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Parcours pédestres labellisés MeRCI-astb© 

et réentraînement métabolique et cardio-respiratoire des séniors fragilisés 

EN FINIR AVEC DES PRESCRIPTIONS MEDICALES QUI  N’EN SONT PAS 
La Santé est sans nul doute le bien individuel le plus précieux que l’homme a toujours le plus grand mal à préserver 
face aux pressions des systèmes de pouvoir. En dépit d’une affirmation philosophique et juridique forte des Droits de 
l’Homme, la financiarisation excessive de la plupart des activités humaines est probablement l’une des raisons 
importantes qui conduit de nos jours à maintenir un haut degré d’exploitation de l’homme par l’homme. Dans notre 
monde moderne, les puissances financières ont développé une nouvelle forme d’esclavage en déviant à leur profit 
plusieurs rouages importants dont dépendent nos santés individuelles : structures hospitalières réservées, thérapeutiques 
inaccessibles, formations médicales dévoyées, publicités mensongères, contrats de recherche malhonnêtes, publications 
scientifiques détournées, etc. …, qui aboutissent aux nombreux scandales de notre siècle, comme par exemple, ceux du 
sang contaminé, ou ceux de la mise sur le marché de molécules toxiques et mortelles, ou ceux de l’EPRUS et des 
campagnes obligatoires et truquées de vaccinations douteuses. 
Pour lutter contre cette cancérisation de notre système de santé, le moyen probablement le plus efficace serait que chacun 
puisse bénéficier dès son plus jeune âge d’une formation  médico-physiologique sérieuse, scientifiquement 
irréprochable, indépendante des pouvoirs politiques, médiatiques ou financiers. C’est dans cette optique qu’a été créée en 
1977 une association indépendante, Sport-Travail-Biologie, refusant toute subvention susceptible de la soumettre à une 
quelconque dépendance, ayant pour objectif prioritaire que chacun puisse s’approprier au mieux sa propre santé 
individuelle en « fournissant à tout un chacun la possibilité de connaître son aptitude et les moyens à mettre en œuvre 
pour l’optimiser durablement ». La méconnaissance des facteurs physiologiques ou physiopathologiques à l’origine des 
altérations de l’aptitude physique s’accompagne en effet trop souvent d’une application abusive du principe de 
précaution qui se transforme en principe « de restriction » désastreux pour la santé. Telle est la conséquence du dernier 
volet de la prescription médicale « faites du sport, c’est bon pour la santé, mais pas trop, c’est mauvais pour la santé » qui 
n’est en fait qu’un aveu criant d’incompétence tant qu’elle n’est pas assortie d’une indication précise de l’activité à 
réaliser, de son intensité, de sa forme, de sa durée et de sa rythmicité hebdomadaire.  
De très nombreuses populations et collectivités ont ainsi pu bénéficier en Région Rhône-Alpes, en France et à l’étranger, 
des formations et des bilans médico-physiologiques dispensés par l’ASTB : unités militaires spéciales, agents des 
communautés urbaines, des services incendie sécurité, des services d’enlèvement des ordures ménagères, des postes à 
risques, en milieux extrêmes ou contaminés, des collectivités universitaires, Médecine, STAPS, GBM…, des entreprises, 
des  athlètes de haut niveau, des équipes de France, de la Préparation Olympique …. Une attention toute particulière a été 
portée aux populations défavorisées par une aptitude faible et/ou caractérisées par une fragilité spéciale : personnes 
atteintes de pathologies métaboliques, respiratoires, cardiovasculaires…, ou soumises à des thérapeutiques délétères pour 
leur aptitude, traitements abusifs, dopages, chimiothérapies…, ou fragiles du simple fait de leur âge aux deux extrémités 
de la vie, collectivités scolaires d’enfants ou d’adolescents et collectivités  séniors. 
Devant le constat, pour de soi-disant raisons de rentabilité financière, d’une évolution critique de notre système de 
santé, d’un raccourcissement des prises en charge hospitalières, d’une absence de suivi en post-hospitalisation ou en 
post-rééducation, d’une désertification médicale grandissante, d’une hyperspécialisation médicale hospitalière et d’un 
abandon de l’humain considéré dans sa globalité physiologique, le Comité Directeur de l’ASTB a donc décidé en 2010 
de renforcer son action en faveur de ces population fragilisées. Le fait que la population des séniors en soit l’une des 
composantes croissante présente en outre un intérêt considérable en matière d’économies de santé pour les générations 
futures. Cette action consiste à offrir à tous ceux que notre système de santé abandonne honteusement à leur triste sort le 
moyen de mettre en œuvre un véritable traitement gratuit, individuellement adapté, optimisant l’aptitude et la santé, 
l’indépendance motrice et la reprise du travail professionnel. 
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OPTIMISER L’APTITUDE POUR AMELIORER LA SANTE 

