Avril 2019

Les actions de
Janvier à Mars 2019
N°13

Dans le département, les correspondantes départementales Sport Santé et Sport Sénior, poursuivent leurs missions
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, 2 sites nous intéressent fortement : le site du Pôle Ressource national SSBE et le site de l’ONAPS
(Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité).
La Haute Autorité de Santé sort en Septembre 2018 plusieurs documents en direction des médecins généralistes sur
la prescription.

ACTU – Le plan régional Sport Santé Bien-être 2019/2024 et la stratégie Nationale
Sport Santé 2019/2024 sont de sortie :

PRSSBE OCCITANIE 2019
Stratégie Nationale Sport Santé 2019/2024
Aurore Bru (Sport Séniors)
06 12 31 24 14
05 63 46 18 50
sportsenior.tarn@cmel.fr

Des partenaires au service de
la santé des tarnais !

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

Le Dispositif TREMPLIN dans le TARN

Castres
2 groupes en Janvier/Février et Mars/Avril

10 personnes accompagnées

Albi
2 groupes en Janvier/Février et Mars/Avril

13 personnes accompagnées

Carmaux
2 groupes en Janvier/Février et Mars/Avril

11 personnes accompagnées

Créneaux
Santé
Organisateurs

Ville

Activités

Séances

Albi Basket 81

Albi

Basket Santé

Jeudi 12h/13h30

Atlantis C2A

Albi

Aqua Gym obésité

ECLA Albi

Albi

Marche nordique

Santé : mercredi après-midi – suite chirurgie
bariatrique
Mardi 14h30/16h

ASPTT Albi

Albi

Rando Santé

Mercredi 13h

Lo Capial

Albi

Cyclotourisme

Vendredi après-midi

Codep EPGV

Albi

Gym après cancer

Aviron Club Albigeois

Albi

Dragon Boat Ladies Taranis

Lundi 15h45/17h
Vendredi 15h45/17h
Samedi 9h30/11h30

Rochegude Gare

Albi

Rando Santé

Comité de quartier
Madeleine – Pont vieux
Lo Capial

Albi

Rando Santé

St Juèry

Rando Santé

Lescur'rando

Lescure

Rando Santé

USC Natation

Carmaux

Nagez forme santé

Club cœur et santé

Castres

Multi-activités

Castres Sports
Nautiques

Castres

Nagez forme santé

Codep EPGV

Castres

Gym après cancer

Cercle d’escrime

Castres

Escrime Santé

Castres Athlétisme

Castres

Marche nordique douce

Castres Handball

Castres

Handfit

Horizon Forme

Cordes

Eau créative

Graulhet

Club Nautique Aussillon
Mazamet
Karaté Club Vauréen

Mazamet

Gym douce
Marche active Marche
nordique
Nagez forme santé / pilates
/ autres
Nagez forme santé

Cercle d’escrime

Lavaur

Mercredi 13h30
Intermarché du Séquestre
Vendredi 14h
Lundi 13h45
(8h45 en juin et septembre)
Vendredi 14h
Lundi 12h15/13h15
Vendredi 12h30/13h30
Plusieurs créneaux
Activités terrestres : plusieurs créneaux
Activités aquatiques :
Mardi 13h/14h ; Mardi 16h/17h ; Vendredi
20h30/21h30
Jeudi 16h30/17h45 en salle
Vendredi 16h30 extérieur (Gourjade)
Mercredi 11h/12h
Mercredi 10h30/12h
Remise en forme vendredi 19h15/20h45
Samedi 11h/12h
Mercredi matin
Mercredi après-midi
Plusieurs créneaux
Lundi 17h/18h

Lavaur

Karaté Bien être
Escrime Santé

Samedi de 11h05 à 12h30 (karaté bien-être
CAMI sport après cancer
Mardi 16h/17h

Lavaur Cyclotourisme

Lavaur

Sortie bien-être

Lundi 13h30/16h

Séquestre Basket Club

Le Séquestre

Basket Santé

Lundi 9h30/11h
Mercredi 12h15/13h30

Créneaux
Seniors
Clubs

Ville

Activités

Séances

ECLA Albi

Albi

Marche nordique

Lundi 9h/11h

Atlantis

Albi

Gym seniors

Senior : lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h45/11h45
Gym en salle pdt 40 min puis aquagym 30 min

OMEPS Albi

Albi

Musculation, Pilates, circuit
training, stretching

CAP atout âge 81

Albi

APA multi-activités

Musculation lundi 11h30/ 12h30
pilates mardi 10h30 - 11h30
Circuit training mercredi 9h - 10h
pilates jeudi 11h30 - 12h30
stretching vendredi 10h45 - 11h45
Plusieurs créneaux

