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Quel est le groupe cible de PluSport?
La diversité de nos projets et la mixité des groupes cibles permettent à tous les intéressés et tous les acteurs de choisir une 
offre d’activités sportives et de loisirs adaptée à leurs exigences et à leurs aptitudes. PluSport met en outre à disposition 
plusieurs moyens de communication sans obstacles.
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Comment PluSport applique‐t‐il la CDPH?


+ «Miteinander statt Nacheinander»: projet mené en 


collaboration avec l’Association suisse d’éducation physique 


à l’école


+ Projet de groupe cible «Pro Mente»: nouvelles pistes dans 


le sport pour et avec les personnes qui souffrent de maladie 


psychique


+ «Parcours Senso»: programme de sensibilisation et d’auto‐


expérimentation


+ «Salles d’escalades ouvertes Suisse»: offre destinée à 


encourager la relève


+ «AIM‐Sportgruppe»: tout est possible, projet de 


rééducation


+ Formation et formation continue pour moniteurs avec 


handicap


+ Intégration par des coopérations dans le paysage du sport 


suisse


Expériences et défis


+ 86 clubs membres incluent dans leurs comités environ 25 % de 


collaborateurs actifs avec handicap.


+ Dans les 50 cours de formation et de formation continue 


proposés, nous formons, sur 900 participants, environ 100 


assistants avec handicap qui s’investissent ensuite, en tant que 


moniteurs auxiliaires, dans les clubs PluSport ainsi que dans les 


Sportcamps. Ce mouvement gagne en importance et un 


programme de développement ad hoc a déjà été lancé. PluSport


compte en outre une vingtaine de personnes avec handicap 


parmi ses cadres formateurs, qui officient en tant qu’experts. 


Cette formule donne d’excellents résultats en termes de 


sensibilisation.


+ Dans chacun de nos trois groupes de jeunes talents, on compte 


un entraîneur avec handicap.


+ PluSport a intégré trois moniteurs spécialisés avec handicap en 


tant qu’entraîneurs dans le sport des personnes sans handicap. 


Cette tendance se renforce vu que, dans toutes les disciplines 


paralympiques, nos cadres de performance sont inclus dans les 


fédérations ordinaires et qu’ils s’entraînent ensemble: Swiss Ski, 


Swiss Swimming, Swiss Athletics, Swiss Cycling, Swiss Sailing…


+ Nous organisons de nombreux camps de sport sur une base 


intégrative.


«Le sport est un trait d’union 
entre les gens. Le sport‐handicap 
favorise l’inclusion et l’égalité 
entre les gens.»


Christian Lohr, conseiller 


national et président d’honneur 


de PluSport


→ plusport.ch – Le centre de compétences pour le sport, l’activité physique et l’intégration
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«Bien choisir son  
sport grâce à un conseil  
personnalisé»


Disciplines sportives proposées:
l’embarras du choix 


Un service de conseil qui va du sport populaire au sport d’élite
Pendant leur rééducation, les patients sont conseillés et aiguillés vers des sports adaptés à leur nouvelle situation. Leurs intérêts 
et l’offre disponible dans la région constituent les meilleurs facteurs de succès pour pérenniser leur pratique sportive. 
Ce soutien peut conduire, comme le veut le concept cadre pour le développement du sport et des athlètes FTEM, à une pratique 
du sport tout au long de la vie et à des participations à des championnats internationaux. 


Buts du Sport suisse en fauteuil 
roulant sport (SSFR) 
1. Optimiser la capacité de performance
– du sport populaire au sport d’élite 


2. Améliorer la qualité de vie
– Confiance en soi
– Autonomie
– Intégration/inclusion dans et par le sport
– Prévention de maladies associées


3. Plaisir de bouger et de faire du sport
– Motivation à faire du sport tout au long de la vie 


Faits et chiffres 
517 athlètes licenciés
Plus de 120 offres sportives
59  athlètes soutenus au sein de 4 viviers mis en place 


dans le sport de compétition 
30 disciplines sportives 
27  clubs de sport en fauteuil roulant répartis dans toute 


la Suisse
11  disciplines sportives associées à des commissions 


techniques


De la base au sommet 
1. Développement du sport 
– Activités relevant du sport populaire proposées par la SSFR (Active 


