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RESUME 
 

 

La pratique de l’activité physique est fortement encouragée. Ses effets 

bénéfiques sur la santé ont été démontrés par l’OMS ; qui a d’ailleurs 

recommandé une pratique régulière tout au long de la vie. Notre travail avait 

pour objectif majeur d’évaluer l’aptitude à l’activité physique chez le personnel 

soignant de l’Hôpital de district de LOGBABA (BASSA-DOUALA) ; en vue 

de sensibiliser les personnels soignants sur l’utilité de l’évaluation de pré 

participation à l’activité physique et encourager la mise en place d’un 

programme spécifique pour eux. 

Au terme de cette étude descriptive transversale, nous avons pu recenser 

128 personnes pour 90 ont répondants. Seule 16,67% ne pratiquaient pas 

d’activités physiques régulières. Nous avons aussi eu une moyenne générale 

d’IMC 26,91% chez les femmes, cette catégorie constitue d’ailleurs les plus 

vulnérables aux complications et difficultés liés au surpoids qui peut être 

source des pathologies cardiovasculaires. 64,52% des femmes n’ont pas été 

trouvé éligible après cette évaluation à l’aptitude à l’activité physique, par 

ailleurs La majorité des hommes (60%) se trouvent être apte à la pratique 

directe d’une activité physique régulière. Les personnes supposées aptes à la 

pratique de l’activité physique sont celles ayant répondu "NON" à toutes les 

questions du Q-AAP ; ou encore celles n’ayant eu "AUCUN OUI". Chez les 

plus âgées le ratio est de V2 ; soit 50% (51 à 60 ans) ont paru plus aptes que 

les autres. Nous avons tout de même constaté qu’il y aurait une possible 

corrélation entre l’IMC et l’aptitude à l’Activité Physique quel que soit les 

groupes considérés. Cette question pourra être approfondie dans d’autres 

études. 
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Nous pensons fortement qu’un suivi technique médical approprié par un 

spécialiste de l’activité physique thérapeutique (Le Kinésithérapeute) de suivi 

professionnel sur le plan médical, améliorerait qualitativement et 

quantitativement la pratique de l’Activité Physique du personnel de l’Hôpital 

de District de Logbaba. Donc la mise sur pied de programmes intégrés de suivi 

multidisciplinaire du personnel soignant serait d’une grande utilité pour le 

système de Santé du Cameroun. 
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ABSTRACT 
 

Physical activities have shown good impact on human health. They are 

thus promoted by the World Health Organization in order to improve people’s 

lives and wellbeing. Our research aimed at assessing the aptitude for physical 

activities among health personnel of the District Hospital of Logbaba at Douala-

Bassa in order to promote pre-participation evaluation for physical activities, 

and then encourage the creation of specified programs for physical activities. 

At the end of this cross sectional study, we met 128 persons among who 

90 answered our questionnaire, which was the Physical Activity Readiness 

Questionnaire (Q-AAP: Questionnaire sur l'aptitude à l'activité Physique). The 

mean age of our sample was 30.97 years old with a mean Bobby Mass Index of 

26.40; showing a globally overweight sample of young adults. 83.33% said they 

were practicing regular physical activities with half of them practicing less than 

three times per week. From the Q-AAP evaluating the physical Readiness, 

44.44% of the sample was ready for physical activities without the need to go 

through further medical evaluation and/or treatment. The Physical readiness was 

inversely proportional to Body Mass Index and no matter the parameter we 

consider. The physical readiness seemed to be related to Body mass index. Thus, 

groups with high average of body mass index shown low proportions of people 

ready for physical activities than those with low average of Body Mass index in 

the same parameter (Age, Gender, Practicing regular physical activities or not). 

At the end of this work, we think that promoting a medical follow up (by 

the physiotherapist) for those who would like to practice a regular physical 

activity will improve qualitative and quantitative outcomes in tenus of 

wellbeing. 
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1. Contexte et justification : 

Nombreuses sont les études qui montrent les biens faits de l’activité physique 

sur individus et les populations que ce soit dans le domaine de la 

rééducation/réadaptation (physiothérapie), médecine sportive, ou dans le 

domaine de la santé public. En effet, il est prouvé qu’une pratique régulière est 

associée à une réduction de la mortalité, à la prévention des maladies 

chroniques pouvant apparaître à l’âge adulte (maladies cardiovasculaires, 

cancers etc.), et de manière plus générale au bien être psychologique et social. 

Mais comment définit-on l’activité physique ? Et quels sont ses leviers de 

paramètre qui encouragent sa pratique bénéfique pour la santé? Et comment 

évaluer son aptitude à la pratique de l’activité physique? La détermination du 

potentiel physique du personnel soignant dans le but de lui fournir un 

programme d’activités physiques adapté à chacune de leur condition, passera 

nécessairement par l’évaluation des facteurs de risques nocifs à la pratique 

saine desdites activités. Nous nous engagerons donc dans cette étude à évaluer 

les aptitudes pour l’activité physique du personnel soignant dans notre contexte 

(hôpital de district de logbaba) en manque de programmes nationaux 

d’exercices pour cette tranche de la population. 

L’activité physique étant un bien nécessaire à notre santé, comment y 

pratiquer en toutes aisances et quiétude sans peur ou crainte de danger? 

Comment y éviter l’effet inverse des biens faits de l’activité physique? Les 

demandes des populations ou individus à consulter leur condition physique  

(éligibilité) à la pratique d’une activité physique (sportive) avant tout 

démarrage de celle-ci est- elle effective dans notre pays? Sur quel moyen la 

démarche peut-elle s’appuyer? Et quel type d’évaluation pourrait -être le mieux 

dans notre contexte, précisément pour notre cadre? 
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Ce sont là les principales questions qui ont aiguisées notre soif afin de 

déboucher sur le thème ; Evaluation à l'aptitude à l'activité physique 

(sportive); le cas du personnel soignant de L'Hôpital de District de LOGBABA. 

2. Problématique 

La pratique de l’activité physique ou sportive n’est pas sans danger, certaines 

activités physiques ou disciplines sportive exposent plus à des 

accidents que d’autres, plus la pratique est fréquente plus le risque est grand 

d’une part, plus la sédentarité fut de longue durée plus le début d’activité 

physique sans évaluation en amont peut être fatal d’autre part. Les spécialistes 

de la santé sont de plus en plus sollicité par des patients pour des pathologies 

liées à l’activité physique ou la pratique sportive, il paraissait intéressant pour 

nous d’étudier, d’adresser ce sujet et le résoudre en amont que d’exercer des 

thérapies en avale, car parfois en avale, le diagnostic est souvent irréversible voir 

fatal (arrêt cardiaque, embolie pulmonaire etc....). 

 

3. Question de recherche 

Nous nous sommes pausés les questions à savoir tout le monde est-il 

éligible pour une activité physique dite sportive directement? Si 

oui, tout le monde est-il soumis à la pratique du même type 

d’activité physique ? Si oui, devraient t’ils la pratiquer à la même 

fréquence ? Au même rythme ? À la même intensité ? Et qu’en 

est-il de ceux présentant des antécédents médicaux ? Et par 

ailleurs comment promouvoir l’activité physique au sein de 

l’hôpital de district de LOGBABA en fin d’y impliquer au 

maximum le personnel soignant ? 
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4. Hypothèse de recherche 

- Le taux de personnes admissibles à la pratique directe de l’AP 

représente moins de 50% de la population. 

- Les personnes pratiquant une activité physiques régulière sont plus aptes 

que les autres personnes ne pratiquant pas régulièrement. 

- L’aptitude à l’activité physique dépend de l’IMC dans le sens où plus  

l’IMC  est grand, moins les individus seraient aptes. 

- Les hommes seraient plus aptes à la Pratique des Activités Physiques que 

les femmes. 

- Les personnes les plus âgées sont moins aptes à la pratique de l’Activité 

physique que les plus jeunes. 

 

5. Objectifs 

- Evaluer l’aptitude à l’activité physique du personnel de santé de l’hôpital de 

District de Logbaba à Douala-Bassa. 

- Comparer l’aptitude des personnes pratiquant une activité physique régulière 

avec celle des personnes ne pratiquant pas régulièrement d’activité physique. 

