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Depuis 2009, le Réseau Sport Santé Bien-Être oeuvre pour permettre àDepuis 2009, le Réseau Sport Santé Bien-Être oeuvre pour permettre à
chacun de pratiquer une activité physique à des fins de santé.chacun de pratiquer une activité physique à des fins de santé.

L’activité physique et sportive (APS) est un déterminant de santéL’activité physique et sportive (APS) est un déterminant de santé
physique et mentale à part entière. Notre société est marquée par unephysique et mentale à part entière. Notre société est marquée par une
forte augmentation de la sédentarité, liée notamment à la tertiarisationforte augmentation de la sédentarité, liée notamment à la tertiarisation
des emplois, à l’augmentation des déplacements inactifs et à l’essor dudes emplois, à l’augmentation des déplacements inactifs et à l’essor du
numérique. Or, l’activité physique est un déterminant majeur de l’état denumérique. Or, l’activité physique est un déterminant majeur de l’état de
santé des individus et des populations à tous les âges de la vie, toutsanté des individus et des populations à tous les âges de la vie, tout
comme de nombreux facteurs implicitement liés (alimentation, sommeil,comme de nombreux facteurs implicitement liés (alimentation, sommeil,
hydratation, gestion du stress...)hydratation, gestion du stress...)

Ce guide a pour objectif de vous accompagner vers l'adoption d'un modeCe guide a pour objectif de vous accompagner vers l'adoption d'un mode
de vie plus actif et plus sain. Il vous fournira des informations, conseils etde vie plus actif et plus sain. Il vous fournira des informations, conseils et
recommandations sur diverses thématiques.recommandations sur diverses thématiques.  

Un quizz de 10 questions vous permettra de tester vos connaissances surUn quizz de 10 questions vous permettra de tester vos connaissances sur
les sujets abordés tout au long de ce guide.les sujets abordés tout au long de ce guide.  
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SportSport

L’activité physique adaptée (Code de la Santé publique : article L1172-1) : il s’agit d’uneL’activité physique adaptée (Code de la Santé publique : article L1172-1) : il s’agit d’une
activité physique adaptée à l’état clinique du patient, et qui consiste en la pratique dans unactivité physique adaptée à l’état clinique du patient, et qui consiste en la pratique dans un
contexte d’activité du quotidien, de loisir, de sport ou d’exercices programmées, descontexte d’activité du quotidien, de loisir, de sport ou d’exercices programmées, des
mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et lesmouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les
motivations des personnes ayant des motivations des personnes ayant des besoins spécifiquesbesoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer qui les empêchent de pratiquer
dans des conditions ordinaires.dans des conditions ordinaires.

Le sport c'est toutes formes d’activités physiques ou sportives qui, à travers une pratiqueLe sport c'est toutes formes d’activités physiques ou sportives qui, à travers une pratique
organisée ou non, ont pour objectif : l’expression ou l’amélioration de la condition physiqueorganisée ou non, ont pour objectif : l’expression ou l’amélioration de la condition physique
ou psychique, le développement des relations sociales ou l’obtention de résultats enou psychique, le développement des relations sociales ou l’obtention de résultats en
compétition de tous niveaux. Le sport est une activité physique qui se réalise de compétition de tous niveaux. Le sport est une activité physique qui se réalise de manièremanière
organisée avec un cadre, des règles et un système de compétitionsorganisée avec un cadre, des règles et un système de compétitions. Exemple : se faire des. Exemple : se faire des
passes avec un ballon dans le jardin est une activité physique. Respecter un terrain et viserpasses avec un ballon dans le jardin est une activité physique. Respecter un terrain et viser
un but correspond davantage à du football (sport).un but correspond davantage à du football (sport).

A distinguer de l'inactivité physique, la sédentarité est définie comme une situation d’éveilA distinguer de l'inactivité physique, la sédentarité est définie comme une situation d’éveil
caractérisée par une caractérisée par une dépense énergétique inférieure ou égale à la dépense de repos endépense énergétique inférieure ou égale à la dépense de repos en
position assise ou allongéeposition assise ou allongée : c'est concrètement le  : c'est concrètement le temps passé assis ou allongé dans latemps passé assis ou allongé dans la
journée (journée (hors temps de sommeil et repos)hors temps de sommeil et repos)  
Exemples : regarder la télévision, la lecture ou l’écriture en position assise, le travail deExemples : regarder la télévision, la lecture ou l’écriture en position assise, le travail de
bureau sur ordinateur, toutes les activités réalisées au repos en position allongée (lire, écrire,bureau sur ordinateur, toutes les activités réalisées au repos en position allongée (lire, écrire,
converser par téléphone, etc.)converser par téléphone, etc.)