Motion Days, Kids Camp, fun for wheelies, journées découverte)
– Développement et promotion de nouvelles disciplines sportives 


(bob, golf, kitesurf, aviron)
– Accompagnement et conseils destinés aux clubs de sport  


en fauteuil roulant dans toute la Suisse
– Formation d’entraîneurs en vue d’encourager les sportifs  


en fauteuil roulant et les clubs de sport en fauteuil roulant


2. Développement des athlètes
– Promotion de la relève ciblée sur les personnes récemment 


 accidentées et les jeunes en fauteuil roulant 
– Académie du sport: coordination du sport et de la formation/l’acti-


vité professionnelle en faveur des athlètes en fauteuil roulant
– Centre national d’entraînement pour le sport en fauteuil roulant: 


centre de performance en coopération avec le Swiss Olympic 
Medical Center SPZ de Nottwil


3. Sport de compétition
– Encadrement des sportifs d’élite et de performance lors des 


compétitions nationales et internationales
– Collaboration avec les commissions techniques des disciplines 


sportives
– Excellence dans le sport pratiqué








Activité physique bénéfique pour la santé pour 
le post-partum


Activité physique bénéfique pour la santé  
pendant la grossesse


Recommandations nationales en matière d’activité physique 
pour les femmes enceintes et pour le post-partum
Sonja Kahlmeier, Fabienne Hartmann, Eva Martin-Diener 
Institut d’épidémiologie, de biostatistique et de prévention de l’université de Zurich


Introduction
Jusqu’à récemment, la Suisse ne disposait d’aucune recommandation officielle en matière d’activité physique pour les femmes enceintes et pour le 
post-partum. Promotion Santé Suisse a chargé, dans le cadre d’une démarche multipartite, l’Institut d’épidémiologie, de biostatistique et de prévention 
(EBPI) de l’université de Zurich d’en élaborer en se fondant sur des preuves scientifiques.


Les recommandations dans le détail: 
www.gesundheitsfoerderung.ch/bewegung-schwangere


Résumé des recommandations pour les femmes enceintes et pour le post-partum
Les recommandations suivantes promettent de nombreux effets positifs significatifs sur la santé et le bien-être des mères et des enfants pendant et après 
la grossesse.


Références:
1  Evenson KR, Barakat R, Brown WJ, et al. Guidelines for Physical Activity during Pregnancy: Comparisons From Around the World. Am J Lifestyle Med. 2014;8(2):102-121. doi:10.1177/1559827613498204
2  Evenson KR, Mottola MF, Owe KM, et al. Summary of International Guidelines for Physical Activity Following Pregnancy. Obstet Gynecol Surv. 2014;69(7):407-414. doi:10.1097/OGX.0000000000000077
3  WHO Regional Office for Europe. Recommendations on physical activity for women during / after pregnancy. https://gateway.euro.who.int/en/indicators/mn_survey_47-recommendations-on-physical-activity-for-women-duringafter-pregnancy/visualizations/#id=32102. Publi-


shed 2018. Accessed January 15, 2018


Sur mandat de Promotion Santé Suisse et en collaboration avec:
bpa – Bureau de prévention des accidents, Association suisse des consultantes en lactation et allaitement maternel, Office fédéral de la santé publique, Office fédéral du sport, GELIKO Conférence nationale suisse des ligues de la santé, Institut des sciences du sport de 
l’Université de Lausanne, kibesuisse Fédération suisse pour l’accueil de jour de l’enfant, Kinderärzte Schweiz Association professionnelle de la pédiatrie ambulatoire, Association suisse de physiothérapie physioswiss, Santé publique Suisse, gynécologie suisse, Société 
Suisse de Pédiatrie, Société Suisse de Médecine du Sport, Association suisse des consultations parents-enfants, Fédération suisse des sages-femmes, migesplus.ch – Croix-Rouge suisse, Promotion allaitement maternel Suisse, Suva, UNICEF Suisse, Association suisse 
des responsables cantonaux pour la promotion de la santé ARPS, Université des sciences appliquées de Zurich ZHAW, Institut de physiothérapie.


