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Eléments de recherche : FFEPGV ou Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire : passages significatifs

Par Philippe Goethals

NEUROGYV
L'activité physique et sportive
aide à modérer l'apnée du sommeil

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
D'EDUCATION PHYSIQUE ET
DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
LANCE UN PROGRAMME
PRÉCURSEUR :NEUROGYV!

La FFEPGV, reconnue d'utilité publique
depuis plus de 30 ans et créatrice du concept
de Sport-Santé lance un programme inédit
destiné a lutter contre l'apnée du sommeil
« NeuroGyV ». Alors qu'aucun médicament
n'est a ce jour véritablement efficace pour
soigner cette pathologie et que le traitement
par ventilation nocturne est souvent mal
toléré, de récentes études ont permis de
prouver que l'activité physique et sportive
régulière reduit considérablement l'apnée
du sommeil.
Actuel lement lancé dans la Loire,
« NeuroGyV » est amené à se developper au
delà de ce departement, dans les régions
Rhône-Alpes et Auvergne, puis s'étendra
progressivement à l'ensemble du territoire.

La pratique d'uneactivite physique et sportive
régulière (au moins 3 heures par semaine),
permet de reduire significativement l'apnée
du sommeil : moins 17% observables

en moyenne au bout d'une saison de
NeuroGy'V (septembre-juin).*
Cette reduction n'est pas minime et
apporte aux personnes souffrant d'apnée
du sommeil une veritable amelioration de
leur confort de vie : moins de somnolence
durant la journee, moins d'irntabiite liee à
la fatigue, une amelioration des facultés
cognitives et surtout, la possibilité d'éviter
un appareillage contraignant durant la nuit
Enfin, diminuer l'apnée du sommeil
permet de lutter contre les conséquences
de la pathologie qui, dans certaines
formes sévères, peuvent dériver vers de
l'insuffisance cardiaque, un infarctus du
myocarde ou un AVC

Françoise Sauvageot, Présidente de la
FFEPGV explique : « La FFEPGV a pour
vocation de donner acces au sport au plus
grand nombre et d'augmenter le bien-être de
chacun. A travers ce programme NeuroGyV,
nous souhaitons appuyer notre action sport-
santé et prouver que l'activité physique et
sportive pratiquée de maniere régulière,
avec un encadrement professionnel, permet
de reduire de maniere sigmificative l'apnée
du sommeil tout en améliorant la qualité
de vie des pratiquants. C'est un premier
pas dans l'alliance de la telémédecine et
du sport-santé et nous desirons à l'avenir
nous investir encore davantage dans ce
domaine »

NeuroGyV : un programme
innovant pour davantage
de bien-être !
Le programme est composé de 3 heures de
sport hebdomadaires, réparties à travers 3
types d'activités complementaires. 30 à 40
minutes par séance sont consacrées a un
travail sportif réalisé à intensité importante
Jimite essoufflement, soit 70% de la fréquence
cardiaque maximale), un impératif pour réduire
significativement l'apnée du sommeil

L'encadrement est assure par des animateurs
professionnels, spécifiquement diplômés aux
Activites Physiques Adaptées, ayant bénéficie
d'une formation complémentaire qualifiante
concernant le programme NeuroGyV.

L'apnée du sommeil :
qu'est-ce que c'est ?

L'apnée du sommeil constitue un
arrêt de la respiration et peut s'avérer
dangereuse pour l'individu. En outre, on
peut observer, chez corta ines personnes,
jusqu'à 50 arrêts en une heure. Les
personnes souffrant d'apnée du
sommeil se plaignent souvent defatigue
chronique, de troubles de la mémoire et
delà concentration, voiredesomnolence
en journée. Autant de désagrémentsqui
nuisent à la qualité de vie. Enfin, cette
pathologie peut conduire à l'apparition
de maladies cardiovasculaires.

LA GYM AQUATIQUE POUR
• Travailler sur sa souplesse, son equilibre et

sa musculature
. Améliorer sa circulation sanguine et adapter

les efforts de chacun aux mouvements

LA MARCHE NORDIQUE POUR
. Travailler son endurance et diminuer

sa fatigabilité
• Fortifier son coeur
. Stimuler sa formation osseuse

• Sécréter davantage d'endorphmes
Note apres une dizaine de séances de marche
nordique, chacun est autonome et prêt a poursuivre
cette activite selon son emploi du temps, pour une
flexibilite optimale.

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
EN SALLE POUR
• Développer ses potentialités physiques,

a son rythme et selon ses capacités, en

bénéficiant d'un encadrement professionnel
• Apprendre à gérer l'effort

• Maintenir durablement son intégrité
physique et augmenter son bien-être

• Creer du lien social dans un environnement

convivial


