
MAISON
SPORT SANTÉ

Mon carnet de suivi
SPORT SANTÉ

Ce carnet est un outil de liaison entre vous et les différents 
professionnels (médecin, kinésithérapeute, cadre sportif…) impliqués 

tout au long de votre parcours de reprise d’Activité Physique.

Nous intervenons à Quimperlé, Bannalec, Lorient, Lanester, Hennebont, 
Ploemeur, Port-Louis, Riantec, Locmiquélic, Plouay.

Nom

Prénom

Maison Sport Santé - 02.97.06.92.90. 
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Les étapes pour une reprise
d’activité physique réussie !

Ensemble fixons vos objectifs
& votre orientation !

Objectif : péréniser votre reprise d’activité

C’est parti ! 

Vous serez revu après 3, 6 mois et un an de reprise. 
Vous repasserez les tests de conditions physiques

afin d’évaluer les bienfaits de votre reprise !

L’enseignant(e) en Activité physique adaptée
vous reçoit pour un bilan individuel
et testez votre condition physique. 

Faites remplir le certificat
par votre Médecin

Séances partenaires sportifs
club / structure

coach

Kiné 
ou Réhabilitation

Séances tremplins
Maison Sport Santé
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Appelez pour prendre rdv
à la Maison Sport Santé

& Remplissez les questionnaires du livret !

Une adhésion à l’association de 15€/an vous sera demandée
Cette adhésion comprend le bilan initial et les 3 entretiens de suivis
Certaines mutuelles prennent en charge votre parcours. 
L’adhésion est soumise à condition de ressources en cas de difficultés
parlez-en lors de votre entretien initial !

Quel est le coût de prise en charge ? 

A vous de jouer ! 
 

Mes informations personnelles

Objectif(s) Personnel(s)

Nom

Prénom

Date de Naissance

Adresse

Téléphone

Mail

Médecin Référent

@

maintien de la condition physique

reprise d’activité

récupération spécifique après blessure

bien être psychique et mental

autre :

Correspondant Soignant (cette personne recevra votre suivi de reprise d’activité)
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Étape 1
Votre état de forme

A vous de jouer !

Vous avez décidé de reprendre une activité physique soit 
sur recommandation de votre médecin soit en prenant 
contact avec la Maison Sport Santé. 

La première étape dans cette reprise est une évaluation de votre état 
de santé :
• Nous allons vous demander de remplir les 3 pages suivantes.
• Votre médecin traitant remplira ou a déjà rempli votre certificat 

médical. 

Une fois cette première partie remplie rendez-vous 
à l’étape 2 !

Les bienfaits de l’activité physique

Coeur
& Vaisseaux

Elle diminue le risque d’accident  
cardiaque et le risque d’accident  

vasculaire cérébral

Cancer

Elle diminue le risque de cancer  
(sein, colon, poumon, utérus)

Poumons

Elle améliore la respiration et 
aide à l’arrêt du tabac

Muscles
& Tendons

Psychisme

Elle diminue le stress. 
Elle améliore le moral et la 

confiance en soi & le sommeil

Elle préserve les muscles et
la souplesse des tendons

Elle diminue le risque 
d’ostéoporose

Métabolisme

Elle fait baisser le taux de sucre  et de 
graisse dans le sang

Âge

Elle augmente 
l’espérance de vie
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Trouble respiratoire
Trouble cardiaque

Articulation(s)

Psychique

Articulation(s)

Douleurs lombaires

Douleurs cervicales

Face

Dos

Aidez-nous à prendre soin de vous

Quel est votre principal problématique de santé ? 

Date : Date : 

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses

Douleur ou gêne à signaler :

Mes facteurs de risque

Ma motivation

Oui   Non

Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause
cardiarque ou inexpliquée ?

Avez-vous déjà ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, 
un essouflement inhabituel ou un malaise ?

Avez-vous eu une perte de connaissance durant les 12 derniers mois ?

Avez-vous un traitement médical de longue durée ( hors contraception 
sensibilisation aux allergies) ?

Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite 
à un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, 
luxation, déchirure, tendinite, etc...) 

Connaissez-vous une autre raison pour laquelle vous seriez limité dans 

la reprise d’activité physique ?

A quel point serait-il important pour vous d’avoir une activité physique ?

Vous sentez-vous capable de pratiquer une activité physique régulière ?