Pendant la grossesse


Pour les femmes en bonne santé, vivant une grossesse sans complication
Au moins 2½ heures d’exercice physique par semaine sous la forme d’activités 
intégrées à la vie quotidienne ou d’activités sportives d’intensité modérée. Dans 
l’idéal, l’activité physique devrait être répartie sur plusieurs jours de la semaine.


Pour les femmes qui pratiquaient déjà des activités avant leur grossesse 
 • Elles sont encouragées à pratiquer leurs activités physiques et sportives habi-
tuelles au même rythme, tant qu’elles se sentent à l’aise. Elles peuvent, au besoin, 
adapter la forme et la technique et réduire la durée ou l’intensité. 


Pour les femmes qui ne pratiquaient aucune activité régulière avant la grossesse
 • Chaque pas compte et contribue à la santé de la mère et de l’enfant. Il est recom-
mandé de commencer à bas régime et d’augmenter graduellement l’intensité et la du-
rée jusqu’à atteindre les recommandations de base.


Pour les femmes qui ont des problèmes de santé
 • L’activité physique peut avoir de nombreux effets positifs. Soupeser soigneuse-
ment les bénéfices et les risques du point de vue médical.


Pour toutes les femmes enceintes
 • Eviter de rester en position assise trop longtemps
 • Effectuer, à titre complémentaire, un entraînement léger de la force et du plan-
cher pelvien ainsi que des exercices de stretching adaptés a des effets béné-
fiques sur la santé et le bien-être.


Activités déconseillées 
 • Sports et activités présentant un risque important de chute ou de collision


Après la naissance 
 • Il est fortement recommandé d’effectuer un entraînement du plancher pelvien.
 • Augmenter progressivement le volume d’entraînement jusqu’à atteindre les re-
commandations de base destinées aux adultes: 
au moins 2½ heures d’activité physique par semaine sous la forme d’activités 
intégrées à la vie quotidienne ou d’activités sportives d’intensité modérée  
ou 1¼ heure de sport ou d’activité physique d’intensité élevée, ou une combinai-
son des deux. 


Démarche et processus de développement
Les preuves en question ont été réunies en trois étapes:
 • Actualisation de 2 revues scientifiques de 20141,2  à l’aide de PubMed, Google Scholar →  0 nouvelle recommandation
 • Réexamen des recommandations depuis les travaux de revue1,2 via des experts → 7 recommandations actualisées
 • Recommandations issues d’un sondage de l’OMS3 via des experts → 5 recommandations supplémentaires


16 recommandations issues de 13 pays et de la coopération nordique, en 9 langues, ont été prises en compte pour rédiger les recommandations destinées 
aux femmes enceintes et 11 recommandations issues de 9 pays, en 6 langues, pour celles destinées au post-partum.


A partir des recommandations en matière d’activité physique pour les adultes, les recommandations suisses ont été élaborées sur la base d’une analyse 
de contenu systématique dans le cadre d’une démarche multipartite en plusieurs phases impliquant 24 organisations nationales (voir ci-dessous). 


Groupe cible: femmes enceintes


Entraîne-ment 
léger de la force


Stretching


Entraîne-ment du 
plancher pelvien


Activités complémentaires


2½ heures d’exercice d’intensité moyenne 
par semaine, idéalement réparties sur plusieurs jours, par 
exemple:


Marche rapide


Natation ou aquagymDanse


Vélo


Entraînement du plancher pelvien


Ski de fond Vélo rapide


Step Rando (montée)


1¼ heure d’exercice d’intensité élevée  
par semaine, idéalement répartie sur plusieurs jours, par 
exemple:


Groupe cible: femmes après 
l’accouchement


Entraînement léger
de la force Stretching


Activités complémentaire


Recommandé


2½ heures d’exercice d’intensité moyenne 
par semaine, idéalement réparties sur plusieurs jours, par 
exemple:


ou


Marche rapide


 Natation ou aquagymDanse


Vélo








–
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Allergie, asthme – et sport!
Facteurs d'influence et mesures de prévention des maladies atopiques


L’asthme, c’est quoi?


