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Du sport à la place
des médicaments
L’idée de bouger pour
se soigner fait son
chemin. Les bienfaits
d’une activité physique
régulière dans le
traitement des maladies
chroniques ont été
prouvés.
PAULINE MARTIAL

t si sortir de chez le médecin
avec une prescription d’activité
physique était bientôt possible ?
L’idée fait en tout cas son chemin au
parlement de la Fédération WallonieBruxelles avec une proposition de résolution d’André du Bus (CDH) visant
à assimiler l’activité physique régulière
à un outil de santé publique. A la base
de cette proposition : un ensemble de
constats relatifs au contexte sociétal
dans lequel nous évoluons. « Nous vivons dans une société de plus en plus
marquée par la sédentarité. Selon un
rapport de l’OMS, seuls 36 % des
Belges pratiquent une activité physique régulière. Un autre rapport de
l’OCDE a, lui, mis en lumière que
18,6 % de la population belge âgée de
plus de 15 ans était en surpoids. Ces
chiffres sont suffisamment éloquents
que pour prendre conscience qu’il est
impératif de remettre la population en
mouvement. D’autant plus que notre
mode de vie sédentaire provoque une
croissance importante de pathologies
comme le diabète, les lombalgies, le
burn-out, etc. », explique André du
Bus.
Parmi les demandes présentes dans
la résolution déposée au parlement, figure la nécessité de promouvoir le
« sport sur ordonnance ». Son principe ? Encourager les médecins à remplacer un médicament par une activité
physique, ou du moins à prescrire
cette dernière en complément de certains traitements. L’idée n’est pas
neuve puisqu’elle a été lancée en 2012
à Strasbourg avant de s’étendre à une
cinquantaine d’autres villes de France
où la prescription de « sport sur ordonnance » dispose aujourd’hui d’un
cadre législatif.
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Des initiatives locales
Chez nous, certaines communes n’ont
pas attendu la proposition des parlementaires et développent, elles aussi,
ce concept. C’est le cas de Frasne-lezAnvaing depuis septembre 2013 et,
plus récemment, d’Ottignies-Louvainla-Neuve depuis octobre 2018, à l’initiative de l’ASBL Sport sur ordonnance
qui chapeaute le projet en Wallonie.
« Lorsque nous avons soumis l’idée
aux médecins généralistes de la commune, ils ont immédiatement adhéré.
Nous avons donc mis au point une
brochure d’information qui fait office
de prescription médicale symbolique
que les médecins peuvent remettre à
leurs patients pour les rediriger vers
l’ASBL Sport sur ordonnance. En six
mois, le programme compte déjà une
quarantaine de personnes inscrites »,
affirme Benoît Jacob (Avenir, CDH)
échevin en charge du Sport à Ottignies-LLN.
Moyennant la somme de 60 euros,
avec une intervention possible de la
mutuelle, les patients assistent dans
un premier temps à une réunion au
cours de laquelle on évalue leur condition physique, mais où on identifie
aussi une activité qui pourrait avant
tout leur plaire. « Nous questionnons
le patient sur le genre d’activités qu’il
aime, s’il préfère une activité intérieure ou extérieure, en groupe ou tout
seul. S’il aime l’extérieur et être en
groupe, on va par exemple lui proposer la marche nordique. Mais l’idée est
avant tout de trouver quelque chose
qu’il va aimer faire. Car si on lui im-

pose l’activité, il risque de très vite
abandonner », explique Benoît Massart, initiateur du projet Sport sur ordonnance en Belgique.
S’ensuivent douze séances collectives
de remise en forme d’une durée
d’1 h 30. Au terme de celles-ci, un nouveau rendez-vous individuel est programmé avec chaque patient pour
trouver un moyen de pérenniser cette
activité physique. « L’idée, c’est d’abord
de leur faire prendre conscience qu’ils
peuvent exercer une activité physique
même si elle doit être adaptée à leur
pathologie. Mais le but est ensuite
qu’ils continuent cette activité. A la fin
du programme, on envisage donc avec
eux une inscription dans des centres
sportifs de la région », confie Benoît
Massart
Consensus sur l’efficacité
De nombreuses études s’entendent sur
les effets bénéfiques d’une activité
sportive régulière dans les traitements
de certaines maladies chroniques.
« Dans le cas du diabète, par exemple,
une activité physique régulière va augmenter la sensibilité du patient à l’insuline, ce qui va lui permettre de
mieux réguler ses doses d’insuline.
L’activité physique fait également
considérablement baisser la tension
artérielle des patients hypertendus »,
développe Benoît Massart. Si le sport

