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1. INTRODUCTION 

 

La pandémie de CoviD-19 a été déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le 11 mars 

2020. Comme les personnes âgées ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques 

développent plus souvent des formes graves de la maladie (en particulier les personnes présentant 

des comorbidités cardiaques)1, la Fédération Luxembourgeoise des Associations de Sport de Santé 

(FLASS), en accord avec la Direction de la santé, a recommandé le 13 mars 2020 la suspension de 

l’ensemble des cours d’activité physique thérapeutique qui étaient proposés par ses associations-

membres.  

 

Les publications scientifiques préconisent de continuer à pratiquer des activités physiques pendant 

la phase épidémique2,3. En effet, la pratique d’une activité physique permet de stimuler la réponse 

immunitaire et permet d’éviter l’aggravation de la santé en cas de maladie chronique. Dans ce 

contexte, la FLASS a recommandé le 16 mars 2020 aux participants des cours organisés par ses 

membres de continuer à pratiquer des activités physiques pendant la phase épidémique. La FLASS a 

recommandé de suivre les recommandations de l’OMS (au moins 150 minutes d’activité physique à 

une intensité modérée par semaine) ou les recommandations données par le médecin. 

 

Dès le 16 mars, la FLASS a collecté des vidéos d’activité physique thérapeutique selon les 

différentes pathologies rencontrées par les membres des associations-membres de la FLASS. 

Malheureusement, les vidéos étaient principalement en anglais. Les vidéos réalisées en français et 

en allemand étaient souvent de mauvaise qualité. Les vidéos collectées étaient présentées sur la 

chaine Youtube Sport-Santé et ont été promues via le site www.sport-sante.lu et par un email à 

l’attention des associations-membres de la FLASS. Un lien avait été fait depuis le nouveau site 

gouvernemental www.aktivdoheem.lu vers le site www.sport-sante.lu. De plus, certaines 

associations-membres de la FLASS ont mis en place des activités physiques thérapeutiques en ligne 

et en direct. 

 

Il était important pour la FLASS de connaitre les niveaux d’activité physique des membres de ses 

associations-membres mais aussi de connaitre leurs attentes.  

 

2. MATERIELS ET METHODES 

 

Un questionnaire a été développé afin de mieux connaitre les habitudes sportives des pratiquants 

pendant le confinement (Annexe 1 – Questionnaire COVID 19). De plus, le questionnaire visait aussi à 

recueillir des informations sur la pratique d’activité physique thérapeutique utilisant la vidéo et les 

nouvelles technologies. Le questionnaire contenait 12 questions : 3 questions démographiques, 8 

questions sur la pratique actuelle d’activité physique thérapeutique et une question de 

commentaires libres. Le questionnaire était disponible en anglais, en français et en luxembourgeois. 

Le questionnaire a été envoyé par email le 30 avril 2020 aux associations-membres de la FLASS. 

Chaque association avait alors la possibilité de le transmettre à ses propres membres qui 

participaient aux activités physiques qu’elles proposaient avant le confinement.  

Les pratiquants étaient libres de répondre au questionnaire. Il était demandé aux pratiquants de 

répondre avant le 21 mai 2020. 

https://www.youtube.com/channel/UCPg2PTUOou-mwTAf-naWkwA/playlists
http://www.sport-sante.lu/
http://www.aktivdoheem.lu/
http://www.sport-sante.lu/
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3. RESULTATS 

 

Au total, 79 réponses ont été recueillies (5 en anglais, 26 en français et 48 en Luxembourgeois). Un 

tri des réponses a été nécessaire car il apparaissait clairement que plusieurs personnes avaient 

répondu plusieurs fois (i.e. réponses identiques) ou qu’un dirigeant avait testé le questionnaire. 

Ainsi, 71 réponses (4 en anglais, 24 en français et 43 en Luxembourgeois) ont été retenues pour les 

analyses. 

Les caractéristiques des participants sont présentées dans le Tableau 1. L’âge moyen des 

participants était de 54,5 ans (σ = 14,3 ans). De plus, 64,8% des participants étaient des femmes. 

Les trois associations-membres les plus représentées étaient : Medizinische Sport Gruppen Für 

Personen mit Orthopädischen & Metabolischen Störungen (28,2%), Multiple Sclérose Lëtzebuerg 

(19,7%) et ALAN – Maladies Rares (18,3%). En dehors de Blëtz et de l’Association Luxembourgeoise 

du Diabète dont aucun membre n’a répondu, les trois associations-membres les moins représentées 

étaient l’Association Luxembourgeoise des Groupes Sportifs Oncologiques (2,8%), l’Association 

Luxembourgeoise des Groupes Sportifs pour Cardiaques (5,6%) et la Fondation Cancer (7,0%). 

