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Pourquoi ce projet  ? 
 Bénéfices d’une activité physique (AP) et sportive en 

cancérologie démontrés 
     bénéfices physiologiques, thérapeutiques et psychologiques 

 Amélioration de la qualité de vie 
 Lutte contre la fatigue 
 Diminution des effets secondaires et de la toxicité des traitements 
 Réduction des comorbidités 
 Réinsertion sociale 
 Impact moral 
Mais aussi 
 Gain de survie et diminution du risque de rechute à condition de suivre des critères 

d’intensité durée et fréquence  
 
Justifie l'intégration d'une activité physique dans les parcours de soins des 
patients. 
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Pourquoi un projet porté par le réseau ?  
 
 

Contexte national 
Programme Régional Cancers 2011- 2015  

« Mettre la priorité sur les comportements alimentaires et l’AP » 
 Plan Cancer 2014- 201  

« Promouvoir chez les patients atteints de cancer l’AP et les comportements nutritionnels 
adaptés »  Action 8.6 
 

Prise en compte des particularités de la région N-Pde C 
 1 des 5 régions à plus fort taux d’incidence de cancers et surmortalité /moyenne nationale  
 La région - la moins sportive 

        - la plus touchée par surcharge pondérale  45,4% des personnes > 18 ans en 09 dont 20,5% obèses 
 

Besoins exprimés lors de réunions grand public 
   par les patients 
 par les soignants 
 par les associations 
 par les professionnels du sport 
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Objectif principal  
 

Harmoniser les pratiques en matière d’activité 
physique en cancérologie dans la région NPdC afin 
de proposer une offre personnalisée de qualité, grâce 
à l’élaboration d’une charte régionale (cadre de 
référence partagé)  
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Objectifs secondaires 
 

• Elaborer des outils régionaux pour les professionnels et les 
patients (référentiel, charte, documents d’information et 
d’évaluation). 

• Favoriser les partenariats locaux et les échanges de pratiques 
entre les acteurs en santé et participer à l’amélioration du 
parcours de soin en cancérologie dans le Nord Pas de Calais 

• Promouvoir l’activité physique en cancérologie auprès des 
professionnels et du grand public. 

• Informer, sensibiliser et former les professionnels et les patients. 

• Evaluer les actions menées et les bénéfices pour les patients. 
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Les membres du projet APA 
• + de100 membres  
• 1 comité de pilotage 
• Les partenaires  
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Les structures et professionnels  
représentés dans les groupes de travail Structures représentées dans les 

groupes de travail 
Réseau Régional ONCO NPDC 

Association Lille Université Club 
Centre Oscar Lambret 

Association Sport Cancer Santé 
Polyclinique du PARC Maubeuge 

Université Lille 2 
Institut de Cancérologie Lille 

Métropole 
Comité régional Npdc EPGV 

ARS NPDC 
CCAS Lambersart 

Conseil régional NPDC 
 LUC - Swynghedauw 

Ligue du Nord 
IRBMS 

Centre du Quennaumont - Cysoing 
Santelys 

PASSPORT SANTE 
Association EMERAUDE 
CHRU/ SWYNGHEDAUW 

23% 

8% 

28% 

37% 

4% 

participations au 30 06 2014 

Professionnels médicaux

Professionnels
paramédicaux

Professionnels médicaux-
sociaux

Professionnels
administratifs

Autres (bénvoles)
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Assurance Qualité 

Réunions d’information et formations  

Phase I : état des lieux  
•des structures existantes  
•des activités pratiquées (type, intensité, etc.) 
•des difficultés rencontrées  

(questionnaire  analyse ) 
 
 
 
 
 
Phase II : Elaboration d’outils régionaux de référence 
•Un référentiel régional 
•Des critères d’évaluation en fonction du niveau d’activité 
•Une charte d’engagement pour les structures 
•Des outils de formation pour les professionnels 
 

Phase III : évaluation du projet 
•Sur la base d’indicateurs régionaux 
•A partir d’un audit régional des structures ayant signé la charte 
 

Déploiement du projet en 3 phases 
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Groupes de travail 

 
 Réunion/date Etat d’avancement 

Réunion de coordination projet APC  27/01/2014 Elaboration du plan d’action et calendrier-Rédaction du projet 

Projet APC- Groupe de travail "Référentiel Régional"  17/02/2014 Présentation du référentiel AFSOS 

Réunion de coordination projet APC  
 04/03/2014 Elaboration du plan d’action et calendrier-Rédaction du projet 

