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L’activité physique thérapeutique regroupe les 

activités corporelles et les exercices qui sont 

adaptés aux capacités d’une personne malade 

(ou à risque de développer une maladie) dans le 

but d’obtenir un bénéfice physique ou psychologique 

spécifique, tel que le maintien d’une amplitude articulaire, 

le renforcement d’une musculature affaiblie ou l’amélioration des fonctions 

cardiovasculaires ou respiratoires.LES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Quels sont les effets bénéfiques de l’activité physique ?

Elle vous permet de :✔ revitaliser l’organisme tout entier en particulier votre cœur,  

vos muscles et vos os✔ renforcer votre endurance✔ lutter contre l’anxiété et la dépression
✔ réduire la sensation de fatigue
✔ diminuer le risque de rechute après un cancer

✔ contrôler votre poids corporel
✔ réaliser les activités de la vie de tous les jours avec plus de facilité

✔ améliorer votre indépendance fonctionnelle et votre qualité de vie

Quelles sont les maladies concernées par ces effets bénéfiques ?

De nombreuses études ont démontré l’influence positive d’une pratique 

sportive régulière dans la prise en charge de plusieurs maladies :

 cancer
 maladie neurologique maladie cardiaque et pulmonaire maladie métabolique  maladie musculaire, osseuse et articulaire

 maladie rare

Les effets bénéfiques de l’activité 
physique sont si nombreux que celle-
ci peut être considérée comme un 
véritable médicament. Son dosage, 
sa fréquence, son type et ses contre-
indications sont à prendre en 
compte pour optimiser son efficacité 
et pour éviter des effets secondaires.

GRÂCE AU SPORT, VOUS POURREZ MENER UNE VIE 

PLUS ACTIVE ET ÉPANOUIE

PATHOLOGIES ORTHOPÉDIQUESRestez actif sans crainte pour vos articulations

OBÉSITÉ
Contrôlez mieux votre poids corporel

MALADIE CARDIOVASCULAIRERalentissez ou inversez  même l’évolution  de votre maladie

MALADIES RARES / NEUROLOGIESLuttez contre la fatigue, l’anxiété et la dépendance

CANCER
Atténuez les effets secondaires des traitements et baissez le risque de rechute

ACTIVITÉ PHYSIQUE

SUIS-JE CONCERNÉ(E) ?Existe-t-il un groupe d’activité physique thérapeutique pour ma pathologie ?

De nombreuses heures d’activités physiques thérapeutiques adaptées à votre 

pathologie sont proposées chaque semaine au Luxembourg.

TÉMOIGNAGES
Corinne, 48 ansBridel

« Chaque jour, le sport et la 
boxe me permettent d’oublier 
mes douleurs, de libérer mon 
énergie, ma colère et surtout 
de me défouler. J’oublie que j’ai mal. 

Au sein du groupe, les autres sont atteints de la même maladie que moi : j’y vais pour 
ne pas me sentir inférieure et 
pour me battre. 
C’est en bougeant que je parvien-
drai à freiner la maladie.»

Carlo, 53 ansBertrange
« Il y a trois ans, j’ai eu des problèmes de cœur. Lors de la rééducation, on 

m’a conseillé de continuer l’exercice physique dans un groupe pour les 
personnes avec des problèmes cardiaques. L’ambiance au sein du groupe est bonne, nous rigolons en-semble et nous nous sou-tenons mutuellement. Je ne me sens plus seul avec ma mala-die. De plus, nous sommes suivis par un médecin pré-sent à chaque séance. »
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Sport-Santé : comment trouver un groupe sportif adapté à la maladie 
d’un patient ?
Alexis Lion,
Sports Medicine Research Laboratory, Luxembourg Institute of Health, Luxembourg

Les effets bénéfiques de l’activité physique sur la santé sont connus pour les maladies cardiovasculaires,  
mais ils ne se limitent pas à ces pathologies. En effet, l’activité physique a une influence positive dans la prise  
en charge de nombreuses autres maladies : cancer, dépression, maladies neurologiques, troubles  
métaboliques, maladies musculaires, osseuses et articulaires. L’activité physique permet d’améliorer  
les fonctions cardiovasculaires et respiratoires, de renforcer la musculature et la motricité et de lutter contre la 
dépression et l’anxiété.

Plus de 40 heures de cours d’activités physiques sont offerts chaque semaine aux patients ou aux personnes  
qui ont été malades (voir tableau). Ces cours d’activités physiques (cyclisme, gymnastique, course à pied, marche 
Nordique, natation, aquagym, boxe, tango, yoga, musculation, zumba) sont adaptés aux pathologies 
cardiovasculaires, aux maladies rares, à la maladie de Parkinson, à la sclérose en plaques, au surpoids et à 
l’obésité, au cancer, à l’arthrose et/ou au port de prothèse de la hanche et/ou du genou, et enfin aux blessures 
sportives. Ces activités sont encadrées par des professionnels connaissant les particularités des différentes 
pathologies rencontrées. 

Sport-Santé, qui est soutenu par L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, est développé par le 
Sports Medicine Research Laboratory du Luxembourg Institute of Health (LIH) avec l’objectif d’augmenter le nombre 
de participants aux groupes d’activités physiques adaptées déjà existants au Grand-Duché. Afin d’atteindre cet 
objectif, le site internet www.sport-sante.lu a été développé afin que chaque personne concernée, avec l’aide de 
son médecin, puisse trouver facilement un groupe d’activité physique adaptée. De plus, cet outil numérique fournit des 
informations complètes, objectives et scientifiques sur les activités physiques recommandées en fonction des pathologies. 
Par ailleurs, des affiches et des brochures expliquant les bienfaits de l’activité physique et indiquant comment trouver  
facilement les informations pour pratiquer des activités physiques adaptées ont été réalisées  
en Allemand et en Français. 

Contact
Sport-Santé
Sports Medicine Research Laboratory 
Luxembourg Institute of Health
76, Rue d'Eich - L-1460 Luxembourg
Tél. : +352 26970-849
Fax : +352 26970-871
E-mail : contact@sport-sante.lu
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Liste des groupes proposant des activités physiques thérapeutiques au Luxembourg
Nom des groupes Pathologies concernées Activités proposées
Association Luxembourgeoise des Groupes Sportifs pour Cardiaques Pathologies cardiovasculaires Gymnastique, marche Nordique, aquagym, natation, cyclisme, randonnée
Blëtz Accidents vasculaires cérébraux Pétanque
ALAN Maladies Rares Luxembourg Maladies rares Aquagym, zumba
Parkinson Luxembourg Maladie de Parkinson Gymnastique, qi-gong, tango, boxe
Multiple Sclérose Lëtzebuerg     Sclérose en plaques Aquagym
Groupe Sportif Obésité Surpoids et obésité Aquagym, multisports
Movin’ Kids Surpoids et obésité Gymnastique, natation
Gesond Diddeleng - De Wibbel Surpoids et obésité Gymnastique, marche Nordique
Association Luxembourgeoise des Groupes Sportifs Oncologiques   Cancer Gymnastique, aquagym, multisports, musculation
Fondatioun Kriibskrank Kanner Cancer Jeux
Fondation Cancer Cancer Gymnastique, marche Nordique, yoga, zumba, marche Afghane
Europa Donna Luxembourg Cancer Yoga
Gesond Diddeleng – Marche Nordique Pathologies orthopédiques Marche Nordique
1. Luxemburger Hüft- and Kniesportgruppe Pathologies orthopédiques Gymnastique, marche Nordique
1st Return-to-Sports Group Luxembourg Blessures sportives Multisports


