
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis janvier 2020 le poste de 

coordinatrice départementale sport santé de 

Pauline GINESTET est porté par le CDOS du Tarn.  

Cette dernière et Aurore BRU, poursuivent leurs 

missions afin de faire évoluer les actions 

départementales autour de la thématique du 

sport santé en direction des différents publics 

éloignés d’une pratique régulière d’activité 

physique. 

Elles collaborent étroitement avec le 

coordinateur sport santé de la ville de Lavaur 

Matthieu SALVIAC. Le service des sports de la ville 

de Lavaur est la 1ère maison sport santé du 

département : Félicitations à eux ! 

Pour plus d’informations, voici le dossier de presse 

concernant les premières maisons sport santé en 

France : en savoir plus  

Au niveau national, deux sites nous 

intéressent fortement : 

- Le site du pôle ressources national SSBE 

- Le site de l’ONAPS (observatoire national 

de l’activité physique et de la sédentarité  

La haute autorité de santé sort en septembre 

2018 puis en juillet 2019, plusieurs documents en 

direction des médecins généralistes sur la 

prescription. 

A ne pas manquer 

Au vu des circonstances actuelles, nos 

coordinatrices départementales proposent des 

vidéos de séances « MAISON » pour leurs publics. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à leurs faire 

savoir.  

   Aurore BRU Pauline GINESTET    CDOS 81 

   Coordinatrice Sport Senior Coordinatrice Sport Santé Bien-être 148 avenue dembourg 

   06.12.31.24.14 07.83.55.31.55     81000 ALBI  

   sportsenior@cdostarn.fr                         sportsante@cdostarn.fr   sport@cdostarn.fr 
05.63.46.18.50 

 

http://www.eperlecques.fr/medias/files/maisonssportsante-dp.pdf
https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/
http://www.onaps.fr/
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2876862/fr/promotion-consultation-et-prescription-medicale-d-activite-physique-et-sportive-pour-la-sante
mailto:sportsenior@cdostarn.fr
mailto:sportsante@cdostarn.fr
mailto:sport@cdostarn.fr
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Aujourd’hui le Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn mène de nombreuses actions de 

promotion du sport et des activités physiques auprès de divers publics. Nous avons choisi un slogan pour 

toutes ces actions  

Dans toutes les actions menées par le CDOS 81, il y a le développement du pôle sport santé bien-

être 81 que nous avons souhaité identifier comme le pôle regroupant tous les acteurs œuvrant 

auprès des publics dans un souci de santé et de maintien de l’autonomie. Tous les acteurs indiqués 

ci-dessous sont donc les référents à identifier en fonction du public accompagné.  

 

Jérémie PLANCHENAULT 

Handicap moteur et sensoriel 

 

Olivier ROUQUIER 

Handicap mental et psychique 

Maladies chroniques,  

Public en situation de précarité, 

Prévention de l’obésité  

(femme enceinte,  

enfant, adulte) 
 

Pauline GINESTET 

Sport entreprise (en cours 

de développement)  

 

Aurore BRU  



 

 

 

 

Albi Basket 81 Albi Basket Santé Jeudi 12h/13h 

 

Atlantis C2A 

Albi Aqua Gym suite 

chirurgie 

bariatrique 

Mercredi 10h/11h30 

 

ASA Albi Nagez forme santé Mardi, Jeudi et Vendredi 16h/17h 

Jeudi 20h45/21h45 

ECLA Albi Albi Marche nordique 

santé 

Mardi 14h30/16h 

ASPTT Albi Albi Rando Santé Mercredi 13h 

ASPTT Albi Albi Ping santé Vendredi 17h/18h 

Codep EPGV Albi Multiactivité APA Lundi 14h30/16h 

Codep EPGV Albi Gym après cancer Lundi 15h30/16h45 

Vendredi 15h30/16h45 

Aviron club Albigeois Albi Dragon Boat 

Ladies Taranis 

Samedi 9h30/11h30 

Rochegude Gare Albi Rando Santé Mercredi 13h30 

Intermarché du Séquestre 

Comité de quartier la 

Madaleine – Pont Vieux 

Albi Rando Santé Mardi 13h30 

LO CAPIAL St Juèry Rando Santé Lundi 13h30 

(8h45 en juin et septembre) 