 

Tableau 1. Caractéristiques des participants. 

 n = 71 

Age, ans, moyenne (σ) 54,50 (14,3) 
Sexe, femme, n (%) 46 (64,8) 
Associations  

ALAN – Maladies Rares, n (%) 13 (18,3) 
Association Luxembourgeoise des Groupes Sportifs Oncologiques, n (%) 2 (2,8) 
Association Luxembourgeoise des Groupes Sportifs pour Cardiaques, n (%) 4 (5,6) 
Association Luxembourgeoise du Diabète, n (%) 0 (0) 
Association Luxembourg et Grande Région de Prévention et de gestion du Stress, n (%) 7 (9,8) 
Blëtz, n (%) 0 (0) 
Fondation Cancer, n (%) 5 (7,0) 
Multiple Sclérose Lëtzebuerg, n (%) 14 (19,7) 
Medizinische Sport Gruppen Für Personen mit Orthopädischen & Metabolischen Störungen, n (%) 20 (28,2) 
Parkinson Luxembourg, n (%) 6 (8,4) 

 

La pratique d’activité physique pendant le confinement est présentée dans le Tableau 2. Les 

participants ont répondu faire 177 minutes d’activité physique par semaine. Néanmoins, une grande 

variabilité est observée puisque l’écart-type est de 170 minutes. Concernant leur ressenti, 46,4% 

des participants pensaient faire moins d’activité physique que d’habitude. Ils pratiquaient 

principalement leurs activités physiques à l’intérieur ou l’extérieur immédiat de leurs domiciles 

(57,7%). Une grande majorité des participants (63,4%) savaient que les associations dont ils sont 

membres proposaient des alternatives aux cours habituels suspendus. Cependant, plus de la moitié 

des participants (56,3%) n’utilisaient pas les alternatives disponibles. 

L’utilisation des vidéos et des nouvelles technologies pour faire de l’activité physique pendant le 

confinement est présenté dans le Tableau 3. Plus de la moitié des participants (53,5%) n’utilisaient 

pas de vidéos pour s’inspirer ou se motiver à faire de l’activité physique. Une très grande majorité 

des participants ne connaissaient (81,7%) et n’utilisaient (94,4%) pas les vidéos de la chaine Youtube 

Sport-Santé.  
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Plus de la moitié des participants (59,2%) connaissaient la possibilité de suivre des cours d’activité 

physique en direct et ils étaient 42,2% à y participer au moins une fois par semaine. 

Le manque de motivation est la première cause (32,4%) citée par les participants pour expliquer les 

difficultés liées à la pratique de l’activité physique pendant le confinement. 

 

Tableau 2. Activité physique pendant le confinement. 

 n = 71 

Activité physique de type aérobie, min/semaine, moyenne (σ) 177 (170) 

Ressenti du niveau d’activité physique pendant le confinement par rapport à une période normale  

Beaucoup moins, n (%) 15 (21,1) 

Moins, n (%) 18 (25,3) 

Autant, n (%) 22 (31,0) 

Plus, n (%) 14 (19,7) 

Beaucoup plus, n (%) 2 (2,8) 

Lieu de la pratique d’activité physique pendant le confinement  

Domicile, n (%) 41 (57,7) 

Lieux publics en plein air, n (%) 12 (16,9) 

Domicile et lieux publics en plein air, n (%) 17 (23,9) 

Non applicable 1 (1,4) 

Alternatives proposées par les associations aux cours suspendus  

Oui, n (%) 45 (63,4) 

Non, n (%) 12 (16,9) 

Ne sait pas, n (%) 14 (19,7) 

Utilisation des alternatives proposées  

Oui, n (%) 31 (43,7) 

Non, n (%) 40 (56,3) 

 

Tableau 3. Activité physique, vidéos et nouvelles technologies. 

 n = 71 

Utilisation de vidéos d’activité physique  

Oui, n (%) 33 (46,5) 

Non, n (%) 38 (53,5) 

Connaissance de la chaine Youtube Sport-Santé  

Oui, n (%) 13 (18,3) 

Non, n (%) 58 (81,7) 

Utilisation des vidéos de la chaine Youtube Sport-Santé  

Oui, n (%) 4 (5,6) 

Non, n (%) 67 (94,4) 

Connaissance des possibilités de cours interactifs  

Oui, n (%) 42 (59,2) 

Non, n (%) 29 (40,8) 

Utilisation des cours interactifs   

Oui, n (%) 30 (42,2) 

Non, n (%) 41 (57,8) 

Raisons concernant la difficulté à faire de l’activité physique pendant le confinement  

Manque d’équipement 2 (2,8) 

