Activité physique et santé

Résumé des recommandations
pour les aînés

AÎNÉS

• Pour les personnes sédentaires, toute activité est un progrès
et une étape vers une meilleure santé, en apportant un
bénéfice immédiat. Il est aussi recommandé aux personnes
qui restent longuement assises de se lever régulièrement.
• Il est conseillé aux femmes et aux hommes robustes à l’âge
de la retraite de faire de l’exercice pendant deux heures
et demie par semaine au minimum à condition qu’il soit d’intensité moyenne au moins. Cette recommandation de
base peut être remplacée par la pratique d’un sport ou d’une
activité physique intense pendant une heure et quart, ou
par une combinaison de ces deux conseils.
• Chez les aînés, le mouvement a en soi un effet préventif
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sur les accidents. Les aînés devraient faire autant d’exercice
que possible, même s’ils ne sont plus en mesure
d’atteindre complètement les recommandations de base.
Il est important d’adapter ces conseils en cas de fragilité
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ou de perte d’autonomie.
• Les présentes recommandations de base entraînent de multiples effets positifs sur la santé et la qualité de vie. Il est
idéal de répartir l’activité physique sur plusieurs jours. Toute
activité de dix minutes au moins peut être comptabilisée
dans le total de la journée.
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• Les aînés déjà actifs peuvent encore améliorer leur état de santé,
leur bien-être et leurs performances en entraînant leur force, leur
équilibre, leur souplesse et leur endurance de manière ciblée.
• Toute activité sportive supplémentaire offre encore plus de
bénéfices pour la santé. Toutefois, à partir d’un certain stade,
cette progression n’est plus linéaire (cf. rapport dose-effet).

Bénéfice accru par un
entraînement complémentaire:
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Activité physique et santé

Résumé des recommandations
pour les adultes

�
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• Pour les personnes sédentaires, toute activité est un progrès
et une étape vers une meilleure santé, en apportant un
bénéfice immédiat. Il est recommandé aussi aux personnes
qui restent longuement assises de se lever régulièrement.
• Il est conseillé aux femmes comme aux hommes en âge de
travailler de faire de l’exercice pendant deux heures et demie
par semaine au minimum, sous la forme de sport ou d’activités quotidiennes d’intensité moyenne au moins. Cette
recommandation peut être remplacée par la pratique d’un
sport ou d’une activité physique intense pendant une heure
et quart, ou par une combinaison de ces deux conseils.
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• Les présentes recommandations de base entraînent de
multiples effets positifs sur la santé et la qualité de vie. Il est
idéal de répartir l’activité physique sur plusieurs jours. Toute
activité de dix minutes au moins peut être comptabilisée
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dans le total de la journée.
• Les personnes déjà actives peuvent encore améliorer leur
état de santé, leur bien-être et leurs performances en
entraînant leur endurance, leur force et leur souplesse de
manière ciblée.
• Toute activité sportive supplémentaire offre encore plus de
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bénéfices pour la santé. Toutefois, à partir d’un certain stade,
cette progression n’est plus linéaire (cf. rapport dose-effet).
Bénéfice accru par un
entraînement complémentaire :
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Activité physique et santé
Résumé des recommandations
pour les enfants et les adolescents
• Une activité physique régulière est une condition de base
pour une croissance optimale. Selon les connaissances
actuelles, les enfants et les adolescents en âge scolaire
doivent pratiquer des activités physiques d’intensité

ENFANTS ET
ADOLESCENTS

moyenne à supérieure pendant au moins une heure par
jour en plus de leurs activités quotidiennes. Il existe
énormément de sports et d’activités physiques qui se prêtent à une pratique précoce.
• Pour garantir une bonne croissance, il est indispensable
de pratiquer des activités variées. Dans le cadre ou en plus

AU MOINS

de l’heure minimale d‘activités physiques conseillée, les
enfants et les jeunes devraient pratiquer plusieurs fois par
semaine des activités propres à consolider les os, à stimuler
le système cardio-vasculaire, à renforcer les muscles, à
conserver la souplesse et à améliorer la coordination.

1

• A l’âge de l’école primaire, les enfants devraient bouger
beaucoup plus encore. Des activités supplémentaires
apportent à chaque groupe d’âge un bénéfice addition-

PAR JOUR

nel pour la santé.
• Il est recommandé d’éviter si possible les périodes d’inactivité
trop longues, et de les entrecouper de pauses actives.

Recommandations de 2013, rédigées par le Réseau suisse Santé et
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Activité physique hepa.ch sur mandat de l’Office fédéral de la santé
publique OFSP et de l’Office fédéral du sport OFSPO, en collaboration avec les institutions suivantes: bpa – Bureau de prévention des
accidents, Promotion Santé Suisse, Santé Publique Suisse, Société
suisse de pédiatrie, Société suisse de médecine du sport SSMS,
Société suisse des sciences du sport 4S, suva.
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Plusieurs fois par
semaine:

• CONSOLIDER LES OS
• STIMULER LE SYSTÈME
CARDIO-VASCULAIRE

• RENFORCER LES MUSCLES
• AMÉLIORER LA COORDINATION
• CONSERVER LA SOUPLESSE
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