- Evaluer l’aptitude à l’activité physique en fonction de l’IMC. 

- Comparer l’aptitude à l’activité physique des hommes à celle des femmes. 

Evaluer l’aptitude à l’activité physique en fonction de l’âge. 

 

6. Buts 

 Contribuer tout en sensibilisant afin de mettre en lumière l’importance 

de l’évaluation de l’aptitude à l’activité physique avant un engagement à 

sa pratique. 

 Illustrer les dangers pouvant découler du manque d’activité physique. 

 Contribuer à la promotion de l’activité physique au sein du personnel de 

santé. 
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 Ce travail vise dans un ensemble à faire un état des lieux du personnel 

soignant de l’hôpital de district de LOGBABA vis-à-vis de l’aptitude à pratiquer 

l’activité physique et également sa promotion dans un point de vue pratique, mais 

également et surtout pédagogique. 
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CHAPITRE I 

REVUE DE LA LITTERATURE 
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Les activités physiques constituent un facteur important d’équilibre, de 

santé, d’épanouissement de chacun ; elles sont un élément fondamental 

d’éducation, de la culture et de la vie sociale. Leurs développements est 

d’intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun quel que soit 

son sexe, son âge, sa religion, son appartenance, ses capacités ou sa condition 

social. (Extrait de l’article de la loi AVICE, 1984). 

DEFINITION DES CONCEPTS CLES 

Evaluation : action d’évaluer, de déterminer la valeur de quelque chose. 

Selon CASPERSON et AL. (2005), L’activité physique est définit comme 

^d’ensemble des mouvements corporels produits par la mise en 

action des muscles squelettiques et entrainant une augmentation 

substantielle de la dépense énergétique au-dessus du 

métabolisme de repos». L’activité physique comprend donc de manière 

générale la pratique sportive, réalisée dans un cadre réglementé qui permet la 

compétition, mais aussi les activités de loisirs et celle de la vie quotidienne 

(jardinage, ménage, marche etc....) à des degrés divers, elle concerne donc le 

quotidien de la quasi-totalité de la population. 

Aptitude à l’activité physique : capacités globales (cardiorespiratoires, 

ostéo-musculaires, et psychologiques) d’un individu à réaliser une activité 

physique donnée. 

Le mot sport provient du vieux Français «'DESPOKT»J qui signifiait 

divertissement, plaisirs physiques ou de l’esprit. Ce mot a été utilisé pour la 

première fois en France du XIXe siècle, il exclut les jeux de sociétés et les jeux 

d’esprit. 
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L’activité physique anaérobie se définit comme une activité qui améliore la 

force musculaire et permet une meilleure tolérance à l’exercice intense, son 

intensité sera soutenue mais sous un temps moins long que l’activité physique 

aérobie. L’apport énergétique fera appel à d’autres voies du cycle de Krebs 

entraînent la formation des substances comme l’acide lactique. 

L’activité physique aérobie est une activité physique d’endurance 

cardiorespiratoire et musculaire, son intensité sera modérée mais sur un temps 

plus long que l’activité physique anaérobie. Son apport énergétique est 

simplement le glucose et le dioxygène. 

L’activité physique s’oppose à la sédentarité (ou l’inactivité 

physique), qui correspond à l’état dans lequel les mouvements sont réduits au 

minimum à la dépense énergétique proche de celle de repos (DIETZ, 1996). De 

plus, il est important de préciser que le comportement sédentaire n’est pas 

seulement assimilé à une activité physique insuffisante ou inexistante. Le 

concept de sédentarité prend aussi en compte les occupations dont la dépense 

énergétique est proche de la dépense de repos à l’instar de regarder la télévision, 

lire, conduire manger, jouer au jeu vidéo etc....Le temps passé devant un écran est 

d’ailleurs l’indicateur de sédentarité le plus utilisé actuellement en Europe 

l’INPES (2009). 

La mesure de l’activité physique s’effectue donc à l’aide des paramètres 

partagés au niveau international. En effet, les professionnelles de l’activité 

physique jugent le niveau de la pratique selon le contexte, sa nature son 

intensité, sa durée, sa fréquence. Ces indicateurs sont expliqués brièvement dans 

le tableau I (les paramètres de l’activité physique). 
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Tableau I ; les paramètres de l’activité physique validé par l’INPES (2009) 

 

Paramètres de 

l’activité physique 

Description brève 

Contexte Activité domestique, loisir, transport, ou travail 

Type Endurance, résistance, souplesse, équilibre et nature 

de l’activité 

Intensité Niveau d’effort sollicité par l’activité ou fourni par 

une personne durant sa pratique (dépense 

énergétique, fréquence cardiaque et appréciation de 

l’effort) 

Durée Temps de pratique au cours d’une séance, ceci est 

évalué par minute 

Fréquence Généralement en nombre de séance (s) par semaine 

 

Source : INPES, 2009. 

 

I. Contexte de l’activité physique (1) 

L’activité physique est un des déterminants de la santé de l’homme  

(INSERM, 2008, PNAPS, 2008). De par son évolution, le corps humain est un 

organisme complexe qui possède la capacité d’accomplir les tâches diverses à 

l’instar de courir, sauter, grimper mais aussi des mouvements exigeants une 

motricité fine. 

Cette motricité tout comme le niveau d’activité physique, a donc évolués, 

les chasseurs / cueilleurs devaient beaucoup se déplacer pour pouvoir se nourrir 

et échapper aux prédateurs. Souvent, les aliments étaient difficiles à trouver, ce 

qui poussait l’individu à devoir économiser son énergie et ainsi à s’adapter à une 

période de famine. Par la suite, la force et la mobilité de l’homme ont servi à 
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l’agriculture, aux constructions et aux déplacements. 

Mais au XXI siècle, la nécessité de l’activité physique a diminué en 

même temps que les activités sédentaires se sont multipliées. Si bien que 

beaucoup de personnes semblent ne plus avoir conscience de son intérêt pour 

leur santé et leur bien-être. Ainsi, de nombreuses études soulignent la 

progression de l’obésité et les troubles de la santé liés à l’inactivité. 

 

II. Des données alarmantes. (2) 

Le 04 Avril 2010, l’Organisation Mondial de la Santé (OMS), rappelle 

à 

l’occasion de la journée mondiale de la Santé, que le manque d’activité 

physique peut avoir des graves conséquences pour la santé. 

On lui attribue environ deux millions de mort par an, ce qui amène 

l’OMS a lancé un avertissement : la sédentarité pourrait bien figurer parmi les 

dix principales causes de la mortalité et d’incapacité dans le monde, toutes 

cause de mortalité confondues. 

L’OMS affirme en 2012, que le manque d’activité physique(ou 

sédentarité) est la première cause non transmissible de mortalité dans le monde. 

L’activité physique est alors considérée comme un facteur de risque 

modifiable. 

En effet, elle a une incidence sensible sur la mortalité évitable. A la différence 

des facteurs génétique, il est donc possible d’agir dessus. De plus, l’activité 

physique est le quatrième facteur de risque de mortalité à l’échelle mondiale, 

il représente 6% des décès, juste après l’hypertension (13%), le tabagisme 

(9%), et un taux de glucose élève dans le sang (6%). 

Encore selon l’OMS, 60 à 80% de la population mondiale ont un mode de 

vie sédentaire. Et deux tiers des jeunes adulte (20-29ans) n’ont pas une activité 

de vie suffisante, ce qui aura des conséquences grave pour leur santé future. Car 

des aspects de l’individu adulte, comme son comportement son conditionnés 
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tout petit. Sur le plan biologique, la sédentarité est associée à des effets néfastes 

comme une altération de la fonction entraînant une surcharge pondérale. Ce ci 

augmenterait le facteur de risque de mortalité et de morbidité, INSERM (2010, 

PNAPS 2010). 

 

III- Des initiatives politiques internationales concernant l’activité 

physique (3) 

Ces éléments généraux sur la santé font du manque d’activité 

physique l’un des programmes de santé les plus sérieux à notre époque. La 

sédentarité augmente dans de nombreux pays, quel que soit leur niveau de 

développement (Baromètre Nutrition Santé, 2008). En découlent des 

conséquences graves pour la santé des populations, la prévalence des maladies 

non transmissible (maladies cardiovasculaires, diabète, cancers) et leurs facteurs 

de risque (hypertension, taux élevé de sucre dans le sang et surcharge pondérale). 

