
CertifiCat
de non contre indication 
à la pratique de l’activité physique 
adaptée*

Je soussigné, 

Docteur……………………………........................

 Médecin traitant   Oncologue   

 Autre……..........................................................

Atteste que :

NOM :……...........................................................

Prénom :…….......................................................

Date de naissance :…….....................................

Ne présente aucune contre-indication 
clinique apparente ce jour à la pratique des 
activités physiques adaptées dans le cadre 
du programme Onco’Sport*.

Fait-le :……...........................................................

A :……..................................................................

Signature et cachet du médecin :

* Préciser les activités contre-indiquées :

 renforcement musculaire,  étirements,  

 marche,  cardio-training,  

 coordination,  atelier équilibre,  

 aquagym,  initiations sportives (karaté, 
aquagym, marche nordique, kayak…)

Onco’Sport
Mieux vivre pendant et après un cancer

  
adaptées  

pendant et après 
cancer

d’activités  
physiques

gratuit 

programme  

  en LanguedoC-roussiLLon 
Montpellier - nîmes

Béziers - Clermont l’Hérault - Lodève

MontpeLLier 
Association Etincelle LR
9 rue Gerhardt 
34000 Montpellier 

Béziers 
Gymnase Ricard  
(complexe sportif Gazelec) 
23 quai du Port Neuf 
34500 Béziers 

lodève 
Espace Luteva
Avenue Joseph Maury
34700 Lodève

nîmes 
Salle Verdier 
222 rue de Maupassant 
30000 Nîmes 

clermont l’herault 
Salle Polyvalente 
centre omnisport
Avenue Paul Valery
34800 Clermont L’Herault

ContaCts 
et adresses du programme

 sport@oncovie.com
 Tél. : 04 67 58 94 23  
 ou 06 07 73 74 63

« Onco’Sport est mis en place dans le cadre du Programme Personnalisé 
d’Accompagnement Onco’Vie pour les personnes atteintes de cancer 
par l’association Etincelle LR et la Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociales du Languedoc-Roussillon. »

À remplir par le médecin



progressif  
pour vous accompagner
Que vous n’ayez jamais pratiqué ou que vous ne 
pratiquez plus, le programme Onco’Sport s’adaptera 
à votre niveau et vous permettra de retrouver 
rapidement une bonne condition physique et une 
sensation de bien être.

adapté  
pour améliorer votre qualité de vie
La pratique régulière d’une activité physique permet 
d’atténuer la fatigue liée à la maladie, de maintenir 
ou retrouver un poids « santé », d’améliorer l’image et 
l’estime de soi, de faciliter les activités quotidiennes 
de la vie courante, de créer des liens sociaux.

enCadré par des professionnels
Les cours sont dispensés par des enseignants en 
activités physiques adaptées ayant suivi un cursus 
universitaire. À partir d’entretiens individuels et des 
tests bio-psycho-sociaux, ils proposent des objectifs 
réalisables et apprécient les progrès.

un programme  
d’activité physique adaptée 
pendant et après un cancer

pourquoi préConiser 
Le prograMMe onCo’sport à vos  
patientes et patients atteints de CanCer ?

 L’activité physique adaptée est une méthode 
non médicamenteuse de support pour vos 
patients (plan cancer 2009-2013).

 La pratique d’une activité physique adaptée 
régulière permet d’améliorer la qualité de vie, le 
bien-être de vos patients.

 L’activité physique améliore de nombreux 
effets indésirables liés au traitement et au cancer 
comme la fatigue, l’image et l’estime de soi, 
l’humeur et le sommeil.

 L’activité physique permet de maintenir 
un poids « santé », de faciliter les activités 
quotidiennes de la vie courante, de diminuer le 
stress et l’anxiété et de préserver le lien social.

 L’activité physique proposée est adaptée aux 
attentes et besoins de vos patients.

 L’activité physique adaptée est dispensée par 
des professionnels formés à l’accueil de personnes 
atteintes de cancer.

 Onco’sport est un programme accessible à 
tous et gratuit (hors coût assurance).

idéalement conçu
Le programme est composé d’une séance d’acti-
vité physique adaptée de 2 h par semaine, en petit 
groupe. Il est personnalisé et adapté en fonction des 
capacités et des besoins de chacun. Il comprend des 
activités en intérieur (cardio-training, activités corpo-
relles, étirements) et en extérieur (marche, petits jeux 
collectifs,…).

innovant 
Le programme est complété par des conseils nutrition-

nels, des initiations sportives et des temps de parole.

présent  
dans la région languedoc-roussillon
Montpellier, Béziers, Nîmes, Clermont-l’Hérault et Lodève.

aveC Le soutien  
de notre marraine 
Nadège Aït Ibrahim, championne du Monde de karaté 
en 2013.

professionnels de santé


