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La passion crée des liens

Au moment du bouclage rédactionnel de ce numéro de notre ma-
gazine spécialisé, le mois de janvier de 2020 est déjà loin derrière 
nous. Comment avez-vous démarré cette nouvelle décennie? 
Avez-vous défi ni des objectifs et des stratégies en temps utile, et 
votre équipe est-elle déjà en train d’y oeuvrer? Si c’est le cas, 
félicitations! 

En de multiples occasions, nous avons souligné à quel point 
il est important que nous nous positionnions comme des presta-
taires d’entraînement axés sur la santé. Cependant, il faut savoir 
tenir ses promesses. Comme chacun sait, le papier souffre tout, et 
tout le monde peut inscrire le mot «santé» à son enseigne. Ce qui 
compte vraiment, c’est la manière dont votre clientèle vous per-
çoit, le fait qu’elle puisse vérifi er d’elle-même ce que vous procla-
mez par  votre positionnement, et le fait que sa santé en profi te.

Tout comme, par exemple, un physiothérapeute est jugé 
sur le succès de son traitement, nous sommes jugés sur le succès 
de notre entraînement. Cela va de soi, peut-être, mais on le dit 
trop rarement. Un/e client/e qui se désabonne de votre centre 
parce qu’il/elle pense que vous ne lui avez rien apporté n’a pas 
atteint ses objectifs, même si cela est dû au fait qu’il/elle ne s’est 
pas entraîné/e régulièrement. En fi n de compte, c’est le coaching 

qui n’a pas fonctionné. Or ce coaching débute bien avant l’entraî-
nement effectif, comme vous le verrez dans l’article relatif au 
stress de ce numéro.

À la FSCFS, nous considérons que notre mission est de 
vous soutenir, vous les entrepreneurs/ses, du mieux que nous le 
pouvons dans cette voie. C’est pourquoi la qualité de notre for-
mation professionnelle initiale et continue est si importante. 
C’est pourquoi nous sommes si désireux de développer des outils 
de soutien, afi n que les client(e)s de votre centre puissent dire: «Je 
suis à une bonne adresse!» Or, une bonne adresse se fabrique par 
des êtres humains pour des êtres humains, même à l’ère du tout 
numérique. Seul un bon contact personnel permet aux client(e)s 
de développer un lien d’appartenance avec votre centre. C’est la 
raison pour laquelle les entreprises prospères sont toujours celles 
dans lesquelles on sent que tout le monde est passionné par ce 
qu’il fait, à tous les étages.

La passion crée des liens. La «communauté» souvent si 
convoitée, soit le rassemblement d’individus autour d’une cause 
commune, est contagieuse. Faire face ensemble aux défi s du 
marché n’est pas seulement plus prometteur, mais aussi plus 
plaisant. Car qui aime faire cavalier seul? Rien que les paroles 
échangées, l’aide réciproque dans la poursuite du même objectif 
et la cohésion quand le chemin emprunté est cahoteux créent des 
liens. Cela vaut pour vous, dans votre entreprise, mais aussi entre 
le comité de direction de la FSCFS et ses membres.

Soyons actifs au sein de notre «communauté»! Pour ce 
 faire, je vous donne rendez-vous à la Journée de la branche, 
qui se tiendra le 17 avril 2020 à Berne!

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce 2e numéro 
de «MÉDECINE DU MOUVEMENT» et j’ai hâte de vous retrouver à 
Berne!

André Tummer,
rédacteur en chef
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Les problèmes de genoux réduisent forte-
ment notre mobilité. Au quotidien, il n’y a 
guère de mouvements dans lesquels l’ar-
ticulation du genou n’est pas impliquée. 
Les charges inappropriées ou excessives 
chroniques, couplées à un soutien mus-
culaire insuffi sant, peuvent être corrigées 
un temps par des mouvements compen-
satoires visant à soulager l’articulation. 
Mais à long terme, d’autres parties du 
corps souffriront à leur tour. C’est pour-
quoi l’articulation du genou doit toujours 

être considérée avec les articulations de la hanche et du pied. 
Nous examinerons l’articulation du genou, ses affections et ses 
blessures dans plusieurs numéros de notre magazine spécialisé. 
Dans la présente édition, nous nous concentrerons sur l’arthrose 
de cette articulation.

Anatomie du genou
L’articulation du genou est située entre l’os de la cuisse (fémur) et 
l’os de la jambe (tibia). Le péroné (fi bula) est un autre os de la 
jambe qui ne fait pas partie de cette articulation.