Les travaux scientifiques réalisés sur l’entraînement par l’ASTB depuis les années 80 (1)(2) ont fait 
l’objet d’un ouvrage synthétique publié par l’ASTB en 99  dans sa Collection « Performance et 
Santé » : l’Entraînement Scientifique Individuel « ESI » (3). La quasi totalité des travaux 
épidémiologiques de ces dernières années qui portent sur des échantillons de populations de 
plusieurs dizaines de milliers d’individus, conduisent à prouver  que l’entraînement physique est 
un traitement préventif et curatif majeur de la plupart des pathologies, psychiatriques, 
neurologiques, métaboliques, cardiovasculaires, pulmonaires, musculo-squelettiques et cancéreuses : 
une magnifique synthèse de 72 pages comportant plus de 700 références bibliographiques a été 
réalisée sur ce thème par Pedersen et Saltin en 2015 (4). Dans bon nombre de pathologies, 
l’entraînement physique apparaît même plus efficace que les traitements pharmaceutiques 
habituellement prescrits avec l’avantage complémentaire de ne pas en présenter les effets secondaires 
délétères (5). Le sport spectacle financiarisé conduit malheureusement à différentes pathologies liées 
au surentraînement et à des excès nocifs en tous genres comme le dopage (6). Se pose donc la 
question licite de la « dose thérapeutique » à prescrire en fonction des inaptitudes et aptitudes 
individuelles (7)(9), d’autant plus que de nombreux travaux mettent aussi en évidence, comme en 
thérapeutique médicamenteuse classique, la dangerosité ou l’inefficacité d’une augmentation 
inappropriée des doses (8)(10). 

De façon schématique, l’activité foncière aérobie dynamique continue telle que préconisée dans 
l’ouvrage de référence (3) apparaît donc de plus en plus, non seulement comme  le moyen 
d’optimiser et d’entretenir son aptitude bioénergétique, mais aussi comme celui de traiter bon 
nombre de maladies de société, et par la même occasion, de traiter aussi celui du pseudo-trou de la 
Sécurité Sociale ! Le principe de cet entraînement est très simple : s’il repose en effet sur la mise en 
évidence scientifique des mécanismes physiologiques qui étayent le constat trivial du vieux dicton 
« faites du sport, c’est bon pour la santé, mais pas trop, c’est mauvais pour la santé ! », il le 
complète des indications techniques spatio-temporelles précises qui permettent de passer du verbiage 
à l’action, d’optimiser le potentiel énergétique et donc la santé, mais aussi bien celle des athlètes de 
haut niveau que celle des séniors fragilisés.  

Parmi ces indications permettant de caractériser la dose, une place fondamentale doit être réservée à 
la contrainte imposée et  à sa puissance qui s’accompagne sur le plan biologique d’une astreinte 
caractérisée par une dépense énergétique. En effet le résultat de la stimulation anabolique positive 
et de la déstructuration catabolique négative est directement fonction de son intensité  (Figure 1): 
-l’optimisation du potentiel génétique programmé dans nos gènes nécessite certes pour s’exprimer 
que notre organisme soit soumis à des stimulations, c'est-à-dire des perturbations énergétiques, qui 
déclenchent une adaptation biologique à l’origine du développement de l’aptitude individuelle. Cette 
évolution via l’« induction enzymatique » cellulaire produite est d’autant plus marquée que la 
perturbation est importante et répond à la première partie de la sentence qui met en exergue le lien 
direct entre activité et santé: « faites du sport, c’est bon pour la santé ! ».  
-mais à cette évolution favorable s’opposent les mécanismes délétères de la souffrance, voire de la 
destruction tissulaire, provoquées par une stimulation énergétique trop forte : en effet, au-delà de 
certaines limites physiologiques individuelles, la résistance mécanique des matériaux biologiques 
soumis à un métabolisme anaérobie excessif chute. S’ensuit une déformation puis une destruction 
des protéines et enzymes sous l’effet de phénomènes physico-chimiques classiques, excessifs et 
cumulatifs : par exemple agitation moléculaire, charge électronique des radicaux libres, des protons, 
des déchets ammoniacaux, pression osmotique de certains ions comme le lactate, etc…. qui 
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répondent à la deuxième partie de la sentence : « ne faites pas trop de sport, c’est mauvais pour la 
santé ! » 
Il apparaît maintenant bien établi par les spécialistes de physiologie de l’exercice que la zone de 
transition aéro-anaérobie est cette zone sensible ou zone critique de dépense énergétique au-delà de 
laquelle se produit une dérive métabolique dangereuse, mal compensée par les régulations 
biologiques individuelles. Il devient donc anormal, voire même scandaleux, d’entendre ou de voir 
encore prescrire une activité d’entraînement ou de rééducation qui se limite à reproduire sans 
complexe cet aveu d’incompétence et d’irresponsabilité « faites du sport….. mais pas trop », ou en 
bon Français « débrouillez vous ! », sans l’assortir au moins de l’indication précise de cette dépense 
énergétique critique.  

!  

Figure 1 

L’expression du potentiel génétique est la résultante de deux phénomènes opposés, positif anabolique 
et négatif catabolique, dont la résultante passe par un maximum pour une intensité de stimulation 
optimale voisine de la transition aéro-anaérobie individuelle.   
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APPLIQUER L’ENTRAINEMENT SCIENTIFIQUE AUX FRAGILISES 

Sans vouloir reprendre en détail les modalités de l’Entraînement Scientifique Individuel que le 
lecteur pourra se procurer dans l’ouvrage de référence (3), il parait utile d’en rappeler ici de façon 
synthétique les modalités essentielles.  

