
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR TOUTES ET TOUS 

L’activité physique est bénéfique à tous les stades, tant pour prévenir la survenue des maladies non transmissibles (MNT) que pour aider au traitement 
des personnes qui en sont atteintes et prévenir les complications et devrait ainsi faire partie de la prise en charge au même titre que les médicaments.1-4  
Par ailleurs, la reprise d’une activité physique modérée et régulière résulte en un rapport coût-bénéfice très positif, en particulier pour les personnes les 
plus vulnérables et les plus inactives.3

Partant du constat que l’offre d’activité physique (AP) adaptée était abondante mais dispersée, et de ce fait, difficilement accessible, les ligues de la 
santé vaudoises et associations de patient·es œuvrant pour la prévention des MNT ont développé le projet « Je me bouge pour ma santé ». Le but était de 
recenser et centraliser l’information sur les offres d’AP adaptée ainsi que d’améliorer leur adéquation avec les besoins et attentes des personnes atteintes 
ou à risque de maladie(s) chronique(s), pour que chacun·e trouve une prestation adaptée à sa condition physique. Sur la base des premiers résultats 
réjouissants, ce projet va prochainement s’étendre aux cantons de Neuchâtel et du Jura.  

CONSEILLER DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE AVEC www.jemebouge.ch  

Les professionnel·les de la santé, et spécialement les médecins de premier recours, ont un rôle crucial dans la reprise d’une activité physique de leur 
patient·e.5 Cependant, il leur manque souvent des outils pour les accompagner dans ce processus.6 Ainsi, la centralisation de l’offre d’AP répondant aux 
besoins de leurs patient·es, quel que soit leur état de santé (par exemple condition physique, MNT, multimorbidités), permet de faciliter le conseil et 
l’orientation vers une AP adaptée et de qualité. Le site internet www.jemebouge.ch vise à regrouper l’offre de divers prestataires proposant des activités 
physiques variées (par exemple aquagym, course, danse, yoga, vélo, etc...). Les prestations proposées sur ce site sont toutes encadrées par un·e pro-
fessionnel·le capable d’adapter l’activité à chaque personne selon sa condition physique. Divers filtres permettent en outre de choisir une activité en 
fonction de ses besoins et attentes (cf. Figure 1). Enfin, une courte vidéo (« Guider son patient vers la reprise d’une activité physique »)7 présente la 
plateforme www.jemebouge.ch et montre son utilisation dans le cadre d’une consultation. 

Le site peut également être utilisé par les patient·es : il leur offre des solutions concrètes pour entamer une réflexion personnelle sur la reprise d’une 
activité physique. Il constitue ainsi un support au renforcement de leur capacité d’agir de manière autonome, équitable, grâce à une information transpa-
rente et centralisée (cf. Figure 2). 

Sur www.jemebouge.ch, les différentes offres proposées peuvent être recherchées par type d’activité, région, jour de la semaine ou encore selon des 
créneaux horaires. Les prestations sont ensuite détaillées afin que la personne puisse estimer l’adéquation de l’activité en fonction de ses limitations et 
de sa condition physique. Toutes les informations du prestataire proposant l’activité sont également disponibles afin de faciliter le passage à l’action (par 
exemple coordonnées, site internet). En fin de compte, www.jemebouge.ch vise à ce que toute personne intègre l’AP dans son quotidien pour améliorer sa 
qualité de vie et en tirer tous les bénéfices bien établis.