À son extrémité distale, le fémur s’élargit en deux condyles 
cylindriques: le condyle médial et le condyle latéral, largement re-
vêtus de cartilage articulaire. Vus de côté, on s’aperçoit qu’ils ne 
présentent pas de section circulaire, mais un arrondi qui augmente 
de l’avant vers l’arrière. Ainsi, les rayons de courbure sont plus pe-
tits à l’arrière.

Le tibia, à son extrémité proximale, s’élargit aussi par deux 
condyles recouverts de cartilage, avec une crête au centre, où les 
ligaments croisés viennent s’attacher. Sur sa partie antérieure, le 
tibia présente une éminence rugueuse: la tubérosité tibiale.

Les problèmes de genoux réduisent fortement la mobilité et donc la qualité 
de vie.

André Tummer

Les problèmes de genoux font partie des plaintes les plus courantes de nos 
 client(e)s. Pourtant, les conseils d’entraînement se limitent souvent à «porter 
moins lourd». Cet article se propose d’examiner d’abord en détail ce qu’est 
 l’arthrose du genou, puis d’indiquer des mesures à mettre en place à 
l’entraînement.

Informations spécialisées sur la promotion du mouvement et de la santé
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Les deux surfaces articulaires ne s’emboîtent pas exacte-
ment: elles sont non congruentes. Sans les ménisques, qui élargis-
sent la surface d’appui des condyles fémoraux, le contact articu-
laire ne se ferait que sur deux petites surfaces et imposerait une 
charge très élevée au cartilage. Les ménisques sont des disques 
semi-lunaires fi bro-cartilagineux, reliés entre eux par des liga-
ments. Leurs extrémités sont rattachées au tibia et leurs bords 
adhèrent à la capsule articulaire du genou. Par ailleurs, ils sont 
mobiles et s’adaptent aux éminences des condyles fémoraux.

La rotule (patella) fait aussi partie de l’articulation du genou. 
Elle s’insère dans la capsule articulaire et a une forme triangulaire, 
pointe dirigée côté distal. De son bord supérieur partent les princi-
paux extenseurs de la jambe. La patella est reliée au tibia par le li-
gament patellaire au niveau de la tubérosité tibiale. La patella est 
le plus grand os sésamoïde du corps. Les os sésamoïdes sont des 
os plats insérés dans des tendons et renforçant ceux-ci.

Côté fémur, la patella est recouverte de cartilage articu-
laire, qui est plus proéminent au centre, créant une séparation 
entre une surface médiale et une surface latérale. Avec les 
condyles du fémur et la surface qui les relie, la surface patellaire, 
ils forment l’articulation fémoro-patellaire.

Cartilage articulaire hyalin
Les extrémités des os des articulations sont recouvertes de carti-
lage hyalin, constitué de chondrone (groupement de chondro-
cytes), de fi bres de collagène et d’une substance intercellulaire 
riche en protéoglycanes et en eau. De la limite cartilage/os à la 
surface du cartilage, les fi bres de collagène forment un arc et se 
croisent. Cela permet de convertir les forces de compression et de 
cisaillement en une charge agissant sur tous les côtés des cellules 
du cartilage. Les revêtements cartilagineux des articulations sont à 
la fois fermes et élastiques et permettent aux os de glisser les uns 
sur les autres. Le cartilage n’est ni vascularisé, ni innervé. Il est 
nourri par diffusion à travers la matrice et fait donc partie des 
tissus métaboliques (bradithrophiques). 

Mouvements de l’articulation du genou
Les mouvements de l’articulation du genou sont assurés par deux 
systèmes de ligaments: les ligaments latéraux et les ligaments 
croisés. Les premiers sécurisent principalement l’articulation à 
l’extension. Si l’extension est complète, ils sont tendus et em-
pêchent toute rotation. À la fl exion, ils se détendent, de sorte 
qu’une fois le genou plié, le tibia peut effectuer une rotation par 

Fig. 1: Le mouvement de roulement-glissement de l’articulation du genou 
est guidé par les ligaments croisés et latéraux.

Fig. 2: Structure du cartilage articulaire hyalin vue au microscope

rapport au fémur. Les ligaments croisés prennent le relais pour 
sécuriser le genou et le fémur effectue un mouvement combiné 
de roulement-glissement sur la surface articulaire tibiale. Les mé-
nisques accompagnent ce mouvement ainsi que la rotation.

