
Activités physiques 
Département de 
soins de support

ENSEMBLE HOSPITALIER

ENSEMBLE, PRENONS 
 LE CANCER DE VITESSE



À retenir

L’activité physique permet de :

1) Optimiser les 
traitements du cancer

2) Lutter contre 
la fatigue 

 4) Diminuer le risque  
de récidive 

 3) Améliorer la 
qualité de vie globale 
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Je peux pratiquer une activité 
physique adaptée près de chez moi 
sur prescription !

http://www.prescriforme.fr/

09 75 23 71 60 (9h à 17h en 
semaine)

Parlez-en à votre médecin !

Essayez le programme d’activité physique adaptée à l’Institut Curie

1 bilan initial - 10 cours - 1 bilan final
avec des professionnels formés à l’approche en cancérologie 

activitesphysiques@curie.fr

© Lili Sohn  /  Institut Curie 
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J’accède aux informations 
pour mieux comprendre

On entend par activité physique « tout mouvement produit par les 
muscles squelettiques, entraînant une dépense d’énergie supérieure à 
celle du repos»1   

  1Définition de l’OMS 

Les bénéfices scientifiquement prouvés de l’activité physique pour les 
patients atteints de cancer sont :

• Une diminution de la fatigue
• Une amélioration de la qualité de vie globale pendant et après le 

cancer 
• Une amélioration de la condition physique et de l’état nutritionnel 
• Et aussi une réduction du stress, de l’anxiété, de la dépression, de 

la douleur avec une meilleure tolérance des effets secondaires des 
traitements contre le cancer 

(voir p.14)
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Il est également prouvé que 
l’activité physique, pratiquée dans 
certaines conditions, améliore le 
pronostic de la maladie et réduit 
le risque de récidive pour certains 
cancers. 

L’activité physique pratiquée doit 
vous correspondre, être adaptée à 
votre état de santé et répondre aux 
recommandations de santé pour en 
tirer les meilleurs bénéfices. 

Conserver un mode de vie actif 
durant et après les traitements 
est essentiel. Des professionnels 
de santé (kinésithérapeute, 
ergothérapeute, psychomotricien) 
et des enseignants en activité 
physique adaptée peuvent vous 
accompagner pour mettre en 
place ou poursuivre une activité 
physique adaptée à vos besoins. 

Plus l’activité physique est 
commencée tôt (ou préservée) 
dans votre parcours de soins, plus 
ses effets seront bénéfiques.

Sachez qu’il n’est jamais trop tard 
pour démarrer ou reprendre une 
activité physique !
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Les conférences pour les 
Patients et Proches

Pour avoir des informations 
complémentaires sur 
l’activité physique adaptée, 
des conférences sont mises 
en place à l’Institut Curie, 
animées par une équipe de 
professionnels associant 
médecin, enseignant APA ou 
masseur kinésithérapeute et 
coordinatrice de parcours.  
Durée de la conférence : 1h30
Vous pouvez y assister 
accompagné-e d’un de vos 
proches.

Des échanges de questions réponses sont possibles tout au long de la 
conférence. 
Vous trouverez les dates de conférences pour les sites de Paris et 
Saint-Cloud sur : 

• Les affiches dédiées 
• Auprès des accompagnatrices en santé de la Maison des Patients 

et des Proches 20 rue de la Libération à Saint-Cloud 92210 et de 
l’espace Rencontre Information au 25 rue d’Ulm à Paris 75005

• Le site internet curie.fr à la rubrique « Cancer de l’adulte »  
« activité physique à l’Institut Curie »

En période de crise sanitaire les conférences se déroulent en digital ; 
choisissez une date et envoyez votre numéro identité patient (NIP), 
Nom, Prénom à activitesphysiques@curie.fr afin de recevoir le lien 
pour vous connecter.
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L’institut Curie est labellisé «Maison 
Sport-Santé» par le Ministère des 
Sports et le Ministère des Solidarités 
et de la Santé. 