UNE PLATEFORME QUI RÉPOND AUX BESOINS 

Actuellement, le site www.jemebouge.ch présente plus de 300 offres d’AP adaptée proposées par plus de 170 prestataires, de façon standardisée et ac-
cessible tant aux personnes souhaitant se remettre à bouger qu’aux professionnel·les qui les conseillent et orientent à ce sujet. L’évaluation du projet8 
montre que sur la période de novembre 2019 à juin 2021, ce sont plus de 8’100 personnes qui ont visité le site. Un questionnaire d’évaluation du site a 
révélé que ce dernier est jugé utile et satisfaisant de manière générale, tant par les patient·es que par les prestataires et les professionnel·les l’utilisant 
pour orienter leurs patient·es. Ces divers·es utilisateurs·trices le trouvent particulièrement complet, facile d’accès et simple d’utilisation. Cependant, 
certaines personnes n’ayant pas accès à internet ou n’étant pas à l’aise avec son utilisation, il est primordial de pouvoir aider et guider ces personnes, 
notamment en leur proposant un accompagnement dans la recherche d’une AP adaptée, par exemple lors d’une consultation chez un·e professionnel·le 
de la santé. 

La plateforme se révèle en outre intéressante pour offrir une suite aux programmes de réadaptation et ainsi garantir une continuité dans les parcours de 
vie des personnes visées. De ce fait, l’implémentation de l’AP adaptée peut être attendue sur une plus longue durée et l’autonomisation des patient·es 
est soutenue. De façon plus globale, les offres peuvent également attirer un plus large public et ainsi répondre aux problématiques liées à la sédentarité 
et aux risques de maladies chroniques. 
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UNE OFFRE PROCHAINEMENT DISPONIBLE POUR NEUCHÂTEL

Dès avril 2022, le Service de la santé publique du canton de Neuchâtel entreprend d’étendre le projet « Je me bouge pour ma santé » sur l’ensemble du 
territoire. Il s’agit, d’une part, de rassembler les partenaires œuvrant pour la prévention dans le domaine des soins, et, d’autre part, d’inviter les prestataires 
d’AP adaptée à inscrire et promouvoir leurs offres de façon harmonisée et centralisée sur le site www.jemebouge.ch. Cette initiative favorise l’AP chez les 
personnes sédentaires et à risque ou atteintes de maladie chronique. Elle vient ainsi compléter les actions déjà entreprises en matière de prévention, 
comme la promotion de l’AP auprès des familles à travers la formation continue PAPRICA* pour les professionnel·les de la petite enfance, qui offre les 
connaissances, savoir-faire et outils didactiques nécessaires pour inciter les parents d’enfants de 0 à 6 ans à bouger. Le projet «Je me bouge pour ma santé» 
est également l’occasion de renforcer les collaborations des partenaires impliqués dans la promotion de l’AP dans le canton. Il pourra ainsi favoriser les 
échanges entre prestataires et médecins de premier recours concernant l’adéquation entre les offres et les besoins des patient·es. 

* informations et inscription aux formations sur www.paprica.ch/

Le projet « Je me bouge pour ma santé » est mené en partenariat par la Ligue vaudoise contre le cancer, la Ligue pulmonaire vaudoise, la Ligue vaudoise 
contre le rhumatisme, la Ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires, le Groupe d’accueil et d’action psychiatrique – GRAAP Fondation, Unisanté 
– Département de promotion de la santé et préventions, la Ligue suisse contre le cancer, la Fondation O2, le service de la santé publique du canton de 
Neuchâtel et Diabètevaud, avec  le soutien de Promotion Santé Suisse et du canton de Vaud. Que tous ces organismes en soient ici remerciés.
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FIGURE 1  |  Processus de sélection d’une activité physique adaptée

FIGURE 2 |  Valeurs définies dans la charte Je me bouge pour ma santé

Numéro 107  |  HIVER 2022
Bulletin officiel de la Société neuchâteloise de médecine

Tiffany Martin  |  psychologue, chargée de projet « Je me bouge pour ma santé », diabètevaud
Amanda Andrani  |  collaboratrice scientifique, Service de la santé publique du canton de Neuchâtel
Sabrina Rinaldo  |  collaboratrice scientifique, Service de la santé publique du canton de Neuchâtel
Léonie Chinet  |  secrétaire générale, diabètevaud