Lorsque le genou est tendu, la patella repose sur la sur-
face patellaire. À la fl exion, le point de contact se déplace vers 
les deux condyles, réduisant ainsi les surfaces de contact. La 
pression d’appui de la patella contre la surface articulaire du 
fémur augmente: c’est pourquoi la patella doit être parfaitement 
guidée dans son rail. 
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Arthrose de l’articulation du genou (gonarthrose)
En médecine, la gonarthrose se défi nit par l’usure du cartilage de 
l’articulation du genou avec altération secondaire des os formant 
cette articulation. En fonction des zones touchées, on distingue:

– la gonarthrose médiale ou latérale
 – l’arthrose rétropatellaire
 –  la pangonarthrose, dans laquelle les trois parties 

de l’articulation sont touchées.

Pathologie différenciée de la gonarthrose
La toute première altération pathologique est la diminution de la 
teneur en eau du cartilage hyalin. En conséquence, la structure 
des fi bres de collagène perd de son élasticité et se fragmente 
partiellement. Cela provoque une instabilité mécanique du carti-
lage et la fi ssuration de la surface lisse essentielle. À cela s’ajoute 
une réaction infl ammatoire de l’os et de la membrane synoviale, 
laquelle entraîne un épaississement de la capsule et parfois un 
épanchement liquidien. On parle alors d’arthrose activée.

Typiquement, la lame osseuse sous-chondrale se sclérose 
(induration), et des cellules osseuses prolifèrent (néoformation). 
Parallèlement, des cellules cartilagineuses meurent, ce qui en-
traîne fi nalement la disparition irréversible du cartilage. Ces 
altéra tions micro- et macroscopiques provoquent des altérations 
biomécaniques, responsables de l’instabilité subjective, du raidis-
sement et des douleurs.

Diagnostic de médecine conventionnelle
Le diagnostic est posé au moyen de l’imagerie. En radiologie, on 
utilise la classifi cation de Kellgren et Lawrence, qui gradue les 
stades de gravité de l’arthrose de 0 à 4. Pour les stades 1 et 2, on 
privilégie un traitement conservateur.

Principaux symptômes
Les patients se plaignent de douleurs diffuses dans le genou, plus 
vives à l’effort et au petit matin, de raideurs articulaires, d’un 
éventuel gonfl ement de l’articulation, surtout après un effort. Les 
déplacements sur terrain accidenté sont diffi ciles. À long terme, 
l’articulation perd de sa mobilité.

Genth et Rüther (2009) soulignent dans leur publication 
que dans la majorité des cas d’arthrose du genou, il existe un 
lien entre les lésions articulaires locales et les douleurs no-
ciceptives (captées par les nocicepteurs des articulations) au 
mouvement ou à l’effort. Toutefois, 30 à 40 % des patients 
ayant des lésions radiologiques de stade 3 et 4 n’ont pas de 
douleurs, et près de 10 % des personnes ayant des douleurs 
moyennes à sévères présentent des radiologies normales. Des 
facteurs psychologiques (anxiété, dépression) et le syndrome 
de sensibilisation centrale (hypersensibilité ou sensibilité 
 accrue à la douleur, interprétation cérébrale de la douleur) 
 déclenché par des facteurs génétiques semblent donc aussi 
jouer un rôle essentiel. 

Fig. 3: Représentation schématique des différents stades de l’arthrose du genou.

Stade 1

Stades de la gonarthrose

Stade 2 Stade 3 Stade 4

Fig. 4: La radiographie indique un rétrécisse-
ment signifi catif de l’espace articulaire médial 
du genou droit.

Informations spécialisées sur la promotion du mouvement et de la santé
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Appuyez-vous sur la structure de cet article si vous souhai-
tez étudier les pathologies de l’appareil locomoteur. Les 
ouvrages médicaux sont généralement basés sur le schéma 
suivant:  

 –  Description détaillée de l’anatomie macroscopique 
et microscopique

 – Fonction et mouvement

 – Comprendre la pathologie différenciée

 –  Les diagnostics de la médecine conventionnelle 
à connaître

 – Les principaux symptômes à connaître

 – Les causes possibles à connaître

 – Solutions pour l’entraînement

Conseil pour une mise en pratique directe:
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Les causes
Selon la littérature spécialisée, une arthrose mineure se produit en 
vieillissant. Malpositions de naissance ou acquises, lésions chro-
niques du système ligamentaire, en particulier du ligament croisé 
antérieur, lésions des ménisques et surcharge chronique, due no-
tamment au surpoids, favorisent la gonarthrose. Le manque 
d’exercice aggrave le problème, car le cartilage articulaire n’est pas 
suffi samment alimenté au repos. La polyarthrite rhumatoïde peut 
également être à l’origine d’une arthrose. Si les symptômes sont 
tout d’abord similaires, les causes sont très différentes. Les pous-
sées infl ammatoires ne sont pas causées par des charges inappro-
priées ou excessives mais, comme dans toute maladie rhumatis-
male, par une réaction auto-immune contre le propre tissu 
articulaire. La membrane synoviale réagit par un épanchement li-
quidien et s’épaissit. À long terme, cette infl ammation détruit les 
articulations. Quels entraînements est-il possible de suivre? C’est 
ce que nous verrons dans la partie suivante. 

