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L’activé hysique,p
entr physiolge et psycholgie
Ariel MARCHISO“*b

L’activé physique adptée permt de se mainter en bone santé, de préveni les maldies
à

à

aider se pratiquns

et de limter les récidves. Le sport santé vise

retouv leur axe

Éducater sportif sport

santé, président d’Arabesk

et leur verticalé grâce au mouvent. Il permt de renou avec la vitalé et le bien-êtr,
ou le mieux-êtr, dans le prince de l’unité corps-eit et dans le respct de l’intégr
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de la person.
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practiones find their axis and verticaly throug movent. It alows them to regain vitaly
and wel-bing, or welns, in the princle of body-min unity and with respct for the inte
grity of the person.
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L

e sport santé est désormai acesibl, intégr

physique et ruine le mental. Le mot maldie vient du mot

dans la pratique des profesinl de santé

hébreu mahi qui signfe “être tourné en rond”,

et comenté ou promu dans la pluart des médias

une image qui prend tou son sen quand il est question

grand public. Les fédrations sportive ont dévelop

du mouvent. Coment sorti de cet enfrmt ?

une exprtis et ont modélis des progames spéci

l’éducater sportif

Riche de ces conaise,

fiques adptés aux diférents publics, en foncti

santé bien-êtr (E3S) peut aider la person à se réapo

des patholgies et sur une durée optimsée. Les réseaux

prie se forces de vie, à améliore ou à optimser sa santé,

sport santé strucé dans chaque région permtn

afin qu’el retouv son axe, sa verticalé, son élan,

de légitmer l’ofre coletiv. Ce mailge terioal faci

et qu’el ne tourne plus en rond.

lite la lisbté des créneaux existan, tan en mileu rual

Le public

qu’rbain, par les médecins prescitu. La diver

La vison ocidental de la santé

sité des prositn repésnt asurément un facteur
suplémentair de prise de consie et de motivan

est plutô

fragmenté en raison de l’utraspécion du corps
médical formé à des techniqus de pointe dans

pour les patiens.

des domaines de plus en plus sectorié. Même si

Activés hysiquep adptées,
pour qui et pourqi ?

les soignat sont désormai plus atenifs à consi

« C’est bien d’être mieux, mais c’est mieux d’être bien,

des symptôe liés à sa patholgie, son histore,

dére le patien come un indvu à part entièr, avec

et c’est encor mieux d’être bien le plus rapidemnt pos

sible et pour le plus longtemps posible », a dit un jour

son stau social, son vécu et se émotins, il est encor
trop souvent identfé come un côlon, un estomac,

le profesu Maxime Dougads de l’unité de rhumato

une vesi, un utérs, un rachis, etc.

Les person qui se dirgent vers un cours sport

logie, de l’hôpita Cochin, à Paris1.

Le corps n’est pas que physique ou foncti
nel,

il est ausi le lieu de repésntaio, d’émotins
et un outil de relations. C’est particulèemn vrai

quand il est profndémet et durablemnt touché par

santé

ne sont pas des patiens, car ic la prise en charge
n’est ni médicale ni thérapeuiq. Ce ne sont pas

1 Props recuils par l’auter.

europén du sport, les sport regoupnt « toues

la maldie, car cel-i peut repésnt un véritable

formes d’activés physique et sportive qui, à traves

tsunami pour la person, tan el transfome et bou

une particon organisée ou no, ont pour objectif

levrs le quotiden. La douler ravge tou, el brûle,

Notes

des sportif no plus, car selon la définto de la charte
2 Text rédig à l’isue

d’une séance.

l’exprsion ou l’améiortn de la condit physique

’Auter corespndat.
Adres e-mail : ariel.

el glace, el déchire ou vide, et inode les nerfs. Qu’el
soit chronique ou aiguë, el peut efondr les capités

Tous droits résev à l'éditeur

et psychique, le dévelopmnt des relations sociale
arbesk@wndo.f

ou l’obteni de résulta en compétins de tous
(A. Marchiso).
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niveaux

» [1 ]. Or, nous ne some pas dans une optique

des préocuatins. Pour facilter sa démarche,

de perfomanc, si ce n’est le souci de la perfomanc

l’E3S s’apuie sur des conepts simple, pratiques

par rapot à soi-mêe dans le plaisr d’une activé

et eficas : les notis de besoin (physiolgque,

physique adptée (AP). Ains, seul la premiè partie

de santé, relations) et de moyens mis en œuvre pour

de la définto corespnd à cet pratique.

ateindr les objectifs. Cet logique dans l’aproche
mais

Les publics de l’AP sont tous vulnérabes,

facilte la construi des séance et sécurie les

diférents : diabétques, person soufrant d’obésit

publics à qui els sont destiné. Ele intègre égale

ou conerés par une maldie orphelin, patiens cor

ment la prise en compte des atens, des souhait
et des désir de la person à qui il est demané

naries ou insufat respiato, maldes touchés
par un caner ou en rémison, etc. À public particule,

une véritable particon, lui permtan de réelmnt

pratiques et prise en charge spécifque. Selon l’éta de

s’exprim.