Pas important

Je suis sûr(e) de ne pas pouvoir

Très important

Je suis sûr(e) de pouvoir

Placez votre curseur de la motivation là ou vous le souhaitez
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Mon profil : inactif, actif, très actif Questionnaire de perception de la santé

Combien de temps passez-vous en position assise par jour
(loisirs, télé, ordinateur, travail...) +5h 4 à 5h 3 à 4h 2 à 3h - de 2h

Pratiquez-vous régulièrement une ou des activités physiques ?

À quelle fréquence pratiquez-vous l’ensemble de ces activités ?

Combien de minutes consacrez-vous en moyenne à chaque
séance d’activités physiques ?

Habituellement comment percevez-vous votre effort ?
Le chiffre 1 représentant un effort très facile le 5 un effort difficile

Comportement sédentaire

Activités physiques de loisirs (dont sports)

Points

Score

Score

Total

1 2 3 4 5

Non Oui

1 2 3 4 5

1 à 2 fois
/mois

1 fois
/sem

2 fois
/sem

3 fois
/sem

4 fois
/sem

1 2 3 4 5

Total

Total général

- de
15min

16 à 30
min

31 à 45
min

46 à 60
min

+ de 60
min

Quelle intensité d’activité physique votre travail requiert-il ?

Combien de minutes par jour consacrez-vous à la marche ? 

Combien d’étages, en moyenne, montez-vous à pied chaque jour ?

En dehors de votre travail régulier, combien d’heures 
consacrez-vous par semaine aux travaux légers : 
bricolage, jardinage, ménage, etc. ?

Activités physiques quotidiennes Score

Légère Modérée Moyenne Intense
Très

intense

1 2 3 4 5

- de 2h 3 à 4h 5 à 6h 7 à 9h + de 10h

- de
15min

16 à 30
min

31 à 45
min

46 à 60
min

+ de 60
min

 - de 2 3 à 5 6 à 10 11 à 15 + de 16

Total

Date : Date : 

De manière générale, comment estimez-vous votre condition physique actuelle ? 

Vous trouvez-vous plutôt mince ou plutôt rond ? 

Pensez-vous avoir une alimentation équilibrée ?

Dormez-vous bien la nuit et  vous sentez-vous reposé ? 

Vous sentez-vous stressé ces temps-ci ?

Comment perçevez-vous votre niveau général de santé actuellement ? 

Très mauvaise

Trop mince

Pas du tout

Je dors très mal

Très stressé

Très mauvais

Excellente

Trop de poids

Très équlibrée

Je dors très bien

Très détendu

Très bon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Ma semaine type

Vos antécédents sportifs

Dans ce semainier, ajoutez les activités que vous effectuez sur une 
semaine type, aussi bien  les activités physiques que culturelles, vos rdvs 
de kiné, vos obligations médicales etc… 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Mes activités Durée

Activité nautique

Sport de raquette

Activité corporelle (gym, pilates...)

Sport de combat

Autres...

Marche

Vélo

Sport collectif

Le sport c�est la sante�

10
RÉFLEXES

en or
pour la préserver

Je signale à mon médecin toute 
douleur dans la poitrine ou 
essouffl ement anormal survenant 
à l'effort. *

Je signale à mon médecin toute 
palpitation cardiaque survenant 
à l'effort ou juste après l'effort. *

Je signale à mon médecin tout 
malaise survenant à l'effort 
ou juste après l'effort. *

Je respecte toujours un 
échauffement et une 
récupération de 10 min lors 
de mes activités sportives.

Je bois 3 à 4 gorgées d'eau 
toutes les 30 min d'exercice 
à l'entraînement comme 
en compétition.

J’évite les activités intenses 
par des températures extérieures 
en-dessous de –5°C ou 
au-dessus de 30°C et lors 
des pics de pollution. 

Je ne fume pas, en tout cas 
jamais dans les 2 heures 
qui précèdent et suivent 
mon activité sportive.

Je ne consomme jamais 
de substance dopante et j'évite 
l'automédication en général.
 
Je ne fais pas de sport intense si 
j'ai de la fi èvre, ni dans les 8 jours 
qui suivent un épisode grippal 
(fi èvre - courbatures).

Je pratique un bilan médical 
avant de reprendre une 
activité sportive intense 
si j'ai plus de 35 ans pour 
les hommes et 45 ans 
pour les femmes.