Sources:

Arthritis Care & Research: Mit Arthrose wieder gut zu Fuss.
Magazine de médecine du sport (2010)

Genth, E., Rüther W.: Konservative Therapie der Arthrose zwischen Evidenz, 
Konsens und Nonsens. Zeitschrift für Rheumatologie 10 (2009)

Hucke, M., Leiss, H., Machold K.: Arthrose – Klinik, Diagnostik, Management.
Wien. Klink Wochenschreiben Education 2016 / 11. Publié en ligne le 20.07.2016

Pinsger, M.: Arthrose multidimensional behandeln.
Revue Manuelle Medizin 2 / 2017

Bierbach, E.: Naturheilpraxis heute. Éd. Urban Fischer Verlag, 7e éd. (2017)

Schäffler, A.: Gesundheit heute. Éd. Trias Verlag, 2e éd. (2016)
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Mise en pratique: entraînement différencié 
en cas de gonarthrose

Fig. 1: Une variante d’exercice de rotation du genou visant à stimuler l’activité métabolique dans l’articulation.

L’évolution de la gonarthrose est multifactorielle. C’est pourquoi 
on ne saurait prendre en considération qu’un seul type d’entraî-
nement. Méfi ons-nous donc des généralisations. Un exemple 
classique est actuellement celui de Liebscher & Bracht, qui affi r-
ment que l’entraînement musculaire en cas d’arthrose est 
 contre-productif et que seul un entraînement des fascias peut 
résoudre le problème. C’est ignorer l’état actuel de la recherche. 
L’OARSI (Osteoarthritis Research Society International) p. ex. a 
publié en 2007 des recommandations de prise en charge de la 
gonarthrose en évaluant l’effi cacité de 23 méthodes thérapeu-
tiques fondées sur des preuves scientifi ques récentes. Les effets 
de l’entraînement musculaire y ont été jugés deux fois plus im-
portants que ceux du paracétamol et des anti-infl ammatoires 
non stéroïdiens. L’entraînement des fascias peut faire partie 

d’un programme sportif, mais ce n’est certainement pas la seule 
 approche à adopter.

Lorsque des client(e)s/patient(e)s viennent s’entraîner chez 
vous avec une arthrose du genou, il convient donc de prendre 
en compte les cinq aspects suivants:

1. Assurez-vous d’obtenir un diagnostic précis! 
La lésion du cartilage est-elle médiale, latérale ou rétropatellaire? 
La distinction est cruciale pour le choix des exercices et leur exécu-
tion. En cas d’arthrose sévère, une charge excessive est contre-pro-
ductive, car le cartilage ne fait plus «tampon». Cependant, la pres-
sion dans l’articulation du genou varie selon les angles de fl exion. 
Ainsi, p. ex., le simple exercice sur l’appareil d’extension du genou 

Probablement avez-vous 
déjà vu des client(e)s revenir 
d’une consultation médicale 
pour des problèmes de 
genoux et qui ont reçu pour 
tout conseil de «porter 
simplement moins lourd». 
Sur la base des explications 
fournies précédemment, 
examinons la situation d’un 
peu plus près.
Par André Tummer

Informations spécialisées sur la promotion du mouvement et de la santé
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peut bien fonctionner en cas d’arthrose entre le fémur et le tibia, 
mais peut engendrer plus de douleurs si l’arthrose est rétropatel-
laire, en raison de la pression exercée sur la rotule.

2. Le cartilage est nourri par diffusion.
Le mouvement de l’articulation augmente l’apport en nutriments. 
Solliciter l’articulation en «décharge» pendant les premières se-
maines de l’entraînement a fait ses preuves. Les exercices de 
fl exion des genoux à l’aide d’un appareil de traction (fi g. 2) ou 
d’un câble muni d’un contrepoids, p. ex., sont adaptés. Il s’agit 
surtout ici de stimuler le métabolisme de l’articulation, et non de 
renforcer la musculature. La rotation de l’articulation du genou 
(fi g. 1) est rarement pratiquée, pourtant c’est aussi un exercice 
très important, réalisé en décharge, pour nourrir le cartilage.