Lescur'rando Lescure Rando Santé Vendredi 14h 

USC Natation Carmaux Nagez forme santé Lundi 12h15/13h15 

Vendredi 12h30/13h30 

USC Tennis de Table Carmaux Ping santé Jeudi 11h/12H 

US Carmaux Basket Ball Carmaux Basket Santé Mardi 19h15/20h15 

Club cœur et santé Castres Multi-activités Plusieurs créneaux 

Castres Sports Nautiques Castres Nagez forme santé Activités terrestres : plusieurs créneaux 

Activités aquatiques : 

Aquagym adaptée le Mardi 13h/14h ; 

Natation adaptée le Mardi 16h/17h 

Codep EPGV Castres Gym après cancer Jeudi 16h30/17h45 en salle 

Vendredi 16h30 extérieur (Gourjade) 

Cercle d’escrime Castres Escrime Santé Samedi 9h/10h 

Castres Athlétisme Castres Marche nordique 

santé 

Mercredi 11h30/12h30 

 

Castres Handball Castres Handfit Samedi 11h/12h 

Horizon Forme Cordes Gym douce 

Marche active 

Marche nordique 

Mercredi 8h45 

Mercredi 10h 

Mercredi 14h30 

Eau créative Graulhet Nagez forme santé 

/ pilates / autres 

lundi et vendredi 11h30/12h30 

SCG Natation Graulhet Nagez forme Santé Mercredi 12h/12h45 

Karaté Club Vauréen Lavaur  

Karaté Bien être 

Samedi de 11h15 à 12h30 (karaté bien-

être CAMI sport après cancer 

La tarnaise Lavaur Gym prévention 

santé 

Jeudi 15h30 /16h30 

Cercle d’escrime Lavaur Escrime Santé Mardi 16h/17h 

Les Rubies de Lavaur Lavaur Rugby santé Jeudi 19h30/20h30 



 

 

 

 

 

ECLA Albi Albi Marche nordique Lundi 9h/11h 

 

 

 

Atlantis 

Albi  Gym seniors 

 

Senior : lundi, mardi, jeudi, vendredi 

9h45/11h45 

Gym en salle pdt 40 min puis aquagym 

30 min 

 

 

 

OMEPS Albi 

Albi Musculation, Pilates, 

circuit training, 

stretching 

Musculation lundi 11h30/ 12h30 

pilates mardi 10h30 - 11h30 

Circuit training mercredi 9h - 10h 

pilates jeudi 11h30 - 12h30 

stretching vendredi 10h45 - 11h45 

CCAS ALBI Albi- Lapanouse Activités physiques 

pour senior fragiles 

Vendredi 10h/11h 

USSPA Tennis Albi Tennis Santé Mardi 10h30/12h et 15h30/17h  

Jeudi 10h/11h (débutants- plus doux) 

ASPTT Tennis de Table Albi Ping Senior Mardi 16h15/17h15 

Jeudi 17h30/19h 

 

 

 

Gym Volontaire 

Albi- Terssac- Le 

Garric- Valdéries- 

Sémalens- 

Villefranche d’Albi- 

Gaillac- Ambres- 

Castres- Viviers les 

Lavaur- Sénouillac 

Gym Senior Robustes Plusieurs créneaux  

Club Tennis de Table 

Labastide- Gaillac 

Labastide de Lévis Ping Santé Senior Mercredi 14h15/16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP atout âge 81 

Le Séquestre  

APA multi-activités 

Mercredi 9h/10h – 10h/11h – 11h/12h 

Albi centre (Patus 

Crémat) 

Mercredi 10h/11h 

Blayes les mines Mercredi 10h30/11h30 

Marssac Sur Tarn Jeudi 14h/15h et 15h15/16h15 

Cunac Lundi 15h30/16h30 

Teulet Lundi 14h/15h 

Mercredi 15h/16h 

Puygouzon Mercredi 14h30/15h30 

Alban Mardi 14h30/15h30- 15h45/16h45 

Parisot Séance APA 

 

« J’équilibre ma 

forme »  programme 

M2P 

Lundi 14h/15h 

 

Lundi 15h15/16h15 

Montredon 

Labessonié 

 « J’équilibre ma 

forme » programme 

M2P 

 

Séance APA 

Mardi 16h/17h30 

 

 

 

Mardi 10h/11h30 

Comité Rugby XIII Villefranche d’Albi Silver XIII (séance 

équilibre autour du 

ballon ovale) 