Ce qui déclenche l’intérêt de l’activité physique, c’est en grande partie 

l’importance de plus en plus de l’obésité. En MAI 2010, l’Assemblée Mondiale 

de la Santé (AMS), a approuvé la stratégie mondiale pour 

l’alimentation, l’exercice physique et la santé. Des recommandations 

aux Etats membres ont été proposées afin d’élaborer des politiques et des plans 

d’action nationaux concernent l’exercice physique en vue d’accroître le niveau 

d’activité physique de leur population. D’autres politiques ont suivi cette 

stratégie. C’est le cas de la commission Européenne qui a publié en 2011 un 

Livre Blanc relatif à la stratégie Européenne pour les problèmes de 

santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité. En 2011 toujours, 

le parlement Européen cible l’obésité comme priorité politique à 

travers différentes recommandations concernant l’information du 

consommateur 

dès l’enfance ou encore l’intégration de la nutrition et l’activité physique dans 

les politiques communautaire et communicative (d’où chaque publicité 
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concernant des sucreries doit impérativement être régis d’une 

mention au bas de l’écran ; pratiquez une activité physique et 

régulière pour la bonne forme de Votre santé). Ces orientations visent 

l’éducation des personnes dès le plus jeune âge afin de prévenir le surpoids et 

l’obésité en leur permettant de faire des choix concernant l’alimentation et 

l’intensité de l’activité physique. 

Le groupe de travail de l’Union Européen Activité Physique, Sport et 

Santé (APSS) à proposer en 2011 encore, des lignes d’action recommandées 

par l’Union Européenne en matière d’activité physique. Le document décline 

41 recommandations (dans les quels, sept sont des évaluations à la pré-activité 

physique à l’instar du Q-AAP) destiné aux organisations publiques et privées 

dans le cadre du soutien d’une activité physique favorable à la santé. 

En fin la charte de TORONTO, complète tout ceci pour appuyer encore 

le rôle positif de l’activité physique. Cette charte est un appelle à l’action à 

destination des acteurs de la promotion de la santé par l’activité physique. Elle 

a pour objectif d’implanter durablement les conditions favorisant un mode de 

vie actif pour tous et pour toute. 

IV - LA PROMOTION DE LA SANTE AU TRAVERS DE L’ACTIVITE 

PHYSIQUE (4) 

Lors de la première conférence sur la promotion de la santé à Genève 

(1986), l’OMS a défini la promotion de la santé comme « le processus qui 

confère aux populations les moyens d’assumer un plus grand contrôle sur leur 

Propre santé et d’améliorer celle-ci ». Cette définition prend en compte la santé 

comme étant « comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peu, 

d’une part réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer 

avec le milieu et s’adapter a celui-ci », la santé est donc un concept positif qui met 

en valeur les ressources sociales, individuelles, ainsi que les capacités physiques. 

La santé est influencée par de nombreux facteur, qui peuvent être 

expliqués en termes de déterminent de la santé. Lalonde (1974) a ciblé quatre 
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éléments faisant partir de la conception globale de la santé : le mode de vie, 

environnement, la biologie humaine et le système de santé. Ces 

données montrent donc l’importance de l’individu, mais aussi de son 

environnement, pour appuyer ces propos, les axes de la charte d’Ottawa (1986), 

souligne que la promotion de la santé permet d’assurer l’égalité à la santé en 

agissant sur les individus, sur leurs environnements, et aussi sur les services à la 

personne et les politiques de santé (Tableau II : les axes de la Charte d’Ottawa), 

ces stratégies ont donc pour objectif de redonner le pouvoir aux individus en leur 

de faire des choix en fin d’améliorer la santé et la qualité de vie de tous. De plus, 

on sait que les actions qui combinent plusieurs de ces axes ont jugées plus 

efficaces. 

 

Tableau 2 ; la promotion de la santé selon les cinq axes de la Charte d’Ottawa. 

Les cinq axes de la charte d’Ottawa 

Elaborer une politique publique saine, Créer des milieux favorables, Renforcer 

l’action communautaire. Développer des aptitudes personnelles. Réorienter les 

services de Santé. 

Source : les axes de la charte d’Ottawa, 2006. 

L’OMS affirme aussi que la participation de la population au travers des 

activités physique, individuelle ou collective est indispensable à la pérennité des 

transformations comportementale. Les individus ou les groupes sont placés au 

centre de l’action de promotion de la santé et la prise en compte de leurs 

caractéristiques (âge, genre, représentation, milieu de vie...) est prépondérante à 

la réussite de cette action. 

En fin, le fait de posséder des connaissances en matière de sa santé 

favorise la participation de la personne ou de la population, «la possibilité de 

bénéficier d’une action éducative et de recevoir des informations en amont sur 

leur santé avant tout début d’activité physique et sportive est essentielle si l’on 

veut obtenir une participation des individus et des communautés et leur donner 
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des moyens d’agir sans danger en avale » (OMS, 1999). 

La présente étude s’oriente vers le développement de la santé au moyen 

de l’activité physique, mais surtout par l’évaluation à l’aptitude à cette activité 

physique. 

 

V- LES BENEFICES DE L’ACTIVITE PHYSIQUE SUR LA SANTE (5) 

Il est admis qu’il existe une relation linéaire entre la quantité d’activité 

physique et ses conséquences sur la santé du pratiquant. En effet, plus la 

personne pratique et plus les bénéfices sur sa santé seront importants. 

Néanmoins, ce rapport n’est validé que jusqu'à un certain niveau de pratique 

de l’activité physique. Le surentrainement des sportifs qui provoque la 

survenue des blessures physiques ou mentale en est un exemple. Des bénéfices 

plus importants peuvent survenir avec un niveau d’activité physique modéré. 

Ce constat est d’ailleurs accentué chez les personnes inactives qui deviennent 

au moins modérément active. Et le bénéfice supplémentaire obtenu par des 

personnes modérément actives est moindre. 

V.1.  Les bienfaits biologiques 

Aux Etats-Unis, plus de 10% de décès sont attribué à la sédentarité. Sur 

le plan de la santé, l’inactivité physique est considérée comme un facteur de 

risque. 

L’activité physique est donc un facteur majeur pour augmenter l’expérience et 

la qualité de vie. Mais, concrètement quels sont les bénéfices de la pratique 

d’une activité physique pour la santé? Tout d’abord l’exercice physique permet 

un meilleur métabolisme des lipides et est donc inversement proportionnelle 

aux risques des maladies cardiovasculaires. Deuxièmement, la tolérance au 

glucose est augmentée chez le sportif, ce qui permet de réduire les risques de 

diabète type IL De plus, la pratique d’une activité sportive est inversement 

proportionnelle à la prise pondérale, ce qui diminue les risques d’obésités. 

Ainsi, les individus sportifs ont moins de facteur risque pour les pathologies 
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chroniques. L’activité permet également d’augmenter la formation de l’os. Le 

gain de la masse osseuse pendant l’enfance et l’adolescence ainsi que le 

maintien d’une activité physique tout au long de la vie sont le meilleur moyen 

d’éviter l’ostéoporose et les risque de fracture de la post ménopause. 

Dernièrement, l’activité physique ou sport permet d’augmenter l’espérance de 

vie chez les individus. Des études menées chez d’ancien pratiquant d’activité 

physique ou sportifs d’Europe ont montré que l’espérance de vie était 

augmentée de 06 (six) ans en moyenne chez les sportifs pratiquant un sport 

d’endurance, de 04 (quatre) ans pour les sports collectifs, type football et de 

02 (deux) ans pour les sports de type musculation, (INPES, 2009). 