La séance de rééducation ou d’entraînement idéal « ESI » doit être précédée d’un « échauffement » 
progressif menant progressivement à l’intensité cible individuelle en 15 à 30 minutes (11). Cet 
échauffement doit être d’autant plus long que l’âge est avancé ou que des pathologies sont à l’origine 
de réductions importantes de l’aptitude.  

-La masse musculaire mise en jeu doit être importante et l’activité doit être praticable par le plus 
grand nombre : la locomotion, activité naturelle apprise dès le plus jeune âge, répond donc à cet 
impératif.   

-Son intensité doit être inférieure ou au plus égale à la zone de transition aéro-anaérobie individuelle 
pour éviter l’accumulation délétère de radicaux libres, de protons, de dérivés ammoniaqués et 
lactiques. Compte tenu de l’aptitude énergétique moyenne du Français sénior dont le niveau relatif 
de transition aéro-anaérobie est proche de 65 à 70% de °VO2max, la marche représente donc une 
activité particulièrement intéressante puisque ce niveau est approximativement atteint en moyenne 
pour 6 km/heure à 50 ans et 3km/heure à 80 ans. Encore est-il nécessaire pour optimiser cet « ESI » 
et éviter les effets délétères d’une intensité trop forte de préciser individuellement la cible à ne pas 
dépasser. Enfin faut-il rappeler que cette activité n’exclut bien évidemment pas les activités moins 
énergivores mais très utiles sur le plan biomécanique dont l’objectif est de maintenir une souplesse 
articulaire et une motricité adaptée aux besoins de la vie courante et en particulier un contrôle moteur 
efficace en matière de posture et d’équilibre afin de prévenir les chutes, les pathologies traumatiques 
et leurs conséquence désastreuses sur le plan physiologique et psychologique chez les séniors.   

-Sa durée, non comprise la durée de l’échauffement, est de l’ordre d’une à deux heures, afin de 
stimuler les lipases tissulaires et d’obtenir en fin d’activité une participation lipidique à la fourniture 
énergétique identique ou supérieure à celle liée à la déplétion glycogénique. 

-Sa répétition doit respecter un intervalle de récupération de deux à trois jours pour permettre de 
restaurer les réserves glycogéniques des muscles soumis à cette activité et reproduire ensuite à 
l’identique la séance préconisée. 
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FOURNIR A CHACUN UN PARCOURS DE MARCHE LABELLISE  

Les parcours ou circuits pédestres « MeRCi-astb* » sont des parcours proposés par des animateurs 
et/ou les responsables de différents organismes ou collectivités, publics ou privés, qui en font 
réaliser, à la demande de leur Direction ou de leur Conseil d’Administration, une expertise médico-
scientifique approfondie pour labellisation par l’ASTB. Cette labellisation a pour but d’ouvrir ces 
parcours aux séniors en général et aux personnes fragilisées en particulier. La plupart des organismes 
qui sont à l’origine de l’aménagement et de l’entretien de parcours traditionnels (loisir, santé, 
éducatifs, …) peuvent en faire la demande : Municipalités, Départements, Régions, Parcs Nationaux 
ou Régionaux, Offices du Tourisme, Office National des Forêts, Associations, AF3V, Handisport, 
Fédérations….Leurs demandes sont soumises à l’approbation du Comité Directeur de l’ASTB. Elles 
font généralement l’objet d’un contrat de partenariat ou d’une convention et sont intégrées dans le 
planning annuel d’expertise réalisé pour les CSTB.  

L’expertise consiste, après repérage des caractéristiques topographiques et environnementales 
concernant l’accessibilité, la qualité du terrain et les équipements du parcours,  à en réaliser un 
découpage en séquences physiologiques pertinentes, puis à repérer et à photographier les repères 
naturels permettant d’en définir les limites. Lorsque le parcours présente les caractéristiques qui 
satisfont aux critères de l’expertise, il fait l’objet de la délivrance d’un label annuel et/ou d’un 
compte-rendu signalant les éventuelles améliorations à apporter qui permettraient de le rendre 
accessible aux différentes catégories de séniors et fragilisés. A l’issue de l’exploitation des résultats 
obtenus, l’ASTB édite sur son site sport-travail-biologie.com un guide MeRCi-astb ouvert 
comportant une présentation avec la notification du label ASTB « Performance et Santé », un plan-
guide, et un exemple de photo-guide et de fiche timing (12). Ces guides sont complétés au fur et à 
mesure des différentes expertises et leur mode d’emploi réactualisé annuellement (13). 

Chacun des membres d’un CSTB de sa ville de rattachement qui a obtenu auprès d’un spécialiste une 
détermination d’un témoin physique ou biologique de sa transition aéro-anaérobie et/ou de sa 
Dépense Energétique cible, peut obtenir gratuitement auprès du Médecin-chef de l’ASTB son 
propre guide MeRCi-astb© personnalisé : il comporte en particulier une fiche timing et un photo-
guide confidentiels, complétés en fonction de son aptitude individuelle, ce qui lui permet 
d’appliquer directement les principes de l’Entraînement Scientifique Individuel sur le parcours 
précédemment labellisé. Les séniors fragilisés peuvent en outre se faire assister par un Moniteur 
spécialisé de leur CSTB, détenteur du diplôme « PS1 » et formé à l’utilisation de ce guide. Ce 
« coach » spécialisé possède les connaissances physiologiques et physiopathologiques sur l’exercice 
et l’entraînement en général, et la marche en particulier, nécessaires à l’encadrement d’une ou 
plusieurs personnes d’aptitude identique ou proche. 

