Janvier 2017

Les actions de
Septembre à Décembre 2016
Suite à l’écriture du plan Régional Sport Santé bien-être (Plan
Sport Santé Bien-être en Midi-Pyrénées) en 2013, la correspondante départementale
Sport Santé BIEN-ÊTRE, Pauline Ginestet, poursuit ses missions de coordination, de
développement, de partenariat, d’encadrement, et de formation afin de faire évoluer les
actions départementales autour du Sport Santé en direction des différents publics éloignés
d’une pratique régulière d’Activité Physique.
Au niveau national, il existe un pôle Ressources Sport Santé Bien-être proposant des outils de
sensibilisation: Pôle Ressource national Sport Santé Bien-être
ACTU: avancée dans le cadre de la loi du 26 Janvier 2016 sur la modernisation de notre système de
santé; le 30 Décembre 2016, le décret d'application relatif aux conditions de dispensation de l'activité
physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection longue
durée est sorti: décret du 30 décembre 2016 prescription APS; le texte entrera en vigueur le 1er
Mars 2017. A suivre...

Des partenaires au service de
la santé des tarnais !

Pauline Ginestet
07 83 55 31 55
05 81 27 53 62
sportsante.tarn@gmail.com

2 cycles ont été effectués à Castres du 13 Septembre
au 20 Octobre et du 3 Novembre au 15 Décembre :
11 personnes accompagnées

1 cycle a été effectué à Lavaur du 12 Septembre
au 21 Octobre : 5 personnes accompagnées

1 cycle a été effectué à Albi du 4 Novembre au
16 Décembre : 5 personnes accompagnées

Prévisionnel saison 2017:
Janvier / Février: Albi et Castres
Mars / Avril: Lavaur et Graulhet
Mai / Juin: Albi et Castres

Autour d’Albi…

L’ ECLA Albi (FFA)
Lundi matin 9h/11h marche nordique seniors
Mardi 14h30/16h marche nordique santé

Lo Capial section Randonnée (FFRP)
randos « santé » tous les lundis à partir de
13h45
Lo Capial section Cyclotourisme, cyclo
santé, tous les vendredis à partir de 13h30

L’OMEPS Albi
-musculation lundi 15h30/16h30
-pilates mardi 10h30/11h30 et jeudi 9h/10h
-circuit training mercredi 9h/10h
-stretching vendredi 10h30/11h30
Lescur’rando (FFRP)
randos « santé » tous les jeudis à partir
de 14h

La Belugue (FF Sports Pour Tous):
 marche nordique
mardi / jeudi 10h/11h
 renforcement musculaire
mardi / jeudi 12h30/13h30
 gym seniors au Séquestre le
mercredi de 9h à 10h
 Séances PIED au Garric et au
séquestre à partir de janvier

Albi Natation (FFN)
Nagez forme santé
Vendredi 21h/22h15
Samedi 18h/19h15

Le club EPGV de Cantepau à Albi
(FFEPGV)
-séances de gymnastique douce
-ateliers « équilibre »
-ateliers « Gym’mémoire »

Cyclotourisme Albi (FFCT)
sorties cyclo « douces » tous les
lundis après-midi

ASPTT Albi Section Rando (FFRP)
randos « santé » tous les vendredis à partir de 14h

Le codep EPGV propose des séances
gym'après cancer à Albi
les lundis et vendredis de 15h45 à 17h

Autour de Castres...
Le club EPGV
de Castres
séances de
gymnastique
douce pour les
seniors le
mercredi de
10h45 à 11h45

Le Castres Sports Nautiques
« nagez forme santé » :
-des activités terrestres (salle de remise en forme) :
plusieurs horaires disponibles
-des activités aquatiques (piscine de Caneton à Lameilhé)
Mardi 13h/14h et 16h/17h

ASPTT Castres section
gymnastique, stretching et pilates,
les mardis soir 18h30 et 19h30

Le Castres
Athlétisme
« marche
nordique
douce » prévu :
lundi
18h15/19h45
Vendredi
19h15/20h45

OMEPS de Castres
Surpoids chez les jeunes
mercredi après-midi

Le club Coeur et santé, association affiliée à la fédération
française de cardiologie, plusieurs activités proposées:
marche: lundi matin + jeudi aprem; gym douce; vélo
extérieur; activités aquatiques: 2 créneaux mardi matin et
mercredi matin; qi cong; marche nordique douce; multiactivité; cyclo gym...

