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Environ 3 millions de personnes sont ou ont été atteintes d’un cancer en France. Il est important chez 
ces patients de maintenir une santé optimale et de minimiser les effets délétères du cancer et de ses traitements 
(fatigue, surpoids, stress, anxiété, déconditionnement physique et inactivité physique). 

Plusieurs essais thérapeutiques et méta-analyses montrent l'effet bénéfique de l'activité physique 
régulière pendant les traitements du cancer. Plusieurs travaux ont démontré que l’activité physique démarrée 
après le diagnostic du cancer diminue significativement le nombre de récidives du cancer du sein et du colon. 
Inscrit dans la vie de l'association sportive, le programme “Gym' après cancer” est conçu comme une passerelle 
vers la pratique régulière au sein du mouvement sportif. La démarche pédagogique est orientée vers 
l'autonomie de la personne et repose sur l'implication et la régularité : l'engagement des participants est 
essentiel pour atteindre les effets bénéfiques et pour conforter l'estime de soi. 

A la maison des Bruyères à Sainte-Foy-les-Lyon, Myriam Quillaud anime deux séances en salle de 
type gymnastique douce avec du renforcement musculaire, du travail cardio-respiratoire, de l'équilibre, de la 
souplesse, de la coordination et pour finir chaque séance, des étirements et de la relaxation : le mardi après-
midi de 13h45 à 14h45 et le jeudi après-midi de 16h30 à 17h30. Une séance en extérieur de marche est 
également recommandée. Elle est pratiquée en autonomie. Des podomètres sont offerts aux participants afin 
qu'ils puissent mesurer leur activité hebdomadaire. Le programme “Gym après cancer” se déroule sur une 
année sportive (de début septembre à fin juin). Tous les contenus sont abordés au travers d'une approche 
sensorielle du corps et pour chacun de ces contenus, une progression est prévue par cycle sachant qu'ils sont 
adaptés en fonction de chaque participant. 

D’autres clubs GV ont mis en place ce type d’activité physique après cancer : la GV neuvilloise et la 
GV Caluire 3C (http://www.gvcaluire3c.fr/gym-apres-cancer/). La GV des Pierres dorées basée à Frontenas 
réfléchit également à la mise en place d’un programme similaire... 
 