3. L’articulation du genou doit toujours être considérée 
avec celles du pied et de la hanche.
Exercez votre œil de spécialiste sur la stabilité de l’axe de la jambe. 
Si ce thème vous est étranger, le FMS (Functional Movement 
Screen) peut être un bon début. Les charges inappropriées ac-
quises, dues p. ex. à un mauvais centrage de l’articulation de la  

Fig. 2: Flexion des genoux à l’aide d’un système de traction: mouvement en 

décharge.
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hanche et à des adducteurs raccourcis, entraînent une pression 
excessive sur le cartilage médial du genou. Entraîner l’axe de la 
jambe, p. ex. avec une presse à cuisse unilatérale (fi g. 3), peut se 
révéler effi cace.

4. Renforcer les extenseurs et les fl échisseurs du genou 
avec un angle de fl exion indolore.
Les appareils d’entraînement musculaire isolés conviennent bien, 
de préférence avec un écran permettant de voir l’amplitude 
 individuelle du mouvement indolore (fi g. 4). Cela rassure le / la 
client(e), qui ne doit plus uniquement se fi er à ses sensations 
concernant l’angle de fl exion.

5. Évitez les pics de force.
Les changements brusques des pics de pression agissant sur le 
cartilage peuvent l’endommager plus qu’il ne l’est déjà. Ainsi, il 
faut éviter les «sports à risque», qui demandent p. ex. de très 
 rapides changements de direction. Une répartition lente de la 
charge sur toute la surface cartilagineuse permet de réduire ce 
risque. Lors du renforcement musculaire, veillez à bien surveiller 
la technique du mouvement et assurez-vous que vos client(e)s 
évitent l’élan et les à-coups, surtout aux points d’inversion d’un 
mouvement (fi g. 5).

Ces recommandations ne sauraient être exhaustives. D’autres as-
pects, tels que la capacité de stabilisation du torse, la fl exibilité de 
l’arrière de la jambe ou la mobilité des articulations des che villes, 
sont à prendre en compte pour s’assurer que les exercices sont 
correctement effectués, en particulier sur la presse à cuisse et 
l’appareil de fl exion du genou. 

Fig. 3: Presse à cuisse sur une seule jambe avec contrôle de l’angle 
individuel du genou.

Fig. 5: Les pics de force provoqués par des mouvements rapides et réalisés 
avec de l’élan sont contre-productifs, surtout si les cartilages sont déjà 
endommagés.

Fig. 4: Le contrôle visuel de l’amplitude et du rythme du mouvement 
 sécurise les client(e)s qui souffrent d’arthrose.

Force

Temps

Les pics de force et les mouvements 
réalisés avec de l’élan et par à-coups 
sont à éviter.

Courbe optimale de la force

Informations spécialisées sur la promotion du mouvement et de la santé
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Un mode de vie sain, socle de l’entraînement:
zoom sur la gestion du stress

Dans le sillage de la 
révision de la forma tion, 
qui est à présent entrée en 
vigueur pour les volées 
2019 / 2022, le  domaine de 
la promotion de la santé 
gagne encore en impor-
tance. L’objectif est de 
transmettre des connais-
sances de base sur les me-

sures générales de promotion de la santé au quotidien, car 
celles-ci constituent un levier bien plus important pour enclen-
cher des changements positifs que si le coaching se concentre 
exclusivement sur l’entraînement.

L’entraînement purement physique ne prend en moyenne 
qu’environ 1,5 heure, 1 à 5 fois par semaine (1,5 à 7,5 h / semaine).
Les 160,5 à 166,5 heures restantes relèvent du quotidien. Il est 
évident que même l’entraînement le plus effi cace perd ses vertus 
si, pendant tout le reste du temps quotidien, on adopte un mode 
de vie contre-productif. 

Le thème de formation «Promotion de la santé  et 
 intervention sur le mode de vie» a beaucoup 
 d’importance dans l’apprentissage d’assistant/e en 
promotion de l’activité physique et de la santé.