Marche Nordique Albi

Marche Nordique

Plusieurs créneaux

Basket Le Séquestre

Albi /
Lombers /
Valence
Le Séqeustre

Basket Santé Senior

Lundi 9h30/11h et mercredi 12h15/13h30

USC Athlétisme

Carmaux

Plusieurs créneaux

Gym Volontaire
Castres
Dojo Castrais

Castres

Prévention des chutes /
Marche
Gym seniors

Mercredi 9h30 à 10h30 et 10h45 à 11h45

Castres

Apprendre à chuter

Jeudi 9h/10h

Horizon Forme

Cordes

Gym senior

Jeudi après-midi

Lavaur Tennis Club

Lavaur

Tennis

Mardi 11h/12h

Ping Saint Paulais

Lavaur

Ping santé

Association
Gymnastique Ambres

Lavaur

Ville de Lavaur

Lavaur

Gym seniors
Marche Nordique
Autres
Sport Santé Seniors

Lundi 9h30/11h
Jeudi 15h/16h30
Gym seniors mardi et vendredi 9h15/10h15

La tarnaise

Lavaur

Gym prévention santé

Mardi, jeudi, vendredi 9h/11h
Jeudi 15h30 /16h30

Créneaux
Tout public
Clubs

Ville

Activités

Séances

GV Cantepau

Albi

Gym volontaire

La Belugue
(Sport Pour Tous)

Albi

Gym douce
Marche Nordique
Pilates

UBAA
USC Tir
ASPTT Randonnée
ASPTT Cyclotourisme
Ideal Tonic (salle de
sport associative)
Corps Esprit Vie Energie

Albi
Carmaux
Castres
Castres
Gaillac
Labruguière

Badminton
Tir sportif
Marche douce
Sortie bien-être
Musculation fitness
cours collectifs
Taï chi / Qi Gong/
Tao Gym/
Brain Gym

Mardi 14h15 : gym tendance
Jeudi à 9h30 et à 10h30: gym douce
MN mardi - jeudi 10h/11h
Gym mardi - jeudi 12h30/13h30
Stretching lundi 18h30/19h30
Pilates lundi 17h30 /18h30
Vendredi 10h30/11h30
Plusieurs créneaux
Mercredi soir à partir de 19h
Jeudi 16h/17h30
Mercredi après-midi
Journée 9h/21h30

Karaté Club Vauréen

Lavaur

Taï Chi

Labruguière
Mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 11h
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 18h30 à 20h
Mazamet (résidence Foch):
Mardi 16h30 à 17h30
Taï chi mardi (10h/11h30); mercredi
19h30/21h) et vendredi 10h30/11h45)

ZOOM sur la
Rando Santé
ASPTT Albi

Club affilié à la Fédération Française de Randonnée
Pédestre, l’ASPTT d’Albi propose de puis quelque
temps maintenant une sortie hebdomadaire « rando
santé ». Tous les mercredis après-midi, le petit groupe
d’une dizaine de personnes se rassemble et arpente les
sentiers sans gros dénivelés tarnais.
Cette section est animée par une équipe de 4 bénévoles :
Bernard Assié, Régine Pasturel, Annie Rigal et
Bernadette Zenatti tous formés à la « rando santé » par
leur fédération. Les sorties durent à peu près 2h et la
vitesse de marche s’adapte au plus petit marcheur.

Le Dispositif TREMPLIN

+

dans le TARN

Hospitalisation/
Rééducation

Orientation par
équipe médicale et
paramédicale

+

Retour au domicile

Tests de forme

6 séances d’APA
4 séances découvertes

Tests de forme finaux
S

Vers les associations
sportives de la ville
Suivi à 1 mois
par téléphone

CLUBS

Accompagnement
vers les clubs

Suivi à 3 mois par
téléphone
AUTONOMIE
Session 1 : du 16 Avril au 23 Mai 2019
Session 2 : du 10 Septembre au 17 Octobre 2019
Session 3 : du 5 Novembre au 12 Décembre 2019

Ce qu’il s’est passé le samedi 23 Mars 2019 dans le Tarn…
PRSSBE OCCITANIE 2019

Une centaine de personnes était
présente à Cap découverte et à Lavaur
ce même jour du 23 Mars 2019. Pour
ceux présents à Cap Découverte,
échanges et discussion autour du Plan
Régional Sport Santé Bien-être, pour
les Vauréens ambiance conviviale
autour de séances de découverte
d’activités physiques et sportives
adaptées aux seniors et de la
conférence du Docteur Rivière.

Le CDOS a accompagné la création de plusieurs
créneaux d’activité physique à destination du
public sénior en 2019. Nous faisons un Zoom
sur 2 nouvelles actions portées par le CDOS 81
et financées par l’inter régime (CARSAT, AGIRC
et ARRCO, CNRACL) et l’ARS.

TEULET
2 séances par semaine
avec 2 groupes différents

TONNAC
1 séance par semaine

Pour connaître les autres créneaux réservés aux
seniors, rendez-vous sur le site du CDOS et sur la
nouvelle carte interactive faites par Aurore.