peut remplacer les médicaments de
certains patients atteints de maladies
chroniques légères, il serait envisagé
comme complément de traitement
pour des pathologies plus lourdes.
« L’activité physique ne va pas remplacer un traitement contre le cancer,
c’est évident. Mais elle peut par contre
diminuer la fatigue des patients ou
certains symptômes liés à leurs traitements. Elle est aussi de
plus en plus utilisée L’activité physique
avant les traitements,
notamment
dans
le ne va pas
cadre du cancer du sein,
remplacer un
pour augmenter le capital de condition phy- traitement contre
sique du patient », préle cancer, c’est
cise Benoît Massart.
La proposition de ré- évident. Mais elle
solution relative à l’assimilation de l’activité peut diminuer
physique
régulière certains
comme outil de santé
publique devrait être vo- symptômes liés
tée en séance plénière ce aux traitements
mercredi. « Elle pourrait Benoît Massart, initiateur du
permettre d’étendre ces
initiatives en matière de projet Sport sur ordonnance en
sport sur ordonnance, Belgique
pour le moment locales,
à l’ensemble des communes et leur apporter
un soutien financier »,
espère André du Bus.
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Constitution : les
parlementaires
s’y collent…
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En commission mardi, en plénière vendredi, le Sénat compose à son tour la
liste d’articles constitutionnels « révisables » durant la prochaine législature (il
y a des garde-fous : il faudra des majorités spéciales, des deux-tiers, pour modifier les dispositions). La Chambre a opéré
déjà, avant les vacances de Pâques. Le
gouvernement doit lui aussi produire sa
liste, il se manifestera après les travaux
au Parlement. L’on sait que Charles Michel ne veut (pas du tout) d’une déclaration de révision XXL (le vœu de la N-VA)
qui ouvrirait la voie à de possibles nouvelles réformes institutionnelles. Il veut
expurger de la liste, dit-il, tout article à
connotation communautaire. Le Sénat
est allé dans ce sens mardi. Exemple : en
commission, Benjamin Dalle (CD&V), a
suivi des amendements d’Anne Barzin
(MR) et Christophe Lacroix (PS) qui –
contrairement à ce qui avait été voté à la
Chambre il y a dix jours – permettent de
préserver l’article 99 de la Constitution,
en l’occurrence son alinéa 2, qui organise
la parité linguistique Flamands-francophones au conseil des ministres. Une
majorité a pu se dégager pour verrouiller
la disposition. Ce qui laisse à penser que
l’on pourrait se retrouver in fine avec une
déclaration de révision peu communautaire, moins communautaire en tout cas
que celle votée à la Chambre.

… Jan Jambon
s’en détache

La marche nordique fait partie des sports proposés à ceux qui aiment les activités de groupe
en extérieur. © JOËL PHILIPPON.

Ce dont la N-VA s’accommode tout à fait,
semble-t-il. Les circonvolutions parlementaires laissent Jan Jambon juste
indifférent. Interviewé mardi matin sur la
Première (RTBF), l’ex-ministre de l’Intérieur, ex-vice Premier, a, en effet, allègrement renversé le raisonnement, expliquant que, quelle que soit la déclaration
de révision, quels que soient les articles
retenus in fine, l’on pourra très bien, si la
N-VA s’impose aux élections le 26 mai,
mettre en œuvre le confédéralisme (qui
reste l’objectif de son parti, a-t-il répété)
par la suite, pourquoi pas tout de suite
du reste, et que l’on adaptera ensuite
seulement la Constitution, s’il le faut,
accessoirement. C’est simple. Circulez. Et
« Bye bye Belgium ». D.CI