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) la définit comme « Un état de complet bien-êtreL’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) la définit comme « Un état de complet bien-être
physiquephysique (absence de douleur, de perte d’autonomie physique),  (absence de douleur, de perte d’autonomie physique), mentalmental (sensation d’être « (sensation d’être «
bien dans sa peau ») et bien dans sa peau ») et socialsocial (avoir des amis, le soutien de sa famille, être satisfait de son (avoir des amis, le soutien de sa famille, être satisfait de son
travail) »travail) »

Elle est définie par tous les mouvements corporels produits par la contractionElle est définie par tous les mouvements corporels produits par la contraction
des muscles squelettiques entraînant une des muscles squelettiques entraînant une augmentation de la dépenseaugmentation de la dépense
énergétiqueénergétique  au-dessus de la dépense de reposau-dessus de la dépense de repos. Elle comprend tous les. Elle comprend tous les
mouvements de la vie quotidienne, y compris ceux effectués lors des activitésmouvements de la vie quotidienne, y compris ceux effectués lors des activités
de travail, de déplacement, domestiques ou de loisirs. (Jardinage, bricolagede travail, de déplacement, domestiques ou de loisirs. (Jardinage, bricolage
tâches ménagères, vélo, marche ...)tâches ménagères, vélo, marche ...)
L'inactivité physique L'inactivité physique caractérise un niveau insuffisant d’activité physiquecaractérise un niveau insuffisant d’activité physique
d’intensité modérée à élevée, ne permettant pas d’atteindre les seuilsd’intensité modérée à élevée, ne permettant pas d’atteindre les seuils
d’activité physique recommandés par l'OMS.d’activité physique recommandés par l'OMS.

Hmmm, L'ACTIVITÉ PHYSIQUE c'est quoi ?Hmmm, L'ACTIVITÉ PHYSIQUE c'est quoi ?  

SédentaritéSédentarité

SportSport
SantéSanté

ActivitéActivité
physiquephysique

parlons-nousparlons-nous

mais quelle différence avec le SPORT ?mais quelle différence avec le SPORT ?

et le SPORT-SANTÉ dans tout cela ?et le SPORT-SANTÉ dans tout cela ?

Le sport-santé recouvre la pratique d’activités physiques ou sportives qui Le sport-santé recouvre la pratique d’activités physiques ou sportives qui contribuent aucontribuent au
bien-être et à la santébien-être et à la santé du pratiquant. du pratiquant.  

contribue à la santé ... et qu'entend-on par santé ?contribue à la santé ... et qu'entend-on par santé ?

mon médecin lui il parle d'activité physique adaptée ..mon médecin lui il parle d'activité physique adaptée ..

et la sédentarité ? c'est quoi au juste ?et la sédentarité ? c'est quoi au juste ?
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FaibleFaible ModéréModéré ÉlevéÉlevé

< 3h/jour< 3h/jour 3h-7h/jour3h-7h/jour > 7h/jour> 7h/jour

Recommandations par âgeRecommandations par âge

Au bout de 2h en position assise :Au bout de 2h en position assise :
              se lever, marcher et faire bougerse lever, marcher et faire bouger
  les différentes parties de son corpsles différentes parties de son corps

Intensité légère :Intensité légère : Vous êtes actif mais il n'y a pas d'essoufflement ni Vous êtes actif mais il n'y a pas d'essoufflement ni
transpiration. Exemples : Marcher (< 4 km/h), promener son chien, s'habiller,transpiration. Exemples : Marcher (< 4 km/h), promener son chien, s'habiller,
faire des activités manuelles...faire des activités manuelles...

Intensité modérée :Intensité modérée : Vous provoque un léger essoufflement et un peu de Vous provoque un léger essoufflement et un peu de
transpiration. La conversation reste tout à fait possible. Exemples : Marchertranspiration. La conversation reste tout à fait possible. Exemples : Marcher
(5 à 6 km/h), monter lentement des escaliers, courir (8 km/h), faire du vélo(5 à 6 km/h), monter lentement des escaliers, courir (8 km/h), faire du vélo
(15 km/h) jardiner, danser...(15 km/h) jardiner, danser...