 

V.2. Les bienfaits psychiques et cognitifs 

L’activité physique n’a pas seulement des effets biologiques physiques, il 

a aussi des effets positifs sur la santé mentale et la cognition. Les exercices 

permettent de stabiliser les émotions et l’humeur, on parle alors de psycho 

stabilisante. De phis, en augmentant l’esprit de soi par le l’élagage 

d’endorphines, c’est un des meilleurs antidépresseurs (Tschanz 1997). Une 

étude a montré que l’activité physique chez les adolescents augmentait leurs 

résultats scolaires L’étude a comparé les résultats chez un groupe d’étudiant à 

qui on a enlevé 5 heures de cours pour les remplacer par les activités physiques 

et groupe d’étudiant qui ont gardé ces 5 heures de cours. Les résultats étaient 

nettement plus élevés dans le premier groupe (Shepherd 1997) de plus, la 

pratique de l’activité pourrait améliorer des performances cognitives des 

personnes âgées et retarder. Voir diminuer le risque de survenue des pathologies 

démentielles (Clarkson-Smith, Harthey 1989 ; Clarkson-smith, Harthey 1990). 

 

V.3. Les bienfaits de l’activité physique en influençant d’autres 

La pratique d’exercices physiques à un effet bénéfique indirect sur la santé, il 

permet de prévenir la prise des mauvaises habitudes. En effet, l’activité  après 
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un jogging intensif ou en se noyant loin d’une plage par ce qu’ils ont surestimé 

leur capacité physique et qu’ils n’ont pas vus la crampe. Les accidents chez les 

pratiquants amateurs sont le plus souvent liés à des troubles cardiovasculaires, à 

des problèmes traumatologiques ou aux conséquences d’un 

hyperfonctionnement de l’appareil locomoteur. 

 

V.6 Triade d’activité physique (pratique d’activité physique de masse). 

Il existe des risques liés aux activités physiques spécifiques au sexe, 

comme « la triade de l’athlète pour la femme sportive : anorexie, aménorrhée, 

ostéoporose. Le point de départ est le déséquilibre entre l’apport alimentaire 

insuffisant en énergie et les dépenses liées à l’exercice physique. Cette 

restriction engendre des anomalies de sécrétions des hormones 

hypothalamiques engendrant aussi l’absence des sécrétions ostrogéniques 

augmentant ainsi les risques d’une ostéoporose précoce. On estime 

l’aménorrhée entre 34 à 79% dans une population danseuses de ballet, 26% 

chez les marathoniennes et 12% pour les activités physiques non portantes par 

exemple la natation ou le cyclisme (CHATART, 2004). Les conséquences sont 

vraiment dramatiques comme en témoigne Dr KOM Patricia, médecin du sport 

ONMC 3819 (secrétaire générale de l’ACMS) qui atteste avoir reçu cette 

année, de Janvier à fin Mars (période de notre entretien) en consultation dans 

son cabinet 127 Personnes tout 

sexe confondu (89 amateurs et 38 professionnels), donc sont issues 96 femmes 

(73 amatrices et 23 professionnelles) ayant subi un traumatisme au coup de la 

pratique de l’activité physique. Certains traumatisme étaient si grave qu’elle 

était obligé de recommander des évacuations sanitaires vers l’Afrique du Sud 

et l’Inde pour une prothèse de la hanche suite aux fractures du col du fémurs, 

par ailleurs, elle continue et je cite» chaque mois, au cours du cycle naturel 

féminin, la résistance de certains tissus diminues, et s’il sont 

excessivement sollicités, l’accident menace , pour le corps physique 
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s’accompagne souvent d’une diminution ou absence de consommation 

de tabac, d’une alimentation plus équilibrée et d’une réduction du poids. 

Ainsi, la pratique régulière d’une activité physique à des effets 

bénéfiques pour la santé physique que pour la santé mentale et contribue à 

éviter les habitudes considérées comme facteurs de risques pour des maladies 

chroniques, l’espérance de vie étant ainsi augmentée, La qualité optimale 

d’entrainement se situe entre 1 à 2 heures par jour. Au-delà, les inconvénients 

en particulier la fréquence des accidents augmente, d’où les effets néfastes 

provoqués par le sport. 

V.4 Les méfaits de l’activité physique (b) 

On oublie trop souvent que les activités physiques sont parfois sources 

de nombreux troubles de santé, et qu’il est l’un des meilleurs pourvoyeurs des 

consultations médicales. Avec ironie, on pourrait inverser les conseils ci-dessus 

: si vous voulez être malade, faites du sport. On estime en effet que la pratique 

sportive est responsable d’environ un millier de décès par an et que 10% des 

arrêts-maladies sont la conséquence d’une activité physique ou sportive. 

V.5 L’excès d’activité physique 

L’excès d’activité physique ne se réduit pas à un seul type de pratiquant. 

Les accidents des activités physiques peuvent arriver chez l’athlète de très haut 

niveau suite à un surentrainement ou à l’utilisation répétée de certaines parties 

de son Corps. Conduisant à des prothèses de hanche, des dérèglements 

hormonaux, de violent attaque d’arthrose ou encore à l’utilisation des produits 

déposants. Mais ces accidents peuvent aussi arriver chez le pratiquant d’activité 

physique amateur dépassant leurs conditions physiques lors de la pratique 

intense d’un exercice physique. Ils meurent en jouant au tennis en plein soleil, 

féminin, il est souhaitable et même recommandé qu’elles devraient mettre une 

pause aux activité physiques {hors mis des tâches ménagères)pendant les 

périodes des menstrues» prenant l’exemple d’une de ses patiente Camerounaise 

: NJIGOUO Anita (athlète réputée du MONT Cameroun, et du 5000m dame, 
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malheureuse expérience que celle-ci a vécu avec trois rupture successive du 

tendon d’Achille (ceci avaient toujours pendant ses menstrues qui étaient 

involontairement pour elles pendant des périodes de compétition) qui l’ont 

obligé à interrompre sa carrière avant 30ans. 

 

V.7. La dépendance 

Dans une société très sédentaire, une activité physique raisonnable 

apporte de nombreux bénéfices, A l’inverse, lorsqu’elle devient excessive, elle 

peut engendrer une véritable addiction. D’après LUCCIO BIZZINI  

(psychologue du sport) dans son ouvrage psychologie du sport parue en 2007, « 

l’addition au sport est observée lors de la poursuite d’une 

activité physique dépassant un effet seuil de l’ennemie, de fatigue 

et de lassitude. Cette addiction s’installe par l’excès, par la 

recherche de sentiments de plaisir ou une désinhibassions à 

travers la pratique sportive du dimanche, la succession 

d’entraînement, la ritualisation et la répétition obsessionnelle de 

gestes peuvent progressivement prendre une dimension 

compulsive, voir l’addiction au geste. De plus, la libération de 

l’endorphine, et le bien-être en découlant est souvent décrite chez 

les coureurs. On reconnaît les accros aux activités sportives dans 

leurs quotidiens : selon leurs alimentations, dans les loisirs par le 

choix d’un partenaire évoluant dans le même milieu. 

Parallèlement, ü y’a un désengagement de la vie professionnelle et 

familiale. Si l’activité physique doit être réduite, des symptômes 

de sevrages avec tristesses doivent survenir, la majorité des 

sportifs ne tombent pas dans ce cas de figure, mais 5 à 10% des 

sportifs professionnels ont des conduites d’addictions à la fin 

de leur carrière ». 
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V. Les différents outils d’évaluation à l’aptitude à l’activité 

physique 

Ils sont très nombreux ces outils permettant d’évaluer, de pronostiquer ou 

de mettre en évidence la capacité physique d’un individu ou d’un groupe 

d’individu, entre antres : 

1. Evaluation biométrique 

Une norme internationale a été adoptée pour mesurer l’excès de poids et 

l’obésité. Il s’agit de l’Indice de Masse Corporelle <IMC), qui est défini comme 

le poids divisé par le carré de la taille, exprimé en kg par mètre carré. L’IMC 

estime le degré d’obésité et permet ainsi d’évaluer les risques pour la santé 

(Comorbidité) qui lui sont associés. 

Le sujet sera pesé à l’aide d’un pèse personne (fiable) et mesurer à l’aide 

d’une toise. 

1.b- Le tour de taille : 

Un individu est considéré corne obèse lorsque cette valeur est supérieure 

ou égale à 30kg/m2. A côté de l’IMC, il convient également de mesurer la 

distribution de graisse corporelle pour une étude plus approfondi. En effet, il est 

actuellement admis que la présence d’un excès de graisse dans l’abdominal 

entraîne un risque accru pour la santé en étant à l’origine de multiples 

dérèglements métaboliques 

En 2001, l’OMS a proposé les valeurs seuils suivante pour le périmètre 

l’abdominal : 102cm pour les hommes et 82cm chez les femmes, ces valeurs 

sont les plus communément retenues dans la littérature et les recommandations 

officielles. 