L’encadrmt des AP suit quels règles

santé et son évolutin, les précautions prise ne sont pas
les mêes et sont réajuste en permanc. La péda

de base,

goie est diférenc, prosant des exrcis person

des informats précieus sur le groupe et sur chaun [4],

come les “observal”, qui aporten

et qui sont à la fois les premis niveaux d’évalution

nalisé, incluat une capité à conaître et à reconaît

en AP et un outil de sa régulation :

chaun et chaune, et à identfr les difcultés, les fragi

• “observal” liés aux person : la façon d’être

lités, mais ausi les atens et les espoir. L’APdépase
ie coletif du groupe pour s’adre à un ensmbl

(bien-êtr ou mal-être, miques, marques de fatigue

d’invualtés, adptn les solictan pour confirme

ou de doulers, stre, etc.), les déficts ou les défi

les progès acomplis grâce à la pratique.

ciens (pert d’acuité auditve, visuel, senitv
ou motrice), les cartéisque physique (poids,

De l'exrci,

morphlgie, apreilg, équipemnt sportif, tenu)

mais pas n'importe coment

et la dynamique de groupe (hétrogni, âge, sex,

L’activé physique (AP) est un term génral

motivan, personalité) ;

incluat toues les formes de mouvents qui néces

• “observal” liés à la réaliston des exrcis :

siten l’utisaon des grands groupes de muscle,

la réaction physique (fluidté du mouvent, aisnce

ains que toues les formes d’activés de la vie quoti

motrice, désquilbre dans les apuis, gêne dans l’exé
cution), les signe d’alert (douler, crampe, rouge

dien. La définto conseul la désigne come
« tou mouvent corpel produit par les muscle sque

ou pâleur, esouflmnt, crispaton, raideu, etc.),

letiqus qui entraî une dépens énergtiqu supé

la positn du corps dans le mouvent (placemnt

rieu à la dépens énergtiqu de repos »
[2].

de la têe, alignemt vertébal, positn des épaules,

Avec le déploiemnt du sport sur ordnace

des genoux et des pieds) et les relations inter

et la prise en compte des recomandtis minsté

personl (relation à l’autre, à l’encadrt, straégie

riels [3], il a bien falu définr les portes d’entré pour

d’évitemn, repli sur soi, exubéranc, etc.)

un projet strucé doublé des bones démarches

Ces critèes sont des atous incoturables

pédagoiques : progesivté d’intervo, régulait

pour conaître le groupe, cern les difcultés

de la pratique, adptée aux niveaux de limtaon de

de chaun, en tena compte de la forme du moent,
et interpé ce qui est observé pour prose

chaun et réalise dans un cadre sécuri. Les AP s’arti
culent donc dans cet réflexion : une pratique régulièe,

une action pédagoique adptée. Ils sont utilsé no

adptée, sécurie et progesiv.

seulmnt pendat la pratique, mais en contiu, dès

Chacun a sa proe motivan

pour s’engar dans

l’arivée dans la sale jusq’a départ. Avec de l’expé

une AP:

rienc, l’animteur peut plus aisément faire abstrcion
de se préocuatins pédagoiques et être plus vig

• améliore sa santé, être en forme (prend soin de soi) ;
• être acompgné dans la gestion d’une maldie et

lant aux réactions du groupe. Cet démarche replac

mieux suporte les traiemns ;

l’indvu au centr des activés en abordnt le bien-

• proges à son rythme avec des consige

être (ou le mieux-êtr) dans se trois dimenso :

personalié ;

physique, mental et sociale.

• être et faire ensmbl ;

Les objectifs
• se sentir bien dans son corps, bien dans sa têe, bien

Le premi objectif de l’AP

dans sa vie ;

• devnir acteur de sa santé.