Intensité élevée : Intensité élevée : Vous conduit à un essoufflement important, uneVous conduit à un essoufflement important, une
transpiration et une conversation difficile. transpiration et une conversation difficile. L'activité physique ne peut êtreL'activité physique ne peut être
maintenue plus de 30 minutes.maintenue plus de 30 minutes. Exemples : Marcher rapidement (> 6.5 km/h), Exemples : Marcher rapidement (> 6.5 km/h),
monter rapidement des escaliers, courir (8-9km/h), faire du vélo (20 km/h) ...monter rapidement des escaliers, courir (8-9km/h), faire du vélo (20 km/h) ...

Intensité très élevée : Intensité très élevée : Vous conduit à un essoufflement très important, uneVous conduit à un essoufflement très important, une
transpiration très abondante et une conversation impossible. transpiration très abondante et une conversation impossible. L'activitéL'activité
physique ne peut être maintenue plus de 10 min. physique ne peut être maintenue plus de 10 min. Exemples : Courir (9 à 28Exemples : Courir (9 à 28
km/h), faire du vélo (> 25km/h) ...km/h), faire du vélo (> 25km/h) ...

Focus sédentaritéFocus sédentarité

Les niveaux de sédentaritéLes niveaux de sédentarité

< 2 ans< 2 ans

2 à 5 ans2 à 5 ans
< 1h/jour< 1h/jour

< 1h/jour< 1h/jour

6 à 17 ans6 à 17 ans
< 2h/jour< 2h/jour

< 2h/jour< 2h/jour

AdultesAdultes < 2h/jour< 2h/jour

ConseilConseil

ZoomZoom  
Activité PhysiqueActivité Physique

Les différentes intensités d'activité physique lors de la pratiqueLes différentes intensités d'activité physique lors de la pratique

L’intensitéL’intensité correspond au coût énergétique de l’activité considérée par unité correspond au coût énergétique de l’activité considérée par unité
de temps. Elle peut être mesurée en valeur absolu (METs), ou en valeurde temps. Elle peut être mesurée en valeur absolu (METs), ou en valeur
relative par les réponses physiologiques qu’elle induit chez un individu donnérelative par les réponses physiologiques qu’elle induit chez un individu donné
(fréquence cardiaque, effort perçu ou sensations subjectives comme(fréquence cardiaque, effort perçu ou sensations subjectives comme
l’essoufflement).l’essoufflement).

Temps passé devant un écran

Temps passé consécutivement 
en position assise ou allongé

5 6

La pratique d'une activité physique régulière peut agir à tout moment sur laLa pratique d'une activité physique régulière peut agir à tout moment sur la
santé :santé :  
- Avant l'apparition de maladies- Avant l'apparition de maladies
- Après le diagnostic de la maladie pour limiter son évolution- Après le diagnostic de la maladie pour limiter son évolution
- Après le traitement de la maladie pour limiter le risque de récidive- Après le traitement de la maladie pour limiter le risque de récidive  
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Focus sédentaritéFocus sédentarité

Les niveaux de sédentaritéLes niveaux de sédentarité

< 2 ans< 2 ans

2 à 5 ans2 à 5 ans
< 1h/jour< 1h/jour

< 1h/jour< 1h/jour

6 à 17 ans6 à 17 ans
< 2h/jour< 2h/jour

< 2h/jour< 2h/jour

AdultesAdultes < 2h/jour< 2h/jour

ConseilConseil

ZoomZoom  
Activité PhysiqueActivité Physique

Les différentes intensités d'activité physique lors de la pratiqueLes différentes intensités d'activité physique lors de la pratique

L’intensitéL’intensité correspond au coût énergétique de l’activité considérée par unité correspond au coût énergétique de l’activité considérée par unité
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Temps passé devant un écran

Temps passé consécutivement 
en position assise ou allongé

5 6

La pratique d'une activité physique régulière peut agir à tout moment sur laLa pratique d'une activité physique régulière peut agir à tout moment sur la
santé :santé :  
- Avant l'apparition de maladies- Avant l'apparition de maladies
- Après le diagnostic de la maladie pour limiter son évolution- Après le diagnostic de la maladie pour limiter son évolution
- Après le traitement de la maladie pour limiter le risque de récidive- Après le traitement de la maladie pour limiter le risque de récidive  



Pratiquer régulièrement une activitéPratiquer régulièrement une activité
physique ...physique ...