NB :*Dans le cadre de certains partenariats, par exemple la convention ASTB-FFRS, la 
dénomination contractuelle officielle peut être différente afin de faire en sorte qu’apparaisse dans 
celle-ci la volonté affirmée de cette structure partenaire de s’impliquer tout spécialement dans la 
mise en place de ces parcours labellisés et dans l’encadrement de ses adhérents séniors et fragilisés 
qui les utilisent. Tel est le cas de la FFRS dont le Président a choisi de donner aux parcours 
expertisés et labellisés pour ses adhérents l’intitulé spécifique : « Eclache-FFRS ». 



- �  -6
FOURNIR A CHACUN L’ INDICATION DE SON INTENSITE CIBLE IDEALE 

1-Les ordonnateurs ou prescripteurs 

Il s’agit en général de médecins généralistes ou de praticiens hospitaliers expérimentés, détenteurs 
des diplômes de spécialités de Physiologie de l’exercice, de Biologie et Médecine du Sport, de 
Cardiologie, de Pneumologie ou de Rééducation Fonctionnelle. Ces spécialistes sont formés pour 
faire réaliser des épreuves d’effort sur différents ergomètres spécifiques des principales activités 
humaines « fondamentales ». Ils effectuent les mesures des principales variables mécaniques et 
biologiques individuelles permettant de quantifier d’une part l’aptitude physique individuelle et 
d’autre part les inaptitudes ou anomalies métaboliques et cardio-respiratoires qui l’affectent. 
Comme il l’a déjà été signalé, ces anomalies qui sont la conséquence directe des perturbations du 
métabolisme des tissus fragilisés ou déjà lésés, apparaissent généralement au niveau de la transition 
aéro-anaérobie individuelle, zone de puissance caractérisé par une dérive métabolique liée à 
l’accumulation délétère de radicaux libres, de déchets ammoniaqués et de protons. 

Le niveau d’intensité cible permettant d’appliquer les prescriptions de l’entraînement idéal « ESI » 
est donc fourni par un Spécialiste de Biologie et Médecine des Activités Physiques et Sportives 
qui respecte les règles de la Charte ASTB (14). Selon le type d’épreuve d’effort réalisée, sur 
bicyclette ergométrique ou sur tapis roulant, avec de préférence mesure des échanges gazeux, les 
témoins mesurés sont reportés sur l’une des fiches (Fig. 2 & 3) intitulée « Ordonnance d’intensité 
d’activité sénior ». Cette ordonnance est ensuite retransmise au Médecin-chef du département 
médical de l’ASTB qui retourne au sénior concerné la fiche timing et le photo-guide spécifiques 
confidentiels adaptés à son aptitude et au parcours MeRCI-astb© labellisé choisi. Le sénior fragilisé 
peut ainsi poursuivre son entraînement ou sa rééducation « ESI » dans le cadre de son CSTB de 
rattachement et avec l’aide du Moniteur agréé « PS1 ». Dans le cas exceptionnel d’une absence ou 
d’une insuffisance de précision diagnostique (par exemple fréquence cardiaque cible isolée), celui-ci 
adresse alors la fiche 3, « Fiche Moniteur » (Fig. 4&5) après avoir réalisé sur le terrain le protocole 
conseillé.  

2-Les méthodes de mesure de l’intensité cible 

La meilleure technique de détermination de cette zone de puissance cible fait appel à la mesure de 
« l’équilibre lactate ». Celle-ci est malheureusement très fastidieuse et souvent irréalisable en 
pratique courante et a fortiori chez les personnes fragilisées : elle nécessite en effet d’imposer 
plusieurs épreuves longues à puissance constante, sous-transitionnelles et supra-transitionnelles, 
couplant mesure des échanges gazeux et prélèvements sanguins répétitifs.  

Différentes techniques plus légères et moins coûteuses font l’objet depuis plusieurs années de 
publications et de travaux de recherche (15). L’absence de consensus scientifique international sur le 
matériel et les méthodes à utiliser pour obtenir ces témoins se traduit cependant par une importante 
disparité sur le choix du témoin sélectionné par les services spécialisés pour caractériser cette 
puissance cible (16).  

