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ROLAND 
KRZENTOWSKI
Volontiers historien, scientifique 
forcément, bon connaisseur du sport 
aussi, Roland Krzentowski, ne doute 
pas à l’heure de planter le décor  
et de dérouler ses arguments: l’activité 
physique, bien prescrite, pertinente  
et claire sur ses objectifs, est un levier 
qu’il faut actionner pour notre santé.
Rhône-Alpes délégué à la formation 
tout au long de la vie. 

Pourquoi, ce qui semble une 
évidence, met autant de 
temps à passer dans les 
mœurs du système de soins ?
RK. Cela fait des centaines d’an-
nées que l’on sait que l’activité 
physique est bonne ou bénéfique. 
Une preuve en est l’adage « Mens 
sana in corpore sano ». Mais, 
aujourd’hui, rien ne peut s’affir-
mer si l’on n’en a pas la preuve 
scientifique. Une première 
approche a été réalisée, de la part 
d’un médecin londonien, dans les 
années 50 pour asseoir ce que 
l’on disait déjà dans l’Antiquité et 
ce que l’on peut concevoir assez 
empiriquement dans la vie de 
tous les jours. Il a fait une étude 
très ciblée, mais très précise, sur 
la différence de risque d’accident 
cardiaque entre les chauffeurs et 
les contrôleurs des bus à impé-
riale de la capitale anglaise. Sans 
surprise, un chauffeur avait deux 
fois plus de risque de souffrir un 
accident cardiaque que le contrô-
leur, car ce dernier avait une acti-
vité physique réelle, régulière, 

quotidienne avec l’utilisation des 
escaliers à l’intérieur du véhicule. 
L’on dispose maintenant de cen-
taines d’études prouvant cette 
corrélation entre activité phy-
sique et bienfaits au niveau santé. 
Les conclusions scientifiques 
dont nous disposons prouvent 
ces bienfaits pour l’ensemble des 
maladies chroniques (type dia-
bète), dégénératives (type Alzhei-
mer) ,  pour  les  a f fect ions 
pulmonaires, les cancers (comme 
ceux du sein chez les femmes ou 
du côlon). 
L’on peut vraiment dire mainte-
nant que l’activité physique est 
une thérapie non médicamen-
teuse validée. Et, ici, chaque mot 
a son importance. L’activité phy-
sique est même classée en grade 
A, par la sécurité sociale, dans de 

nombreuses maladies et notam-
ment dans la broncho-pneumo-
pathie chronique obstructive 
(BPCO), dont l’origine est liée au 
tabac et pour lesquelles il n’y a 
pas de médicament de grade A. 
Nous sommes devant un vrai 
acquis scientifique.

Pourquoi ce constat ne se 
traduit-il toujours pas dans  
les faits pour le malade ?
RK. En France, la traduction poli-
tique de cet acquis est en cours, 
notamment avec les amende-
ments proposés par Valérie Four-
neyron pour la loi de santé. Ces 
amendements cherchent à établir 
trois points : le médecin peut 
prescrire l’activité physique ; il 
faut former le médecin à cette 

prescription ; il faut 
labelliser les lieux 
où diriger le patient 
après prescription. 
Aujourd’hui, il y a 
de plus en plus d’ex-
périences mises en 

œuvre. Mais pour l’instant c’est 
très divers. Comme à Strasbourg, 
par exemple. La ville a beaucoup 
communiqué sur le sport sur 
ordonnance en renvoyant vers des 
préparateurs physiques à disposi-
tion du public, vers des activités 
municipales gratuites. C’était très 
bien vu. Mais cela ne résout pas 
toutes les implications contenues 
dans un concept simple, mais 
réel, qui ne peut se réduire à 
‘favorisons l’activité physique, 
c’est bon pour la santé’. Il faut 
aller au bout de la logique et 
appliquer à cette prescription les 
process qui sont usuellement uti-
lisées en médecine, notamment 
une prise de sang pour déterminer 
s’il y a des anomalies chez le sujet. 
Mais il y a également une notion 
importante qui est celle d’un bilan 
de condition physique avant la 
prescription de l’activité physique. 
C’est une mesure type médecine du 
sport qui permet entre autres de 
scruter l’aspect cardiologique. Il 
faut aussi, en avançant dans ce 
domaine, inscrire l’évaluation des 

