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Mesures pour l’activité physique en période de déconfinement progressif 
 

 
 

 
Les mesures présentées concerneront l’activité physique définie selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé ‐OMS‐ comme des « mouvements 
de notre corps qui entraînent une dépense d’énergie supérieure à celle 
de repos ». Elle est à opposer à la sédentarité et à différencier de 
l’activité sportive.  

 

 Les mesures de confinement ont limité considérablement les 
déplacements, affectant le niveau d’Activité Physique spontanée liée 
aux nécessités de la vie quotidienne hors domicile et augmentant le 
temps passé en position assise. 

Les situations de confinement peuvent affecter la santé mentale, et ce 
principalement en relation avec le motif du confinement. (ANSES Avril 
2020) 

 

En sortant de cette période de confinement qui a pu impacter tout un 
chacun, il est important de retrouver toutes les activités qui participent 
à notre bien‐être, notre équilibre, à l’amélioration des effets délétères 
de l’isolement social. 
 
 
 
 
 
 

 

     1. De quoi parle-t-on ? 

 

a. Définitions et bienfaits sur la santé 

Associée à une alimentation équilibrée, l’activité physique est une composante essentielle du maintien de 
la santé physique et mentale. Elle participe à notre bien-être au quotidien, au contrôle de notre poids, nous 
aide à garder le moral et améliore la qualité de notre sommeil, quelle que soit l’activité ou la personne.  
 
À la différence de l’activité sportive, l’activité physique ne sous-entend pas nécessairement de dimension 
de compétition. 
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b. Recommandations hors contexte épidémique  

 
Il est recommandé de pratiquer l’équivalent d’au moins 30 minutes de marche rapide par jour sous la forme 
de différents types d’activité physique. 
La rubrique « Comment bouger plus » du site Manger Bouger https://www.mangerbouger.fr/ met en avant de 
nombreux conseils afin de : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

    2. Reprendre l’activité physique sans risque 

 
a. Préconisations pour tous 

 
À partir du 11 mai, il est possible de pratiquer une activité physique sans restictions. Celle-ci doit être adaptée 
et reprise progressivement en termes de durée et d’intensité :  
 

‐ Afin de limiter les risques d'accident, notamment musculaires ou articulaires, après une longue période 
d'inactivité voire de sédentarité (ANSES) ; 

‐ En fonction de son état de santé et de sa condition physique antérieurs (ANSES 2020-04-01). Un 
entretien avec son médecin traitant et/ou le professionnel proposant les activités physiques peut 
permettre de prévenir tout incident ; 

‐ En prenant en compte sa consommation d’alcool ou de tabac pendant le confinement. 
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Une activité sportive peut être reprise selon les recommandations du Ministère des sports et en accord avec 
les recommandations habituelles spécifiques à chaque fédération sportive.  
Comme nous respirons plus fort au cours de l’effort, le risque de transmission par les gouttelettes est élevé. 
Les mesures préventives de contamination doivent en tenir compte. 
 
L’activité physique se pratique à compter du déconfinement (Guide Ministère des sports 11/05/2020) :  

‐ De manière individuelle en plein air en respectant :  
o Les règles de distanciation physique : 10 mètres pour des activités de vélo ou de 

jogging, 5 m pour la marche rapide, 1,50 m en latéral entre deux personnes ; 4m² par 
personne pour les autres activités : yoga, fitness par exemple, adaptées à une pratique 
en extérieur ; 

o Les recommandations du port d’un masque pour l’exercice d’intensité faible à modérée. 
Le port du masque est incompatible avec les exercices intenses, mais doit être porté juste 
avant le début et juste après l'arrêt de la pratique ; 

o L’utilisation d’un matériel personnel ou désinfecté avant et après usage ; 
o La fermeture des vestiaires et des salles d’accueil collectif.   

‐ Selon le HCSP, éventuellement en milieu intérieur en tenant compte des capacités d’organisation, 
de ventilation et de respect d’une distance physique suffisante (ex. 4m2 par personne environ).  