Par Urs Rüegsegger et André Tummer

Le choix des stratégies de gestion du stress dépend de l’analyse des facteurs de stress individuels.
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Mauvaise habitude Hommes 
(années)

Femmes 
(années)

Tabagisme (> 10 cig. / jour) 9,4 7,3

IMC > 30 3,1 3,2

Alcool > 4 verres / jour 3,1 3,1

Forte consommation de viande 2,4 2,4

Manque d’exercice 1,1 1,1

Combinaison de 3 facteurs 17,0 13,9

(cf. K. Li et al., 2014)

Fig. 1: Courbe activation / performance

Par le passé, les études sur le mode de vie s’intéressaient 
surtout au risque de contracter une maladie coronarienne. Khera 
et al. ont pu prouver, p. ex., que les personnes ayant de fortes 
prédispositions génétiques aux maladies coronariennes peuvent 
réduire leur risque presque de moitié en optant pour un mode de 
vie sain. De leur côté, les personnes présentant un faible risque 
héréditaire de maladie coronarienne perdent cet avantage sup-
posé en ayant un mode de vie malsain: comparé au groupe de 
référence, leur risque augmentait de 82 %. D’après cette étude, 
un mode de vie sain consiste à ne pas fumer et à éviter le sur-
poids, à être actif physiquement et à se nourrir sainement (cf. 
Khera AV et al., 2016, pp. 12-16).

Une vaste enquête menée en Allemagne avec plus de 
22 000 participants (hommes et femmes de 40 ans et plus) a re-
cueilli des données pour établir combien d’années de vie coûtent 
les mauvaises habitudes. Voici les résultats:

Ce n’est que depuis peu que les études liées au mode de vie 
s’intéressent à la gestion du stress. De nombreux ouvrages dédiés 
à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ont paru, pleins 
de bons conseils pour vivre longtemps et en bonne santé.

Cependant, le savoir théorique n’entraîne généralement 
pas de changement de comportement durable. Chacun sait que 
le tabac est nocif, et pourtant, d’après l’OMS, la Suisse compte 
24,9 % de fumeurs, et se situe ainsi légèrement au-dessus de la 
moyenne européenne. Les mauvaises habitudes qui font du tort à la 
santé ont souvent des causes émotionnelles profondes, qui font que 
la personne concernée ne peut pas s’en débarrasser simplement. 
C’est là que les experts en santé que nous sommes intervenons.

Dans notre époque où tout doit aller vite, le stress est un 
déclencheur de mauvaises habitudes de plus en plus important. 
C’est pourquoi nous traiterons ici tout d’abord en détail du sujet 
du stress, car il peut être le plus grand obstacle au succès de 
l’entraînement. Dans ce qui suit, les aspects psychologiques pri-
meront les aspects purement physiologiques, car pour que le 
coaching ait un impact positif, il faut impérativement com-
prendre le schéma de fonctionnement cognitivo-émotionnel de 
la personne, qui est lié à son comportement.

Du point de vue médical, le stress est une réaction phy-
sique par laquelle l’organisme augmente rapidement sa perfor-
mance, et qui n’a pas d’effets pathologiques. Au contraire: la ré-
action de stress active l’énergie nécessaire pour répondre aux 
exigences de l’environnement. Il s’agit là d’un niveau d’activation 
optimum et non maximum, qui réduirait, lui, à nouveau la perfor-
mance. Cela a été décrit en 1908 déjà dans la loi de Yerkes-Dod-
son, qui illustre le lien entre niveau d’activation et performance 
par une courbe en forme de U inversé. Ainsi, on peut ressentir du 
stress lorsqu’il y a trop de sollicitation, mais aussi lorsqu’il y en a 
trop peu.

Activation 
optimale

Trop peu de 
sollicitation

Trop de 
sollicitation

Pe
rf

or
m

an
ce

Activation

Informations spécialisées sur la promotion du mouvement et de la santé
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Stress négatif
Greif (1991) défi nit le stress négatif comme «un état de tension 
désagréable en réaction à une situation subjectivement impor-
tante aux exigences de laquelle il n’est pas possible de faire face 
avec les capacités et les possibilités existantes». Ainsi, deux élé-
ments sont présents dans une réaction de stress: le stimulus 

Facteurs de stress internes Facteurs de stress externes Événements critiques Charges quotidiennes

partant de la personne elle-même

physiologiques: p. ex. blessure, 
maladie, manque de sommeil, 
faim

psychologiques: p. ex. attentes 
élevées, anxiété, manque d’estime 
de soi

en dehors de la personne

motifs sociaux: p. ex. isolement, 
mobbing, confl its, pression 
concurrentielle

motifs professionnels: p. ex. 
pression des délais, monotonie, 
surcharge, travail posté

motifs liés à l’environnement:
p. ex. bruit, chaleur, froid

événements positifs ou 
 négatifs menant à une modifi -
cation de la routine quotidienne 
et exigeant une adaptation du 
mode de vie

L’éventail va des événements 
 agréables (p. ex. naissance) aux 
événements très négatifs (p. ex. 
décès d’un proche)

petites choses récurrentes,
qui ne sont pas vécues de 
 manière aussi extrême que les 
événements critiques mais qui, 
en raison de leur fréquence, sont 
des facteurs de stress impor-
tants: petits confl its, embouteil-
lages, perte d’objets

Les facteurs de stress dans le 
contexte professionnel jouent un 
rôle particulier à cet égard.