Groupe de travail "Référentiel régional" (projet APC)  17/03/2014 Validation de l’utilisation du référentiel AFSOS 

Réunion COPIL  31/03/2014 Présentation du draft du projet 

Groupe de travail "Référentiel régional"  15/04/2014 Réflexion quant à l’utilisation d’autres outils notamment le GPAC 

Groupe de travail "Référentiel régional"  20/05/2014 Poursuite des travaux 

Groupe état des lieux 05/06/2014 Présentation des résultats de l’état des lieux par les masters APA 

Réunion COPIL  17/06/2014 Validation du projet et de ses objecifs 

COMEX Ville-Hôpital 26/06/14 Présentation de l’avancée du projet 
Présentation de l’état des lieux par les masters APA 

Groupe de travail "Référentiel régional"  15/09/2014 Elaboration du logigramme de prise en charge 

Groupe de travail « Evaluation et Charte"  13/10/2014 Travail sur les outils d’évaluation 
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Constat  
Hétérogénéité des pratiques et des ressources en AP 
dans le NPDC +++ 

 

Appel et/ou rencontre des structures existantes  
Questionnaire élaboré par le groupe 
Portant sur les activités pratiquées (type, intensité, etc.) et difficultés rencontrées 
  
Etat des lieux réalisé par 2 étudiantes en master STAPS  
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Groupe évaluation  
objectifs 

• Elaborer des outils régionaux d’évaluation pour les professionnels prenant en 
charge des patients atteints de cancer  

– Adaptés les outils au niveau de prise en charge et à la  catégorie des 
structures 1 ou 2 (AP ou APA) 

– Proposer des outils validés par le plus grand nombre (relecture par 
l’ensemble des membres)et faisant consensus apportant un gage de 
qualité de prise en charge du patient (engagement d’utilisation de ces 
outils dans la charte) 

– Faciliter l’harmoniser des pratiques grâce à l’utilisation d’outils standardisés  

– Faciliter l’évaluation régionale. 

– Etc….. 

• Elaborer un document commun d’évaluation régionale de l’activité pour les 
structures (nb de patients, nb de séances etc..) = pour les structures ayant signé 
la charte 

• Adaptés au niveau de prise en charge et à la catégorie des structures 1 ou 
2 (AP ou APA) 
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Les outils d’évaluation pour les professionnels 

• Outils d’évaluation en cours d’élaboration  
• Outil d’évaluation des freins et d’orientation vers une structure 

adaptée. 
– Grille d’évaluation des facteurs limitant (AFSOS) 
– Grille d’évaluation du niveau d’effort MET (AFSOS) 
– Ou Grille d’évaluation du niveau d’effort du GPAC 
– Grille d’Ainsworth 
– Outils de suivi de l’activité des patients (catégorie 1 et 2) 

• Autres outils à élaborer  
– Modèle de certificat médical 
– Modèle de programme personnalisé  
– Satisfaction du patient 
– etc 



Créer du lien et harmoniser les pratiques en 
Cancérologie  20 Novembre 2014 

Première Journée Annuelle du Réseau Régional de 
Cancérologie ONCO Nord – Pas-de-Calais  

Exemple 
d’outils 
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Grilles d’évaluation du niveau d’effort MET et GPAC 
Tableau issu du référentiel AFSOS 
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Grilles d’évaluation du niveau d’effort MET et GPAC 
Tableau issu du groupe de travail alvéole 
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Promouvoir l’activité physique en cancérologie auprès des 
professionnels et du grand public. 

 
 FMC Médecins  

18 Juin 2014  
St André, Wambrechies, etc 

Boulogne Sur Mer 
3.12.2014 
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Le sport La vie- Appel aux dons 
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   Conclusion  
 
Enjeu pour les patients et les professionnels 
Perspectives  
  Adéquation entre l’offre et les besoins du patient. 

 
 Développement de l’offre en APA de proximité notamment dans les zones 

déficitaires, afin de permettre une équité d’accès 
 
 Apporter lisibilité et visibilité des ressources existantes 
 
 Développer les outils régionaux de communication (espace internet dédié) 

 
 Appui logistique aux structures territoriales dans leur dépôt d’appel à projet 

(charte, référentiel) et recherche de fonds.  
 

 relais avec les centres sociaux de la région.  
 

 

Venez nous rejoindre 
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LES PROJETS 
REGIONAUX 
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Arborescence du projet APA 
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