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« Le parcours éducatif de santé

de la maternelle au collège »
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Constat

L’adolescence est une période cruciale dans la vie et implique des

changements physiologiques et psychologiques multiples qui

affectent les besoins et les habitudes alimentaires.

De nombreuses habitudes de vie alimentaires et physiques « saines »

(ou « malsaines ») commencent durant l'adolescence.

Bass S et al. The differing tempo of growth in bone size, mass, and density in girls is region-specific. J Clin Invest 1999 ;104(6) :795-804.
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Constat

- L’activité physique (AP) est un déterminant important de la santé chez 

l’enfant, l’adolescent et l’adulte

Ortega et al. Objectively measured physical activity and sedentary time during childhood, adolescence and young adulthood: a cohort study. Plos One, 2013.

L’adolescence est une 

période marquée par 

une diminution de l’AP 

Constat
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×↑ Inac1vité physique

- Activités quotidiennes 

(travail, déplacements…)

= loisirs

Constat

Constat

Ces habitudes se construisent donc des années pré scolaires à

l’adolescence. C’est pourquoi, il faut se placer le plus en amont

possible de la genèse de ce problème en travaillant à l’affinement des

stratégies thérapeutiques et d’éducation à la santé pour limiter les

conséquences engendrées par la diminution de l’activité physique.

Bass S, Delmas PD, Pearce G, Hendrich E, Tabensky A, Seeman E. The differing tempo of growth in bone size, mass, and density in girls 
is region-specific. J Clin Invest 1999 ;104(6) :795-804.
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CE QUE NOUS DEVELOPPONS

- Des programmes d’éducation à la santé mobilisant les APS

- Une évaluation objective des effets

Illustrations:

1. Utilisation d’un modèle américain ayant fait ses preuves dans les écoles 

américaines: Explication du PATH Program

2. Transposé sur une population obese CEMHAVI

3. Programme BOUGE 1 phase exploratoire

4. Mise en place du programme BOUGE 2 intervention dans les écoles

Bouger c’est bien…. Apprendre à bouger c’est mieux !

The PATH Program: 

Evidenced-based 

Physical Education that Targets Heart 

Health and Obesity

in Teenagers
Paul S. Fardy, PhD

Family, Nutrition and Exercise Sciences Department, 

Queens College, Flushing, NY
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PATH

PATH is a unique school-based

physical education curriculum that

integrates vigorous physical 

activity  and a cardiovascular 

health literacy component.

Program Description

� 20 – 25 minutes activity, 5 minutes lecture-discussion.

� Focus on cardiovascular fitness.

� Target heart rates between 70-85% of maximum.

� Muscular endurance activities emphasized;   i.e. low 
resistance, high repetitions.
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Programme CEMHaVi

Vanhelst J, Marchand F, Fardy P, Zunquin G, Loeuille GA, Renaut H, Mikulovic J, Hurdiel R, Béghin L, Theunynck D. The CEMHaVi program: control, evaluation, and modification 

of lifestyles in obese youth. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2010 May-Jun;30(3):181-5. 
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Objectif du programme

• Elaborer un programme de prise en charge

pluridisciplinaire afin d’améliorer l’état de santé

global des enfants et adolescents en surcharge

pondérale.

Vanhelst J, Marchand F, Fardy P, Zunquin G, Loeuille GA, Renaut H, Mikulovic J, Hurdiel R, Béghin L, Theunynck D. The CEMHaVi Program: Control, Evaluation, and 

Modification of Lifestyles in Obese Youth: A Pilot Study. Journal of Cardioplumonary Rehabilitation and Prevention. 2010 May-Jun;30(3):181-5. .

Programme CEMHaVi

Milieu scolaire (Activité 
physique et Sportive) et 

familial

Pédiatres (Centre 
Hospitalier de Dunkerque)

Bilan de préintervention 

Année 1. Prise en charge hebdomadaire (2 h)

Si bilan négatif à 9 mois : 
Réitération

Si bilan positif à 9 mois : 
Passage en seconde année

Année 2. Prise en charge hebdomadaire (2 h)

Si bilan positif à 9 mois : 
Passage en troisième année

Activité en club avec 
moniteur spécialisé

Bilans, rôle de « coach », lien 
école/CEMHaVi/Club

Milieu scolaire 
(Activité physique et 

Sportive)

Si bilan négatif à 9 mois : 
Réitération

- Pratique ludique

-Séances d’éducation à la 
santé

-Temps d’échange

- Par cycle de pratique 
(réentraînement)

-Horaire de club (soirée, week 
end)

-Séances éducation et «temps 
d’échanges»

-

-

+

+
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Intervention

• Activité physique adaptée

• Education à la santé et temps de rencontre

• Suivi via Internet

Programme CEMHaVi

Activités Physiques Adaptées

Programme CEMHaVi
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Pédagogie/ Séances APA

• Curriculum conatif: c’est le développement du sens que le pratiquant confère à ses actions, le 

cours de ce qui le pousse à agir. 

• Etape 1 : EMOTIONNELLE : lors de l’entrée dans l’activité, l’émotion prime sur la réflexion 

alors que la technique est ignorée. Le sujet ne peut guère s’exprimer autrement que par sa 

structure.

• Etape 2 : FONCTIONELLE : Dès que l’émotion est contenue, le sujet se pose la question de 

savoir « comment ça marche », et émet des hypothèses plus ou moins justes qu’il met à 

l’épreuve.