L’animto d’une AP

Tous droits résev à l'éditeur

est la présevation

et l’optimsan de l’éta de santé des pratiquns,
prend tou son sen

avec une action positve sur la qualité de vie, mais ausi

quand on conserv à l’esprit une vison globae et

la préventio des diférents risque de mortalié et de

cohérent, plaçnt toujrs la person au centr

morbidté,
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pour éviter la récidve chez les person frapées par

du psychique, de détailer les multipes bénfices du sport

un caner par exmpl.

santé dans toues les dimenso.

D’autres objectifs sont arêtés en foncti de

Axe physique

réalise préalbemnt

l’évaution médico-sprtve

Adaption cardio-espt et recondit

par l’éducater médico-sprtf. Ils acueilront maintes
mise en situaon et pratiques isue de plusier

nemt à l’efort.

méthodes ou activés (éducation physique et spor

Un entraîm régulie et progesif,

de type aérobie, entri le cœur, permtan une meil

tive, renfocmt musclaire, jeux de copératin,

leur dilaton des vaiseux. L’augmentio du débit
cardique améliore la cirulaton sanguie san fatiguer

de bale ou de balon, danse, gymnastique énergtiqu,
relaxtion, etc.) Ains, de multipes portes d’entré sont

le cœur et limte les esouflmnt. Avec un entraî

envisagbl selon les items défins, pour prose

ment régulie et bien mené, la mécanique respiato est

au public des situaon diversfé, évoluties et rae

améliore et monter des escalir, par exmpl, devint

ment montes, puisq’l est plus facile d’apren

moins problématique.

Entrei et gestion du tonus pour un bon déroule

lorsque l’on y prend du plaisr.

Bien évidemnt, un exrci ou une mise en

Le tonus guide et condite

ment des actes moteurs.

situaon peut avoir plusier objectifs

; les consige

les gest, les atiudes, les posture, les mouvents

doivent donc être ciblées. Si, par exmpl, un balon est

et l’équibre. Il fait le lien entr le neuromt, l’afecti

lancé à un parteni, le but visé est-il l’habieté motrice,

et le social.

4 Meilur conaise du schéma corpel et

la socialtn, la mobilté articule, voire la tonifca
musclaire si le balon pèse un certain poids ?

Les expérincs motrices glo

afinemt senoril.

Chaque mise en situaon exig une adption

bales, tels que les étiremns et les séquenc de toni
par rapot aux consige de réali

permant

ficaton améliorent la perction de son corps (travil
proicetf) et de se senatio (aisnce et harmonie

sation, en foncti de chaun et de chaune puisqe
les aptiudes motrices et cognitves des indvus sont

dans les gest).
Sans exrcis régu

4 Renforcmt musclaire.

diférents. Adapter consite à esayr de modifer
des élments (mise en situaon, consige et enviro

liers, le muscle perd du volume et de la force (sarco-

nemt) afin de crée un lien entr la person qui anime et

pénie). Le renfocmt musclaire dévelop
un certain mainte et condite le bon équilbre orga

prose un exrci et celui à qui il est destiné. Une vraie
comuniat s’établi lorsque les particns sont

nique (une bone sangle abdominle, par exmpl,

plus facilemnt instalé dans un procesu de réusite,

est utile au mainte des viscère et à l’expiraton).
Il contribue ausi à la préventio des chutes (solidté

et dans une dynamique de dialogue et de plaisr. En eft,

des mebrs inféreus) et à la dimnuto des risque

l’un des objectifs sou-jacent de la pratique est le goût
du mouvent dans sa forme ludiqe et créative (parfois

de fractues (poignet et col du fémur en particule).
Il est

4 Souples articule et meilur mobilté.

récative), de manière à renou avec se senatio

importan de mainter la souple pour conserv

corpels. Le prince fondametl est de ne pas nuire
et de présev l’intégr physique et psycholgique

l’ampitude du jeu articule dans les limtes permis

de chaque mebr du groupe.

(figure 1).

Les étiremns sont toujrs réalis lentm,

san à-coup, en respctan la symétrie et san douler.