Mardi 10h/11h 

Aussillon Vendredi 10h/11h 



Comité de Basket – Ball 

Sémalens 

Basket Senior 

Mercredi 10h/11h 

Lacaune Lundi 11h/12h 

Vabre Lundi 15h/16h 

Les Cammazes 
Vendredi 10h/11h et 11h/12h (public 

fragilisé) 

Dojo Castrais Castres Apprendre à chuter Jeudi 9h/10h 

Mouv’ Tennis Mazamet Tennis Senior Vendredi 17h/18h 

Hautpouloise Mazamet Gym Senior Masculine Mardi et Jeudi 7h/8h 

Horizon Forme 
Cordes 

Gym senior 
Jeudi après-midi 

Tonnac Mercredi 10h/11h 

Lavaur Tennis Club Lavaur Tennis Mardi 11h/12h 

Association Gymnastique 

Ambres 
Lavaur 

Gym seniors Gym seniors mardi et vendredi 

9h15/10h15 

Marche Nordique 

AAFP Lavaur Lavaur 

Gym debout ou assis 

adaptée +75 ans 
Jeudi 16h/17h 

Gym mémoire Lundi 16h/17h30 

Gym équilibre Lundi 14h/15h30 

Marche Nordique 

(Avec secteur 

Graulhet) 

Mardi 14h/16h  

Ville de Lavaur Lavaur Sport Santé Seniors Mardi, jeudi, vendredi 9h/11h 

Siel bleu/boutons d’or Lavaur Aquaforme seniors 
Mardi 10h/11h30 et Mercredi 

19h30/21h 

Olympic Boxing Tarn Lavaur Senior Boxe Mercredi 14h45/15h45 

Fun Ping Labruguière Ping Senior Jeudi 17h/18h 

MJC Labruguière Gym Senior Mardi 16h15/17h15 

Siel Bleu 

Rivières- Brens- 

Castres- Lisle/ 

Tarn- Técou- Saint 

Juéry- Serviès- 

Viterbe- Vénès- 

Puylaurens- Soual- 

Noailhac- Pont de 

Larn  

Gym Senior Plusieurs créneaux  

Centre social de Graulhet  Graulhet 
Gym senior Mardi 10h/11h 

Gym douce Vendredi 10h/11h 

AAFP Graulhet Graulhet 

Gym debout ou assis 

adaptée +75 ans 
Mardi 16h/17h 

Gym mémoire Vendredi 14h/15h30 

Gym équilibre Vendredi 16h/17h30 

Lou Mercat Gaillac Gym senior Lundi 9h15/10h15 

UFOLEP 

Valence d’Albi 

Multi activités  

Vendredi 9H/10h 

Castelnau de 

Montmirail 
Jeudi 10h/11h 

 

*Toutes les infos Ici et là 
 

 

https://tarn.franceolympique.com/art.php?id=76951
http://personnes-agees.tarn.fr/espace-pro/Pages/pro-actions-de-prevention.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deb’s evasion Puygouzon Salle de remise en forme Plusieurs créneaux  

 

GV Cantepau 

 

Albi Gym volontaire Mardi 14h15 : gym tendance 

Jeudi à 9h30 et à 10h30: gym 

douce 

 

La Belugue  

(Sport Pour Tous) 

 

Albi Gym douce 

Marche Nordique 

Pilates 

MN mardi - jeudi 10h/11h 

Gym mardi - jeudi 12h30/13h30 

Stretching lundi 17h30 /18h30  

Pilates lundi 18h30/19h30  

Vendredi  10h30/11h30 

UBAA Albi Badminton Plusieurs créneaux 

Marche Nordique Albi Autour 

d’Albi  

Marche Nordique Plusieurs créneaux 

USC Tir Carmaux Tir sportif Mercredi soir à partir de 19h 

ASPTT Randonnée Castres Marche douce Jeudi 15h30/17h 

Ideal Tonic (salle de sport 

associative) 

Gaillac Musculation fitness cours 

collectifs 

Journée 9h/21h30 

 

 

Horizon Forme 

Cordes Gym douce 

Marche active 

Marche nordique 

Mercredi 8h45 

Mercredi 10h 

Mercredi 14h30 

Lavaur Cyclotourisme Lavaur Sortie bien-être Lundi 13h30/16h 

 