En 2005, un groupe de travail réuni sous l’égide de l’International 

Diabètes Fédérations (IDF) défini des valeurs seuils pour chaque ethnie. Pour 

les Européens elles sont de 94cm pour les hommes et 80 cm chez les femmes. 

Pour les Africains, elles ont été définies de 98cm pour les hommes et de 89cm 

chez les femmes. 
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La mesure du périmètre abdominale est une méthode simple et 

reproductible permettant d’identifier les sujets à risque cardiovasculaire et des 

syndromes métabolique. La méthode est la suivie : 

 Le sujet doit se mettre debout, torse nu, les jambes écartées, le 

poids repartis sur les deux jambes. 

 Il faut ensuite palper les flancs du sujet pour sentir le bas des côtés et la 

partie supérieure de la crête iliaque. Le mètre devra être placé 

à mis distance entre ces deux repères. 

 Le mètre doit être bien placé à l’horizontal et le sujet doit expirer 

doucement, les muscles du ventre doivent être relâchés. 

2. Evacuation des capacités physiques 

2. a. L’indice de RÜFFIER 

Il permet de détenir si le sujet est adapté à l’effort ou pas. 

Il est déterminé par cette formule : (Fc0 + Fc1 + Fc2 -200) /10 

Légende : 

• FcO : fréquence cardiaque de repos ; le sujet est au repos allongé, on met 

en place un cardiofréquencemètre pour valider l’affluence cardiaque. 

On note alors la fréquence cardiaque de repos FcO. 

• Fcl : fréquence cardiaque à l’effort : le sujet doit effectuer 30 flexions de 

jambes en 45secondes, les pieds doivent être écarté l’un de l’autre 

d’environ 20cm, les fesses doivent en fin de flexion toucher les talons. Il 

s’agit donc de flexion talon/fesse. Le buste doit rester droit et à la 

remonté, les jambes doivent finir tendues, La position des bras est 

indifférente aussi longtemps que les critères définis si dessus sont 

minutieusement respectés. Après la série de 30 flexions, on mesure 

directement la fréquence cardiaque à l’effort Fcl. 

• Fc2: fréquence cardiaque de repos après effort : une minute après la fin 

de  l’exercice, le sujet étant assis, voir allongé, on mesure la fréquence 
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cardiaque de repos Fc2. 

Prédéfinition des résultats : 

Indice < 0 = très bonne adaptation à l’effort. 

0 < indice < 5 = bonne adaptation à l’effort. 

5 < indice < 10= adaptation à l’effort moyenne. 

10 < indice <15= adaptation à l’effort insuffisante.  

15< indice =mauvaise adaptation à l’effort, bilan complet nécessaire. 

 

V. 3 DIAGNOFORME 

Généralement, le DIAGNOFORME est choisi lorsque l’indice de 

RUFFIER est inférieur à 5. Il est quotidiennement employé par les préparateurs 

physiques et les médecins du sport au cours des grandes compétions ou à l’achat 

de certains joueurs (recrutement) donc la performance souhaitée ou déclarée est 

mise en doute. 

Le DIAGNOFORME est composé d’une série de neuf tests physique, 

basés sur les cinq grandes qualités physiques suivantes : 

• L’endurance (durée) 

• La force (intensité) 

• La coordination 

• La vitesse 

• La fréquence 
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VI.4 Utilisation de podomètre 

Le podomètre est un dispositif destiné à compter les pas d’un piéton et 

ainsi estimer la distance parcourue afin d’objectiver une évaluation. Celui- ci 

est également équipé d’un mode distance/ chronomètre ; d’un mode calorie 

/km. Il est généralement utilisé par le public des centres sociaux, les 

rééducateurs lors des séances d’entraînements organisées pour obtenir des 

données chiffrées sur les capacités physiques mais aussi pour leurs permettre 

de se lancer les défis du type « nombre de pas minimum effectué par tel ou tels 

» ou encore « nombre de calorie brulées ». On peut donc qualifier cet outil 

comme étant motivationnel. 

VI.5 Le Q-AAP 

Questionnaire d’aptitude à l’activité physique (Q-AAP) est un outil créé 

par la Société canadienne de physiologie de l’exercice et adopté par plusieurs 

Sociétés savantes mondiale pour l’évaluation des personnes s’intéressant à faire 

de l’exercice physique.(On peut se le procurer sur le site Web de la SCPE 

:<http://www.csep.ca/forms.asp>.) Le Q-AAP comprend un questionnaire à 

l’intention du sujet; ses réponses permettent aux fournisseurs de soins de santé de 

connaître ses antécédents médicaux ou physique pertinents, les activités 

physiques qu’elle pratique. En plus de donner à ces pratiques en rapport avec le 

conditionnement aérobique et musculaire, le Q-AAP comprend un formulaire, 

devant être rempli par un fournisseur de soins de santé 

sous le contrôle de celui-ci ou rempli par l’individu lui-même, qui sert de 

certificat de santé que le patient peut présenter si elle veut participer à des 

activités organisées de conditionnement physique. 

Le Q-AAP (Questionnaire d’Aptitude à l’Activité Physique), est une série 

de sept questions très pertinente dont l’efficience réside sur la moralité et la 

véracité des faits personnels rapportés par l’individu lui-même au travers d’un 

oui ou non fondé sur une introspection honnête de soie. Si vous avez entre 15 et 

69 mis, le Q-AAP vous indiquera si vous devez ou non consulter un médecin ou 

http://www.csep.ca/forms.asp
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un spécialiste avant de commencer ou modifier votre programme d’activité 

physique. 

Le simple bon sens sera votre meilleur guide pour répondre correctement 

aux questions, coché OUI ou NON dans la colonne appropriée. 

 

VI. RECOMMANDATION MONDIALE EN MATIERE D’ACTIVITE 

PHYSIQUE (7) 

VII.1. Les différents types d’activité pour les jeunes et les séniores 

Pour les adultes âgés de 18 à 64 ans, l’activité englobe notamment les 

loisirs, les déplacements (à l’instar de la marche ou le vélo), les activités 

professionnelles, les tâches ménagères, les activités 

ludiques, les sports ou l’exercice planifié, dans le contexte quotidien,  

familial ou communautaire. 

 

VII.2. Les durées et les fréquences recommandées par l’OMS  

Notons d’entrée de jeu que ta durée recommandée varie selon 

l’effort. En fin d’améliorer leur endurée cardio respiratoire, leur état 

musculaire et osseux, et réduire le risque de maladie non transmissible 

et de dépression. 

Les adultes âgés de 18 à 64ans devraient pratiquer au cours de 

semaine : 

 1 5 0  min d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au 

moins 75mimrtes d’activité d’endurance d’intensité 

soutenue. 

 L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes 

d’au moins  10minutes. 

 Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur 

le plan de la santé, les adultes devraient augmenter la durée 

de leur activité d’endurance d’intensité modérée de façon à 
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atteindre 300 minutes par semaine (soit 5 Heures d’activité 

hebdomadaire), ou 150 minutes par semaine (soit deux 

heures trente minutes hebdomadaire) d’activité d’intensité 

modérée ou soutenue. 

 Des exercices de renforcement musculaire faisant 

intervenir les principaux groupes musculaires devraient être 

pratiqués deux jours par semaine. 
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I. CADRE ET DUREE DE L’ETUDE 

1. Cadre de l’étude et raison du choix du lieu de l’étude 

Notre étude se déroulera au sein de l’hôpital de District de Logbaba 

(Bassa- Douala). Plusieurs raisons ont meubles et alimentées nos choix : 

• Accessibilité 

• La proximité 

• Notre intérêt pour l’état des lieux, la collecte des données et la 

sensibilisation des personnels de santé. 

2. Durée et période de l’étude 

Notre étude se déroulera pendant une période de 2mois : de Mars 2016 à 

Avril 2016. La collecte de donnes quant à elle s’effectuera lors des pauses de midi 

pendant une période deux (02) semaines. 