Mais, sous réserve que le matériel, les méthodes et les protocoles utilisés soient précisés, ces 
différents témoins physiologiques et mécaniques permettent d’estimer la dépense énergétique 
correspondante mise en jeu (17). Une liste de ces différents témoins utilisables est donc proposée au 
chapitre qui suit.  
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Figure 2 : ordonnance d’intensité cible après épreuve d’effort sur bicyclette ergométrique 
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Figure 3 : ordonnance d’intensité cible après épreuve d’effort sur tapis roulant  



FICHE MONITEUR-ACCOMPAGNATEUR AGREE
Programme "Performance et Santé" d'entraînement-rééducation MeRCI-astb©

 Marche sur circuits labellisés par l'ASTB
Imprimé à renseigner et retourner signé par l'ordonnateur à 

Monsieur le Médecin-Chef 
Laboratoire de la Performance ASTB - Département Médical
10 rue des Tulipes - 69680 LYON-CHASSIEU
sport.trav.biol@gmail.com

pour obtention des graphe et relations entre votre cadence de pas, fréquence cardiaque, vitesse et dépense énergétique

Etalonnage des témoins physiologiques et mécaniques à la marche
Les champs blancs sont à renseigner obligatoirement 

Balisez un circuit plat d'environ 100 à 200 m ou un parcours linéaire plat d'environ 50 à 100 m
Mesurez ou vérifiez la distance exacte du circuit ou de l'aller-retour en mètres (roulettte, décamètre)
Notez la distance correspondante m
Equipez vous métronome ou d'un cadenceur, lumineux ou à oreillette

chronomètre ou montre-chrono
fiche d'enregistrement et/ou d'un enregistreur audio 
cardio-fréquencemètre (non obligatoire sauf en cas de FC cible isolée)

Notez vos fréquences cardiaques  repos FCo
cible FCc

Réglez le cadenceur de pas sur la première cadence N°1 du tableau indicatif
Mettez en route le cadenceur de pas
Déclenchez le chronomètre 
Commencez la marche d'étalonnage en respectant la cadence N°1
Enregistrez à la fin du 1° tour le temps réalisé et la fréquence cardiaque
Réglez le cadenceur de pas sur la cadence suivante
Répétez le protocole sans dépasser la FC cible en cas d'indication médicale isolée

Auto-évaluation du Moniteur-accompagnateur agréé
cocher pour chaque ligne le champ qui vous parait le mieux adapté à votre cas

Aptitude mauvaise moyenne bonne
Séances/mois <10' 10' à 30' >30'

Durée <30' 30' à 90' >90'
Intensité faible moyenne dure

validation de la demande par le demandeur et le moniteur agréé
signature et coordonnées du demandeur signature et coordonnées du Moniteur

Figure 4: 
étalonnage des témoins physiologiques et mécaniques à la marche en l’absence d’indication 
suffisamment précise du prescripteur ou d’indication isolée de fréquence cardiaque cible.
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Etalonnage Vitesse-cadence et échauffement à la marche

Tableau des valeurs numériques enregistrées

N° Cadence Temps FC N pas L pas Vitesse DE
1 72
2 80
3 88
4 96
5 104
6 112
7 120
8 128
9

Figure 5: 
graphe et tableau d'enregistrement des valeurs numériques recueillies au cours de l'étalonnage
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3-Les témoins physiologiques et mécaniques 

Six modalités d’indication de l’intensité cible de réentraînement aérobie peuvent être utilisées : trois 
témoins physiologiques, dépense énergétique cible,  DEc (l. min-1 ou ml.min-1.kg-1),  fréquence 
cardiaque cible, FCc (bpm), fréquence respiratoire cible, FRc (min-1), et trois références mécaniques, 
puissance cible , °Wc (Watt ou kgm.min-1),  vitesse de marche cible , VMc (km.h-1ou m.s -1), cadence 
de pas cible, !c (pas.min-1). La fourniture de ce ou de ces témoins permet non seulement de calculer 
la Dépense énergétique équivalente mais aussi de fournir en situation de marche les équivalents 
simples en vitesse ou cadence de pas nécessaires à un contrôle correct de l’intensité de l’activité 

31-Témoins physiologiques 

311-Dépense énergétique 

En théorie trois grandeurs sont utilisables : DEc, DEt, DEm 

- Dépense énergétique cible : DEc 

Elle est fournie directement par la mesure des échanges gazeux en circuit ouvert lors d’une épreuve 
d’effort sur ergomètre en service spécialisé, en fonction des réactions physiologiques cardio-
respiratoires et métaboliques, de l’évolution des témoins sanguins du métabolisme énergétique et 
éventuellement des sensations subjectives de tolérance. 

- Dépense énergétique de transition aéro-anaérobie : DEt 

Mesurée par la technique de « l’équilibre lactate » elle fournit la limite maximale de dépense 
énergétique cible à ne pas dépasser pour optimiser cette rééducation. 

- Dépense énergétique maximale aérobie : DEm 

Mesurée par la technique du plafonnement de la consommation d’oxygène lors d’une épreuve 
triangulaire maximale globale, elle est généralement irréalisable chez les sujets fragilisés et ne 
fournit qu’une indication indirecte et moyenne de la zone de transition aéro-anaérobie chez le 
sédentaire, environ 65 à 70% de DE max. 

L’unité à utiliser est le ml.min-1.kg-1. Si la valeur est exprimée en l.min-1, il sera nécessaire de 
multiplier cette valeur par 1000 et de la diviser par le poids du sujet habillé et équipé, Méq (kg). 