Karaté Club Vauréen 

Lavaur Taï Chi Mardi 10h/11h30 

Mercredi 19h30/21h 

Vendredi 10h30/11h45 

Gym Détente Lavaur Gym bien-être - Body 

Zen 

Mardi et Vendredi 14h15/15h15 

Lavaur Natation 81 Lavaur Aquaforme Lundi/ Jeudi 12h30/13h15 

Samedi 13h45/14h45 

 

Lavaur Athlétisme 

Lavaur Athlé forme et santé Marche Nordique : mardi 9h/11h 

et 18h30/20h30 - samedi 9h/11h 

Renforcement Musculaire et 

équilibre lundi 18h30/20h 

USC Tennis de Table Carmaux Ping Santé Jeudi 10h30/11h30 

 

USC Athlétisme  

Carmaux Pilates / Marche 

Nordique 

Pilates : mardi 18h30/19h30 et 

Vendredi 10h30/11h30 

Marche Nordique : Jeudi 

14h15/15h15 

 

L’Odyssée 

Carmaux Séances Aquadouce Lundi 16h/16h45 

Mardi et Jeudi 15h30/16h15 

 



L’inclusion du bénéficiaire dans le  

dispositif se fait par différents canaux : 

 

 Les programmes d’ETP 

 Le partenariat avec les infirmières ASALEE 

 Les professionnels de santé 

TREMPLIN : 2 séances gratuites par semaine  

Pendant 1 mois et demi à 3 mois  

 

1ere séance : bilan initial avec l’enseignant APA 

 

1ère étape : plusieurs séances de remise en mouvement avec 

l’enseignant APA  

 

2ème étape : séances de découverte de différentes pratiques 

d’activité physique 

Dernière séance : bilan final avec l’enseignant APA 

 

 
Choix entre différentes activités dans un ou plusieurs club(s)  

partenaire(s) 

 

OBEJECTIF : maintien de l’activité physique régulière : 

 En club  

 En autonomie 

 En réseau 

Bilan 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREMPLIN + (pour les personnes âgées fragiles ayant un périmètre de marche diminué) :  

ALBI = 19 personnes accompagnées – 1 arrêt – 12 poursuites* 

 

TREMPLIN : (pour les personnes ayant une affection longue durée ou toutes autres problèmes de santé) :  

ALBI = 30 personnes accompagnées – 7 arrêts – 20 poursuites*  

CASTRES = 19 personnes accompagnées – 1 arrêt – 14 poursuites* 

CARMAUX = 18 personnes accompagnées – 12 poursuites* 

LAVAUR = 15 personnes accompagnées – 9 poursuites* 

 
 

*Poursuites : personne poursuivant l’activité physique et sportive en organismes sportifs partenaires 

repérés par le réseau SSBE ou en autonomie.  

1 

2 

3 

ENTRE LE PRESCRIPTEUR ET LA 

PRATIQUE RÉGULIERE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Maëlle LHARDY, qui 

accompagne ici Pauline, nous 

a rejoint pour effectuer son 

stage de MASTER 2 APA 

Son projet sera de développer 

le sport entreprise ainsi que les 

créneaux inclusion sociale sur 

la période de février-juillet  

 

Suite aux annulations de séances liées au CO-VID19 et au vu des indications gouvernementales, 

nous ne pouvons pas prévoir pour le moment, de dates de reprises des programmes.  

Nous vous en tiendrons informé au moment voulu.  

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI AUX ASSOCIATIONS 

PARTENAIRES POUR L’ACCUEIL 

RÉSERVÉ A NOS PUBLICS !! 

Les personnes ayant été accompagnées au sein des différents 

programmes menés par les coordinatrices, sont aiguillées et 

accompagnées vers des associations partenaires. 

C’est un accompagnement individuel primordial qui permet de maintenir la motivation du 

pratiquant et de se sentir en sécurité. Pour les coordinatrices, ce passage de relai leur permet 

de garder le contact avec les partenaires et d’avoir une vision des contenus proposés par les 

éducateurs.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du festival Rugb’images qui s’est 

déroulé le 6 mars à Lavaur, une conférence intitulée 

« le rugby plaque le cancer » a été organisée avec la 

présence du docteur Stéphanie MOTTON, chirurgien 

oncologue et fondatrice des « Rubies » pour mettre 

en lumière la pratique du rugby santé. 

 

Cette pratique est représentée localement par les 

Rubies de Lavaur, jeune association créée par Sylvie 

VINCENS.  