Le sen de IÄPA

patholgies, certains traiemns (chimotérapes,

à une réapoitn d’un corps souvent afecté, dim

médicaents neurolptiqs, hypotensur),
mais ausi le vielsmnt naturel ont une inc

nué par la maldie, et aux conseil prodigués pendat
les séance, les pratiquns prent de bones habi

denc sur l’équibre. La pratique d’exrcis spéci
fiques pour s’entraî à des désquilbre maîtrisé

tudes, aprent à optimser leur santé, à prend soin
d’eux et à être plus autonmes.

et les gymnastique énergtiqus, come le

4 Éviter l’agrvtion ou la surven de compli

et le

cations

asociée aux maldies est l’un des buts prin
cipaux et bien identfés lors de l’inscrpto à un cours
d’AP : il s’agit de parveni à un équilbre entr le vécu

et la gestion optimale de sa patholgie, d’acquéri ausi
des moyens simple et acesibl, pratiques et efi
caes pour une autoréglin (trouve des réponse

Tous droits résev à l'éditeur

Certains

4 Mainte ou améliortn de l’équibre.

Grâce à une meilur conaise de soi,

qi gon
tai-chun,

renfoct l’équibre et limten

les risque de chute.

4 Habileté motrice.

Une bone cordinat des mou

vemnts, la réusite à des jeux d’ares et la mise
en action de nouvels conexis synaptique sont
dévelops lors de situaon habituels ou inha
bituels : utilser plusier formes de lancer, se déplacer

juste, équilbres et adptées pour mieux vire le quoti

dans un espac varible, augmentr le nombre de

dien). Il est ains posible, au carefou du somatique et

tâches à réalise simultanée, dimnuer les points
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Axe psycholgique
La douler chemin

Action sur la douler.
de manière difuse dans le corps. Ele est resnti et
donc verbalisé diféremnt selon les orignes soci

cultres, religus et ethniqus [5]. L’AP permt
la productin d’enorphis naturels et fait diver

sion, en agisnt positvemn sur son intesé
et la perction que l’indvu en a. Mais le lange
de la douler est multipe : «

Si, dans la douler aiguë,

la douler est un symptôe de la maldie, dans
la douler chronique, la douler est en el-mê
la maldie »,

selon les travux de Richard A. Sternbach,

médecin physiolgte de la douler [6]. Il s’agit donc
d’une entié patholgique qu’il faut prend en compte
dans la conduite d’une AP en foncti de tous ces
phénomèes physioclgque.

Dimnuto et gestion du stre lié à la maldie.
L’AP est un moyen de se resouc, de mieux se pré
pare et s’adpter aux situaon et aux contraies
Figure 1. Amplitude articule et stabilé.

du quotiden. La régulation des tensio est une des
condits du bien-êtr.

(figure 2).

de repè, travile la disocatn, etc.

Gestion de la fatigue et meilur qualité de someil.
L’énergi mobilsée positvemn dans le mouvent

Ces exrcis favorisent l’eficaté et la précison.
Le cervau agit come un ordinateu complex qui

et la pratique coletiv amènet à une forme de quiétde

contrôle l’exécution des mouvents et les corige au

et d’apisemnt des tourbilns du mental.

Meilur conetrai et prise de décison plus

fur et à mesur de l’action, ce qui est apelé la neuro

La diversté des situaon prosée mainte

efica.

plasticé ou la plasticé cérbale.
L’AP améliore l’endurac

Action sur le diabète.

et aiguse l’activé intelcu : confrte la person

à l’efort et l’équibre glycémique. Bien pratiquée,

à des tâches motrices plus ou moins complexs, mais

el constiue un compléent indsocable des médi

toujrs motivanes, dévelop l’atenio.

caments pour faire baiser la glycémie. Ele réduit
l’insuodépeac, les graise abdominles et
augment l’espéranc de vie, car el prévient l’incde
des compliatns dégnratives et cardio-vsule.
L’exrci améliore

Cancer et après caner.
les capités fonctiels et la qualité de vie. Il repé
sent ausi une des meilurs façons de combatre
la fatigue liée aux traiemns et une forme d’épuise
ment spécifque au caner. L’AP renfoc égalemnt
le sytème imuntare et peut réduie les risque de
récidve des caners du sein, de la prostae et du côlon.

Insufiace respiato, asthme et apnée
L’AP d’intesé modére partice

du someil.
à une réducation du soufle. Ele permt de luter contre
la fatigue et le manque d’entrai liés à l’esoufmnt.
Les techniqus élabores, tels que la sophrlgie
et la relaxtion, sont des pratiques qu’il est posible
d’asocier à une AP dans la gestion du stre et

la rech d’une certain déten.

Sur un plan moteur,

la pratique permt de mieux

suporte les symptôe doulrex (eft antlgique

de l’exrci physique), et indut une meilur récup
ration, gestion de la dépens énergtiqu et adption
à l’enviromt.