 

3. Type d’étude 

Nous avons réalisé une étude descriptive, transversale au sein du personnel 

soignant de l’Hôpital de District de LOGBABA : notre étude s’est faite pendant 

une période bien définie et les sujets ont été pris en compte deux fois. Une fois 

pendant la phase d’information, et une autre fois pendant la phase des remises 

des questionnaires. 

4. Situation géographique et  bref historique 

4.1. 

Le District de Santé de Logbaba est à la fois semi-urbaine et semi-rural, il 

couvre une population de 609 713 habitants, répartis dans 7 aires de santé que 

compte ce District. Il est situé à la périphérie de Douala dans une zone 

industrielle. 

L’Hôpital de District de Logbaba (HDL) est situé en plein centre 

administratif de l’arrondissement de Douala 3ème, il est compté parmi les 

Hôpitaux de références des District de Santé de la ville de Douala, il a une 
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capacité d’accueil de 77 lits et couvre une superficie de près de 3000 m², il est entouré 

d’une barrière en parpaings pain de couleur bleu et blanc. 

Construit en 1955 sous l’appellation de Dispensaire de Bassa de Logbaba, 

cette formation sanitaire était constituée m son temps d’un seul bâtiment 

(héritage de l’époque coloniale). Dans les années 1980, un autre bâtiment 

connait le jour et la structure dévient Hôpital d’Arrondissement de Douala 3ème 

ou de Logbaba, puis Hôpital de District de Logbaba (1Æ)L) m 1995. 

4.2 Organisation structurelle de l’Hôpital 

L’hôpital compte actuellement 8 bâtiments abritant ses différents services : 

4.2-A Services administratifs : 

 La Direction de l’Hôpital ; 

 La Surveillance générale ; 

 La Régie des recettes ; 

 L’Economat ; 

 Le Secrétariat du Directeur 

 La Comptabilité matière. 

4.2-B Services clinique et médico-sanitaire 

 Accueil et orientation 

 Petite chirurgie 

 Consultations médicales générales 

 Consultation prénatales (CPN) 

 Consultation gynécologique 

 Consultation ophtalmologique 

 Consultation <Hi pédiatriques 

 Planning Familial (PF) 

 Maternité (salle d’accouchement et suite de couches) 

 Haut standing 

 Services d’hospitalisations (médecine hommes, médecine 

femmes, choléra et isolation) 
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 Centre de Diagnostic et de Traitement de la Tuberculose (CDT) 

 Unité de Prise en Charge des personnes vivantes avec le 

VHI/SIDA (UPEC) 

 Laboratoire d’analyse médicale 

 Service d’Odontostomatologie 

 Service de Kinésithérapie et Rééducations. 

4.2- C les services d’appuis logistiques 

 Pharmacie (CAP) 

 Service Mortuaire 

 Services d’Hygiène, assainissement et buanderie 

 Service de sécurité (champion Security) 

 Service de maintenance des équipements et des infrastructures 

L’hôpital de District de Logbaba ne dispose à ce jour, ni de service de 

radiologie, ni de bloc opératoire, notons que le projet d’aménagement d’un 

espace pour le bloc opératoire est déjà élaboré et recherche à ce jour juste le 

financement, soit de la part des institutions publique ou des âmes de bonne 

volonté. 

 

5. Population à l’étude et échantillonnage  

Pour la réalisation de notre étude, nous avons porté notre attention sur tout le 

personnel soignant (fonctionnaire et non fonctionnaire) du dit hôpital. 

Le personnel étant composé comme suite voire tableau ci-dessous : 

Tableau 3 : Répartition du personnel soignant d’après leur fonction  

 

Titre /grade Nombres 

Aide soignants (AS) et (ATMS) 51 

Infirmier Diplômé d’Etats (IDE) 33 

Techniciens Médico-Sanitaire (TMS) 21 
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Médecin généraliste (IWVIG) 10 

Médecin Spécialisé (MD SP) 04 

Personnel d’appui 09 

TOTALE 128 personnels soignants 

 

5.2 Méthodologie de l’échantillonnage  

Notre échantillon sera de type carré (prédéfini sur une zone précise), sur un 

personnel ciblé (personnels soignant) 

5.3. Taille de l’échantillonnage  

Notre échantillon sera composé de 129 personnes tous personnels soignant de 

cet hôpital. 

 

6. Critère d’inclusion et d’exclusion et d’exclusion 

6.1 Critères d’inclusion 

 Tous personnels soignants (fonctionnaire et non fonctionnaire) de 

tout sexe (masculin, féminin) en service à l’Hôpital de District de 

Logbaba et présent pendant notre période d’étude. 

 Tout personnel soignant ayant rempli et remit le Q-AAP 

 

6. 2 Critère de non inclusion 

 Personnel administratif 

 Agent de sécurité 

 Personnel soignant en congé ou tout simplement absent 

 Agent d’entretiens 

 Agent mortuaire. 

 Personnel n’ayant pas rempli ou Remit le Q-AAP soignant 

 Stagiaire académique ou de perfectionnement  
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II. PROCEDURE D’ENQUETE ET INSTRUMENT DE COLLECTE DE 

DONNE 

1- Procédure d’enquête 

Lors de notre enquête, le questionnaire sera remplit par chaque 

individus, par l’enquêteur ou par chaque répondant en séance plénière sous la 

coordination de l’enquêteur ou le répondant le ferra en apporté et les résultats 

pourraient être remis le lendemain d’après la volonté ou décision de celui-ci. 

 

2- Instruments de collecte de données 

 Q-AAP (Questionnaire à l’Aptitude à l’Activité Physique) pour toutes 

personnes désiré pratiquer une activité physique. 

Le Q-AAP pour toutes personne est un guide servant à déterminer l’aptitude 

des personnes à participer à une activité physique ou sportive, de 

conditionnement physique ou è toute autre programme d’exercices. 

III. PLAN D’ANALYSE DE DONNEES 

Les données seront enregistrer sur Excel 2007 et les scores seront 

calculer. Les tableaux graphes et autre figures seront produit à partis des données 

enregistrés. 

IV. CONSIDERATION ETHIQUE ET FORMALITES 

ADMINISTRATIVES 

 Les demandes de recherche seront déposées auprès des responsables des 

hôpitaux. 

 Les autorisations écrites et signer permettront de se rapprocher des répondants afin 

de collecter les données 

 Le consentement verbal de chaque répondant autorisera le remplissage 

des fiches des questionnaires. 

 A la fin de chaque interview, le dépliant sera remis à chaque 

répondant. 

 L’anonymat et la confidentialité seront de rigueur. 
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V. PLAN DE DIFFUSION DES RESULTATS 

Les résultats seront diffusés au cours d’une présentation publique de 

soutenance de rapport de recherche. 
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Evaluation à l’aptitude à l’activité physique (sportive) ; le cas du personnel soignant 
de l’hôpital de District de Logbaba 

Mémoire rédigé et soutenu par : NPOCHINTO MOUMENI Ibrahim, en accomplissement total 
pour l’obtention d’une licence en physiothérapie/kinésithérapie                                              33 
 

L’outil utilisé dans le cadre de notre étude était déduit du Questionnaire 

Q“AAP pour évaluer leur aptitude de base à pratiquer une activité physique et 

déduire les différentes possibilités de pratique adapté à chaque cas. Nous avons distribué 

120 questionnaires pour un retour de 90 questionnaires ; nous laissant 

en conséquence dont les 90 questionnaires retournées tout exploitables. 

Apres dépouillement, les données collectées au cours de notre enquête <mt 

été enregistrées puis traitées via le logiciel Excel® 2007, les résultats obtenues 

ont été classés par rubrique et présentés sous forme de tableaux et figures tel que 

suit : 

 Identification des répondants (fonction, sexe, âge et IMC) 

 Pratique de l’activité physique : généralité 

 QAAP, IMC, AAP et sexe, âge, pratique de l’activité physique 

 

I. IDENTIFICATION DES REPONDANTS 

L’échantillon de 90 questionnaires qui nous ont été remis par les répondants 

font montre des résultats ci -dessous d’^ès les fonctions (voir tableau v) 

Tableau 4 répartition du personnel diaprés leur nombre et % 

 

Fonctions Nombres  

AS/ATMS 38 42,22% 

IDE 26 28,89% 

TMS 14 15,56% 

MD GENERALISTE 08 8,89% 

MD SPECIALISE 04 4,4% 
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                       AS/ATMS         IDE       TMS MD MD               SPE 

 

Graphe 1. Démontrant par % la répartition d’après les fonctions. 