 

Un match a été organisé en « lever de rideau » du 

débat contre le 1er club de France, les Rubies de 

Toulouse, qui étaient venues nombreuses pour 

soutenir cette initiative.    

Comment ? suite à la dynamique du réseau Sport 

Santé au niveau local, et suivant l’exemple des Rubies 

de Toulouse, création en juin 2019 d’une association 

de « Rugby santé » à Lavaur : les Rubies de Lavaur.  

 

Quoi ? il s’agit d’une activité physique collective et 

ludique, non violente, de rugby à 5, adaptée à une 

pratique sportive « santé ». Elle est encadrée par des 

éducateurs sportifs spécifiquement formés et à votre 

écoute.  

Cette activité physique peut être débutée dès la 

phase de traitement, et/ou dans la période post-

thérapeutique. 

 

Pour qui ? pour l’instant, un seul créneau est ouvert 

aux femmes atteintes d’un cancer.  

 

Où ? au stade des Clauzades à Lavaur 

 

Quand ? tous les jeudis de 19h30 à 20h30 

 

 Le support du rugby, sport de terroir, aux valeurs 

de rassemblement avec son ballon ovale aux 

rebonds capricieux, présente une similitude 

avec un parcours de vie ou notre santé 

nécessite de maîtriser une situation inattendue 

telle un rebond aléatoire de ce fameux ballon 

en forme de poire. Les Rubies Lavaur vous 

accueillent pour ce challenge, dans un esprit 

ludique et convivial.   
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42 seniors de plus de 60 ans se sont retrouvés dans la salle de Labastide-de-Lévis pour un tournoi de 

Tennis de Table. Les participants confirmés ou débutants, venaient de plusieurs clubs du département 

tous investis dans la lutte contre la sédentarité et le maintien des capacités grâce au Ping. Une superbe 

journée, bravo à tous !  

 

 
 

Un partenariat très constructif et fort entre l’association Cap Atout Âge 81 et l’ADMR de Blaye-les-Mines 

a permis la création d’une nouvelle séance d’activité physique adaptée pour les seniors les plus 

fragiles.  

« Cette action répond à un besoin », « nous pouvons nous retrouver au sein du village autour d’une 

activité qui est adaptée à nos capacités » … des témoignages recueillis lors de la réunion de lancement 

et d’une séance menée par Delphine ARCAMBAL. Bravo aux deux associations !  

 

 

 

 

Association ADMR de Blaye-les-Mines au 05.63.54.66.92 ou association CAP ATOUT ÂGE 81 au 

07.89.68.99.84 ou par email capatoutage81@gmail.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité Départemental du Sport Adapté du Tarn, travaille depuis de 

nombreuses années avec la Fondation du Bon Sauveur, et des projets 

innovants et positifs pour le bien-être des patients ont vu le jour. Un des plus 

beaux exemples du travail accompli est la création de l’association SPORT 

QUI PEUT, affiliée à la Fédération Française du Sport Adapté. 

 

SPORT QUI PEUT est donc un club FFSA à destination de personnes en 

situation psychique suivies par différents services du Bon Sauveur : le CMP 

Teyssier (Centre Médico Psychologiques), le CMP de Cantepau, les hôpitaux 

de jours de Bellevue, de la Rachoune, du Lude, de Carmaux et du bar 

thérapeutique le Bon soir. La particularité de, SPORT QUI PEUT est la 

participation active des sportifs à la vie de l’association : création de la 

charte graphique, des outils de communication, choix des activités, gestion 

des projets, recherche de partenaires… 

 

 Avec le CDSA 81, l’association a participé à de nombreuses actions comme :  

 Les journées sportives et sensibilisation avec l’IFSI (Institut de Formation aux Métiers de la Santé) : partager 

avec des étudiants des moments sportifs conviviaux 

 Organisation d’une journée sports de nature à Razisse 

 Participation aux séances sportives handicap psychique du CDSA 81  

 Participation aux manifestations Sport Adapté proposées dans le calendrier 

 Intégration cette année en tant que membre du comité directeur du CDSA 81, d’une sportive de SPORT QUI 

PEUT, Caroline DARCHEVILLE 

 Organisation d’un séjour neige 

 

 

La création et le développement de cette association a été possible car le 

personnel du Bon Sauveur :  direction, médecins, infirmiers et assistantes sociales, 

sont convaincus des bienfaits d’une activité physique régulière pour les 

personnes en souffrance psychique. Ces professionnels peuvent également 

orienter des patients vers le Comité Sport Adapté pour des entretiens 

personnalisés. Le CDSA 81 est très fier de cette association SPORT QUI PEUT, car 

c’est l’un des rares clubs de la FFSA au niveau national, rattaché à un hôpital 

psychiatrique. En effet, le TARN est un département qui est à la pointe de l’offre 

sportive à destination du public en souffrance psychique.  