* Quels que soient mon âge, mes niveaux d'entraînement et de 
performance, ou les résultats d'un précédent bilan cardiologique.

Recommandations édictées par le Club des Cardiologues du Sport

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Informez-vous sur : www.sports.gouv.fr/10refl exesenor



12 13

Je soussigné(e) :

Docteur en Médecine exerçant à :

Certifie avoir examiné ce jour M, Mme, Mlle :

Né(e) le :

et n’avoir pas constaté, à ce jour, de signes cliniques apparents contre-indiquant la 

pratique de l’activité physique adaptée proposée via la maison sport santé.

La MSS intervient à Quimperlé, Bannalec, Ploemeur, Lorient, Lanester, Hennebont, 

Plouay, Port-Louis, Riantec et Locmiquélic.

Votre certificat médical

Les restrictions

Ses mouvements sont limités en terme de

La/le pratiquant(e) NE DOIT PAS réaliser les actions suivantes

Elle/il NE DOIT PAS solliciter les articulations suivantes

Elle/il NE DOIT PAS réaliser les actions suivantes

Amplitude

Marcher

Rachis

Endurance (long et peu intense)

S’allonger au sol

Lancer

Epaules

Vitesse

Courir

Hanche

Vitesse (bref et intense)

Se relever du sol

Tirer

Charge Posture

Sauter

Genoux

Résistance

Pousser

Mettre la tête en arrière

Cheville

Porter

Autre(s)

Autres précautions ou préconisations 

Autres aménagements souhaitables

Adaptation selon conditions climatiques (froid, sec, humidité...)

Adaptation du temps de récupération

Favoriser les act.physiques permettant un allègement du corps

Favoriser les act.physiques avec déplacements limtés et/ou dans l’axe

Contre indication à la pratique dans un milieu aquatique

Certificat établi à la demande de l’intéressé et remis en main propre pour  faire valoir 
ce que de droit. Valable pour une durée d’un an à compter de ce jour.

Fait à Le 

Signature du médecin Cachet (obligatoire)

Les objectifs recherchés (facultatif)

Renforcement musculaire

Capacité cardio-respiratoire

Equilibre et proprioception

Perte de poids

Améliorer l’estime et la confiance en 
soi

Souplesse et mobilité articulaire Lutter contre le stress

Renforcement de l’ossature

Maintien du lien social

Autre(s)
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Étape 2
La Maison Sport Santé

Vous avez rempli la première partie du livret, vous pouvez 
maintenant nous contacter pour organiser votre parcours de 
reprise ! 

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 9H à 12h - 14h à 16h30

02 97 06 92 90 - contact@maisonsportsante.bzh 

Gardez votre carnet près de vous 

Quel est le coût de la prise en charge à la maison sport santé ?

Si votre mutuelle ne prend pas en charge votre accompagnement, il vous 
sera demandé une adhésion de 15€/an pour votre suivi. (cette adhésion est 
soumise à condition de ressources et ne doit pas être un frein à votre prise en 
charge.)

Évaluation de votre condition physique

Taille

Poids

Capacités 
Cardio Respiratoire

Test 6min de marche

Step Test /
Montée de genoux

Force

Membre Sup. 
Test de préhension

Membre Inf.
Assi debout

Gainage

Souplesse

Distance doigts-sol

Epaules :
Croisement dos

Equilibre

Appui monopodal

Motricité 

Get up and go

Début 3 mois 6 mois 12 mois

Taille Poitrine Hanche

Mensuration
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Mes objectifs & mon programme de reprise

Commentaires de l’éducateur sportif

Étape 3
Ma reprise d’activité

Suite à votre entretien ou à votre participation à une 
réunion d’information un programme de reprise a été 
établi :

Séances partenaires sportifs
club / structure

coach

Kiné 
ou Réhabilitation

Séances tremplins
Maison Sport Santé



Votre orientation

Qu’avez-vous testé ? 

Qu’avez-vous testé ? 

Votre ressenti

Votre ressenti

Commentaires

Commentaires

Les Villes Partenaires



Maison Sport Santé
1 rampe de l’hôpital des armées - 56100 Lorient

02 97 06 92 90 - contact@maisonsportsante.bzh

www.maisonsportsante.bzh

La meilleure raison de commencer,
c’est toujours la vôtre !

Carnet imprimé grâce au soutien de la MGEN Finistère et Morbihan.