• Etape 3 : TECHNIQUE : le sujet se pose alors la question « comment font ceux qui réussissent, 

comment font ceux qui gagnent ? ». Réponse : « ils utilisent des techniques ! » Le sujet se 

concentre donc sur l’apprentissage et l’exécution technique.

• Etape 4 : CONTEXTUELLE : Lorsque le sujet peut se décentrer de la simple exécution 

technique, il s’intéresse au contexte et va complexifier son action en associant deux registres: 

la fonction et la technique = l’enchaînement. 

Bui-XuânG. Une modélisation du procès pédagogique. AFRAPS; Clermont-Ferrand; 1993: 77-90.

Programme CEMHaVi

Education à la santé

• Séance: 1H30 tous les trois mois

• Lecture-discussions, écoute et échanges

• Adaptée du PATH Program (Physical Activity Teenage Health)

Programme CEMHaVi

Fardy PS. Physical Activity and Teenage Health: Student Curriculum and Workbook. Flushing, NY: Queens College, 1996.
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Thématiques abordées

• Cœur

• Activité Physique

• Nutrition

• Stress

• Sommeil

Programme CEMHaVi

Programme CEMHaVi
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Programme CEMHaVi

Programme CEMHaVi
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Programme CEMHaVi

Programme CEMHaVi
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Programme CEMHaVi

Programme CEMHaVi
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Résultats

Programme CEMHaVi

IMC                    MG                      MM                   TA S                  TA D             Test de IMC                    MG                      MM                   TA S                  TA D             Test de IMC                    MG                      MM                   TA S                  TA D             Test de IMC                    MG                      MM                   TA S                  TA D             Test de marchemarchemarchemarche VO2 VO2 VO2 VO2 ssssssss maxmaxmaxmax

Les paramètres anthropométriques et cliniques

%

Programme CEMHaVi
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Sommeil

5 et 10 ans ≥ 10 ans 5 et 10 ans ≥ 10 ans

Ecole Sans Ecole

%

Programme CEMHaVi

Activité physique quotidienne
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Programme CEMHaVi
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Estime de soi, performances scolaires et connaissances 

en santé

%

Programme CEMHaVi

Programme BOUGE (Phase exploratoire)
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Condition physique

PerformanceSanté

Amélioration des 

performances pour 

l’entraînement et la 

compétition

Réduction des risques de 

morbidité et de mortalité; 

amélioration de la qualité de 

vie

Programme BOUGE

Dimensions de la condition physique

• Endurance cardiorespiratoire

• Force et endurance musculaire

• Souplesse

• Agilité/coordination

• Vitesse

• Mesures anthropométriques

Programme BOUGE

Ortega FB, Ruiz JR, Castillo MJ, Sjöström M. Physical fitness in childhood and adolescence: a powerful marker of health. Int J Obes (Lond). 2008 Jan;32(1):1-11. 
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Intérêts

• L’évaluation de la condition physique suscite de plus en plus
un grand intérêt pour de nombreux professionnels de la santé
et de l’activité physique

• Nombreuses études ont démontré des effets bénéfiques
d’une bonne condition physique, indépendamment de
l’activité physique, sur plusieurs paramètres de la santé
(cardiovasculaire, osseuse, cognitive, physique)

Programme BOUGE

Ortega FB, Ruiz JR, Castillo MJ, Sjöström M. Physical fitness in childhood and adolescence: a powerful marker of health. Int J Obes (Lond). 2008 Jan;32(1):1-11. 

Dans ce contexte, l’évaluation de la condition 

physique chez l’enfant s’avère donc utile pour 

évaluer une partie de son capital santé et/ou 

guider le professionnel dans le choix du type et 

des modalités d’une intervention spécifique en 

santé.

Programme BOUGE



14/10/2016

21

Les lieux d’action

Programme BOUGE (Phase exploratoire)

Programme BOUGE (Phase exploratoire)
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Programme BOUGE (Phase exploratoire)

Programme BOUGE (Phase exploratoire)
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Programme BOUGE (Phase exploratoire)

“Batterie BOUGE 2”

Evaluation standardisée du niveau de la condition 
physique chez les jeunes scolarisés en France du 

CP à la terminale
&

Impact d’un programme de promotion de la santé 
sur la condition physique des jeunes scolarisés 

en France 

Programme BOUGE 2

Vanhelst J, Béghin L, Czaplicki G, Ulmer Z. BOUGE-fitness test battery: health-related field-based fitness tests assessment in children and adolescents. Rev Med Brux. 2014 Nov-

Dec;35(6):483-90. Review. French
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Programme BOUGE 2

Intervention dans 

les écoles 

SOUPLESSE

RESISTANCE PUISSANCE 

ENDURANCE

Programme BOUGE 2

Mesures Objectives
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• Evaluation en début de programme (rentrée scolaire)

• Evaluation post-intervention (fin de l’année scolaire)

• Compte rendu à l’enfant, ses parents et l’établissement

• Programme en cours de réalisation… Résultats à venir…

Programme BOUGE 2

Programme BOUGE 2

Bilan de la condition physique
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2. Force Musculaire Membres Inférieurs

3. Vitesse4. Souplesse

5. Endurance

Bilan début d'année

Bilan fin d'année
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Les différents acteurs

Programme BOUGE 2