Projet 2019
Les 6/11 ans
L’USEP 81 en partenariat avec la DDCSPP
sont à l’initiative de cette action visant à
améliorer les indices de santé en
accompagnant le changement de
comportements face à la sédentarité,
l'alimentation et l'activité physique des
enfants de 6 à 11 ans

Objectifs :
Les résultats de l’étude Esteban
dressent un panorama des
comportements en matière d’activité
physique et de sédentarité des enfants
en comparant les données recueillies 10
ans plus tôt. Ces résultats mettent en
lumière la nécessité d’intervenir
conjointement pour :
1) augmenter le niveau d’activité
physique
2) limiter le temps passé dans des
comportements sédentaires.
Les comportements alimentaires se sont
par ailleurs dégradés et constituent un
facteur aggravant des risques liés au
manque d'activité et à l'augmentation de
la sédentarité.

Description :
Le changement de comportements nécessite d'inscrire
l'action sur une durée au moins égale à 5 semaines. Le
projet doit permettre aux enfants de relever
quotidiennement des indicateurs relatifs à leur niveau
d'activité physique, leur alimentation et leur temps de
sédentarité. Ces relevés quotidiens comparés aux
recommandations de l'OMS doivent permettre à chacun
de se situer. La durée de l'action a pour ambition de faire
évoluer la perception de l'enfant face à ses indicateurs et
de le rendre acteur de leur santé.

La Fibromyalgie

Rubrique
scientifique

Qu’est-ce que la fibromyalgie ?
La Haute Autorité de Santé (HAS) caractérise la fibromyalgie par des douleurs diffuses persistantes ayant un effet
sur les capacités à réaliser des actes de la vie quotidienne. Le diagnostic du syndrome fibromyalgique est jusqu’à
présent clinique. La reconnaissance en tant que pathologie est complexe et difficile puisqu’il n’existe aucune
anomalie biologique ou lésion anatomique ne permettant de la justifier.

Quels en sont les symptômes ?
Les symptômes du syndrome fibromyalgique diffèrent en fonction des individus. Cependant certains d’entre eux
prédominent dans la majorité des cas :
→ La douleur chronique est le symptôme principal
→ La fatigue chronique
→ Les troubles du sommeil
→ Les troubles anxieux et dépressifs.
D’autres symptômes comme les troubles de la mémoire et de l’attention, la difficulté de concentration, le repli sur
soi, l’isolement ou la qualité de vie, se retrouvent chez certaines personnes.

Quelles en sont les causes ?
Les facteurs psychologiques, sociaux, culturels et environnementaux sont une première source de débats sur ce
sujet. Les troubles psychiques sont également un point de discorde. La question est de savoir s’ils sont à l’origine
ou s’ils sont la conséquence du syndrome, ou bien même les deux à la fois. Toujours inexpliqué, les
communautés de patients s’entendent à dire qu’il ne s’agit pas de causes sociopsychologiques. Elles auraient
tendance à avancer qu’il s’agirait d’un dérèglement de la perception de la douleur ayant une origine inconnue. Les
explications physiologiques médicales mettent en avant un dérèglement de la perception de la douleur lié au
système nerveux central. Une nouvelle explication biomédicale a même fait son apparition récemment : le rôle des
facteurs génétiques. L’aspect psychologique à travers la dépression ou les troubles psychiques peuvent jouer un
rôle dans l’apparition de la maladie. Un environnement considéré comme anxiogène serait alors à l’origine de ces
troubles.

Pourquoi pratiquer de l’activité physique lorsqu’on est fibromyalgique ?
Être fibromyalgique ne doit pas coïncider avec un mode de vie inactif. L’’activité physique ne guérira pas la
fibromyalgie, mais pourra contribuer à avoir une meilleure qualité de vie par une atténuation des symptômes. La
reprise progressive d’un mode de vie actif à travers la pratique d’activités physiques permettra la réduction des
sensations de douleurs, une confiance en soi retrouvée ainsi qu’une meilleure tolérance à l’effort. En effet, un
article (Maquet et al., 2007) a mis en lumière l’intérêt de l’activité physique pour lutter contre divers symptômes de
la fibromyalgie à travers l’amélioration de la qualité du sommeil, l’augmentation du seuil de sensibilité
douloureuse, une tolérance accrue des symptômes et une amélioration du bien être et de la confiance en soi.
Les recommandations en termes d’activités physiques sont nombreuses en ce qui concerne le syndrome
fibromyalgique. La pratique d’exercices physiques de type aérobie d’intensité faible à modérée est la plus
explicitée dans la littérature, puisqu’elle permet de faire varier différents facteurs :





Augmentation du bien être global et de la qualité de vie,
Développement de la fonction physique et de la tolérance à l’effort,
Réduction du déficit fonctionnel,
Baisse des douleurs et points sensibles (Fontaine, 2010).

L’entrainement en résistance d’intensité modérée engendre également des améliorations concernant la perception
de la douleur, la sensibilité et la force musculaire (Busch, 2013). Des activités de souplesse et relaxation peuvent
également aider à soulager les douleurs.

