patient à identifier ses habitudes de vie, ses besoins,
possibilités, envies, les freins et les leviers, la manière dont il
aimerait pouvoir être aidé.

Il convient alors avec l’enseignant en activité physique adaptée
ou le professionnel de santé qui mène le bilan, de fixer un
objectif et d’identifier les moyens qu’il mobilisera pour l’atteindre.

Inserm 2019, Synthèse

https://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/9691/expcol_2019_activite-physique_synthese.pdf


Le parcours patient

…avec un bilan 
personnalisé réalisé 
par ses soins

CONSULTATION CHEZ LE MEDECIN
Il vous oriente ensuite…

Et finalement, vers une
ACTIVITE PHYSIQUE DU QUOTIDIEN,

Et selon votre état de santé et vos envies,

La pratique d’une activité physique ou sportive adaptée et encadrée*
Dans un club, structure privée ou un professionnel de l’activité physique 
adaptée.

…vers un bilan personnalisé 
centré sur l’activité physique
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Pas de MSS dispo

MSS dispo

Plus de mouvement !
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Pas de MSS dispo

MSS dispo

Plus de mouvement !



Appel à projet national



Des relais de terrain



25 MSS 
en  région

Carte en ligne

https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=13462&token=NRAY1Q8M32GFJ8ZOVMBSO3HUZ&wemapHash=%23%2Fsearch%4047.4684741%2C-1.3825773%2C7.88


17

onyva-paysdelaloire.fr

https://onyva-paysdelaloire.fr/
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Une carte unique de l’APA* en 
Pays de la Loire

* Activité Physique ou Sportive Adaptée



Une carte unique de l’offre d’APA



Une carte unique de l’offre d’APA

ü Offres APA hors établissement de soins

ü Par lieux d’activité





( Dans la structure )



Directement en ligne

Tutoriel – Moins de 5 min pour bien référencer sa structure !

https://www.youtube.com/watch?v=qwBjVa0Fypg&feature=emb_title
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Sensibilisation des 
professionnels



Monter en compétences ?

En distanciel En présentiel
[Médecins] Chaque mardi, 13h-14h15, max 8 
médecins /session

1er Module : « activité physique : comprendre 
pour mieux en parler »
Dates et inscriptions

2ème Module : « Prescrire l’activité physique en 
Pays de la Loire »
Dates et inscriptions

L’équipe On y va! se déplace sur vos lieux de 
pratique coordonnée : 
Service, hôpital, MSP, ESP-clap, CPTS…

à Créer une dynamique d’équipe sur ce sujet

https://onyva-paysdelaloire.fr/medecins/
https://onyva-paysdelaloire.fr/medecins/


SRAE Nutrition 
Immeuble le Mercure, Bat A
10 Rue Gaëtan Rondeau
44200 Nantes 

02 40 09 75 36
www.onyva-paysdelaloire.fr

Contactez-nous

http://www.onyva-paysdelaloire.fr/
https://onyva-paysdelaloire.fr/contact/
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Faible
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Chaque pas en plus 
est bénéfique pour 
sa santé.

10 000 pas 
par jour !!

HAS, 2019

Pourquoi c’est pas vraiment vrai

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/guide_aps_vf.pdf
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-02-17/faut-il-vraiment-faire-10-000-pas-chaque-jour-1b7cfbd6-1656-4fd4-b240-9e2e9f3c6f5f
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Chaque pas en plus 
est bénéfique pour 
sa santé.

10 000 pas 
par jour !!

HAS, 2019

Pourquoi c’est pas vraiment vrai

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/guide_aps_vf.pdf
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-02-17/faut-il-vraiment-faire-10-000-pas-chaque-jour-1b7cfbd6-1656-4fd4-b240-9e2e9f3c6f5f
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Je regarde avec 
elle/lui toutes les 
occasions de bouger.

Je mise tout sur sa 
nouvelle  inscription…

HAS, 2019

Les AP de la vie quotidienne sont d’intensité généralement modérée. Elles sont 
sûres et ont une bonne adhésion sur le long terme. En Europe, elles représentent 
plus de 90 % de l’activité physique totale de l’individu.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/guide_aps_vf.pdf
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Il aime se balader .. !

Bé oui mais il 
n’aime pas le sport..

HAS, 2019

Les AP de la vie quotidienne sont d’intensité généralement modérée. Elles sont 
sûres et ont une bonne adhésion sur le long terme. En Europe, elles représentent 
plus de 90 % de l’activité physique totale de l’individu.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/guide_aps_vf.pdf
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Tout voyage commence 
par un premier pas.

Marcher
ça suffit pas !

HAS, 2019

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/guide_aps_vf.pdf
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Activité physique et 
tour de taille.

Activité physique 
et perte de poids.

HAS, 2019

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/guide_aps_vf.pdf
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Et si vous descendiez 
par les escaliers ?

Prenez les 
escaliers.

HAS, 2019

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/guide_aps_vf.pdf
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ON Y VA!

Sport sur 
ordonnance.

HAS, 2019

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/guide_aps_vf.pdf
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Ressources

Commander des documents MangerBouger

à images, infographies utiles

Activité physique : prévention et traitement des 
maladies chroniques. Synthèse. Inserm 2019. 

Vidéos MangerBouger

.fr

https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/
https://onyva-paysdelaloire.fr/activite-physique-et-sante/
https://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/9691/expcol_2019_activite-physique_synthese.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PLl00syIAMv7Sd0Juu-UmpUv23ZrQoblwc
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Le mouvement de vos patients 

mérite de s’y arrêter.