Symptômes


• Toux sèche persistante ou irritation tussigène


• Gène respiratoire, bruits sifflants et sibilants à l’expiration


• Essoufflement, sensation de resserrement de la cage 


thoracique


Facteurs déclencheurs et aggravants


• Allergènes: pollen, spores des moisissures, acariens, animaux, 


sensibilisants professionnels 


• Poussières 


• Polluants atmosphériques (ozone, PM2.5/PM10)


• Changements de température et phénomènes 


météorologiques


• Infections respiratoires (rhume, affections virales)


• Fortes odeurs, parfums, fumée


• Effort (asthme post-exercice)


L’asthme est une maladie secondaire inflammatoire des bronches 


associée à une hypersensibilité et à des crises de rétrécissement 


des voies respiratoires. Une crise d’asthme aiguë et non traité 


peut être mortelle.


En Suisse, 12% des enfants et 8% des adultes souffrent 


d’asthme.


Grâce aux possibilités de traitements préventifs et médicamenteux, 


les asthmatiques peuvent avoir une activité sportive régulière. Par 


rapport à l’asthme, l’activité physique est bénéfique pour: 


• Maintien d’un poids corporel idéal


• Améliore le fonctionnement pulmonaire


• Renforce le système immunitaire


• Améliore la qualité de vie


Quels sont les bienfaits du sport?


Les sports d’endurance d’intensité moyenne   (p.ex. 


natation, cyclisme, course à pied) sont préférés.


Les sports à éviter sont l’équitation et la plongée sous-


marine.


Sport et asthme


Préparation à l’effort


• Inhalation (spray)


• Porter des vêtements de sport respirants


• Débuter par un échauffement adapté, lent mais avec une 


augmentation progressive, avant de passer à l’action, durée au 


moins 10 minutes.


Pendant l’effort


• Adapté la séance d’entraînement aux capacités individuelles


• Un climat chaud et humide est favorable


• Lors de temps froid: protéger les voies respiratoires


• Limiter le sport en extérieur lors de charge atmosphérique 


élevée (allergènes et pollution)


Après l’effort


• Favoriser un temps de décompression (cool down)


• Faire des exercices de respiration pour retrouver un rythme 


respiratoire normal


• S’hydrater correctement et suffisamment


• Oter les vêtements humides, pour éviter un refroidissement


• Cesser l’activité physique


• S’assurer que la personne prenne son traitement: Normalement, 


la personne asthmatique a toujours les médicaments adéquats 


dans un set d’urgence sur elle


• Techniques respiratoires appropriées


• Il est recommandé de faire une pause jusqu’à un retour à la 


normale, puis l’activité sportive peut être reprise


Que faire en cas de crise d’asthme? Le sport est possible!Le sport est possible!


• Préférer les sports d’endurance d’intensité moyenne


• Adapter l’entraînement aux capacités individuelles


• Prendre en compte les conditions météorologiques


• Avoir un comportement adéquat en cas de crise


Les références sont disponibles chez aha! Centre d’Allergie Suisse. 








Procap Suisse
Procap est la plus grande association de et pour personnes
avec handicap en Suisse. Elle compte aujourd’hui quelque
21'000 membres répartis dans plus de 40 sections locales et
30 groupes sportifs.


Procap propose des conseils dans les domaines du droit des
assurances sociales, de la construction, du logement, des
voyages, du sport, de la santé, des loisirs et de la culture.


Via «Procap bouge», l’association s’engage en faveur de


l’égalité des chances et de l’inclusion dans le domaine de la
santé


.


Actif et en santé grâce «Procap bouge»
Le centre de compétences «Procap bouge» entend 
promouvoir la santé des enfants, des adolescents et des 
adultes avec handicap. Il a pour but de créer des conditions 
optimales pour que les personnes avec handicap puissent 
s’alimenter sainement et faire suffisamment d’exercice 
physique au quotidien, dans le cadre de leurs loisirs et sur leur 
lieu de travail.


Il n’est pas possible à toutes les personnes avec handicap 
d’assumer seules la responsabilité de leur santé. «Procap
bouge» s’adresse donc aussi aux professionnels qui les 
encadrent et à leur entourage. Nous soutenons les 
spécialistes et les institutions en leur proposant de 
nombreuses offres et formations ad hoc, adaptées aux 
besoins de leur public cible.