DEc (ml.min-1.kg-1) = DEc (l.min-1) * 1000 / Méq (kg) 

L’indication médicale du prescripteur comportera donc avec la dépense énergétique cible DEc, le 
descriptif du protocole de l’épreuve réalisée et de la technique de mesure des échanges gazeux ainsi 
que le poids de la personne concernée M(kg). 
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312-Fréquence cardiaque cible : FCc 

Elle est fournie par l’enregistrement électro-cardiographique et/ou la mesure cardio-fréquence-
métrique d’une personne fragilisée lors d’une épreuve d’effort pour laquelle une intensité particulière 
est considérée comme celle au-delà de laquelle des manifestations métaboliques, cardiovasculaires 
rythmiques ou ischémiques, respiratoires ou générales présentent un caractère délétère. 

L’indication médicale comportera donc avec la fréquence cardiaque cible FCc (bpm), le descriptif 
du protocole de l’épreuve globale sur bicyclette ergométrique (avec puissance et cadence) ou tapis 
roulant (avec vitesse et cadence), le poids de la personne concernée et les raisons médicales du 
choix de cette fréquence cardiaque cible.  
   
  - Relation dépense énergétique cible – fréquence cardiaque cible  

Elle sera obtenue lors d’une épreuve de marche triangulaire progressivement croissante, encadrée en 
situation par un Moniteur diplômé « PS1 » ou « PS2 », sur le terrain de rééducation labellisé, sur 
une séquence linéaire d’environ 50 à 100m ou un circuit d’environ 100 à 200m, grâce aux relevés 
simultanés avec la distance parcourue à chaque palier : de la fréquence cardiaque (cardio-
fréquencemètre) et du temps de marche (chronomètre) dont les valeurs seront transmises à l’ASTB 
pour édition du Photo-guide et des timings individuels à respecter (Figure 4 & 5). 

313-Fréquence respiratoire cible : FRc 

Elle est fournie par l’enregistrement pneumo-tachographique et/ou le comptage direct des 
mouvements respiratoires d’une personne fragilisée lors d’une épreuve d’effort pour laquelle une 
intensité particulière est considérée comme celle au-delà de laquelle des manifestations 
métaboliques, cardio-circulatoires rythmiques ou ischémiques, respiratoires ou générales présentent 
un caractère délétère. Cette grandeur est beaucoup moins précise que la fréquence cardiaque dans la 
mesure où, pour une même dépense énergétique, le débit respiratoire efficace nécessaire peut être 
obtenu par différentes associations volume courant - fréquence respiratoire (°VE = Vt * FR). 

L’indication médicale du prescripteur comportera donc avec la fréquence respiratoire cible FRc 
(min-1), le descriptif du protocole de l’épreuve globale sur bicyclette ergométrique (avec puissance 
et cadence) ou tapis roulant (avec vitesse et cadence), le poids de la personne concernée et les 
raisons médicales du choix de cette fréquence respiratoire cible.  
   
  - Relation dépense énergétique cible – fréquence respiratoire cible  

Elle sera obtenue lors d’une épreuve de marche triangulaire progressivement croissante, encadrée en 
situation par un Moniteur diplômé « PS1 » ou « PS2 »,  sur le terrain de rééducation labellisé, sur 
une séquence linéaire d’environ 50 à 100m ou un circuit d’environ 100 à 200m, par le relevé 
simultané de la distance parcourue à chaque palier, de la fréquence respiratoire par comptage manuel 
et du temps de marche dont les valeurs seront transmises à l’ASTB pour édition du Photo-guide et 
des timings individuels à respecter (Figure 4 & 5). 
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32-Témoins mécaniques 

321-Puissance de pédalage cible : °Wc 

Elle est fournie par l’affichage ou le calcul du palier de puissance des bicyclettes ergométriques électroniques 
(pourvu qu’elles soient bien étalonnées avec un frein de Prony) ou mécaniques, correspondant à l’intensité 
cible considérée par le clinicien comme optimale et sans conséquences délétères (voir DEc chapitre 
précédent).  
Cependant, la dépense énergétique étant dépendante non seulement de la puissance développée au niveau du 
pédalier, mais aussi de la puissance de mobilisation des jambes (pour lutter contre les forces 
gravitationnelles), il sera indispensable de préciser avec la puissance cible deux grandeurs : la cadence de 
pédalage correspondante, !c (tours.min-1), ainsi que le poids du patient, M (kg). 
Cette puissance est généralement fournie en Watt ou kgm.min-1. En l’absence de mesure directe des échanges 
gazeux, DEc sera alors fournie par le modèle de bioénergétique humaine Astrabio© calé sur les 
caractéristiques individuelles de la personne concernée. 

L’indication médicale comportera donc sur bicyclette ergométrique au minimum : 
 -la puissance cible développée au niveau du pédalier : °Wc (Watt ou kgm.min-1) 
 -la cadence de pédalage cible correspondante : !pc (rpm) 
 -le poids du patient : M(kg)  

   
322-La vitesse de marche cible : Vmc 

Elle est fournie par l’affichage de vitesse imposée sur tapis roulant (pourvu que celle-ci soit bien étalonnées 
par mesure chronométrique d’un nombre donné de rotations de la bande de roulement) correspondant à 
l’intensité cible considérée par le clinicien comme optimale et sans conséquences délétères (voir DEc chapitre 
précédent).  
Cette puissance est généralement fournie en km.h-1, éventuellement en m.s-1. 