Manque de place 4 (5,6) 

Manque de motivation 23 (32,4) 

Manque de temps 6 (8,4) 

Manque d’instructions 7 (9,8) 

Problèmes techniques 2 (2,8) 

Peur d’avoir le COVID-19 1 (1,4) 

Pas de problèmes 33 (46,5) 
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4. DISCUSSION 

 

Le confinement a engendré une diminution importante des niveaux d’activité physique quelle que 

soit la population étudiée. Fitbit, une entreprise qui fabrique des trackers d'activité et des montres 

connectées, rapporte que la pandémie de COVID-19 a nettement diminué les niveaux d'activité 

physique de ses 30 millions d'utilisateurs. Selon les pays, la baisse du nombre de pas était de 7% à 

38% au cours de la semaine se terminant le 22 mars 20204.  

En France, une enquête menée par la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique 

Volontaire a montré que 59% des personnes interrogées (n = 1041) pratiquaient moins d’activité 

physique qu’avant le confinement5. Il a été aussi montré que les personnes âgées éprouvent le 

besoin de pratiquer de l’activité physique à la maison pendant le confinement6. 

Une étude canadienne a montré que 34% des adultes interrogés (n = 1094) estimaient faire moins 

d’activité physique pendant le confinement, cette diminution étant plus importante (40,5%) chez 

les personnes qui ne suivaient pas les recommandations minimales de l’OMS en matière d’activité 

physique7. 

Une étude internationale a montré une diminution de 33,5% des niveaux d’activité physique chez 

des personnes adultes8. Pendant le confinement, 71 minutes d’activité physique par semaine 

étaient observées alors que 107 minutes par semaine étaient observées avant le confinement. Le 

temps passé assis avait augmenté de 28,6% pour être à 8,4 heures par jour pendant le confinement. 

Actuellement, il existe très peu de données concernant les niveaux d’activité physique des 

personnes atteintes de maladies chroniques. En Angleterre, une diminution significative de la 

proportion de personnes atteintes de maladies chroniques effectuant au moins 30 minutes d’activité 

physique par jour a été observée du 17 avril 2020 au 11 mai 2020. La proportion était de 20 à 23% 

du 17 avril au 11 mai 2020 alors qu’elle était de 25 à 29% avant et après cette période9. 

Les résultats de notre étude suggèrent également une diminution de la pratique d’activité physique 

des membres des associations de la FLASS. Ainsi, 46,4% des adultes interrogés estimaient faire 

moins d’activité physique pendant le confinement. En 2018, les participants des cours d’activité 

physique organisés par les membres de la FLASS déclaraient faire en moyenne 210 minutes 

d’activité physique par semaine (écart type : 182 minutes)10. Pendant le confinement, ils 

déclaraient en faire 177 minutes. Toutefois, les deux échantillons n’étaient pas les mêmes et les 

répartitions selon les associations n’étaient pratiquement pas comparables. Les données de ces 

deux enquêtes doivent être interprétées avec une grande prudence. 

Une majorité des participants avaient connaissance des actions mises en place pour pallier la 

suspension des cours. Notamment, l’utilisation de vidéos (46,5%) et de cours en ligne (42,2%) n’était 

pas négligeable. En revanche, les vidéos mises en ligne sur la chaine Youtube Sport-Santé n’étaient 

que très peu connues et utilisées.  

Enfin la cause principale du manque d’activité physique était le manque de motivation. 

Des précautions sont à prendre quant à l’interprétation des résultats. D’une part, les deux 

associations qui ont le plus de membres actifs (Association Luxembourgeoise des Groupes Sportifs 

Oncologiques et Association Luxembourgeoise des Groupes Sportifs pour Cardiaques) étaient peu 

représentés dans cette enquête avec seulement 6 réponses. La participation globale reste faible par 

rapport au nombre de participants potentiels. D’autre part, il est possible qu’il y ait un biais 

d’échantillon. En effet, il est possible que seules les personnes très engagées dans l’activité 
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physique aient répondu au questionnaire. Le questionnaire lui-même peut induire plusieurs biais. 

D’abord, il y a le biais de rappel qui est fréquemment observé lors du remplissage de questions. En 

effet, il est parfois difficile de se rappeler des détails. Ensuite, le questionnaire utilisé n’a pas été 

validé scientifiquement. 

En conclusion, les niveaux d’activité physique des personnes qui ont répondu au questionnaire 

étaient plus faibles pendant le confinement. Des alternatives aux cours suspendus mises en place 

par certaines associations ont été assez utilisées par les participants de l’enquête. Ces alternatives 

pourraient être renforcées et réorganisées pour anticiper un possible prochain confinement.  
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ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE COVID 19 
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