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S A N T É   ABONNÉS

Covid-19 : le sport sur
ordonnance, fragile
planche de salut pour
les malades
Par Aurore Savarit-Lebrère(https://www.liberation.fr/auteur/21399-aurore-
savarit-lebrere) — 19 janvier 2021 à 09:13

Les piscines municipales, comme les salles de sport, restent fermées mais certaines sont
accessibles aux personnes porteuses d'un handicap ou munies d'une prescription médicale
d'activité physique adaptée. Photo Damien Meyer. AFP
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La date de réouverture des salles de sport reste inconnue
mais certaines peuvent accueillir les personnes
«prioritaires». Un soulagement pour celles et ceux qui
ont pu se sentir abandonnés durant le premier
confinement et pour qui la reprise a été dure.

Ils ont de la chance même si elle leur semble bien tardive. Après un premier
confinement aux règles drastiques qui les a éloignés des salles
d’entraînement pour cause de pandémie, certains sportifs ont obtenu le
droit de pratiquer leur activité. Depuis fin octobre, les personnes pour qui le
sport est indispensable – détenant une prescription médicale leur
permettant de réaliser une «activité physique adaptée» ou avec un
handicap reconnu – ont pu recommencer avant les autres à bénéficier de
coaching et à avoir «accès à l’ensemble des équipements sportifs en plein
air et couverts». L’équilibre est précaire et aujourd’hui sous la menace du
variant britannique : le gouvernement se réserve le droit d’annoncer un
reconfinement rapidement si les données sanitaires nationales venaient à se
dégrader rapidement. Ce sport sur ordonnance concerne pourtant
«énormément de monde», souligne Simon Spychala, éducateur médico-
sportif.

«J’ai eu une rupture totale du sport»

Sport et santé, les liens sont documentés. Ils seront au cœur d’une série
d’auditions devant la commission des affaires sociales du Sénat mardi. Le
professeur François Carré, spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires,
de l’Inserm, fait partie des experts séléctionnés pour répondre aux questions
du Sénat. A ses yeux, ce rendez-vous est la preuve que les responsables
politiques prennent conscience de l’importance de l’activité physique mais il
veut que les choses changent: «Beaucoup de nos collègues doivent
comprendre qu’avant on disait : "Vous êtes malade, reposez-vous" et que
maintenant on dit: "Vous êtes malades, bougez!"» 
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Quand la ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu, a confirmé
l’autorisation d’ouvrir les salles mi-décembre, de nombreux malades ont
poussé un ouf de soulagement, même si la reprise ne fut pas aussi simple
que prévu. «Dès que j’ai pu rependre mon activité, je sentais que les
personnes, notamment en Ehpad, étaient affaiblies, témoigne Laura
Meneust, enseignante en activités physiques adaptées. Ils n’avaient plus le
sourire et communiquaient beaucoup moins, donc il fallait reprendre
beaucoup de choses depuis le début. Il y a eu un mois où c’était compliqué
et où je devais faire preuve de beaucoup d’imagination durant les
séances.» Le professeur Carré explique : «si vous arrêtez votre activité
physique pendant une semaine, il vous faudra entre deux et trois semaines
pour revenir au niveau où vous étiez avant, donc là vous imaginez plus
d'un mois de confinement, le mal que cela a pu faire chez ces patients, outre
le fait que leur maladie a pu s’aggraver.» «D’où l’importance de faire
reprendre très graduellement mais dès qu’on peut le sport à nos patients»,
abonde le médecin du sport Charles Msika.

A  L I R E  AU S S I

«Nous sommes les sinistrés du Covid» : les fédérations sportives dépitées par l’arrêt du
sport pour les mineurs(https://www.liberation.fr/sports/2021/01/17/nous-sommes-les-
sinistres-du-covid-les-federations-sportives-depitees-par-l-arret-du-sport-pour-les-
_1817727)

Atteinte d’un handicap non visible, Marie-Charlotte fait partie de ceux qui
ont dû arrêter leur activité physique durant le premier confinement. Même
si elle se dit très heureuse d’avoir pu reprendre, la jeune femme de 24 ans
regrette d’avoir été négligée. «J’ai eu une rupture totale du sport, des soins,
du kiné et d’un petit peu tout… Seul le virus était au centre des intérêts et le
reste était secondaire», déplore celle qui souffre de plusieurs pathologies
dont un lupus érythémateux disséminé, une endométriose et une maladie
neuro-musculaire pas encore diagnostiquée (mais qui s’apparente à une
myopathie). Pour elle, les conséquences de l’inaction ont été considérables.
«Entre mai et juin, quand la vie a recommencé, j’avais perdu en mobilité et
en masse musculaire, c’était très compliqué. C’était un enfer pour me laver
les cheveux à la fin du premier confinement, au mois de mai c’était mon

https://www.liberation.fr/sports/2021/01/17/nous-sommes-les-sinistres-du-covid-les-federations-sportives-depitees-par-l-arret-du-sport-pour-les-_1817727