 « Une fois de plus l’école  
 est primordiale » 

« On peut vraiment dire 
maintenant que l’activité 
physique est une thérapie non 
médicamenteuse validée.»
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capacités musculaires et l’évalua-
tion de la capacité corporelle, 
comme des notions à prendre en 
compte et à cerner précisément, 
pour aider ou soigner le patient.
L’activité physique est efficace dans 
beaucoup d’aspects car il ne faut 
pas, par exemple, considérer que la 
graisse est un tissu inerte. Elle 
secrète des facteurs négatifs. Quant 
au muscle, c’est aussi une glande 
qui régule la graisse. À l’évidence il 
faut donc moins de graisse et plus 
de muscle. Faire une activité phy-
sique c’est mettre en mouvement 
tous ces processus et il faut donc 
savoir où en est le patient ou le 
malade, autant que ce que l’on 
peut faire pour son bien. Si un bilan 
de condition physique permet de 
dire que quelqu’un peut faire 
4 heures de marche à 5 km de 
moyenne c’est plus intéressant 
pour l’aspect santé que de fonc-
tionner sur une évaluation empi-
rique. Il serait ainsi dommage de 
perdre des gains en ne marchant 
que 2 heures si, physiquement, on 
peut le faire bien plus. Le corps, et 
la problématique que l’on soigne, 
ont tout à gagner à un diagnostic 
de condition physique prélimi-
naire. Il est donc clair que dans 
cette notion d’activité physique s’il 
n’y a pas d’objectif ou d’accompa-
gnement, s’il n’y a pas de curseur 
d’intensité ça ne marchera pas.

Il faut donc rendre totalement 
médicale la prescription de 
l’activité physique…
RK. Aujourd’hui la prescription 
‘activité physique’ peut aller de 
promener son chien à nos préco-
nisations médicales. Il y a une 
logique à distiller des conseils de 
bon sens et induire des compor-
tements de type vie quotidienne, 
mais il y aussi une batterie de 

possibilités scientifiques que l’on 
doit prendre en compte surtout 
quand il s’agit de quelqu’un de 
malade. Et l’on sait aussi, de 
manière certaine que l’inactivité 
physique est la première cause de 
mortalité en Europe par rapport 
aux maladies évitables.

La société telle qu’elle 
fonctionne peut-elle permettre 
cette réappropriation de la 
condition physique si l’on n’est 
pas sportif à la base ? Les villes 
où nous vivons majoritairement 
permettent-elles de se 
reprendre en main ?
RK. Il est certain que l’on vit une 
époque particulière en ce sens 
que l’on assiste à un gigantesque 
rééquilibrage de la vie sociale. On 

sort, ou l’on essaye de sortir, des 
grandes inventions qui ont redes-
siné la vie de tous les jours dans 
les dernières décennies. On com-
mence seulement maintenant à 
s’arrêter sur les effets de la 
modernité de notre vie sédentaire 
avec la voiture et les écrans. Los 
Angeles, par exemple, a été 
conçue pour la voiture. On revient 
là-dessus, partout, pour que la 
personne, même celle qui n’a pas 
de pathologies, soit mieux, vive 
mieux, se sente mieux et donc se 
soigne mieux aussi si nécessaire.

Tout l’environnement sociétal 
est concerné alors pour 
induire l’activité physique ?
RK. Il est évident que les change-
ments de comportement sont le 
fait de tout le monde : des archi-
tectes, des urbanistes, des méde-
cins qui vont pouvoir prescrire 
l’activité physique en connais-
sance de cause, du public ou du 
patient qui retrouvera plus facile-
ment le chemin du sport ou de 
l‘activité physique si dans sa vie 
il y a déjà été confronté, à l’école 
notamment. Si l’on propose une 
activité physique à une femme 
qui a un cancer du sein ou à un 
homme qui a eu un accident car-
dio-vasculaire, ils vont plus faci-
lement s’y mettre s’ils en ont fait. 
Une fois de plus l’école est donc 
primordiale. PROPOS RECUEILLIS PAR 

JACQUES CORTIE

« Le corps, et la problématique que l’on 
soigne, ont tout à gagner à un diagnostic 
de condition physique préliminaire.»

« On sait aussi, de manière certaine que 
l’inactivité physique est la pemière cause  
de mortalité en Europe.»