Ce label a pour objectifs d’accueillir 
et d’orienter toutes les personnes 
atteintes de cancer souhaitant 
pratiquer, développer ou reprendre 
une activité physique  ou sportive à 
des fins de santé, de bien-être, quel 
que soit leur âge. 

L’Institut Curie est acteur de la 
promotion de l’activité physique et 
sportive à vos côtés !

Le saviez-vous ?
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Je trouve des 
informations sur 
des sites certifiés
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www.e-cancer.fr 

rubrique « qualité de vie »  
« activité physique » 

www.ligue-cancer.net/

www.retouradomicile.fr 

rubrique « soins-de-support/lactivite-physique-adaptee/
pourquoi-pratiquer »

www.ordremk.fr/actualites/kines/notice-de-mise-en-oeuvre-
de-lactivite-physique-adaptee/

https://www.afsos.org/recherche/activite+physique

www.mangerbouger.fr 

rubrique « BOUGER PLUS »

www.cancer-environnement.fr



Je peux bénéficier d’une prescription 
médicale d’activité physique

Depuis mars 2017, les médecins 
ont la possibilité de prescrire 
une activité physique adaptée 
aux patients atteints d’une 
affection de longue durée 
(ALD30). 

Vous pouvez en parler avec 
votre médecin généraliste ou 
votre oncologue. 

L’activité physique est 
une thérapeutique non 
médicamenteuse.

Durant la crise sanitaire, les 
personnes atteintes d’une 
pathologie ALD30 peuvent 
poursuivre leur activité 
physique en présentant leur 
prescription ! Plus d’hésitation !

10



La HAS (Haute Autorité de Santé) reconnait depuis 2011 le bénéfice pour les patients atteints de   maladie chronique de la prescription de l’activité physique 
comme thérapeutique non médicamenteuse (non remboursée par la Sécurité Sociale) ; L’activité physique et/ou sportive doit être adaptée à votre état de santé 
et à vos besoins  1/2020-bb 

 

PRESCRIPTION MEDICALE ACTIVITE PHYSIQUE 
Dans le cadre de la prise en charge d’une maladie ALD30  

Je soussigné(e), Docteur ……………………………………………………………………………………………………. 

Vous adresse Madame/ Monsieur, …………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le …../…../……. 

Afin qu’il /qu’elle puisse bénéficier d’une pratique d’activité physique  ou activité physique adaptée 
dans le cadre de sa pathologie.   

Je certifie que Monsieur / Madame…………………………… 

�  Ne présente aucune contre-indication* à la pratique  d’une activité physique  

�  Présente les limitations fonctionnelles suivantes nécessitant une prise en charge en activité 
physique adaptée  encadrée par des professionnels formés et ayant connaissance des conditions de 
dispensation (instruction interministérielle mars 2017) dans le cadre d’une pathologie ALD30. 
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Validité du certificat (Précisez  la durée)  :   …………………………………………    Tampon 

Fait à Paris, le  ………./………./20….. 

 
Article L1172-1 LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 du code de la santé publique et portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité 
physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée.  
*Contre-indications absolues : 
- Angor instable -  Insuffisance cardiaque décompensée - Troubles rythmiques ventriculaires complexes - Hypertension 
artérielle sévère non contrôlée 
- Hypertension artérielle pulmonaire (> 60 mm Hg) 
- Présence de thrombus intra-cavitaire volumineux ou pédiculé 
- Épanchement péricardique aigu 
- Myocardiopathie obstructive sévère 
- Rétrécissement aortique serré et/ou symptomatique 
- Thrombophlébite récente avec ou sans embolie pulmonaire 
- Diabète avec mal perforant plantaire pour les AP sollicitant les membres inférieurs 
 
 
Les contre-indications n’interdisent pas la pratique de soins de rééducation qui peuvent permettre la mobilité articulaire et 
l’entretien de la masse musculaire. La HAS (Haute Autorité de Santé) reconnait depuis 2011 le bénéfice pour les patients 
atteints de maladie chronique de la prescription de l’activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse (non 
remboursée par la Sécurité Sociale) ; L’activité physique et/ou sportive doit être adaptée à votre état de santé ainsi qu’ à vos 
besoins 
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Je teste et j’évalue mon niveau  
d’activité physique

Document Clinicprosport – janvier 2011   1/1 

TEST D’AUTO EVALUATION 
(D’après J. Ricci et L. Gagnon, université de Montréal, modifié par F. Laureyns et JM. Séné)

Le questionnaire d’auto-évaluation permet de déterminer votre profil : inactif, actif ou 
très actif ? 