‐ Sans la restriction d’une heure appliquée durant la période de confinement.  
‐ En appliquant les gestes barrières pour soi comme pour les autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans tous les cas, il convient de toujours arrêter impérativement toute activité physique et consulter 
rapidement un médecin devant l’apparition des signes d’alerte dus au Covid-19.  
 
 
 

c. Des mesures de prévention adaptées aux spécificités de chacun 

Le contexte de confinement et de limitation des sorties dans l'espace public, a pu entrainer une baisse 
marquée des conditions physiques individuelles notamment chez les personnes à risque cardio-
métabolique (pathologies cardiaques, hypertension artérielle, excès de poids, diabète...) et les personnes 
âgées qui ont pu perdre l’habitude de pratiquer une activité physique.  
Si vous êtes dans l’une des situations précisées ci-après, il vous est donc recommandé de demander l’avis de 
votre médecin traitant avant toute reprise d’activité physique. Si vous n’avez pas de médecin traitant, vous 
pouvez vous rapprocher du professionnel ou de votre structure qui vous accompagne habituellement. Un avis 
adapté à votre situation vous sera donné. 
 

‐ Si vous avez entre 15 et 24 ans, il est d’autant plus important de (re)prendre un activité physique 
régulière, après cette période qui a peut-être conduit à être davantage sédentaire, à consommer 
plus d’écrans, à moins bien manger …   
Le conseil scientifique de l’éducation nationale (CSEN) recommande une pratique quotidienne. 
Ceci peut notamment permettre de mieux gérer son stress, de rompre son isolement. 

 
‐ Si vous êtes une personne en situation de handicap, la reprise de l’activité physique est à 

évaluer en fonction de vous, de votre entourage et de la structure qui vous accompagne et/ou 
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accueille. Les mesures barrières s’appliqueront en fonction des situations et possibilités de 
chacun : « Il s’agira d’accompagner le choix des personnes et des familles, notamment au travers 
d’une communication accessible et adaptée, d’outils d’aide à la décision ainsi que de mesures de 
soutien renforcées. » (Secrétariat d’Etat en charge des personnes handicapées). Il est conseillé de 
vous faire accompagner par votre proche aidant. 

 
‐ Si vous êtes une personne malade chronique hors santé mentale, il apparaît nécessaire de 

prévoir une consultation de pré-reprise avec les services responsables des suivis médicaux et de 
réadaptation ou activité physique. Les associations de personnes atteintes de maladie 
chronique peuvent être contactées pour tout aide ou soutien. (HAS avril 2020) Il est conseillé 
de vous faire accompagner par votre proche aidant. 

 
‐ Si vous êtes une personne ayant une maladie chronique en santé mentale, un entretien 

préalable de connaissance sur vos conditions de confinement avec les professionnels qui vont 
proposer les activités physiques apparaît adapté. A l’issue de cet entretien, vous pourrez être 
orienté vers une consultation spécifique de reprise si nécessaire. Vous pouvez vous rapprocher 
localement de la structure qui vous suit.   
A titre d’exemple, le CATTP- Hôpital de jour CHU Toulouse - CH Marchant propose d’ores et 
déjà ce type d’accompagnement. 

 
‐ Si vous êtes une personne dont les conditions de vie n’ont pas permis de conserver une activité 

physique satisfaisante (lieu de vie restreint, domicile de substitution…) et/ou si vos 
consommations d’alcool, de substances psychoactives et de tabac ont augmenté, la reprise 
d’activité physique doit être accompagnée par des professionnels. Vous pouvez vous rapprocher 
des associations et structures habituelles que vous connaissez.  

 
 
 

    3.  Outils : applications, sites officiels (ARS, SPF…) 
 

 
‐ Ministère des Sports : Faire du sport chez soi, c’est facile ! 

http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/coronavirus-covid-19-avec-le-ministere-
des-sports-faire-du-sport-chez-soi-c-est  

‐ Ministère des sports – recommandations pour le déconfinement (à venir) 
‐ Avec descriptif d’applications QR Code à venir et lien internet 

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportzoomsur_v2.pdf 
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