Réaction physique au stress Réaction comportementale 
au stress

Réaction cognitive 
au stress 

Réaction émotionnelle 
au stress

1. Prémices / réaction d’alerte: le corps freine 
d’un coup tous les processus métaboliques (mo-
ment de choc, incapacité d’agir). Peu après, les 
réserves d’énergie sont mobilisées par activation 
du système neuroendocrinien (surtout l’adréna-
line). La fréquence cardiaque et respiratoire aug-
mente, du glucose et des acides gras sont libérés.

2. Phase de résistance ou d’action: la phase 
d’adaptation survient, le corps travaille contre le 
facteur de stress.

3. Phase de repos ou d’épuisement: quand le 
facteur de stress disparaît, le repos survient. S’il a 
agi de manière prolongée, l’organisme s’épuise et, 
dans le pire des cas, il peut y avoir dépression.

Le comportement d’un indi-
vidu stressé se caractérise 
par une agitation motrice, de 
l’impatience et une action 
structurée. La propension 
aux erreurs augmente, ce qui 
accroît encore le sentiment 
de stress. Les personnes 
 concernées tentent souvent 
de réduire cette tension 
 intérieure par des comporte-
ments d’insensibilisation 
 (tabagisme, nourriture, 
 alcool, médicaments).

L’attention se limite au 
facteur de stress. Le fait 
que les pensées tournent 
en rond autour de ce fac-
teur restreint la perception 
des autres stimuli. L’indi-
vidu devient incapable 
d’apprécier objectivement 
et de manière réaliste la 
 situation (survalorisation). 
Une forte mise à contri-
bution des capacités co-
gnitives limite la capacité 
langagière et décisionnelle.

Des sentiments négatifs 
comme l’anxiété, l’impuis-
sance, la culpabilité, la rage 
ou la colère apparaissent. 
Une sensibilité émotionnelle 
excessive se développe et 
entraîne des débordements 
émotionnels.

agissant (facteur de stress) et l’évaluation subjective des capaci-
tés pour le gérer. 

Facteurs de stress
Le stress possède toujours des déclencheurs: les facteurs de 
stress. Ils peuvent être classés dans les catégories suivantes:

(cf. Greiner, 2012, p. 18 ss.)

(cf. Myers, D. G., 2013, p. 525 ss.)
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D’après Lazarus (1999), la réaction au stress dépend de 
l’évaluation cognitive individuelle de la situation et des stratégies 
d’adaptation subjectivement existantes. Lors d’une évaluation 
dite primaire, la personne soupèse si l’événement est important 
pour elle. Un événement stressant qui ne la touche pas immédia-
tement ne déclenchera pas de stress. Lors de l’évaluation secon-
daire, la personne évalue subjectivement de quelles capacités elle 
dispose pour gérer le facteur de stress. Si elle considère ses res-
sources comme suffi santes, elle ne ressentira pas de stress. Si elle 

Analyser son stress au lieu de refouler les symptômes est le seul moyen effi cace pour élaborer des stratégies de gestion du stress.

les considère insuffi santes, un sentiment de surmenage apparaît. 
Un événement identique peut déclencher soit du stress positif, 
soit du stress négatif.

Prenons un exemple simple: vous vous promenez dans un 
parc et remarquez qu’un gros chien accourt vers vous en remuant 
la queue. Évaluation primaire: vous êtes directement concerné(e), 
car le chien court clairement dans votre direction. Évaluation se-
condaire: si vous aimez les chiens, vous allez sans doute vous 
réjouir qu’il vienne vers vous et jouerez avec plaisir avec lui. Vous 

Informations spécialisées sur la promotion du mouvement et de la santé
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considérerez que vos ressources pour gérer ce chien sont suffi -
santes. Mais si vous avez déjà été attaqué(e) par un chien – peut-
être même un chien identique –, vous vous sentirez probable-
ment dépassé(e) par la situation et aurez peur. Ce qui suscite 
beaucoup de stress chez l’un(e) sera considéré par l’autre comme 
un défi  stimulant. Le fait que le stress soit ressenti comme positif 
ou négatif résulte essentiellement de l’expérience, du comporte-
ment appris et de l’interprétation subjective. Comprendre cela 
permet de transformer consciemment le comportement vis-à-vis 
du stress.