Calculez en additionnant le nombre de points (1 à 5) correspondant à la case cochée à chaque 
question. 

 POINTS 
SCORES 

(A) COMPORTEMENTS SEDENTAIRES 1 2 3 4 5 

Combien de temps passez-vous en position assise par jour 
(loisirs, télé, ordinateur, travail, etc.) ? 

+ de 5 h 
 

4 à 5 h 
 

3 à 4 h 
 

2 à 3 h 
 

Moins de 2 h 
 

 

Total (A)  

(B) ACTIVITES PHYSIQUES DE LOISIR (DONT SPORTS)  1 2 3 4 5 SCORES 

Pratiquez-vous régulièrement une ou des activités physiques ? Non 
 

   Oui 
 

 

A quelle fréquence pratiquez-vous l’ensemble de ces activités ? 1 à 2 fois / 
mois 
 

1 fois/ 
semaine 

 

2 fois/ 
semaine 

 

3 fois/ 
semaine 

 

4 fois/ 
semaine 

 

 

Combien de minutes consacrez-vous en moyenne à chaque 
séance d’activité physique ? 

Moins de 15 
min 
 

16 à 30 
min 
 

31 à 45 
min 
 

46 à 60 
min 
 

Plus de 60 
min 
 

 

Habituellement comment percevez-vous votre effort ? 
Le chiffre 1 représentant un effort très facile et le 5, un effort 
difficile. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 

Total (B)  

(C) ACTIVITES PHYSIQUES QUOTIDIENNES  1 2 3 4 5 SCORES 

Quelle intensité d’activité physique votre travail requiert-il ? Légère 
 

Modérée 
 

Moyenne 
 

Intense 
 

Très intense 
 

 

En dehors de votre travail régulier, combien d’heures consacrez-
vous par semaine aux travaux légers : bricolage, jardinage, 
ménages, etc. ? 

Moins de 2 h 
 

3 à 4 h 
 

5 à 6 h 
 

7 à 9 h 
 

Plus de 10 h 
 

 

Combien de minutes par jour consacrez-vous à la marche ? Moins de 15 
min 
 

16 à 30 
min 
 

31 à 45 
min 
 

46 à 60 
min 
 

Plus de 60 
min 
 

 

Combien d’étages, en moyenne, montez-vous à pied chaque  
jour ? 

Moins de 2 
 

3 à 5 
 

6 à 10 
 

11 à 15 
 

Plus de 16 
 

 

Total (C)  

Total (A)+(B)+(C)  
 

 

RESULTATS 

 Moins de 18 : Inactif   
 Entre 18 et 35 : Actif   
 Plus de 35 : Très actif 

En réalisant un des tests 
ou les deux, vous pouvez 
tester et évaluer votre niveau 
d’activité physique grâce aux 
questionnaires, dont l’un a 
été élaboré par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS).

www.mangerbouger.fr/
Bouger-plus/Vos-outils/Test-
de-niveau-d-activite-physique/
(questionnaire GPAQ)

JE DETERMINE MON PROFIL

En réalisant le test de Ricci et 
Gagnon vous déterminerez 
rapidement, si vous êtes : 

Très actif – actif – inactif 

S’auto évaluer, c’est un premier 
pas vers une démarche positive 
pour vous !