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

femmesfemmes  

Règles d'orRègles d'or
REDUIT le stress,REDUIT le stress,  
l'l'anxiété, dépressionanxiété, dépression

AUGMENTE la forceAUGMENTE la force
musculaire, préserve lamusculaire, préserve la
souplesse des tendonssouplesse des tendons  

AMÉLIORE la santéAMÉLIORE la santé
respiratoire, AIDE à l'arrêt durespiratoire, AIDE à l'arrêt du
tabactabac

AMÉLIORE le moral et laAMÉLIORE le moral et la
confiance en soiconfiance en soi  

DIMINUE le risque de maladieDIMINUE le risque de maladie
cardiaquecardiaque

DIMINUE le risque de cancersDIMINUE le risque de cancers
(sein, colon, prostate, utérus..)(sein, colon, prostate, utérus..)

PREVIENT l'ostéoporose enPREVIENT l'ostéoporose en
maintenant les os solidesmaintenant les os solides

AUGMENTE l'espérance de vieAUGMENTE l'espérance de vie
dans de meilleures conditionsdans de meilleures conditions  

Je signale à mon médecin touteJe signale à mon médecin toute
douleur dans la poitrine oudouleur dans la poitrine ou

essoufflement anormal survenantessoufflement anormal survenant
à l'effortà l'effort

Je signale à mon médecin touteJe signale à mon médecin toute
palpitation cardiaque survenant àpalpitation cardiaque survenant à

l'effort ou juste après l'effortl'effort ou juste après l'effort

Je signale à mon médecin toutJe signale à mon médecin tout
malaise survenant à l'effort oumalaise survenant à l'effort ou

juste après l'effortjuste après l'effort

Je respecte toujours unJe respecte toujours un
échauffement et une récupérationéchauffement et une récupération
de 10 minutes lors de mes activitésde 10 minutes lors de mes activités

sportivessportives

Je bois 3 à 4 gorgées d'eau toutesJe bois 3 à 4 gorgées d'eau toutes
les 30 min d'exercice àles 30 min d'exercice à

l'entrainement comme enl'entrainement comme en
compétitioncompétition

J'évite les activités intenses parJ'évite les activités intenses par
des températures extérieures -5°des températures extérieures -5°

ou +30° et lors des pics deou +30° et lors des pics de
pollutionpollution

Je ne fume jamais 1 heure avant niJe ne fume jamais 1 heure avant ni
2 heures après une pratique2 heures après une pratique

sportivesportive

Je ne consomme jamais deJe ne consomme jamais de
substance dopante et j'évitesubstance dopante et j'évite
l'automédication en générall'automédication en général

Je ne fais pas de sport intense siJe ne fais pas de sport intense si
j'ai de la fièvre, ni dans les 8 joursj'ai de la fièvre, ni dans les 8 jours

qui suivent un épisode grippalqui suivent un épisode grippal
(fièvre + courbatures)(fièvre + courbatures)

33

11 22

44

55 66

77 88

99 1010

1010 pour pratiquer une activitépour pratiquer une activité
physique en toute sécuritéphysique en toute sécurité
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RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

Une activité physique limitée vaut mieux qu'aucune activité physiqueUne activité physique limitée vaut mieux qu'aucune activité physique
Une quantité inférieure d'activité physique sera néanmoinsUne quantité inférieure d'activité physique sera néanmoins
bénéfique pour la santébénéfique pour la santé
Il convient de commencer par de petites quantités d'activitéIl convient de commencer par de petites quantités d'activité
physique physique et en augmenter progressivement la fréquence, l'intensitéet en augmenter progressivement la fréquence, l'intensité
et la duréeet la durée
Il est important d'encourager tous les enfants et adolescents àIl est important d'encourager tous les enfants et adolescents à  
  participer à des activités physiques agréables, variées et adaptéesparticiper à des activités physiques agréables, variées et adaptées
àà    leur âge et à leurs aptitudes, et de leur fournir des occasionsleur âge et à leurs aptitudes, et de leur fournir des occasions
sûres et équitables de le fairesûres et équitables de le faire

Au moinsAu moins  

6060 minutesminutes  
par jourpar jour

d'activité physique d'intensité d'activité physique d'intensité modérée à soutenuemodérée à soutenue,,  
tout au long de la semaine, tout au long de la semaine, principalement aérobique.principalement aérobique.

ConseilsConseilsConseils

EnfantsEnfants Adolescents (âgés de 5 à 17 ans)Adolescents (âgés de 5 à 17 ans)

Au moinsAu moins  

33 fois parfois par
semainesemaine

des activités aérobiques d'intensité soutenue,des activités aérobiques d'intensité soutenue,  
ainsi que des activités qui renforcent le systèmeainsi que des activités qui renforcent le système  

musculaire et le système osseux.musculaire et le système osseux.

Bonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiques

Les enfants et adolescents devraient limiter leur temps deLes enfants et adolescents devraient limiter leur temps de
sédentarité et en particulier le temps de loisir passé devant unsédentarité et en particulier le temps de loisir passé devant un
écranécran

9 10
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RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

Les adultes peuvent augmenter l'activité physique aérobiqueLes adultes peuvent augmenter l'activité physique aérobique
d'intensité modérée à plus de 300 minutes ou pratiquer plus ded'intensité modérée à plus de 300 minutes ou pratiquer plus de
150 minutes d'activité physique aérobique soutenue ou une150 minutes d'activité physique aérobique soutenue ou une
combinaison équivalente d'activité physique d'intensité modéréecombinaison équivalente d'activité physique d'intensité modérée
et soutenue par semaine pour en retirer des bénéficeset soutenue par semaine pour en retirer des bénéfices
substantiels sur le plan de la santésubstantiels sur le plan de la santé

Au moinsAu moins  

150150
minutesminutes  
par semainepar semaine

des activités de renforcement musculaire d'intensitédes activités de renforcement musculaire d'intensité
modérée ou plus soutenue faisant travailler lesmodérée ou plus soutenue faisant travailler les

principaux groupes musculairesprincipaux groupes musculaires

ConseilsConseilsConseils
Au moinsAu moins  

22 fois parfois par
semainesemaine

d'activité physique aérobiqued'activité physique aérobique  

Pour plus de bénéficesPour plus de bénéficesPour plus de bénéfices   
sur la santésur la santésur la santé

Une activité physique limitée vaut mieux qu'aucune activité physiqueUne activité physique limitée vaut mieux qu'aucune activité physique
Si les adultes n'atteignent pas le niveau recommandé, une quantitéSi les adultes n'atteignent pas le niveau recommandé, une quantité
limitée d'activité physique sera néanmoins bénéfique pour la santélimitée d'activité physique sera néanmoins bénéfique pour la santé
Les adultes devraient commencer par de petites quantités d'activitéLes adultes devraient commencer par de petites quantités d'activité
physique et en augmenter progressivement la fréquence,physique et en augmenter progressivement la fréquence,  

Il convient de limiter les temps de sédentaritéIl convient de limiter les temps de sédentarité
            l'intensité et la duréel'intensité et la durée

Adultes (âgés de 18 à 64 ans)Adultes (âgés de 18 à 64 ans)

àà 300300
Au moinsAu moins  

7575
àà 300300
minutesminutes  
par semainepar semaine
d'activité physique aérobiqued'activité physique aérobique  

d'intensité MODÉRÉEd'intensité MODÉRÉE d'intensité SOUTENUEd'intensité SOUTENUE

OUOU
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RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

Au moinsAu moins  

minutesminutes  
par semainepar semaine
d'activité physique aérobiqued'activité physique aérobique  

Les personnes âgées peuvent augmenter l'activité physiqueLes personnes âgées peuvent augmenter l'activité physique
aérobique d'intensité modérée à plus de 300 minutes ou pratiqueraérobique d'intensité modérée à plus de 300 minutes ou pratiquer
plus de 150 minutes d'activité physique aérobique soutenue ouplus de 150 minutes d'activité physique aérobique soutenue ou
une combinaison équivalente d'activité physique d'intensitéune combinaison équivalente d'activité physique d'intensité
modérée et soutenue par semaine pour en retirer des bénéficesmodérée et soutenue par semaine pour en retirer des bénéfices
substantiels sur le plan de la santésubstantiels sur le plan de la santé

150150

des activités de renforcement musculaire d'intensitédes activités de renforcement musculaire d'intensité
modérée ou plus soutenue faisant travailler lesmodérée ou plus soutenue faisant travailler les

principaux groupes musculairesprincipaux groupes musculaires

Au moinsAu moins  

22 fois parfois par
semainesemaine

Pour plus de bénéficesPour plus de bénéficesPour plus de bénéfices   
sur la santésur la santésur la santé

Personnes âgées (65 ans et plus)Personnes âgées (65 ans et plus)