Vmc (km.h-1) = 3,6 * Vmc (m.s-1) 

L’indication médicale comportera donc sur tapis roulant au minimum: 
 -la vitesse de marche cible : Vmc (km.h-1 ou m.s-1) 
 -la pente de marche cible : Pc (%) ; en principe 0 (%) 
 -la cadence de marche cible : !mc (rpm) 
 -le poids du patient : M(kg) 

323-La cadence de marche cible : !mc 

Elle est fournie par l’enregistrement podométrique du nombre de pas d’une personne fragilisée lors d’une 
épreuve d’effort sur tapis roulant à pente nulle pour laquelle une vitesse particulière est considérée comme 
celle au-delà de laquelle des manifestations métaboliques, cardiovasculaires rythmiques, ischémiques ou 
respiratoires, présentent un caractère délétère. 

L’indication médicale comportera donc les mêmes éléments qu’au paragraphe 322 

  - Relation dépense énergétique cible – cadence de marche cible  
Elle sera obtenue lors d’une épreuve de marche triangulaire progressivement croissante avec un Moniteur 
diplômé « PS1 » ou « PS2 », en situation, sur le terrain de rééducation labellisé choisi par le rééducateur et la 
personne fragilisée, sur une séquence linéaire d’environ 50 à 100m ou un circuit d’environ 100 à 200m, par le 
relevé simultané à chaque palier du nombre de pas et du temps de marche dont les valeurs seront transmises à 
l’ASTB pour édition du Photo-guide et des timings individuels à respecter (Figure 4 & 5). 
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FOURNIR A CHACUN  L’ASSISTANCE D’UN « COACH » SPECIALISE 

Chaque Club Sport Travail Biologie (CSTB) fait former parmi ses responsables un référent  
spécialisé qui coordonne au sein de son CSTB les actions menées en faveur des sujets fragilisés et 
des séniors. Sont définies comme fragilisées toutes les personnes qui présentent un ou plusieurs 
facteurs de réduction de leur aptitude bioénergétique du fait de leur âge avancé (séniors), de leur 
sexe, de leurs caractéristiques biométriques (surcharges pondérales), d’affections traumatiques 
(TMS), d’épisodes prolongés de sédentarisme (alitement, hospitalisation), de pathologies chroniques 
ou suites d’accidents aigus récents, neurologiques, cardiovasculaires, respiratoires, métaboliques, de 
la prise de certains médicaments, d’intoxications ou d’addictions à des drogues (dopage), de 
pathologies infectieuses ou dégénératives, etc…. 

Trois niveaux de compétences sont nécessaires pour accéder aux différents postes de responsabilité : 
Le premier niveau est celui de « Moniteur PS1 ».  Il permet d’encadrer et de conseiller à titre 
individuel ou collectif les personnes fragilisées qui souhaitent réaliser trois fois par semaine une 
séance d’entraînement-rééducation « ESI »  sur un parcours possédant le label « MeRCI-
astb© » (Page 15).  
Le deuxième niveau est celui de « Moniteur PS2 ». Il est réservé aux détenteurs du diplôme de 
premier niveau qui veulent approfondir leurs connaissance et postuler ensuite au diplôme de 
formateur ou d’instructeur. Il permet de mettre en œuvre sur le terrain les techniques de 
détermination indirecte de l’aptitude bioénergétique pour quantifier les effets favorables de 
l’entraînement « ESI » (Page 16). 
Le troisième niveau « Formateur PS3 » permet d’accéder aux différentes techniques d’expertise et 
de labellisation des parcours « MeRCI-astb© ». Il permet en outre de participer et éventuellement 
d’accéder à la responsabilité de formateur pour les postulants aux diplômes de premier et deuxième 
niveau (Page 17). 

Chacun de ces trois niveaux fait l’objet d’un Stage d’enseignement théorique et pratique d’une 
journée pour évaluation et mise à niveau des participants. L’enseignement est dispensé dans la ville 
de rattachement du CSTB demandeur par un spécialiste ASTB. Le contenu du programme annuel 
des enseignements comme la désignation des enseignants s’effectuent sous l’autorité du CSE 
(Comité Scientifique et d’Ethique). Cette désignation obéit à plusieurs critères : posséder les 
diplômes de troisième cycle recouvrant simultanément plusieurs domaines de compétence (Sciences 
de la vie, Médecine, Physiologie de l’exercice et de l’entraînement, Sciences exactes, Informatique, 
Statistiques, Génie Biologique et Médical), posséder une solide expérience et avoir exercé des 
fonctions de responsabilité dans ces domaines et dans les enseignements universitaires correspondant 
(Directeur de Recherches, Entraîneur National, Conseiller Technique National, Médecin des 
Equipes , Professeur,…).  