Vous pouvez prendre contact avec 
activitesphysiques@curie.fr  
pour échanger et avoir des 
renseignements.
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1 fois/ 
semaine 

 

2 fois/ 
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3 fois/ 
semaine 

 

4 fois/ 
semaine 

 

 

Combien de minutes consacrez-vous en moyenne à chaque 
séance d’activité physique ? 

Moins de 15 
min 
 

16 à 30 
min 
 

31 à 45 
min 
 

46 à 60 
min 
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min 
 

 

Habituellement comment percevez-vous votre effort ? 
Le chiffre 1 représentant un effort très facile et le 5, un effort 
difficile. 
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2 
 

3 
 

4 
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Total (B)  

(C) ACTIVITES PHYSIQUES QUOTIDIENNES  1 2 3 4 5 SCORES 

Quelle intensité d’activité physique votre travail requiert-il ? Légère 
 

Modérée 
 

Moyenne 
 

Intense 
 

Très intense 
 

 

En dehors de votre travail régulier, combien d’heures consacrez-
vous par semaine aux travaux légers : bricolage, jardinage, 
ménages, etc. ? 

Moins de 2 h 
 

3 à 4 h 
 

5 à 6 h 
 

7 à 9 h 
 

Plus de 10 h 
 

 

Combien de minutes par jour consacrez-vous à la marche ? Moins de 15 
min 
 

16 à 30 
min 
 

31 à 45 
min 
 

46 à 60 
min 
 

Plus de 60 
min 
 

 

Combien d’étages, en moyenne, montez-vous à pied chaque  
jour ? 

Moins de 2 
 

3 à 5 
 

6 à 10 
 

11 à 15 
 

Plus de 16 
 

 

Total (C)  

Total (A)+(B)+(C)  
 

 

RESULTATS 

 Moins de 18 : Inactif   
 Entre 18 et 35 : Actif   
 Plus de 35 : Très actif 
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Je démarre un parcours 
d’activité physique à 
l’institut Curie

Ce parcours présentiel ou 
distanciel est composé 
de 2 bilans de condition 
physique (initial et final) 
en individuel ou en groupe 
(selon les associations) 
avec 10 séances collectives 
hebdomadaires sur une 
période de 3 mois. 

Vous pouvez bénéficier 
d’un accompagnement à 
la pratique d’une activité 
physique adaptée sur 
les sites de Paris et de 
Saint-Cloud avec des 
professionnels formés.
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6 possibilités vous sont offertes avec les associations 
partenaires de l’Institut Curie (dont l’une connectée) :

La CAMI 
Sport &  
Cancer 

Le  
Groupe  
Associatif 
Siel Bleu 

L’EPGV  
Gym  
Cancer  
92  

Rosa  
Mouv 

UCPA 

KIPLIN

www.sportetcancer.com

www.sielbleu.org

www.sport-sante.fr/gym-
apres-cancer

http://www.rosamouv.com

activitesphysiques@curie.fr

activitesphysiques@curie.fr

Bilans 
individuels + 
cours  

Bilans  
collectifs + 
cours

Bilans 
collectifs + 
cours

Bilans  
individuels + 
cours

Bilans  
collectifs + 
cours  
aquapilates

Bilans connectés 
collectifs (2 pers.)  
+ cours collectifs 
+ 3 animations  
(possible avec 2 
de vos proches)  

Mardi et jeudi à 
Saint-Cloud
Lundi et  
Mercredi à 
Paris

Jeudi à Paris 

Jeudi et  
vendredi à 
Saint-Cloud

Lundi à  
Saint-Cloud 
Mardi à Paris 

Lundi à Paris 
19ème piscine 
Pailleron

Plusieurs  
créneaux 
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Pour s’inscrire, prenez contact directement selon les indications 
ci-dessous en précisant votre NIP, Nom, Prénom 