Projets et offres actuels
 BGM – Conseil et accompagnement pour les institutions


 Formations et ateliers pour les professionnels


 Vacances actives et semaines thématiques


 Groupes sportifs locaux régionaux et lieux de
rassemblement


 LaVIVA – Soirées pour personnes avec ou sans handicap


 gofit – fitness sans obstacles


 goswim – des piscines sans obstacles


 Let’s go! Plus forts ensemble – accompagnement pour des
loisirs sains


 Offres de loisirs comme Tavolata, slowUp et Yoga pour tous


 10 pas pour la santé physique


Promotion de la santé pour les personnes avec 
handicap


procap-bouge.ch | procap-sport.ch








Programme Unified
L’accès au sport suisse pour les personnes à besoins spécifiques


Special Olympics Switzerland


Special Olympics est le plus grand mouvement sportif


mondial pour personnes en situation de handicap mental et


promeut la valorisation, l’égalité et la reconnaissance de ces


personnes par le sport. Fondé en 1968 par Eunice Kennedy-


Shriver aux Etats-Unis et reconnu officiellement par le Comité


International Olympique (CIO) en 1988, le mouvement réunit


aujourd’hui plus de 4.9 millions de sportives et sportifs dans


172 pays.


La fondation Special Olympics Switzerland (SOSWI) aide les


personnes en situation de handicap mental à se développer


par le sport. Ainsi, ces sportifs ont l’occasion d’améliorer leur


estime de soi et leur confiance en eux ainsi que leur forme


physique.


Depuis 2014, la Suisse a ratifié avec l’ONU une Convention


relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH) qui


veut garantir à tous les mêmes accès – entre autres – à la vie


sociale, sportive et des loisirs. C’est pourquoi, SOSWI a


décidé de développer l’offre sportive inclusive et de se


soucier de l’application de cette convention dans le domaine


du sport.


Programme “Unified”


Les dernières statistiques1 montrent que la Suisse compte


environ 19’000 clubs sportifs avec plus de 2’000’000 de


membres. C’est donc une communauté très intéressante


pour favoriser le développement d’une société inclusive.


Le programme Unified de SOSWI a pour but principal de


permettre aux enfants, adolescents et adultes en situation de


handicap de participer activement aux structures sportives


«ordinaires» – tels des clubs de sport ou des événements


sportifs populaires – ainsi que de prendre part à la vie sociale


de ces structures.


Mesures


De la militance auprès des instances politiques sportives, à


du soutien pédagogique auprès des clubs sportifs, les


mesures de ce programme touchent les différents niveaux de


l’environnement des personnes concernées2.


Au niveau national: des conventions avec les fédérations


sportives sont établies, afin de promouvoir et stimuler leurs


membres (clubs) à accueillir des personnes à besoins


spécifiques en leur sein. Des conférences et des formations


sur le sport inclusif sont des exemples de mesures mises en


place.


Fig2: Equipe adaptée du club inclusif Vevey Riviera Basket


Fig1: Label attribué aux “Unified 


club” et “Unified Event”


Au plus proche des personnes concernées: rendre le


sport accessible n’est pas tout. Il est aussi nécessaire de


promouvoir le sport et ses bienfaits auprès de ce public cible


et de faire «émerger la demande». Pour cela, un travail de


promotion auprès des écoles/institutions spécialisées et des


parents est mis en place. Ce travail de promotion – tel la


création de journée sportive avec les club sportifs (Kids &


Family Day) – est une condition sine qua non pour que les


personnes à besoins spécifiques prennent part aux offres


sportives.


Perspectives


Pour avoir une action au plus proche des personnes


concernées et des structures sportives associatives, SOSWI


développe des collaborations avec les services des sports


cantonaux, dans le but de mettre en place des coordinations


régionales du sport inclusif. Après une première expérience


fructueuse aux Grisons, ces collaborations vont se


développer dans toute la Suisse ces prochaines années.


De plus, les actions de promotion du sport inclusif auprès de


l’entourage des personnes concernées (tel les enseignants


spécialisés, les thérapeutes,…) vont s’intensifier.


Au niveau des structures sportives associatives: SOSWI


soutient, forme et accompagne les clubs sportifs et leurs


entraîneurs, afin que des entraînements adaptés soient mis


en place…mais pas seulement…le but est aussi que les


personnes à besoins spécifiques puissent participer à la vie


sociale de ces communautés sportives et qu’elles soient


considérées comme des membres à part entière.