àà 300300
Au moinsAu moins  

7575
àà 300300
minutesminutes  
par semainepar semaine
d'activité physique aérobiqued'activité physique aérobique  

d'intensité MODÉRÉEd'intensité MODÉRÉE d'intensité SOUTENUEd'intensité SOUTENUE

OUOU

des activités physiques variées et à plusieurs composantesdes activités physiques variées et à plusieurs composantes
qui mettent l'accent sur l'équilibre fonctionnel et desqui mettent l'accent sur l'équilibre fonctionnel et des  
exercices de forme d'intensité modérée ou supérieureexercices de forme d'intensité modérée ou supérieure  

Au moinsAu moins  

33 fois parfois par
semainesemaine
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RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

Au moinsAu moins  

minutesminutes  
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RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

Au moinsAu moins  

minutesminutes  
par semainepar semaine
d'activité physique aérobiqued'activité physique aérobique  

des activités de renforcement musculaire d'intensitédes activités de renforcement musculaire d'intensité
modérée ou plus soutenue faisant travailler lesmodérée ou plus soutenue faisant travailler les

principaux groupes musculairesprincipaux groupes musculaires

Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de respecter lesLorsqu'ils ne sont pas en mesure de respecter les
recommandations, les adultes atteints d'affections chroniquesrecommandations, les adultes atteints d'affections chroniques
devraient s'efforcer de pratiquer une activité physique adaptée àdevraient s'efforcer de pratiquer une activité physique adaptée à
leurs capacitésleurs capacités
Il convient de commencer par de petites quantités d'activitéIl convient de commencer par de petites quantités d'activité
physique et en augmenter progressivement la fréquence,physique et en augmenter progressivement la fréquence,
l'intensité et la duréel'intensité et la durée
En l'absence de contre-indication, il n'est généralement pasEn l'absence de contre-indication, il n'est généralement pas
nécessaire d'obtenir un certificat médical d'aptitude avant denécessaire d'obtenir un certificat médical d'aptitude avant de
commencer à pratiquer une activité physique d'intensité faible oucommencer à pratiquer une activité physique d'intensité faible ou
modérée n'excédant pas le niveau d'effort d'une marche rapidemodérée n'excédant pas le niveau d'effort d'une marche rapide
ou de la vie quotidienneou de la vie quotidienne

150150

Au moinsAu moins  

22 fois parfois par
semainesemaine

Adultes et personnes âgées souffrant d'affections chroniques (18 ans et plus)Adultes et personnes âgées souffrant d'affections chroniques (18 ans et plus)

àà 300300
Au moinsAu moins  

7575
àà 150150
minutesminutes  
par semainepar semaine
d'activité physique aérobiqued'activité physique aérobique  

d'intensité MODÉRÉEd'intensité MODÉRÉE d'intensité SOUTENUEd'intensité SOUTENUE

OUOU

Bonnes pratiquesBonnes pratiquesBonnes pratiques

Dispositif Prescri'mouvDispositif Prescri'mouvDispositif Prescri'mouv

En Grand-Est, les adultes porteurs des affectionsEn Grand-Est, les adultes porteurs des affections
suivantes : Cancer sein, colorectal, prostate, BPCO,suivantes : Cancer sein, colorectal, prostate, BPCO,
Obésité, Diabète, Obésité, Diabète, Artérite des membres inférieurs,Artérite des membres inférieurs,
maladie coronaire stabilisée, peuvent bénéficiermaladie coronaire stabilisée, peuvent bénéficier

            d'une prise en charge adaptéed'une prise en charge adaptée

Plus d'informations : 03.52.62.64.37Plus d'informations : 03.52.62.64.37
                                        www.rssbe.orgwww.rssbe.org
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2 tomates moyennes
1 fromage blanc
1/2 échalote
Quelques feuilles de menthe
Poivre et 1 pincée de sel

Faites tremper 30 secondes les tomates dans l'eau
bouillante pour les éplucher.
Coupez-les en morceaux. 
Pelez et coupez finement l'échalote, ajoutez aux tomates.
Ajoutez le yaourt et la menthe, puis mixez la préparation
jusqu'à obtenir une soupe homogène (et d'une couleur rose
appétissante !). 
Poivrez selon les goûts, salez si besoin.
Mélangez.
Servez bien frais.

Ingrédients 

 
Préparation

 
Suggestion
Possibilité de servir avec de la glace pilée et quelques feuilles de
menthe ciselées. 
 
Équivalence en eau  
290ml d'eau =

Pour plus d'informations, retrouvez le dossier complet sur le site
Internet de la Maison de la Nutrition, en suivant le lien ou en
scannant le QR code ci-dessous.