La CAMI  
Sport & Cancer 

Le Groupe  
Associatif Siel Bleu 

L’EPGV Gym  
Cancer 92  

Rosa Mouv 

UCPA 

KIPLIN

01 85 34 48 69
cami.idf@sportetcancer.com

kateline.ortole@sielbleu.org ou  
leonore.hocquaux@sielbleu.org

activitesphysiques@curie.fr

06 14 32 40 50  
rosamouv@gmail.com

activitesphysiques@curie.fr 
01 44 32 40 98 

activitesphysiques@curie.fr 
01 44 32 40 98 

Vous pouvez bénéficier d’autres parcours d’activité physique pour 
lesquels vous trouverez les informations auprès des Espaces patients 
de Paris (ERI) et Saint Cloud (Maison des patients et des proches) 
comme par exemple : 

• Un cycle de 3 mois de marche nordique, qi-qong, yoga 
• Des activités diversifiées grâce à l’offre découverte de l’association 

ROSA MOUV avec de la marche nordique, de la danse, du 
feldenkreis, du qi qong, du yoga, gym pilâtes adapté etc. 

ATTENTION ! Pendant cette période de crise sanitaire liée à la 
pandémie COVID, les cours en présentiel peuvent être annulés et 
proposés en digital. 
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Le parcours d’activité physique adaptée ne bénéficie pas d’une prise en 
charge par la CPAM. N’hésitez pas à consulter vos garanties mutuelles pour 
demander un remboursement en transmettant votre prescription d’activité 
physique et la facture qui vous sera remise par l’association.

Nous vous proposons une participation financière adaptée au quotient 
familial (modalités de calcul sur la base de l’avis d’imposition N-1 :  
revenu fiscal de référence annuel + prestations CAF divisé par  
(12 multiplié par le nombre de part). 

Une souscription à l’association peut être demandée (max. 27 €).
Les difficultés que vous pouvez rencontrer ne doivent pas être un frein à 
la démarche que vous souhaiteriez entreprendre de mise en place d’une 
activité physique. 

Contactez-nous. Nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution 
adaptée. 

Pour nous joindre, écrivez à : activitesphysiques@curie.fr

La participation financière

Quotient  
familial  Tarif à l’unité 10 séances Bilan

> 5000 € Tarif 4 = 13 € 130 €

27 €2501 € à 4 999 € Tarif 3 = 8 € 80 €

235 € à 2 500 € Tarif 2 = 5€ 50 €

0 € à 234 € Tarif 1 = 0 € 0 € 20 €
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Je maintiens mon activité  
à long terme, je prends  
des conseils

Pour pouvoir maintenir une activité physique régulière à long terme, 
une pratique proche de votre domicile vous aidera dans cette 
démarche. 

Vous pouvez vous rapprocher de votre médecin pour obtenir un 
accompagnement personnalisé dans votre démarche d’initiation  
ou de reprise d’activités physiques. 

Retrouvez les lieux d’expertise et de pratique proche de votre domicile 
en consultant les sites :

www.prescriform.fr   

www.ligue-cancer.net/près de chez vous 

www.retouradomicile.fr/activite-physique-adaptee/ou-pratiquer ?   

www.lavieautour.fr/map/bouger-autrement 

monstade.fr 

hopitaux-paris-centre.aphp.fr/centre-dinvestigations-en-
medecine-du-sport
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Ou directement auprès des associations sportives  
partenaires de l’Institut Curie

La CAMI  
Sport & Cancer 

L’EPGV Gym Cancer 92  

Le Groupe  
Associatif Siel 
Bleu 

Rosa Mouv

www.sportetcancer.com

www.sport-sante.fr/gym-apres-cancer

www.sielbleu.org

www.rosamouv.com
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Vous pouvez suivre une pratique gymnastique ou sportive à 
domicile, en suivant des vidéos ou en participant à des cours  
en live (ces offres peuvent être payantes) sur des applications 
ou sites web. 