La figure une démontre avec exactitude le grand nombre des aides soignant (e) / 

assistant (e) technique médico-sanitaire (38 personnes) soit 42,22%, pour 26 

IDE faisant égale à 28,89%, 14 TMS équivalent à 15,56%, 12 médecins, donc 8 

généralistes (4,89%) et 04 spécialistes pour 4,44%, Ré-Clarifions que ceux-ci 

sont les répondants ayant remis leurs questionnaires. 

 

I.2.Répartition d’après le sexe 

Le graphe ci-dessous exprime le grand nombre de sexe féminin que 

dispose cet hôpital de district au travers de 42 femmes, soit 68,89% contre 31% 

seulement, moins de 1/3 d’hommes, soit exactement 28 personnes de sexe 

masculin, comme pour résumer que plus de 2/3 du personnel soignant de cet 

hôpital sont des femmes. Le graphe ci -dessous nous illustre plus. 
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Graphique 2. Répartition des répondants en fonction du sexe 

 

I.4. Intervalle, moyenne d’âge, IMC moyenne 

L’échantillon de 90 personnes admis dans le cadre de notre étude avait une 

moyenne d’âge de 30,97 ans avec le plus jeune âgée  de 21 ans, et le plus âgée avait 

58ans. Par ailleurs la moyenne d’IMC est de 26,40 ; la plus petite IMC est 19,55 et la 

plus haute et la plus dangereuse d’ailleurs est de 45,90. Tout ceci est plus illustré sur le 

tableau est le plus illustré ci -dessus. 

Tableau 5: Moyennes et intervalles d’âges. 

 Age (ans) IMC 
Moyenne 3(M>7 2M0 
Intervalle 21                          58 19,53                  45,90 
 

II. ACTIVITE PHYSIQUE 

Des 90 répondants interrogés, 833^334 (75/90) ont affirmé pratiquer une activité 

physique régulière. Le reste soit 16,67% (15/90) une pratiquait d’activité 

physique régulière. 

 

 

           

 

Pratiquez-vous une activité physique régulière ? 

  

31,11% 

68,89% 

Masculin  
Féminin   

  

  

Oui   
Non    

  

  
83,33%    

16,67%    
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Graphique 3 : Répartition des répondants en fonction de la pratique d’activité physique 

régulière. 

Le tableau ci-dessus informe à merveille 17 personnes pratiquant de 

l’activité physique une (1) fois la semaine, 29 personnes eux pratiquant 

l'activité physique deux (2) fois la semaine^ trois (3) fois pour 18 personnes,. 

quatre (4) fois pour 5 la semaine personnes, cinq (5) fois pour 2personnes, six 

(6) fois hebdomadairement pour le seul individu et enfin sept (7) fois par 

semaine, soft tout les jours pour seulement 3 personnes. Le graphe ci-dessous 

illustrera à suffisance la répartition des pourcentages en fonction des 

fréquences hebdomadaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquences hebdomadaires 

Graphe 4 répartitions des pratiquants d’activité physique (n=75) d’après la 

fréquence hebdomadaire de ceux pratiquant une activité physique. 

 

Tableau 6 : Durée de pratique de l’activité physique 

moyenne 50,27 
intervalle 15 mm 120mm 
 

Comme stipule le tableau la durée moyenne est de 50 ,27min ; la plus élevée est 

de 120mm, alors que la plus petite est de 15min. 
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Le Graphe suivant montre que la majorité des pratiquants soit 84% pratique 

des activités physiques d’intensité modérée ; 10,67% soit 8 pratiquants sur 75 

le à faible intensité. Seulement 4 personnes pratiquent une activité physique 

à intensité forte, soit 5,33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensité de pratique de l’activité physique (n=75) 

Graphe 5: Répartition des répondants en fonction l’intensité de pratique de 

l’Activité physique 

III. Q-AAP (Questionnaire d’aptitude à l’activité physique) 

Après avoir rempli le questionnaire d’aptitude à l’activité physique, un 

répondant est jugé apte lorsqu’il à répondu "NON" à toutes les questions. Car un 

seul "OUI" impose une consultation médicale de préférence chez le cardiologue 

pour évaluation et suivi avant toute programmation d’activité physique. Donc 

plus il y aura de répondants n’ayant "aucun OUI", plus le groupe considéré sera 

supposé apte. Et un répondant n’ayant aucun OUI est supposé apte à l’admission 

directe aux programmes d’activités physiques sans consultations préalable. 

La moyenne de OUI par répondant est de 0,84 avec des répondants n’ayant eu 

aucun OUI ; le maximum de OUI par répondant est de 5 sur les 7 questions que 

compte le Q-AAP. (Tableau...). 

Tableau 7 moyenne et intervalle des répondants 

OUI Moyenne     0,84 
 Intervalle          0       5 
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Le graphe... Ci-dessous indique que 40 répondants sur 90 n'ont aucun OUI sur 

le Q-AAP, soit 44,44%. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Total de "OUI" 

Graphe 6 : Proportions des répondants ayant répondu OUI à une ou plusieurs 

questions du Q-AAP. 

1. Q-AAP en fonction de l’IMC LE SEXE, L’AGE, LA PRATIQUE DE 

L’ACTIVITE PHYSIQUE 

 a. En fonction de l’indice de masse corporelle 

Sous Le graphe en dessous, seul 36 personnes sont dans la moyenne d’IMC 

normale, 42 personnes sont en zone dite rouge, 11 personnes sont dans classe d’obésité 

moyenne et une personne est dans la zone d’obésité sévère.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphe 7 : Proportions des répondants n’ayant « Aucun OUI » sur le Q-AAP 

en fonction de l'Indice de Masse Corporelle 

55,56% 
44,44% 

Aucun   
Au moins Un    
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1- IMC et Aptitude à inactivité physique 

2- Aptitude Physique, IMC et Sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Masculin (n=28)   Féminin (n=62) 

Graphe 8 : AAP en fonction du sexe 

 

Selon le graphe ci-dessus, plus de 60% des hommes n'ont aucun OUI sur le ü- 

AAP, tandis que seulement 35,48% des femmes ont répondu NON à toutes les 

questions du questionnaire AAP. 

 3. Aptitude Physique et IMC selon les tranches d'Age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 9: aptitude à l'activité physique en fonction de l'Age 
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La proportion la plus élevé des répondants n'ayant aucun OUI dans le Q-AAP, 

se trouve dans la tranche d'Age de 41 à 5D ans. Les plus faibles proportions 

avec moins de 50% chez les 21 à 30 ans (42,86%) et les 31-40 ans (41,67%). Les 

plus âgés quand à eux présentent un ratio de ½ de personnes ayant répondu 

NON à toutes les (questions du Q-AAP. 

4. Aptitude à l’activité physique, IMC et pratique de l’AP 

Les répondants pratiquent une activité physiques régulière présentent moins 

de 50% (Soft 45,33%) d'entre eux ayant répondu NON à toutes les questions 

du Q-AAP. Alors que seulement 20% des répondants ne pratiquent pas 

d'activités physique régulière ou un parcours sans faute du Q-AAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphe 10 : AAP en fonction de la pratique ou non de l'activité physique 
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Graphe 11 : aptitude à l'activité physique en fonction de la fréquence 

hebdomadaire de pratique d'activité physique 

Le taux le plus élevé de répondants n’ayant aucun OUI au Q-AAP se retrouve dans le 

groupe des répondants pratiquant une activité physique entre 4 et 7 fois par semaine (Soit 

72,73%). Moins de 50% de ceux pratiquant moins de trois fois par semaine ont répondu 

NON à toutes les questions du Q-AAP. 
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Dans le cadre de cette étude sur l’évaluation de l’aptitude du personnel 

soignait de l’hôpital de district de LOGBABA à la pratique de l’activité 

physique, il était question de vérifier les occurrences des difficultés et des 

complications liées à leur état physique afin de tenter une déduction de leur 

aptitude à participer à un programme d’activités physiques. Nous ne saurons 

avancer sans remarquer qu’aucune personne interrogée n’avait déjà rempli un 

questionnaire d’évaluation de l’aptitude à l’activité physique (Q-AAP) ; ce qui 

est sans nous surprendre du moment où une très faible proportion d’entre elles 

n’en pratique pas (graphe 3), et que celles qui prétende pratiquer une activité 

physique régulière (graphe 4) le font de gré, ou encore ne sont pas suivies par un 

professionnel du domaine de la santé physique. 

