Comment pratiquer une
activité physique ?
Les activités à privilégier sont celles d’endurance (activité
continue > 10 min) car ce sont celles qui ont l’effet le plus
important dans la prévention des pathologies chroniques.
Le renforcement musculaire permet à tout âge de prévenir
les troubles musculosquelettiques. Les activités permettant
d’entretenir la souplesse et l’équilibre sont également
recommandées, en particulier chez les personnes âgées.

ET SI J’ESSAYAIS LES ACTIVITÉS AQUATIQUES ?

L’ALIMENTATION

Natation, aquagym, ... L’avantage de pratiquer une activité
physique dans l’eau est que vous avez environ 30% de moins
à porter : cela peut soulager le souffle et les articulations.
De plus, la resistance de l’eau permet un travail musculaire
efficace. Son effet massant et la pression qu’elle applique
sur le bas du corps favorisent la circulation sanguine et le
retour veineux.

Pour éviter les «fringales», intégrez des aliments à faible index
glycémiques (aliments complets, féculents pas trop cuits,
légumes secs) dans votre dernier vrai repas avant la séance (au
moins 3h avant).

Le niveau d’activité physique recommandé est un minimum,
plus vous augmentez ce niveau plus vous êtes susceptible
d’obtenir des bénéfices sur votre santé (jusqu’à un
maximum).
En cas de pathologies, votre médecin pourra vous
renseigner sur les activités physiques pouvant être contreindiquées dans votre cas et les éventuelles adaptations aux
recommandations générales.

Si vous avez «un petit creux» 1h30 avant la séance, évitez les
sucres rapides qui pourraient être à l’origine d’une hypoglicémie
et préférez des aliments qui feront remontrer votre taux de
sucre sanguin en douceur : fruits frais ou secs, yaourt aux fruits
ou nature (sans ajouter de sucre), miel sur du pain complet ou
encore barres de céréales.
Si vous suivez un régime particuler (par obligation médicale
ou croyances personnelles), parlez-en à votre médecin afin
d’adapter votre alimentation à votre pratique d’activité physique.

Bénéfices pour la santé

RECOMMANDATIONS DE L’OMS ET L’ANSES*

Adultes
minimum 150 min d’activité d’endurance
modérée / semaine
Afin que l’activité physique soit régulière, il est
préférable de fractionner ce temps
ex : 5 x 30 min de marche rapide / semaine
ou 3 x 50 min de marche rapide

Enfants (5-17 ans)
60 min / jour d’activité physique modérée à soutenue
(les activités physiques d’endurance
sont également à privilégier)
* Organisation Mondiale de la Santé et Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail)
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Comment s’hydrater et
s’alimenter ?
L‘HYDRATATION
Notre corps est composé à 65% d’eau. Ansi pour maintenir
son équilibre, il est recommandé de boire au moins 1,6L
de liquides (eau et autres boissons) pour les femmes et 2L
pour les hommes par jour (recommandations des Autorités
Européennes de Sécurité des Aliments, 2010).
Lorsqu’on pratique une activité physique, il est nécessaire
d’augmenter ces quantités pour combler les pertes d’eau et
minéraux dues à la transpiration par exemple en buvant des
petites gorgées d’eau tout au long de l’effort.

L’inactivité physique est le fait d’être en-dessous du seuil
d’activité physique recommandé. La sédentarité représente
les temps passés en position assise ou couchée (hormis le
sommeil) avec une activité énergétique réduite. On peut être
actif (activité physique supérieure à 150 minutes/semaine)
et sédentaire (travail de bureau assis). L’inactivité comme la
sédentarité a un impact négatif sur la santé.
Pour limiter la sédentarité, il est conseillé de se lever toutes
les 30 minutes, de favoriser les déplacements quand cela
est possible (par exemple prendre le chemin le plus long
pour aller aux toilettes ou à la machine à café, se déplacer
dans le bureau de ses collègues plutôt que de leur envoyer
un mail ou les appeler).

Pour qui ?

L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE

VOUS AVEZ UNE PATHOLOGIE CARDIOVASCULAIRE
OU RESPIRATOIRE CHRONIQUE

Ces pathologies sont souvent accompagnées d’une
diminution des capacités cardio-respiratoires et donc d’une
intolérance à l’effort.
L’activité physique peut vous aider à augmenter votre
tolérance aux efforts légers à modérés et améliorer ainsi
votre quotidien.

VOUS AVEZ UN CANCER

L’un des symptômes les plus fréquents chez les patients
atteints de cancer est la fatigue pendant la phase de
traitement et plusieurs mois après. Vous êtes alors tenté(e)
de vous reposer beaucoup et bien souvent cela ne diminue
pas la fatigue, au contraire.
Il est donc recommandé aux personnes atteintes d’un
cancer de rester physiquement active au quotidien (tâches
ménagères, jardinage, bricolage, etc.) et de reprendre/
débuter une activité physique modérée adaptée à leur état
de santé.
Les études montrent que l’activité physique diminue de
manière significative la fatigue chronique liée au cancer et
à ses traitements.
De plus, pratiquer une activité physique après un cancer
réduit le risque de récidive.

VOUS ÊTES EN SURPOIDS

L’activité physique favorise le contrôle du poids et peut, en
complément d’un rééquilibrage alimentaire, favoriser une
perte de poids à court terme (augmentation de la dépense
d’énergie) et long terme (augmentation de la masse
musculaire et donc du métabolisme de base).
Par ailleurs, l’activité physique normalise les troubles
métaboliques liés au surpoids (diabète, dyslipidémies).
Attention cependant au choix des activités : évitez les impacts
au sol ou changements d’appui brutaux qui pourraient abimer
vos articulations.

VOUS ÊTES ENCEINTE

Pratiquer une activité physique n’est pas déconseillé, au
contraire, c’est bénéfique pour votre santé et celle de votre
bébé.
L’activité physique favorise une prise de poids contrôlée,
prévient les risques de diabète gestationnel, de
prééclampsie et de douleurs dorsales et pelviennes.
Attention cependant au choix des activités : évitez les sports
à risque de choc ou de chute ou avec des pics énergétiques
importants. Privilégiez les activités d’endurance (marche,
vélo d’appartement) et un renforcement musculaire adapté
(pas au sol à partir du 2ème trimestre).
Parlez-en avec le professionnel qui suit votre grossesse car
dans certains cas, l’activité physique peut être formellement
contre indiquée.

Quelle que soit votre situation, avant d’entreprendre une
activité physique parlez-en avec votre médecin.
ET LE SOMMEIL ?
L’activité physique contribue à améliorer la régulation de nombreux
mécanismes de notre corps, y compris les rythmes biologiques.
À condition d’être réalisée à distance du coucher (4 à 8h avant),
l’activité favorise à court terme, l’endormissement et un sommeil de
qualité, et à plus long terme, la régulation du rythme biologique.

Pourquoi ? Comment ?
Pour qui ?
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Pourquoi ?
L’activité physique apporte de nombreux bénéfices. Elle permet de
prévenir de l’apparition de nombreuses pathologies :
•
maladies cardio-vasculaires,
•
troubles métaboliques,
•
cancers,
•
troubles psychologiques,
Pour ne citer que les plus courantes.
Une fois la maladie installée, elle permet d’en diminuer l’impact sur
la qualité de vie du patient et peut contribuer de manière significative
à l’amélioration de l’état de santé.