Tous droits résev à l'éditeur

Figure 2. Habileté motrice et plaisr du mouvent.
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La danse des mains

Les incoues sont nombreus lorsque les person se présent

au cours. Chez certains, les doulers neuropathiqs, les picotemns ou

les fourmilents, les nœuds dans les mains et des staique toruées vient

en altére la mobilté, d'où l’intérê de metr en place une chorégapie autor
de la table pour un réveil progesif de la seniblté et une aproche douce

et amusée du conta.

Quelqs lignes créaties de mouvents, réalis sur une chaise ou

g

en positn vertical, et la séance peut comenr. Est-ce un jeu ? Un conurs ?

Un défi ? Une danse ? Que va-ton faire, tous, asi autor de cet table, come Jj

des convies, avec les mains qui pailonet avec impatenc, se demant S

les pratiquns ? On ne va pas la faire tourne, au moins ?

Vient les gest désorn, les facéties et les simagrée en fusion : agiton, puis conetrai pour une partion insou

ciante come un envol de chauves-ori. Puis les ries se taisen, provisemnt. Ces mains engourdis et parfois doulres,

jusq'alor étrangèes, s'aproient l'espac. Le sourie revint, chase la cendr du coin des yeux, on quite le labyrinthe du silenc.

Voilà les particns complies à présent et le mouvent, qui s'anime au bout de leurs doigts révls, se proage come un bruit

qui court. Les mains sont agréblemnt domestiqué.

À l'isue de quels séquenc de pratique. Odile, 6 ans, raconte au groupe le bonheur d'avoir pu malxer la préation

d'un cake aux côtés de son peti-fls2.

Préventio de l’excusion et mainte de la place

Confiace en soi, renfocmt de son image.
Les exrcis valorisent l’indvu au sein d’un groupe

bienvlat et atenif. Ils lèvent parfois des étas d’anxiét

régulièemnt, à un moent précis de la semain,
dans un mêe lieu ritualse la pratique en renfoçat

et aident à se sentir mieux, à regan l’estim de soi dans

la cohésin sociale par le sentim d’aprtenc

le partge et la mise en comun des resnti.

Créativ et motivan.

Se retouv

dans la sociét et dans un groupe.

La pratique favorise l’éva

à un groupe.

Influec positve sur la relation à l’autre.

sion, la distracon et l’amusent. Les formes dansée,

La comuniat est plus riche et plus subtile dans

l’utisaon de suport musicax, les stimulaon audi
tives et visuel peuvnt réveil des énergis créaties

l’efort. Ele favorise la découvert et la perction

parfois insoupçée. Cela a un impact sur la fixaton

de l’autre. L’AP dévelop le sen de l’atéri, el permt

des aprentisg et sur la motivan [7]. Les aproches

de porte une atenio active à soi, mais ausi à autri [8].
C’est grâce au dévelopmnt de cet seniblté que

diversfé en matière d’AP modulent les émotins,
favorisent le contrôle de soi, le calme et le lâcher-pis,

la socialtn s’opère. Ains, la perction du monde

suciten l’imagnto et la créativ, le dépasemnt

et de l’enviromt se transfome peu à peu.

de soi et une meilur adption aux situaon.

Déroul d’une séance AP
Axe social

Selon la charte Sport santé bien-êtr [9], la séance

Dans tou groupe, il exist des réseaux par l’inter

d’AP doit se déroule dans un lieu repé, bien iden

médiare desqul cirulent les informats et les émo

tifé. À Châlons-eampg (51), les pratiquns

tions. Chaque rasemblnt de person posède

se retouvn dans un centr cultre et social, struce

se codes, se particulés, se contraies, se atens

municpale du quartie Valée-SintPr. L’asocitn
acueil les adhérents à moindre coût (une cotisan

et son mode de fonctiem inter. Il n’est pas rae

anuel de 80 euros) car la vile met gracieusmnt

que la maldie ou la douler marginlse, isole et entraî

à dispotn les locaux pour les asocitn qui font

la person dans un procesu de retai, de repli sur soi.
La pratique physique coletiv peut faire resugi le goût

la promtin du sport santé.

du mouvent, l’envi de renou avec se sena

Les préequis

tions et surto de retouv le plaisr que peut procue

Un nombre raisonble de particns

une action comune.

Renforcmt du lien social.
permt de partge des émotins, d’échanger des idées
et de prend de nouveax repès ensmbl.