19/01/2021 Covid-19 : le sport sur ordonnance, fragile planche de salut pour les malades - Libération

https://www.liberation.fr/france/2021/01/19/le-sport-sur-ordonnance-fragile-planche-de-salut-en-pleine-pandemie_1810942 4/5

mari qui devait me les laver parce que mes bras ne supportaient pas de
rester longtemps levés au-dessus de ma tête… J’essayais de m’entraîner à
la maison mais sans matériel et sans kiné ce n’était pas possible, c’était
tellement devenu un enfer que je devais multiplier les doses de morphine»,
confie-t-elle.

«Ne pas pérenniser l’accueil des patients, c’est les priver de soins»

Comment peut-on en arriver là ? Le docteur Patrick Bacquaert, médecin
chef de l’Institut de recherche du bien-être, de la medecine et du sport santé
dénonce la «pagaille» datant du confinement printanier, avec les
autorisations ou les interdictions de pratiques sportives parfois
incohérentes. Selon lui, il faut comprendre que l’activité physique à but
thérapeutique permet de lutter contre l’aggravation de maladies chroniques
et qu’elle est considérée comme une thérapie non médicamenteuse. «Ne pas
pérenniser l’accueil des patients concernés c’est les priver de soins, donc
contre-productif en matière de santé publique», insiste le médecin. Ce que
défend également François Carré : «Lors de la dernière expertise collective
Inserm sur la prescription de l’activité physique pour les maladies
chroniques, les experts ont conclu que le fait de ne pas prescrire d’activité
physique était une perte de chance pour le malade. En d’autres termes, cela
signifie que le malade est mal soigné car avec ce genre de décisions, on
empêche le patient de prendre son traitement complet.»

A  L I R E  AU S S I

Rugby, F1, basket... La saison sportive à nouveau menacée par le
Covid(https://www.liberation.fr/sports/2021/01/13/rugby-f1-basket-la-saison-sportive-a-
nouveau-menacee-par-le-covid_1815886)

Si aujourd’hui Marie-Charlotte est heureuse de pouvoir à nouveau
s’entraîner à la salle de sports, elle souligne que sa reprise a dû être
plusieurs fois différée : «Malgré le décret,  certaines salles ne rouvraient
pas parce que financièrement ce n’était sans doute pas intéressant pour
elles de n’ouvrir que pour les personnes prioritaires.» Elle y est donc allée
juste après les fêtes de fin d’année. «Rien n’est envisagé pour encourager et
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financer l’activité physique à but thérapeutique et les soins d’activités
physiques post-Covid», a aussi pu constater Patrick Bacquaert. En tant que
vice-président du collectif France sport santé, il assure pourtant avoir alerté
les autorités sur cette situation mais «contrairement aux espoirs, les leçons
du passé ne sont pas tirées et la mauvaise structuration du sport santé
semble perdurer». «Comment voulez vous que les patients nous croient sur
l’importance de l’activité physique quand on leur interdit d'en faire ?»,
s'énerve le professeur Carré.  

Certains, comme Bertrand Bonelli, PDG des Cercles de la forme, essayent
d’aider les personnes qui «en ont le plus besoin». Il a laissé ouvert 15 de ses
27 centres et mis en place des prêts de matériel. Sans juger pour autant ceux
qui n’ont pas rouvert leur salle : «Chacun fait comme il peut, c’est très
compliqué en ce moment mais on essaye tous de faire au mieux.» «Nous
sommes ouverts pour les personnes qui ont un handicap ou disposent de
prescription médicale. Même si ce n’est pas ce qui nous permet de
compenser la perte due à la fermeture de nos salles, cela permet de garder
du lien avec nos clients et de leur rendre service», explique l’ancien
champion de France de judo. «On accueille des gens qui ont des problèmes
cardiovasculaires par exemple ou qui ont des cancers et qui sont en
rémission et qui ont besoin d’avoir une activité physique», poursuit
Bertrand Bonelli. Ses salariés doivent cependant contrôler chaque client.
«C’est normal, on vérifie les attestations du médecin qui correspondent à
une prescription médicale, et non pas un certificat médical d’aptitude à la
pratique, et la police passe même de temps en temps pour vérifier que cette
vérification est bien faite.»
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