+ de recettes en ligne

www.maison-nutrition.fr
Association Loi 1901- n°7892
Siret n° 423425743

7 place Toulouse Lautrec - 51100 REIMS
Tel : 03 26 48 00 00

Courriel : contact@maison-nutrition.fr
 

Organisme de formation n° identification : 21510102851

Prévention de la dénutrition

les apports en énergie et/ou en protéines sont trop faibles 
les besoins ont augmenté (maladies, ...)

La dénutrition, c'est lorsque les besoins en énergie du corps ne
sont pas couverts car : 

 
Risques :

de la dépendance des chutes

des défenses immunitaires du moral

perte récente et involontaire de +3kg
vêtements trop larges
augmentation des restes alimentaires 

Points de vigilance si  : 

https://bit.ly/mndenutrition

Idée recette

Lassi à la tomate 

1 personne
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Après l'effortAprès l'effort
Pour compenser la perte engendrée par l’activité
physique et réapprovisionner son corps en eau

HydratationHydratation Activité physiqueActivité physique  
Pendant une activité physique, les muscles vont produire de la chaleur qui
sera évacuée grâce à l’évaporation de la sueur au niveau de la peau, afin de
permettre le maintien de la température corporelle. Il est donc important de
s’hydrater pour compenser ces pertes et éviter la déshydratation. 

Il a en effet été montré que la déshydratation entraîne une augmentation de
la fréquence cardiaque et de la température corporelle : lorsque le volume
sanguin diminue, le cœur doit alors travailler plus rapidement pour
permettre l’apport d’oxygène et de nutriments aux muscles. 

Il est par conséquent recommandé de boire avant, pendant et après tout
exercice physique, en volume suffisant pour permettre de couvrir les pertes
en eau, sans attendre que la soif apparaisse.

Avant l'effortAvant l'effort
Cela permet au corps d’être correctement hydraté et
préparé à fournir un effort. Il est recommandé de boire
400 à 600 ml d’eau 2h avant l’activité physique.

L'hydratation pendant l’activité physique n’est pas
toujours nécessaire, cela dépend de la durée de la
séance. Lorsque l’entraînement est de courte durée (< 30
min.), il n’est pas nécessaire de boire pendant l’effort,
mais cela devient essentiel lorsque la durée s’allonge à
plus de 30 minutes. Il est alors suggéré de boire de 75 à
150 ml d’eau toutes les 15 minutes d’exercice.

Pendant l'effortPendant l'effort

Comment boire lors d’une activité physique ?Comment boire lors d’une activité physique ?  

Boire souvent et par petites quantités

Ne pas attendre d’avoir la sensation de soif
pour s’hydrater

Eviter les boissons glacées et gazeuses cela
peut déclencher des troubles digestifs

Quels sont les signes de la déshydratation ?Quels sont les signes de la déshydratation ?
  

Une sensation de soif

L’élévation de la fréquence cardiaque

Une baisse de la tension artérielle

Une chute des performances (fatigue,
essoufflement, douleurs musculaires…)
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Sommeil plus profond, de meilleure
qualité et donc plus efficace  

Et le sommeil on en parle ?Et le sommeil on en parle ?    

Diminution du temps d'endormissement et augmentation de
la durée du sommeil  

Amélioration de la qualité d'éveil et
bonne récupération physique  

Meilleure vigilance et moins de
somnolence en journée 

Renforcement de l'horloge biologique 

Sommeil plus réparateur pour une
sensation de bien-être au quotidien

Le sommeil est constitué de plusieurs cycles (4 à 6)
d’une durée d’environ 90 minutes. Chaque cycle
comporte 3 principales phases : le sommeil lent
léger, le sommeil lent profond et le sommeil
paradoxal.

Sommeil lent légerSommeil lent léger
On se réveille facilement 

Sommeil lent profondSommeil lent profond
On se réveille dificilement

Sommeil lent légerSommeil lent léger
On se réveille facilement

Sommeil paradoxalSommeil paradoxal
On rêve

1cycle 1cycle 

=

90 m in

=

90 min

.
La durée du sommeil et les horaires ne sont pas
uniformes entre les individus, par exemple, certains
auront besoin de 9h de sommeil pour se sentir
reposé tandis que d’autres pourront se contenter
de 6 heures.