Tous droits résev à l'éditeur

La pratique coletiv

(huit

à quinze) permt une pratique en toue sécurit, mais
égalemnt d’incter chaun à exprim son resnti après
chaque exrci.
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Figure 3. Parcous de motricé metan en œuvre équilbre
et afinemt senoril.

avec des créneaux précis

La régulait des séance,
dans la semain, est un prince fondametl pour que
les bénfices soient lisbe et durables.
Enfi, la séance doit se réalise selon un pasge
progesif

de la mise en mouvent vers l’imobté.

La séance
Le temps d’acueil et d’instalo

est importan,
o

puisq’l permt de recé le groupe. Marinet raconte
les difcultés resnti lors de la séance précdent,

Figure 4. Équilbre unipodal maîtrisé.

Guy rapel que son diabète est stabilé lors de la pra
tique, Ana et Martine, toues deux sou chimotérape,
comparent les efts parfois dévasteur de leur cure

d’autres portes d’entré pour rend la séance

à l’efort. Ce sa est une sorte d’aileurs qui identf l’acti

atrcive, relanc la dynamique quand, par moents,

vité où chaun vient prend sa place dans l’espac et

la motivan est défailnte, le moral chute (étas d’âme

au sein du groupe.

morse, manque d’horizn, phase de lasitude

La phase d’échaufemnt

est la période durant

et d’abtemn, etc.) Ains, les formes ludiqes restn

laque le corps se met progesivmnt en mouvent

des moents privlégs où l’exprsion des émotins

grâce à des jeux d’habileté (échange de bales et mani

et la découvert des capités créaties vont favorise

pulation d’objets), où les particns se déplacent (alter

le lâcher-pis et aténuer l’anxiét.

nace de marches et d’exrcis de centraio) pour

Il nous est arivé d’apter le

“prend la tempérau”. La mobilsatn péri-atcule

posant leurs colères et leur combat, mais égalemnt leurs

génrale préae l’organisme aux eforts plus souten

atens et leurs envis dans une chorégapie des plus

qui suivront.

des Maoris à un groupe

toniques, mais adptée. Ce temps de créativ et de mise
Le corps de séance

s’apuie sur un travil plus

en comun d’une gestul quasi gueriè renfoc

aprofndi et s’articule autor d’un ou de plusier

la confiae en soi et lève les angoise en permtan
(figure

thèmes, selon des parcous de motricé

une visualton positve des évnemts.

mie et abisé la consmati d’insule en expérimn

des expérincs senitv, de la motricé fine et de

tan le

la tonifca musclaire. Exercis sur les step, travil

cemnt de l’équibre unipodal en apui sur une jambe

ration synchroe, celui qui pratique cet discplne éprouve

acompgnées de consige précise et d’une surveil

un sentim de relanc de se aptiudes corpels et

lance des “observal”, incodtels outils de régu

mentals. L’aprentisg de ces mouvents précis,
lents et juste redon de la puisance aux mebrs

lation pour l'E3S : Jean-Pir, qui s’eoufl et doit
s’aeoir après la mise en route ; Isabel, qui se trouve

inféreus et corige les asymétrie. Il permt égalemnt

coretmn positnée pour mainter son équilbre

de luter contre le stre oxydatif lié à la suralimento et
à la sédentari (meilur régulation des enzyms pancré

(bon placemnt des segmnt) ; Marik, en positn

naires dans une bel dynamique de groupe.

du bâton, une techniqu énergtiqu qui fait

fluidté et lentur des mouvents, conetrai et respi
latérison, etc. Toutes ces situaon sont

leadrship

qigon

se preuvs désormai en mileu hospitaler : en asocint

avec des haltères, pousée contraies à deux, renfo

(figure 4),

3),

D’autres pratiquns sujet au diabète ont régul leur glycé

des séquenc activn le sytème cardio-vsule,

Tous droits résev à l'éditeur

hak

de fems touchées par un caner du sein en trans

écouter leurs senatio et, d’une certain manière,

de

de trouve

Il est posible de faire des pas de côté,

respctiv et s’étone de leur plus grande résitance

avec son balon, qui emèn se parte

tiques et de la glycémie). Chez l’ex-fumr come chez
la person soufrant de bronchpeumati chronique

13

FSPT-MDI 6498105

Date : Mars 201
Page de l'artice : p.31-7
Pays : FR
Périodct : Mensul

Page 7/

obstrucive ou d’insuface respiato quel qu’el soit,

de doner de la vitalé. Les AP sont les vecturs

les série conerat le haut du corps améliorent la cap

d’aprentisg les plus riches pour des publics extrê
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