Chaque stage de mise à niveau est sanctionné par une évaluation théorique et pratique qui est 
organisée soit à Lyon, à l’initiative du Comité Directeur de l’ASTB, soit à la demande du CSTB dans 
sa ville de rattachement, après accord du Comité Directeur de l’ASTB. Cette épreuve donne lieu à la 
délivrance de l’un des trois diplômes susmentionnés, moniteur PS1 et PS2 ou formateur PS3.  
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DONNER UNE FORMATION GARANTE DE LA QUALITE DE L’ENCADREMENT 

1-Diplôme « Performance et Santé »  de premier niveau : Moniteur «PS1» : 

Objectif : mettre en œuvre sur le terrain les techniques de suivi et d’encadrement d’individuels ou 
de groupes de séniors fragilisés respectant les règles de l’entraînement « ESI ». L’enseignement 
comporte une mise à niveau théorique et pratique. 

11-Enseignement théorique 

Physiologie de l’exercice : 
- rappels des notions générales de bioénergétique humaine appliquée à la marche. 
- adaptations physiologiques à l’entraînement foncier aérobie. 

Physiopathologie de l’exercice : les facteurs de réduction de l’aptitude bioénergétique 
- âge (séniors), sexe, taille, poids,  
- environnement (altitude, hypoxie, pression, température, pollution…),  
- équipements (vêtements, masques, chaussures…),  
- alimentation, hydratation,  
- activité (sédentarisme,  alitement, hospitalisation, apesanteur, surentraînement),  
- pathologies métaboliques, génétiques et acquises selon leur mécanisme ou leur tropisme particulier 
(enzymopathies, neurologiques, endocriniennes, respiratoires, cardiovasculaires, traumatiques, 
infectieuses, dégénératives, toxiques, médicaments, radiations, dopage, ….). 

. 12-Enseignement pratique 

Matériels et méthodes d’étalonnage en dépense énergétique des différents témoins mécaniques et 
biologiques utilisés en pratique courante appliqués à la marche : 
- relations dépense énergétique témoins physiologiques: 
 échanges gazeux 
 adaptation cardiovasculaire et fréquence cardiaque, 
 adaptation thoraco-pulmonaire et fréquence respiratoire, 
- relations dépense énergétique témoins mécaniques: 
 cadence de pas, 
 longueur de pas, 
 vitesse de marche : fonction d’astreinte.  
- fonction d’efficacité et fonction d'à la marche. 

Mise en œuvre pratique des matériels et méthodes d’encadrement de groupes séniors et/ou 
fragilisés sur un parcours labellisé :  
- règles de sécurité,  
- vérification des indications de puissances cible prescrites, 
- utilisation du guide MeRCI-astb©, 
- modalités d’échauffement, 
- encadrement d’une séance « ESI ». 
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2-Diplôme « Performance et Santé »  de deuxième niveau : Moniteur «PS2» : 

Objectif : mettre en œuvre sur le terrain les techniques de détermination indirecte de l’aptitude 
bioénergétique de façon à suivre et quantifier les effets favorable de l’entraînement « ESI ». 
L’enseignement comporte une mise à niveau théorique et pratique. 

21-Enseignement théorique 

Les relations entre la dépense énergétique et ses témoins biologiques : 
-subjectifs  
-objectifs : 
 métaboliques, 
 respiratoires, 
 cardio-vasculaires. 

Techniques indirectes de détermination du potentiel aérobie maximal sur le terrain : 
- interrogatoires et enquêtes, 
- épreuves rectangulaires, 
- épreuves triangulaires. 

Techniques indirectes de détermination de la transition aéro-anaérobie sur le terrain : 
- seuils subjectifs, 
- seuils respiratoires, 
- seuils métaboliques : 
 exercices rectangulaires itératifs et équilibre lactate, 
 exercice double-triangulaire et minimum lactate 
 exercice triangulaire simple et modélisation mathématique par Astrabio© 

22-Enseignement pratique 
. 
Mesures pratiques de °VO2max à la marche. 
Mesures pratiques de °VO2trans à la marche. 
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3- Diplôme « Performance et Santé »  de troisième niveau : Formateur «PS3» : 

Objectif : réaliser l’expertise et la labellisation de nouveaux parcours « MeRCI-astb© ». 
Utiliser les documents et conférences audio-visuelles du département ASTB-Enseignement pour la 
formation des Moniteurs PS1 et PS2. 
L’enseignement comporte une mise à niveau théorique et pratique. 

31-Enseignement théorique 

Critères de sélection d’un parcours de qualité « MeRCI-astb© ».  
Principe de séquençage en étapes bioénergétiques fonctionnelles. 
Repérage des balises « nature ».  
Matériels et méthodes de mesure et d’enregistrement des données : 
- physiques (topographiques, métriques, chronométriques), 
- biologiques (échanges gazeux, lactatémie, fréquence cardiaque). 
Techniques d’exploitation des résultats : 
- régressions linéaires et méthode de traitement des corrélations non linéaires, 
- logiciel ASTB d’enregistrement et traitement des données trois T « Texto-Topo-Tempo© », 
- logiciel ASTB d’assistance à l’encadrement « Cap 100© ». 

32-Enseignement pratique  

Expertise d’un parcours : 
- utilisation pratique des outils et méthodes enseignées, 
- édition du fascicule guide : présentation, photo-guide, fiche timing, plan-guide, 
- rapport d’expertise : labellisation et recommandations.  
Encadrement d’un groupe : 
- utilisation du logiciel « Cap 100© » 
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