
Promotion de l'activité physique 
 

La pratique régulière d’une activité physique réduit les risques de connaître 
certains problèmes et maladies largement répandus, comme par exemple la 
surcharge pondérale, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète 
de type 2. 

L'activité physique est généralement définie comme « tout mouvement corporel 
associé à une contraction musculaire, qui augmente la dépense d'énergie par rapport 
aux niveaux constatés au repos ». Cette définition englobe tous les contextes 
d'exercice d'une activité physique : pendant les loisirs (comme la plupart des activités 
sportives), au travail, à la maison ou aux alentours, et par le biais de la mobilité douce.  

 Une activité physique régulière réduit considérablement le risque de 
maladies non transmissibles très répandues comme l'obésité, les 
maladies cardiovasculaires, le diabète de type II, l'ostéoporose 
(fragilisation des os), les douleurs dorsales ainsi que certains types de 
cancers. De plus, elle a une action positive sur les principaux facteurs de 
risques de ces maladies tels que l'hypertension, l'hypercholestérolémie, 
l'excès de poids et la sédentarité.  
 

 Durant un exercice physique, des hormones du bien-être, les endorphines, 
sont libérées. Vous vous sentez mieux, votre degré d'anxiété s'en trouve 
diminué et votre sommeil apaisé. Le sport permet aussi au cerveau de libérer 
de la dopamine, un neurotransmetteur qui intervient dans les mécanismes de 
la récompense. 
 

 Le sport permet d’évacuer ou de mieux gérer le stress. Certaines pratiques 
permettent de se défouler, d’extérioriser, notamment les activités dites 
« Cardios » tels que la danse, le vélo, tennis, course à pied etc. D’autres 
pratiques permettent d’évacuer le stress en se vidant l’esprit, la marche, la 
natation etc.  
 

 L'activité physique est également un élément de prévention essentiel pour 
garder des os solides et prévenir ainsi l'ostéoporose. Pratiquer un sport 
permet de prévenir les lombalgies et la récurrence des symptômes. Le 
renforcement musculaire occasionné lors des exercices physiques est aussi 
bénéfique pour les rhumatismes inflammatoires chroniques. Vieillir en bonne 
santé et garder des fonctions immunitaires efficaces plus longtemps font 
également partie des avantages des exercices sportifs 
 

 Bienfaits pour la peau, A adopter sans tarder si vous souhaitez conserver 
l'élasticité de votre peau.  
 

 Aide à obtenir et conserver une meilleure image de soi. Tant sur le plan 
physique que sur le plan mental. 