GETPHY 

KIPLIN     

My CHARLOTTE

ROSA MOUV*

LA CAMI

www.getphy.com

www.kiplin.com

mycharlotte.fr/bulle/
login

www.rosamouv.com

www.therapiesportive.org

*Cours d’activité physique destinés également aux patients en situation métastatique.
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Dès janvier 2020, grâce aux 
actions mises en place à Curie pour 
la promotion de l’activité physique, 
j’ai pu bénéficier de séances 
d’aqua-pilâtes en piscine (1 séance 
d’une heure par semaine le lundi) 
, d’un bilan de compétences 
physiques suivi d’un programme de 
thérapie sportive (1 séance d’une 
heure par semaine le vendredi). 
J’ai constaté que les lundis et 
vendredis, je dormais avec une bien 
meilleure qualité de sommeil et par 
conséquent, j’étais en meilleure 
forme le lendemain. » 

Catherine

Je partage mon expérience

« J’ai ainsi pu assister à une 
présentation des bienfaits de 
l’activité physique en cancérologie.
Tout d’abord, un test autoévalué 
me confirme ce que je savais déjà : 
je suis une sédentaire caractérisée.
J’écoute ensuite avec beaucoup 
d’attention l’intervenante qui 
explique : «Plus on fait du sport, 
moins on ressent de la fatigue».
C’est plutôt contre-intuitif. Mais... 
et voilà le secret : « La fatigue après 
le sport est une bonne fatigue qui 
permet de mieux dormir et donc... 
d’être moins fatigué, puisque la 
nuit a été récupératrice ».
Allez, j’ai compris. Je me (re)mets 
au sport mais de façon adaptée 
entourée de professionnels formés 
pour encadrer des personnes 
malades et en traitement. 
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« Les traitements, la fatigue, la 
sédentarité ont transformé mon 
corps pendant la maladie jusqu’à 
même ne plus pouvoir marcher, 
être très essoufflée, altérant ma 
santé mentale. La découverte de 
l’activité physique adaptée au 
travers du Programme Activ’ a été 
vécue comme une renaissance, 
tant sur le plan physique que social. 
L’enseignant en Activité Physique 
Adaptée, qui animait un cours par 
semaine, adaptait les exercices à 
la capacité de chacun et à notre 
niveau de douleur, enchainant 
les activités d’endurance et 
musculaires, le tout avec une 
bienveillance remarquable

.

Référence ENNOV : IC-012795-000 - Avril 2021

Au départ, les mouvements 
étaient douloureux, voire 
impossibles à effectuer. Mais je 
sentais intérieurement qu’avec 
la régularité, je me réappropriais 
ce corps meurtri. L’échange entre 
patientes a créé une synergie de 
groupe, indispensable dans la 
reconstruction.  L’activité physique 
m’a aidée à reprendre confiance 
en moi, à me relever, à m’accepter, 
à envisager un futur meilleur 
et à entamer mon parcours de 
résilience. »

Catherine
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«Faire de l’activité physique 
adaptée, même et surtout pendant 
les traitements, a été pour moi 
un soutien fabuleux. C’est fait 
pour tous, y compris pour ceux 
qui, avant, haïssaient les salles de 
sport.

Rien à voir avec la gym classique : 
on est un tout petit groupe, on rit 
beaucoup - c’est important pour 
guérir- on échange beaucoup aussi 
tout au long du cours. Le coach 
est attentif à chaque cas et nous 
propose à chaque instant la version 
de l’exercice qui tient compte non 
seulement de notre niveau mais 
aussi de notre état de santé du fait 
du traitement en cours. Il modifie 
instantanément pour chacune 

Merci aux Catherine et à Ghislaine de leurs témoignages. 

l’effort demandé au vu de ce qu’il 
observe. Du vrai sur mesure revu en 
temps réel pendant l’exercice. On 
se sent en totale confiance, un vrai 
cocon de bienveillance. Vraiment 
rien à voir avec l’effort pour l’effort 
des salles de sport, ici c’est le plaisir 
de se bouger pour guérir. 

Même fatiguée je me suis toujours 
efforcée d’aller aux séances car j’en 
ressortais toujours avec la pêche et 
bien plus en forme qu’en y allant ».

Ghislaine.

23



    

Retrouvez-nous sur : 

ENSEMBLE, PRENONS 
 LE CANCER DE VITESSE
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