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Passer le CAP : 
du Cancer 
à l’Activité Physique
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Service de Kinésithérapie

Fondation contre le Cancer

La Fondation contre le Cancer promeut 
de nombreuses initiatives dans le 
domaine du cancer. 

Cette année, la Fondation a décidé 
de mettre en avant le développement 
de l’activité physique dans le 
parcours de soins des personnes 
victime du cancer, via l’attribution 
de financements spécifiques (d’un 
montant total de 1,7 millions d’euros). 

Une centaine de projets ont été 
soumis et la Fondation contre le 
Cancer en a finalement sélectionné 
30, dont le nôtre « Passer le CAP : Du 
cancer à l’activité physique ».

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

Hôpital Erasme
Centre de réadaptation physique 

pluridisciplinaire (CRPP) 

Route 34

Michel Lamotte : 
02 555 51 46

Georges Gandour (référent du projet) :
02 555 83 88



  

 

Passer le CAP, 
c’est quoi ?

Les effets bénéfiques d’une activité physique sont 
actuellement bien démontrés dans le domaine du 
cancer. La pratique d’un sport permet d’améliorer 
la qualité de vie des patients, pendant et après les 
traitements, d’augmenter les chances de guérison, 
parfois même de diminuer le risque de récidive et 
d’améliorer la survie. 

L’activité physique a également des effets qui 
permettent de diminuer certains effets secondaires 
qui peuvent accompagner les traitements : 
diminution de la capacité physique, perte de masse 
musculaire, prise de poids, ostéoporose, fatigue. 
Elle permet enfin d’améliorer l’image corporelle, de 
diminuer la perte de confiance, etc.

Dans ce contexte, nous avons construit un projet en 
trois volets, couvrant l’ensemble du trajet de soins 
des personnes malade du  cancer, dès le diagnostic 
et jusqu’à l’autonomisation complète du patient. 

Ce projet a été lauréat du vaste appel à projet de 
la fondation contre le cancer pour cette année. Le 
financement dont nous allons bénéficier permet 
notamment l’engagement d’un kinésithérapeute 
référent pendant quatre ans et l’achat de vélos 
destinés aux patients.

Premier volet 
L’information
Le premier volet vise à améliorer l’information des 
patients et de leurs proches sur les bienfaits de 
l’exercice physique dans le cadre du cancer.

Cette information vise également l’ensemble du 
personnel impliqué dans le trajet de soins et 
prendra différentes formes :

• Des séminaires destinés aux médecins, 
infirmier(ère)s, ICSO, équipes paramédicales, 
patients et entourage 

• Des documents d’informations spécifiques et 
une campagne d’information institutionnelle 

• L’équipe de kinésithérapie est disponible, à la 
demande, pour rencontrer les patients ou les 
différents intervenants, afin de remettre des 
informations pratiques sur la réadaptation.

Le but est toujours d’orienter les patients vers une 
réadaptation structurée.

Deuxième volet 
L’activité physique en pratique
Le deuxième volet consiste à proposer une 
réadaptation physique structurée. Chaque patient 
bénéficie d’un programme individualisé, basé 
sur une évaluation cardio-respiratoire précise 
(ergospirométrie) et tenant compte de ses 
antécédents médicaux.

Selon les recommandations internationales, 
l’entraînement est composé d’une partie 
d’entraînement de type dynamique, d’une partie 
de renforcement musculaire et d’exercices 

d’assouplissement. Cette phase de réadaptation 
a pour but d’améliorer la capacité d’effort 
des patients ainsi que leur qualité de vie, et 
d’impacter favorablement les symptômes de 
fatigue.

Une deuxième ergospirométrie est réalisée après 
deux mois afin d’objectiver les améliorations 
du patient et de le conseiller pour la poursuite 
de ses activités. Nous évaluons également les 
modifications de qualité de vie au cours de cette 
période.

Une équipe spécialisée de kinésithérapeutes, 
ainsi qu’un médecin réadaptateur, travaillent en 
collaboration avec les oncologues référents afin 
de rendre la prise en charge optimale.

Troisième volet 
Maintenir les bénéfices
Nous encourageons les patients dans la 
poursuite d’une activité physique autonome 
au-delà de la phase de réadaptation, dans le but 
de maintenir les bénéfices acquis.

Le kinésithérapeute référent du projet a pour 
mission de créer un réseau de partenaires de 
qualité permettant la poursuite d’une activité 
physique adaptée hors du milieu médicalisé.

Parallèlement, mais dans la même dynamique, 
notre projet propose le prêt de vélos électriques 
dont l’assistance s’adapte automatiquement à 
la capacité des usagers (réglé sur base du test 
cardio-respiratoire). Ces vélos sont prêtés pour 
une durée fixe qui permet aux patients de se 
rendre compte de leur possibilité de pratiquer le 
vélo au quotidien et d’éventuellement « passer 
le cap » en adoptant ce mode de déplacement.
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