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Redéfinissons:

le sport

la kinésithérapie

l’activité physique 
adaptée 

les maladies 
neurodégénératives



Sport (handy-sport):

activité physique codifiée dont l’entraînement et 
la compétition sont des moyens et l’amélioration 
de la performance la finalité



Kinésithérapie:

discipline paramédicale utilisant des techniques 
passives et actives ou des agents physiques dans un 
dessein préventif ou thérapeutique (rééducation)

https://www.larousse.fr › dictionnaires › francais › kinésithérapie



Activité Physique Adaptée:	

encouragement à majorer l’AP de personnes 
porteuses d’une limitation dans le but de 
favoriser un style de vie actif et porteur de 
santé (1989) 



Activité Physique Adaptée:	

naissance du concept et de la terminologie en 1973 
(collaboration belgo-canadienne)

1er meeting international de la Fédération 
Internationale pour l’APA (IFAPA) à Québec en 
1977 et second à Bruxelles en 1979

1ère tentative de définition internationale à Berlin 
en 1989



Différence Kiné/APA:

(para) médicale

sur intervention

prescrite

passif et actif

ciblé

traitement (cure)

pédagogique

sur participation

choix personnel

actif

global

soin (care)



Philosophie de l’APA: le 
plaisir !

la maladie chronique transforme le corps en objet de 
souffrance physique et mentale

l’APA (si possible ludique) collective (si possible 
avec une finalité commune) et l’encadrement 
bienveillant (présence thérapeutique) permet de 
retrouver la capacité d’éprouver du plaisir dans 
son corps et de le partager amenant la personne à 
déclencher son propre processus de résilience



Résilience:

Faculté à « rebondir », à vaincre des situations 
traumatiques. La résilience est la capacité pour un individu 

à absorber une perturbation, à se réorganiser, et à 
continuer de fonctionner de la même manière 

qu’avant l’arrivée de cette perturbation.

https://www.larousse.fr › dictionnaires › francais 



Maladies 
Neurodégénératives:

11.000   Scléroses en plaques

31.000   Parkinsons (+ MSA, PSP, DCB,…)

150.000   Alzheimers (+ DFT, APP, …)

?.000   Neuropathies, «Douleurs chroniques», 
Dépressions

 ∞ Sénescence



AP et mortalité:

n = 4384 sains 
Suivi : 8.7±5.3ans 

Faible ! " impact le + 
important

Mandic, 2009



AP et Traitement SEP:



AP et Traitement PK:

Exercices aérobies 
(marche, step, tai chi, 
tango, …) 

 amélioration de 
l’UPDRS 

18 RCT

Hai-Feng et al. 2014



AP et Traitement PK:

Exercices aérobies 
(marche, step, tai chi, 
tango, …) 

meilleure marche 

18 RCT

Hai-Feng et al. 2014



AP et Traitement PK:
Exercices aérobies 
(marche, step, tai chi, 
tango, …) 

meilleur équilibre 

meilleure qualité de 
vie 

18 RCT 
Hai-Feng et al. 2014



AP et Traitement MA:

augmentation de la taille des hippocampes et des aires 
préfrontales (IRM) avec conjointement une réduction 
des troubles de la mémoire

effet plus important si début précoce et haute intensité

Erikson 2012



How it works:

Lange-Asschenfeldt C., Kojda G. Alzheimer’s disease, cerebrovascular dysfunction 
and the benefits of exercise: from vessels to neurons, Exp Gerontol 2008;43:499-504 



How much ?

augmenter la dépense énergétique de > 1500 kcal/sem.

> 2 activités /sem.

à 75 % de FC max.



1 kcal/kg/km 
60 kg " 5 km 
=300 kcal



Never Stop:



Recommandations:
❖ 12 sem. minimum pour atteindre une amélioration significative

❖ pratique collective et supervisée (Guo, 2009)

❖ précoce, continu ou récurrent (Schenkman, 2012; Frazitta, 
2012)

❖ combinaison d’activités

❖ hors contexte médical (image)

❖ dimension «plaisir» (lien)

❖ objectif commun (sens)

❖ en gestion autonome (choix)



En Pratique:

limitations individuelles 
(sédentarité, honte)

limitations environnementales 
(fausse-croyance, 
méconnaissance, absence 
d’infrastructure et de moyen)

=> information-éducation-
motivation-création



Partenariat:

Ecoles de kiné

Ligues patients

Médias publiques

ASBL 

Soigne ton corps, guéris ton esprit





Toubkal 2011:
12 patients, hommes et femmes (Libramont, Liège, 
Bruxelles)

âgés de 20 à 60 ans

atteint de SEP de 2 à 20 ans

entraînement pendant 6 mois (3x/sem.)

LA3/DVD «Toubkal 2011, une montagne intérieure» 
de Bruno Clément



Toubkal 2011:





Move (LFSP) et Ventoux 1 
(2013), 2 (2015), 3 (2017):



Chamonix 
2019:

« une fois au sommet, il 
faut continuer de 

grimper »

Proverbe tibétain







Kinesiphilia 2015:
+/- 60 Parkinsoniens (Libramont, Liège, Bruxelles)

tous les stades de la maladie, partenaire bienvenu

9 mois de cours collectifs de danse par des professionnels 
briefés par David Leventhal de DanceForParkinson° NYC et 
encadrés par kinés, ergos, infirmières

LA3/DVD «le mouvement sublimé» de Joachim de Smedt 
(J.-L. Lahaye)

Spectacle le 8/3/2015



One hour weekly modern dance
 (tango, folk, african) 

during 16 weeks
+

performance



Significant improvement:

Motor Associative Limbic



One hour weekly modern dance
 (tango, folk, african) 

during 10 weeks







The body can do many things at which the mind is amazed.

For information and to sign up : 0497/12 55 46

www.fityourmind.be

DANCE CLASSES For
PArkiNSoN’S PAtiENtS

ANtwErP / ArLoN / BrUGES / BrUSSELS / LiBrAmoNt / LièGE / LUxEmBoUrG / 

mArCHE / oStENDE / tUrNHoUt / viSé / zAvENtEm



Mont-Blanc 2020:

personnes avec une 
neuropathie

motivées

entraînées par FYM

capsules vidéo

?



Soigne ton corps, guéris ton esprit

www.fityourmind.be


INSCRIPTIONS info@fityourmind.be ou au 0497/12.55.46


   IBAN BE62 1030 4013 7961   BIC NICABEBB



INAMI 10/2019:

=> Plaidoyer pour que l’exécution des programmes d’activité physique adaptée (APA) 
s’ouvre aux spécialistes de la motricité que sont les éducateurs physiques





Merci


