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    RESEAU D’EDUCATION POUR LA SANTE 2018/2019 

     DECEMBRE 2018 

       

Ce réseau a été constitué suite à l’appel à projet de l’ARS pour des patients porteurs de maladies 

chroniques non transmissibles et sédentaires. 

Le recrutement a débuté entre juillet et septembre 2018 par orientation par médecins traitants et 

surtout par voie de presse et bouche à oreille. 

LE GROUPE : 

25 personnes. 
5 hommes – 20 femmes 
Moyenne d’âge =   65 ans (44 - 87 ans) 
 
L’équipe mise en place est constitué de : 

 pour LA COORDINATION 
Le Président Maurice FERRIER 
Le médecin coordonnateur Docteur Bernard BAUDET 
La coordinatrice administrative : Josette CLUZEL 

 Pour LES INTERVENANTS : 
1 médecin: Dr Bernard BAUDET 
1 diététicienne : Brigitte BONNEFOY  
1 éducatrice sportive diplômée : Mélanie BODENNE 

 
Le programme comprend un suivi médical, un suivi diététique et un programme d’activité physique. 
 
Pour le suivi médical, 2 bilans de condition physique se  déroulent au CMS MONTLUCON 

 un bilan initial – juillet et septembre 2018 
 Un bilan final – juin 2019  

Chaque bilan comprenant : 
• Constatations médicales 
• Bilan biologique complet 
• Bilan anthropométrique : 

 Taille 
 Poids 
 Tour taille 
 Tour de hanche 
 Mesure du %masse grasse (méthode des 4 plis) 

• Bilan cardiovasculaire 
• Auscultations 

 Tension artérielle repos 
 Fc repos 
 ECG repos 
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 Fonction respiratoire : VEMS – CV 
• Test effort sur tapis de marche : test de marche à 4 km/h avec augmentation de la pente de 

3 à 16% - relevé de la Fc à chaque palier  
 
Le suivi diététique consiste en : 

 
• 1 consultation mensuelle les 3 premiers mois puis 1 consultation tous les 2 mois. 

 
Le programme d’activité physique comprend : 
 
2 séances de remise en condition physique encadrées de 1h 15 les lundis et vendredis. 

 

Un Émargement a été mis en place pour veiller à l’assiduité des patients car, par expérience, nous 

savons qu’il existe  une corrélation entre les résultats obtenus et la participation au programme. 

 

20 patients sont retraités, 3 en invalidité et 2 sans activité. 

L’objectif est avant tout de les rendre autonomes et de leur donner envie de se prendre en charge. 

 

BILAN MEDICAL INITIAL: 

Pathologies rencontrées : 

100 % surpoids     Tranches IMC : 12 % Surpoids 
     28 % Obésité type I 
     24 % Obésité type II 
     36 % Obésité type III 
64 % HTA 
24 % diabète dont 16 % diabète II 
16 % hypercholestérolémie - arythmie 
      
Mesures anthropométriques : 

Poids moyen =  95.3 kg (66.8kg-149 kg) 
Taille moyenne = 1.60 m (1.40m-1.73m) 
IMC :  0 patients : IMC<25 
 4 : IMC<30 
 7 : 30<IMC<35 
 5 : 35<IMC<40 
 9 : IMC>40  dont 1 à 51.5 
 

19 femmes et 3 hommes (soit 22 patients sur les 25) ont des tours de taille (>88cm chez les femmes 

et >102cm chez les hommes) témoins de risques de maladies métaboliques. 
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La capacité vitale moyenne (CV) est de 2.19l (0.61 - 3.77). 
Le volume d’expiration (VEMS) est de 2.01l (0.59 - 3.18). 
La Fc de repos est en moyenne de 75.64 bpm (46-99) et la Fc maximale de 138.2 (87 - 180). 

22 personnes ont effectué test de marche, 3 n’ont pas réussi à marcher sur le tapis. 
 
6 ont  terminé le palier à 16%, 
5 à 13% 
3 à 10%, 
6 à 7% 
2 à 4% 
 
Le Docteur BAUDET fait remarquer que ce groupe a une condition physique très faible mais qu’il 
reste très assidu et très motivé. 

3 abandons : 1 n’est jamais venu à la consultation diététique, 1 est retourné au sport sur 
ordonnance après la 1ère consultation diététique, 1 a arrêté fin octobre.  

RESTE 22 personnes  

SUIVI DIETETIQUE : décembre 2018 

Tous ont bénéficié de 3 consultations diététiques. 

ACTIVITE PHYSIQUE : décembre 2018 

26 séances ont été effectuées à raison de 2/semaine (hors vacances scolaires  Toussaint et Noël). 
2 séances de 1h15 lundi et vendredi  au gymnase à Nerdre. 
1 séance aquagym de 1h au Central le jeudi.  
 

Assiduité : 

Présence en moyenne de 10-18 patients  
5 personnes sont très assidues et ont suivis presque la totalité des séances, 
2 n’ont suivi que 3 ou 4 séances, 
 
Globalement, le groupe est très satisfait des séances proposées et est très assidu. 

 