1Lamprecht, M., Bürgi, R., Gebert, A. & Stamm, H.P. (2017): Clubs sportifs en


Suisse – Evolutions, défis et perspectives. Macolin: Office fédéral du sport


OFSPO


2d’après le «Modèle de développement humain et Processus de production du


handicap (MDH-PPH2)», (Fougeyrollas, 2010)








Bouger! Oui, mais comment faire quand plus rien ne va?
Renforcer sa musculature, c’est possible même quand on est en extrême surpoids


Résumé 
Les personnes en surpoids sont des «haltérophiles» dans le sens
où elles soulèvent des kilos au moindre mouvement qu’elles font.
Ces efforts sont rendus plus difficiles encore par le fait que l’excès
de graisse pèse sur les organes internes et rend la respiration
difficile.


De plus, avec les kilos perdus après chaque régime, la masse
musculaire diminue, entraînant une augmentation de la pression
qui s’exerce sur les articulations et l’apparition d’arthrose dans
l’appareil locomoteur. Ces effets s’accompagnent d’une diminution
drastique de la combustion calorique dans les mytochondries. Un
renforcement «doux» de la musculature est conseillé, car il vaut
mieux bouger, même si c’est rien qu’un peu, que pas bouger du
tout.


Grâce à quelques exercices faciles dont l’intensité peut être
modulée, la doctoresse Natascha Potoczna (Lucerne), spécialiste
de l’obésité, montre, dans une brochure éditée par la FOSO et
intitulée «Bewegen! – Aber wie?» (Bouger! Oui, mais comment?),
comment les personnes même en extrême surpoids peuvent
mobiliser et renforcer leur musculature de manière ciblée.


Un guide pratique
• La brochure comporte plusieurs parties. Elle se décline en trois 


variantes:
• Un cahier théorique fouillé, contenant des informations 


générales et de nombreux conseils pratiques permettant de 
déterminer son statut physique et gérer le suivi de ses progrès.


• Un résumé en format de poche des 12 «exercices» dans trois 
niveaux de difficulté, accompagnés de dessins et d’explications.


• Une version «animée» disponible sur le site de la FOSO, sous 
http://www.saps.ch/images/broschueren/a4_bewegung_internet
version.pdf , qui permet de visionner les exercices en passant 
le curseur dessus. 


La brochure “Bewegen! – Aber wie?” peut être commandée auprès 
de info@saps.ch ou téléchargée sur www.saps.ch.


Ces exercices permettent de mobiliser systématiquement 
les groupes musculaires suivants:


• Bras et épaules ainsi que musculature supérieure de
la ceinture scapulaire


• Hanches/genoux ainsi que musculature de la hanche 
et de la jambe


• Abdominaux et dorsaux
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Sports idéaux pour les personnes en surpoids:


1. Promenade, marche, nordic walking, randonnée en montagne
2. Vélo, ergomètre/hometrainer
3. Natation/aquafit
4. Ski de fond
5. Rameur
6. Danse
7. Golf (sans buggy!)
8. Pilates, yoga / thai chi / entraînement avec Thera-Band/haltères


Quid des centres de fitness?
Force est malheureusement de constater que les personnes en
extrême surpoids n’ont généralement pas envie d’aller s’entraîner
dans des centres de fitness «normaux». Elles ne s’y sentent pas à
leur place ni bienvenues. Il serait temps – sans vouloir généraliser
– que l’industrie du fitness change d’approche et revoie sa
stratégie si elle veut continuer à jouer un rôle actif dans la santé
publique. A l’initiative de la FOSO, la SAFS a élaboré il y a
quelques années le programme «Corpura» en vue de former des
entraîneurs de fitness spécialisés, programme dont on entend plus
parler.


Commencer à petits pas
On entend souvent dire à propos des «gros» qu’ils n’ont qu’à
«manger moins et bouger plus». Autant cette injonction est
réductrice et stérile, autant il est important d’appliquer la politique
des petits pas quand on choisit de faire retravailler sa musculature
parallèlement à une thérapie de réduction du poids.