La majorité des répondants ayant répondu oui, à au moins une question du 

Q-AAP (graphe 6), en conséquence seront sur ce faite non éligible ou pas apte 

de commencer à pratiquer ou de continuer une activité physique (pour ceux- 

pratiquant déjà) sans subir une consultation médicale approfondie, 54 personnes 

sont observé obèse (graphe?), par ailleurs ceux-ci seraient des facteurs ou sujet 

à risque des pathologies cardiovasculaire (cf : II. Paragraphe 3). 

Plus de la moitié des hommes n’ont aucun OUI sur le Q-AAP (graphe 8), 

ceux-ci par évidence sont qualifié à pratiquer une activité physique directe sans 

se faire consulter, tandis que seulement 35,48% des femmes ont répondu NON à 

toutes les questions du Questionnaire AAP, en outre, près des 2/3 des femmes ne 

sont pas admise à pratiquer une activité physique directe sans au préalable se 

faire consulter par un spécialiste de la Santé et son sujet des pathologies mm 

transmissible entre autre les maladies cardiovasculaires du à leur taux plus élevé 

d’IMC par rapport aux hommes (graphe 8). 
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La proportion la plus élevé des répondants n’ayant aucun OUI dans le Q- 

AAP, se trouve dans la tranche d’Age de 41 à 50 ans (graph 9), Les plus faibles 

proportions avec moins de 50% chez les 21 à 30 ans (42,86%) et les 31-40 ans  

(41,07%). Les plus âgés quant à eux présentent un ratio de IA de personnes 

ayant répondu NON à toutes les questions du Q-AAP. En effet, plus de la moitié  

(57,14%) des plus jeunes ou des jeunes adultes ne sont pas éligible pour une 

activité physique sans consultations au préalable, en de ces jeunes adulte seul 

42,86 apte à faire une activité physique, par ailleurs chez les séniors (51 à 00 

ans), la moitié était éligible pour une activité physique sans consultation 

préalable. 

Les répondants pratiquent une activité physiques régulière présentent 

moins de 50% (Soit 49,53%) d’entre eux ayant répondu NON à toutes les 7 

questions du Q-AAP peuvent continuer en toutes aisance leurs pratique 

d’activité physique pour le faite qu’ayant déjà été trouvé apte au travers du Q-AAP, en 

plus déjà mêlé à l’AP régulière ( graphe 10), Alors que seulement 20% 

des répondants ne pratiquent pas d’activités physique régulière ou un parcours 

sans faute du Q-AAP, cette tranche est aussi apte à la pratique d’une activité 

physique régulière par ailleurs les 30,07% ayant répondu OUI, pratiquant ou non 

d’une activité physique régulière devraient arrêter au profit de se faire consulter 

par un spécialiste de la santé pour ample diagnostique. 

Ceux pratiquant une activité physique entre 4 et 7 fois par semaine (soit 

72,73%) est le taux le plus élevé de répondants n’ayant aucun OUI au Q-AAP 

(graphe 11), ceci peut- être justifié d’après les normes de pratique d’activité 

physique d’^ès l’OMS. A contrario, à plus de 4fois hebdomadaire peut 

provoquer la fatigues musculaire, les blessures, la dépendance (cf ; V.4). Moins 

de 50% de ceux pratiquant moins de trois fois pm- semaine ont répondu NON à 

toutes les questions du Q-AAP, ce qui leur donne à cette catégorie une éligibilité à la 

pratique d’une activité physique régulière directe. Si on s’en tient au 

paramètre de l’activité physique (cf : tableau 1) et les prescriptions de l’CMS 
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(VII), ceux de cette catégorie (graphe 11) qui préconise une fréquence de 3 à 4 

fois P» semaine, une durée moyenne de quinze minutes d’exercices ponctuée de 

plusieurs pauses de récupération, nous pouvons penser que nos répondants actifs 

sont dans les normes prescrites, sinon parfois légèrement au-dessus des efforts 

maxima demandés. Nous noterons aussi que des proportions non négligeables 

sont dans des paramètres infraliminaires. 
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SUGGESTIONS 
 

 

A la fin de cet essai, il nous semble judicieux de tenter quelques 

suggestions et recommandations dans l’optique de l’amélioration de la qualité 

des recherches futures en vue de sensibiliser les personnels soignants et les autorités sur 

l’utilité de la mise en place d’un programme spécifique pour le personnel sanitaire. 

 

Aux étudiants et futurs chercheurs, nous suggérons que le temps de la recherche 

soit suffisant pour permettre une étude expérimentale avec un échantillon plus grand et 

plus sensible.  

Aux soignants, d’organiser la formation régulière du personnel de santé, 

l’harmonisation de l’aptitude à l’activité physique pour eux ou entre eux aux fins 

d’éviter les complications liées à l’inactivité physique. De plus l’utilisateur 

d’outils standards serait un atout pour une meilleure évaluation, une meilleure 

appréciation, et un meilleur suivi de ceux-ci. 

Le système de santé gagnerait à faire la police pour s’assurer de la bonne 

application des recommandations du comité nationale de mise en place d’un 

programme spécifique d’activité physique pour le personnel soignant. 

Une bonne sensibilisation et un accompagnement social de ceux-ci pourraient 

les motiver à mieux intégrer les conseils leur seront fournis par le personnel 

soignant spécialiste en santé physique, y compris le Kinésithérapeute. 
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CONCLUSION GENERALE 
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Nous avions pour ambition dans le cadre de cette étude, d’évaluer les 

aptitudes à l’activité physique du personnel soldant de l’hôpital de district de 

Logbaba (BASSA-DOUALA). Au terme de l’analyse et des discussions faites 

précédemment, nous pouvons retenir que malgré le fait qu’il n’y ait pas 

d’existence d’une évaluation de la pratique des activités physiques par le personnel 

soignant pour le personnel soignant, ces dernières pensent tout de même qu’il 

est important qu’elles y participent. Toutefois, le suivi impose la 

collaboration multidisciplinaire des fournisseurs de soins divers avec au centre 

du suivi de l’activité physique le Kinésithérapeute. Ce dernier quoique pas très bien 

connu du milieu des personnel soignant. 

Le suivi de ces personnes pour la pratique de l’activité physique ne saurait 

se faire sans un outil fiable, qui dans le cas de notre recherche est l’un des 

récent, sinon le plus récent développé au Canada et aujourd’hui utilisé dans 

quelques pays d’Europe: L’évaluation de l’Aptitude à l’Activité Physique {Q- 

AAP). Cet outil n’est malheureusement pas commun dans notre contexte tout 

comme le concept de consulter un Kinésithérapeute qui reste brumeux chez nos 

personnel de santé. 

La plus grande partie ont avoué pratiquer une activité physique régulière, 

et même des activités quotidiennes régulières. Mais nous nous rendons compte à 

la fin que l’activité la pratiqué est la marche plus ou moins sportive. Les 

caractéristiques de cette pratique restent étriquées et en appelle à la participation 

multidisciplinaire pour un meilleur suivi et encadrement des répondants de notre 

contexte. 

Les femmes pourraient être moins aptes que les hommes dans cette 

expérience à cause de leur maternité, plus grande probablement parce qu’elles sont 

plus Agées que les hommes. Les femmes les plus jeunes et les plus âgées 

semblent moins vulnérables que celles intermédiaires. Il se dégage de notre étude que 

malgré la moyenne de OUI par répondant qui fut très élevé au 

Questionnaire d’Aptitude à Activité Physique dans notre contexte, que ces 
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répondants pratiquent ou aimeraient changer d’attitude en pratiquant mieux les 

activités physiques. 

Les répondants, quelques soient leurs caractéristiques semblent présenter 

en même temps des aptitudes et des faiblesses sur le plan de l’aptitude par 

rapport à l’activité physique. 
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