
Bien-être

Activité sportive
Fuir la sédentarité et s’activer
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Le partenaire santé qui vous change la vie

QuizzMemento

AdressesLivres
• Prévenir du Dr Presles & Dr Solano - Ed. Robert Laffont.
• Guide VIDAL « La santé après 50 ans » collec. Vidal

En vente ou en consultation dans notre boutique Ma santé facile

Web
• www.masantefacile.com
• www.mangerbouger.fr 

Services
•Téléchargez gratuitement sur notre site, en tant   
qu’assuré Ma santé facile, le guide pratique 
« L’essentiel de la prévention ».

Le sport à portée de tous : des gestes simples et ef�caces

• ne plus prendre l’ascenseur,
• faire ses courses,
• descendre 2 arrêts de bus avant sa station,
• jardiner,
• jouer avec ses enfants ou petits enfants,
• faire une marche lors de votre pause déjeuner,
• etc.

N’oubliez pas : 30 minutes d’activité physique par jour ! 
Notez que 30 minutes de marche correspondent en 
moyenne à 3 000 ou 4 000 pas ! Cette information vous 
permet d’augmenter facilement votre nombre quotidien de 
pas et d’atteindre votre objectif.

Pour vous aider à progresser, vous pouvez compter sur un 
nouvel ami, le podomètre ; il compte vos pas pour vous !

Niveau d'activité physique Nombre de pas par jour

Inactif

Faiblement actif

Un peu actif

Actif

Très actif

< 2 000

5 000 - 7 499

7 500 - 9 999

10 000 - 12 499

> 12 500

La pratique d’une activité physique compense 
les méfaits du tabac.
 A - Vrai               B - Faux

1

1 - B, 2 - B, 3 - A, 4 -C, 5 - C

En moyenne, à combien de nombre de pas 
correspondent 30 minutes de marche ?

2
 A  - 1 000 à 2 000 pas

 B  - 3 000 à 4 000 pas    

 C - 9 000 à 10 000 pas

La pratique d’une activité physique régulière 
diminue les risques de cancer.

3
 A - Vrai               B - Faux

30 minutes de marche à un bon rythme  
correspondent, en terme de dépense, à 
combien de minutes de course à pied ?

4
 A  - 10 minutes

 B  - 15 minutes

 C - 20 minutes

Entre 12 et 15 ans, quelle est la durée minimum 
d’activité physique recommandée par jour ?

5
 A  - 20 minutes

 B  - 30 minutes

 C - 60 minutes

Réponses :
Retouvez le détail des réponses sur notre site
internet: www.masantefacile.com

L'ensemble des informations proposées dans ce dépliant est élaboré
et validé par Carte Blanche.

acti-phy ext - copie.pdf   13/12/2010   16:10:32



On a tout à gagner à 
faire de l'exercice physique

 
 Le seuil bénéfique d’exercice physique 

est de 30 minutes d’activité physique par jour.

     1 personne sur 3 a un niveau d’activité physique 
inférieur au seuil bénéfique équivalent à 
30 minutes de marche rapide par jour. 

   Ne pas oubl ier de s ’échauffer et de boire 
beaucoup d'eau avant et après l'effort.

La prat ique régul ière 
d’exercices physiques a 
des effets béné�ques 
m u l t i p l e s s u r n o t r e 
organisme. 

On assiste actuellement à un 
paradoxe : le temps passé à 
faire du sport augmente, la 
chasse aux calories est de 
p lus en p lus courante et 

pourtant l’obésité ne cesse de croître. Pourquoi ? 
Parce que la sédentarité gagne encore plus de 
terrain : télévision, ordinateur, jeux vidéos… Et la 
sédentarité est probablement le pire des maux.

Dans le même temps, de plus en plus d’études 
montrent que l’activité physique est ef�cace en 
prévention de toutes les maladies chroniques.

Alors, pourquoi c’est si bon 
de pratiquer une activité sportive ? 
La pratique régulière d’exercices physiques a des effets bénéfiques multiples sur notre organisme. Bouger, 
c’est bon pour votre cœur qui, mieux entraîné, battra moins vite qu'avant pour un même effort (votre pouls sera 

moins rapide). De plus, vos muscles entraînés fatigueront moins vite. En résumé, l’activité physique est 
synonyme de prévention :  

Prévenir les cancers : De plus en plus d'études confirment que l'activité physique permet une réduction du 
risque de cancer allant de 30 à plus de 40 %. On observe même que plus la pratique du sport est importante 
(longue, régulière et intense), plus on réduit le risque de cancer.

Prévenir l’infarctus : En prévention de l’infarctus, ceux qui augmentent leur activité physique, quel qu’en soit le 
niveau, voient leur mortalité globale diminuer de 23 à 44 %. 

Prévenir la maladie d’Alzheimer : même un faible 
exercice physique la prévient : 3 kms de marche par jour 
divisent par deux le risque de démence chez les 
hommes, par rapport à ceux qui marchent moins de 3 kms.

Prévenir le diabète.

Prévenir l’ostéoporose : Concernant l’ostéoporose, il 
s’agit même de la mesure de prévention la plus efficace. 

Prévenir la prise de poids.

3 paliers pour augmenter progressivement son activité physique

         Stopper la sédentarité et la prise de poids
Il s’agit de limiter le temps passé à la maison devant les écrans de télé, ordinateurs et jeux vidéo. S’intéresser à d’autres loisirs et limiter les temps 

de jeu vidéo pour les enfants. Organiser ses déplacements de manière à effectuer 3 bonnes marches par semaine d’au moins une demi-heure.

         Entretenir sa force musculaire et sa souplesse
Sans forcément faire du sport, il s’agit de faire des mouvements qui chaque jour nous remusclent un peu. On peut le faire 

simplement en déplaçant des objets, en bricolant, en faisant son jardinage, etc. On peut aussi suivre des séances de yoga ou 
s’organiser un programme de gymnastique quotidien (50 flexions des jambes, les bras tendus, puis 10 pompes, puis 10 abdominaux) 

   Pratique d’un sport d’endurance, vélo, jogging, marche nordique, natation, ski de fond, 
gymnastique douce, fitness, etc.
Au préalable et à partir de 45 ans, il est indispensable de faire un électrocardiogramme d’effort pour 
savoir où on en est. L’objectif est de tenir 30 minutes. Alors, ce qui compte le plus, c’est de démarrer 
doucement même en faisant du sur place. Après 1 mois de pratique régulière, on peut commencer 
à augmenter l’intensité de ses efforts, pas avant.

-50% -40% -30% -20% -10% 0%

Réduction du risque de cancer 
avec la pratique d'un sport

Testicule
Prostate
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