
LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE 
D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE
Quel que soit l’âge …

POUR LE BIEN-ÊTRE ET LA QUALITÉ DE VIE POUR LA CONDITION PHYSIQUE 

POUR LA SANTÉ 

DIMINUE l’anxiété et la dépression 
AUGMENTE la qualité du sommeil 
FAVORISE l’intégration sociale

AUGMENTE les fonctions cardiaques, respiratoires
et l’endurance

AUGMENTE la force et le tonus musculaire 
AUGMENTE la souplesse et l’équilibre

Cholestérol 
RÉGULATION 
du cholestérol 
dans le sang

Santé mentale 
AUGMENTE les capacités cognitives
DIMINUE le risque de maladie d’Alzheimer 

Santé cardio-vasculaire 
DIMINUE le risque de développer 
une maladie cardio-vasculaire 
(hypertension artérielle, accident 
vasculaire cérébral, infarctus 
du myocarde) 

Prévention des cancers
DIMINUE le risque de développer les principaux cancers 
(côlon, sein, endomètre poumon, vessie, 
œsophage, rein, estomac)

Prévention de l’obésité 
EMPÊCHE la prise de poids et MAINTIENT 
la perte de poids en association à une 
alimentation équilibrée

Prévention du diabète de type 2
DIMINUE le risque de développer un diabète 

Santé des os 
AUGMENTE la qualité des os 
AUGMENTE la mobilité articulaire

Enfant
AUGMENTE le capital osseux

   AUGMENTE les capacités cognitives
   et la réussite scolaire

Femme enceinte
   DIMINUE l’excès de prise de poids 
   DIMINUE le risque de diabète 
   gestationnel

Personne en situation
de handicap
    ACCOMPAGNE la rééducation et la réadaptation 
    PARTICIPE à la compensation du handicap 
    CONTRIBUE au bien être en renforçant 
    l’estime de soi

Personne âgée
DIMINUE le risque de chutes
RETARDE l’ostéoporose et DIMINUE 
le risque de fractures associées

   

PARTICIPE au maintien de l'autonomie

… Et l’état de santé
Pour les maladies chroniques, 
l’activité physique est :

Une thérapeutique non médicamenteuse 

Prescrite par le médecin 

Adaptée à l’état de santé 

Prévient l’aggravation de la pathologie 

DIMINUE le risque de dépression 
après la grossesse
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Peut améliorer la qualité de vie