Graulhet, Lavaur, Labruguière, Mazamet, Carmaux...
CEVE (Corps Esprit Vie Energie)
à Labruguière
Propose plusieurs séances de Taï
Chi, Qi gong et autres pratiques
Club nautique Aussillon
Mazamet
nagez forme santé
Lundi 17h45 / 18h45

Eau Créative à Graulhet
Nagez Forme Santé
mardi/jeudi /vendredi 13h30/14h
Dimanche
9h15 (non nageurs)
10h15 (niv 1 deb)
11h15 (niv 2)

Karaté Club Vauréen à
Lavaur
karaté bien-être samedi
11h15/12h30 et taï chi

Ping Saint Paulais
Ping santé
lundi 9h30/11h à lavaur
vendredi 10h/11h30 st paul

USC Carmaux Athlétisme
Surpoids chez les jeunes
AP et seniors

Club Coeur et santé de Mazamet
,association affiliée à la fédération
française de cardiologie, plusieurs activités
proposées: gym, marche, aquagym....

Sporting Club Graulhétois section
Natation
aquagym lundi/jeudi 12h30/13h30
Et lundi/mercredi
20h30/21h30
Nagez Forme Santé
Mercredi de 12 h à 12 h 50
Jeudi de 20 h 30 à 21 h 30

Cap A tout âge 81 (Tarn)
Activité Physique Adaptée pour
personne âgée fragile / démentes
couples aidants / aidés

Si dans votre club, vous proposez des séances adaptées à des publics particuliers n’hésitez pas à
nous le faire savoir !

La résidence Foch de Mazamet accueille plusieurs dispositifs:
une résidence accueil (personnes en souffrances psychiques stabilisées), un CHRS
(Centre d'hébergement et de réinsertion sociale) et un CADA (Centre d'Accueil
pour Demandeur d'Asile), ...

Le groupe des sportifs pendant une séance marche nordique et une séance d'escalade
PHASE 3 du dispositif: inclusion dans un club ordinaire si le résident en exprime l'envie
(accompagnement financier et physique si besoin):
A ce jour, 8 personnes ont été accompagnées dont 6 du CADA et 2 de la résidence
accueil. Une personnes du CHRS est en attente :
o 1 personne s'est licenciée au Body Gym Club (musculation)
o 2 personnes se sont licenciées à l'Hautpouloise + 1 en attente (gymnastique
d'entretien)
o 1 personne s'est licenciée au Club Nautique Aussillon Mazamet (Aquagym)
o 4 personnes se sont licenciées au Basket Club Mazamet Aussillon (Basket Loisir)

Des séances d'essai effectuées au club de basket et au club de rugby à XIII.
Merci aux clubs, aux bénévoles et joueurs pour leur accueil et leur sympathie.

Séjour de répit pour les aidants
familiaux
Maurs la Jolie
Du 24 au 28 Octobre 2016
Département / MSA / CARSAT
Qu'est-ce qu'un aidant familial?
Selon la Charte Européenne, il est « la personne non professionnelle qui
vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une
personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie
quotidienne. Cette aide peut être prodiguée de façon permanente ou
non et peut prendre plusieurs formes, notamment : le nursing, les soins,
l’accompagnement à l’éducation et la vie sociale, les démarches
administratives, la coordination, la vigilance permanente, le soutien
psychologique, la communication, les activités domestiques…»

Ateliers d'activité physique adaptée; visites guidées de Figeac, Conques et Maurs; temps
libres et d'échanges sont les différentes étapes proposées durant cette semaine de répit pour
les 20 personnes présentes venues de tout le département.
Cette année encore, la bonne humeur était au rendez-vous ainsi que le repos et la détente.

Les infirmières Asalée (Action de Santé Libérale En Equipe) sont rattachées à un cabinet
médical où exercent un ou plusieurs médecins généralistes. Elles ont pour mission
d'accompagner en consultation individuelle ou collective des patients du cabinet (par exemple,
des personnes en surpoids ou en situation d'obésité voulant rééquilibrer leur alimentation et
reprendre une activité physique, les fumeurs ou autres addictions pour le sevrage, les enfants
en prévention de l'obésité, les pré-diabétiques, les dyslipidémiques, les personnes en dépistage
de troubles cognitifs, les hypertendus , les personnes présentant des troubles du sommeil...).
L'idée est de remettre le patient "acteur de sa santé" à travers l'ETP (Education Thérapeutique
du Patient) en binôme avec le généraliste en utilisant les ressources locales existantes en lien
avec des partenaires.
Concernant la thématique de l'activité physique, elles sensibilisent leurs patients à
l'augmentation des déplacements actifs et/ou à la reprise d'une activité physique adaptée.
Pour cela, elles développent un réseau autour de l'activité physique et mettent en place des
groupes "marche" en collaboration avec des professionnels de l'activité physique adaptée et / ou
du Sport Santé.
Actuellement, dans le Tarn, il y a 8 infirmières Asalée installées sur Castres, Sémalens/Soual,
Graulhet, St Juéry, Réalmont, Cordes/Cahuzac sur Vere, Puylaurens/Roquecourbe.
Cordes : groupe marche le
jeudi après-midi en
collaboration avec la
correspondante
départementale SSBE 81