Bouger pour améliorerBouger pour améliorer  
  

SON SOMMEIL 

La pratique d'une activité physique d'au moins 30 minutes
par jour et d'intensité modérée permet : 
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Vrai

Faux

Pratiquer une activité physique d’au moins 30 minutes par jour permet
d’améliorer la qualité du sommeil :

Vrai 

Faux

 Je dois commencer une activité physique avant 18 ans pour avoir des bénéfices
 sur ma santé :

 

QUIZZQUIZZ
Je fais le ménage, je bricole, je jardine

Je marche, je cours

Je regarde la télévision assis dans mon canapé 

  Je fais une activité physique quand :

 

Vrai

Faux

Pratiquer une activité physique régulière permet de réduire le risque d’apparition
de maladies chroniques, telles que l’obésité ou certains cancers (colon, sein…) :

Vrai

Faux

L’activité physique a également un rôle de thérapeutique non médicamenteuse
afin de limiter l'évolution de certaines maladies et limiter les risques de récidive :

Les activités physiques peuvent être pratiquées à différentes intensités. 
Reliez les activités à leur intensité :

Légère

Modérée 

Elevée 

Très élevée 

Je m’habille, je lis debout, je promène mon chien

Je nage, je jardine, je marche 5-6km/ je cours 7km/ Je fais 15km

de vélo en 1h

Je fais de la marche rapide, je cours à 8-9 km ou je fais 20km

de vélo en 1h

Je cours ou je roule à une moyenne de 26km/h

L’ensemble des activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la

santé des pratiquants 

L’ensemble des activités physiques ou sportives pouvant être pratiquées seulement

lorsque l'on a une maladie

L’ensemble des activités physiques ou sportives qui contribuent à devenir un

champion olympique

Le sport santé se définit comme : 

 

Vrai 

Faux 

Il n’est pas nécessaire de s’hydrater quand on n’a pas la sensation d’avoir soif. 

 

Vrai

Faux

Si je vais marcher 1h après être resté assis durant plus de 7h au travail, je ne
suis pas considérée comme sédentaire et il n’y aura pas d’effets néfastes sur
ma santé :

Vrai 
Faux

Je n’ai que 15 minutes pour faire un peu d’activité physique pendant ma pause
de midi. Ce ne sera pas suffisant pour obtenir des bénéfices sur ma santé. 
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POUR ALLERPOUR ALLER  
PLUS LOINPLUS LOINRÉPONSESRÉPONSES

Question 1 : Je fais le ménage ,je bricole, je jardine ET je marche, je cours

Question 2 : Vrai

Question 3 : Vrai

Question 4 :
Légère : Je m’habille, je lis debout, je promène mon chien
Modérée : Je nage, je jardine, je marche 5-6km/ je cours 7km/ Je fais 15km de
vélo en 1h
Élevée : Je fais de la marche rapide, je cours à 8-9 km ou je fais 20km de vélo en
1h
Très élevée : Je cours ou je roule à une moyenne de 26km/h

Question 5 : Faux

Question 6 : Faux

Question 7 : L’ensemble des activités physiques ou sportives qui contribuent au
bien-être et à la santé des pratiquants

Question 8 : Faux

Question 9 : Faux

Question 10 : Vrai

25

Pour obtenir plus d'informations et accroitre vos connaissances sur les sujets
abordés dans ce guide, nous vous proposons quelques ressources
supplémentaires :

Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédentarité : 

 www.onaps.fr

Pôle Ressources National Sport Santé Bien-Être : www.pole-santé.creps-

vichy.sports.gouv.fr

Site internet Manger-Bouger : www.mangerbouger.fr

Maison de la Nutrition : www.maison-nutrition.fr

Organisation Mondiale de la Santé : www.who.int (Onglet "Centre des

médias" -> "Principaux repères" -> Activité physique

Réseau Sport Santé Bien-Être : www.rssbe.org

Comité Départemental Olympique et Sportif Marne : www.cdosmarne.fr
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SportSportSport

HydratationHydratationHydratation

PhysiquePhysiquePhysique
ActivitéActivitéActivité

Un petit pas pour vous,Un petit pas pour vous,  

AlimentationAlimentationAlimentation

un grand pas pour votre santéun grand pas pour votre santé  

Conseils, recommandations & informations ... 

Pour plus d'informationsPour plus d'informationsPour plus d'informations

Réseau Sport Santé Bien-ÊtreRéseau Sport Santé Bien-Être
3 rue de l'université 51100 REIMS3 rue de l'université 51100 REIMS

03.52.62.64.3703.52.62.64.37
contact.rssbe@gmail.comcontact.rssbe@gmail.com

www.rssbe.orgwww.rssbe.org

Le livret Sport SantéLe livret Sport Santé

Nos partenairesNos partenaires