Rien de tel que de terminer par le témoignage de sportifs de SPORT QUI PEUT : 

 

SPORT QUI PEUT est une association faite pour des gens comme nous, pas de grands sportifs, mais 

intéressés pour faire des activités éclectiques. Bref elle nous rend heureux. SALAH 

 

Non seulement ces journées nous permettent de faire de l’exercice physique, de nous dépenser, d’essayer 

des activités diverses et variées, mais aussi de partager, de nouer des relations, de nous épanouir. 

CAROLINE 

CONTACT 

 

SPORT QUI PEUT : sportquipeut@bonsauveuralby.fr 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTÉ : ffsa81cd@wanadoo.fr 

 

 

mailto:sportquipeut@bonsauveuralby.fr
mailto:ffsa81cd@wanadoo.fr


 

- Diminution des risques de récidive d’AVC, d’infarctus du myocarde ou de décès de cause 

vasculaire. 

- Amélioration de la qualité de vie et diminution du handicap 

- Amélioration de la neuroplasticité (capacité du cerveau à se réorganiser après une lésion) des zones 

cérébrales impliquées dans les fonctions cognitives 

- Amélioration de la capacité cardio-respiratoire 

- Diminution du risque de syndrome dépressif 

- Diminution des séquelles musculaires due à l’AVC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France, l’incidence annuelle des AVC est supérieure à 150 000, avec plus de 30 000 décès. L’AVC 

représente la 3ème cause de mortalité chez l’homme et la 1ère chez la femme. Entre 2008 et 2014, le nombre 

de patients hospitalisés pour AVC (tous types) a augmenté de 13,7 % + de 60% des patients post-AVC 

présentent un handicap séquellaire qui gêne la réalisation des activités de la vie quotidienne.  
 

Un AVC, communément appelé « attaque cérébrale », est une 

perte soudaine de la fonction du cerveau. Il est provoqué par un 

arrêt brutal de la circulation sanguine à l’intérieur du cerveau. 

L’arrêt de la circulation du sang ne permet plus un apport suffisant 

en oxygène et en éléments nutritifs. Cela entraîne la mort des 

cellules cérébrales, au niveau de la zone du cerveau touchée.  

 

La gravité de l’accident vasculaire cérébral dépend de la 

localisation et de l’étendue des zones cérébrales touchées. Il 

existe des AVC ischémiques et des AVC hémorragiques : 

obstruction ou rupture d’une artère cérébrale (schéma explicatif 

ci-contre).  

 

Les facteurs de risque : HTA, troubles des métabolismes lipidique et 

glucidique, obésité avec graisse viscérale, pathologies cardiaques 

dont la fibrillation auriculaire, le tabagisme et l’inactivité physique.  

Activités physiques quotidiennes d’intensité légère à modérée (marcher, monter les escaliers, jardiner, 

faire le ménage…) 

 

AP d’endurance : 20 à 60 minutes en continu ou fractionné, 3 à 5 jour par semaine, à intensité modérée 

(marche, vélo, natation…) 

 

AP de renforcement musculaire : 2 à 3 jours (non consécutifs) par semaine à intensité légère à modérée, 

au moins 8 à 10 exercices faisant travailler les grands groupes musculaires, avec 1 à 3 séries de 10 à 15 

répétitions pour chaque exercice (poids du corps, bandes élastiques, appareils de musculation, poids…) 

 

AP Neuromusculaire : travail d’équilibre et de coordination 2 à 3 fois par semaine 

 

AP d’assouplissements au moins 2 à 3 jours par semaine, en étirant chaque grand groupe musculaire 

entre 10 et 30 secondes, et répéter 2 à 4 fois chaque exercice.  
 

Sources : HAS 2018 – prescription d’activité physique et sportive, accidents vasculaires cérébraux. 

Ameli.fr – comprendre l’AVC  