Graulhet : orientation +
réflexion sur la création
d'un groupe marche

Puylaurens : orientation +
groupe marche le lundi
matin en collaboration
avec la correspondante
départementale SSBE 81

St Juery : orientation +
groupe marche avec le
groupe "rando santé" de Lo
Capial le lundi après-midi

Réalmont : séance marche
et APA le mardi après-midi
en collaboration avec une
professionnelle de
l'activité physique adaptée

Castres: orientation + groupe
marche en construction

Sémalens / Soual:
orientation + réflexion sur la
création d'un groupe marche

Rubrique
scientifique

Polyarthrite Rhumatoïde,
Spondylarthrite Ankylosante
et Activité Physique.

La polyarthrite rhumatoïde est la plus fréquente des diverses formes de rhumatismes
inflammatoires chroniques regroupées sous l'appellation "arthrites chroniques".
La polyarthrite touche les articulations des membres, la spondylarthrite plutôt celles de la
colonne vertébrale et du bassin. La polyarthrite touche 0.5% à 1% de la population alors que la
spondylarthrite touche 300 000 personnes.

La polyarthrite rhumatoïde
La spondylarthrite ankylosante

Ce sont des maladies auto-immunes, maladies où l'immunité agresse le propre corps de la
personne atteinte. Ce sont aussi des maladies de système n'atteignant pas toujours que les
articulations, mais aussi parfois d'autres zones du corps.
Marquées par des douleurs diffuses, des gonflements articulaires et un enraidissement, ces
maladies peuvent être très handicapantes.

Qu'est-ce qui les déclenche?
Contrairement à l'arthrose, maladie liée à l'âge, les rhumatismes inflammatoires touchent souvent
des sujets jeunes, entre 20 et 40 ans.
Ces maladies n'ont pas pour cause une utilisation, même intensive, des articulations, mais répond
à des mécanismes immunitaires du corps. Des facteurs environnementaux, bactériens, viraux
pourraient être impliqués et une origine génétique peut être en jeu dans le développement de la
maladie.

Que se passe-t-il dans l'articulation?
L'infiltration des cellules du système immunitaire et la libération de substances agressives dans les
articulations provoquent une atteinte de la membrane synoviale ou du cartilage articulatoire dans
la polyarthrite. L'inflammation érode et gonfle les articulations provoquant des douleurs. Dans la
spondylarthrite, c'est la zone où les tendons et les ligaments s'insèrent dans l'os qui s'enflamme en
premier.

Quels sont les bénéfices de l'activité physique?
Tout exercice physique modéré et adapté à la phase et à la sévérité de la maladie est tout à fait
favorable, et n' "use" pas les articulations, elle peut avoir un effet anti-inflammatoire si l'activité
est pratiquée de façon régulière et à une bonne intensité. Les articulations sont soutenues par les
muscles et tendons qui les entourent, et ceux-ci ont besoin de mouvement pour leur entretien.
On peut noter un meilleur rétablissement et une rééducation plus rapide s'il y a besoin d'une
chirurgie orthopédique réparatrice. De plus, l'activité physique améliore la santé "cardiovasculaire", celle-ci étant importante et recommandée car les risques cardio-vasculaires sont
nombreux quand on souffre de maladies inflammatoires. L'activité physique, par la sécrétion
d'endorphines aide à lutter contre la douleur, ré entraîne à l'effort, et aide à lutter contre la
fatigue due à la maladie rhumatismale. L'activité physique rompt le cercle vicieux en favorisant
l'endormissement par l'action des endorphines.

DOULEUR

bibliographie:
http://www.bechterew.ch
http://www.passeportsante.net

BAISSE de L'ACTIVITE
FATIGUE
BAISSE QUALITE de SOMMEIL