La réaction au stress
La réaction au stress est variée et se produit sur les quatre plans 
décrits ci-après, qui s’infl uencent mutuellement.

La réponse physique rapide de l’organisme aux facteurs de 
stress prépare à des réactions de fuite, d’attaque ou de défense et 
assure la survie (p. ex. dans le cas des défenses immunitaires). Par 
contre, si la réaction physique au stress dure trop longtemps, cela 
a des conséquences négatives sur la santé. 

Pour le coaching, il est très important de comprendre que 
ces quatre plans apparaissent en même temps et s’infl uencent 
mutuellement. Ils sont susceptibles d’amplifi er la réaction de 
stress, mais leur interdépendance peut aussi favoriser la baisse 
du stress. Un apaisement sur l’un des plans peut se transmettre à 
un autre plan et permettre d’endiguer la réaction de stress. C’est 
pourquoi différents procédés de détente peuvent être utilisés.

Les effets délétères du stress permanent
Le stress permanent ou chronique apparaît lorsqu’une situation 
se répète et devient incontrôlable. Le stress chronique peut faire 
des dégâts considérables au corps et à l’esprit. Le système immu-
nitaire souffre, le risque de maladies cardio-vasculaires aug-
mente, tout comme le risque de troubles psychiques, entre 
autres. Les facteurs de risque suivants, en particulier, augmen-
tent les effets délétères sur la santé: 

Conseil pour une mise en pratique directe:

IMPORTANT: il faut savoir identifi er la nature des facteurs 
de stress pour pouvoir mettre en place une stratégie ciblée 
de gestion du stress dans le coaching.
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– maladies cardio-vasculaires
– problèmes stomacaux et intestinaux
– risque d’infection accru
– troubles du sommeil
– maux de tête et migraines
– maladies virales
– maladies de la peau, allergies ou asthme
–  le stress peut faire apparaître les premiers symptômes 

de troubles métaboliques pas encore diagnostiqués 
(mais existants) comme le diabète ou l’hyperthyroïdie

– angoisses
– acouphènes
– dépressions et burn-out
– nervosité, agitation
– troubles de la concentration
– TDA et TDAH

Symptômes physiques et maladies 

provoqués par le stress:

Suractivation permanente associée à une incapacité de récu-
pérer et de se détendre. Petit à petit, l’autorégulation dans les 
phases d’effort se perd. Conséquence: les personnes concernées 
ne peuvent pas revenir à leur niveau de calme originel même 
dans les phases sans stress aigu. Le cortisol, l’hormone du stress, 
joue ici un rôle central.

Énergie non dissipée. L’individu moderne ne peut pas évacuer 
l’énergie produite par une réaction de stress comme autrefois, en 
se battant ou en prenant la fuite. Les nutriments libérés et inuti-
lisés (acides gras, glucose) s’accumulent dans le corps (cellules 
adipeuses, vaisseaux). Conséquences: surpoids et augmentation 
du risque d’artériosclérose et d’infarctus.

Compétence immunitaire affaiblie. En cas de stress perma-
nent, le cortisol entrave les défenses corporelles. La guérison des 
blessures est elle aussi ralentie par le stress chronique.

Comportement à risque pour la santé. Comme nous l’avons vu 
plus haut, les personnes concernées tentent d’évacuer le stress 
permanent par la fumée, l’alcool, la nourriture ou les médica-
ments. Ces mauvaises habitudes sont censées réduire à court 
terme le sentiment de stress, mais elles augmentent à long terme 
le risque de pathologies. Il est bien connu que les maladies non 
transmissibles, en particulier, sont causées par de mauvaises ha-
bitudes prolongées. 

Symptômes physiques et maladies provoqués par le stress
Il y a pléthore d’exemples de troubles physiques et de maladies 
provoqués par le stress. Jusque dans les années 1960, les re-
cherches sur le stress supposaient toujours l’existence de liens de 
causalité directs. Les recherches actuelles nuancent les relations 
de cause à effet. Le stress ne provoque pas directement la forma-
tion de cellules cancéreuses, p. ex. Mais c’est un catalyseur im-
portant, qui favorise la probabilité d’apparition de différents 
symptômes et maladies (voir encadré).

Pour résumer, on peut dire que le stress chronique, provo-
qué par des facteurs de stress minimes mais constants, est l’une 
des causes les plus fréquentes de l’adoption d’habitudes nocives 
pour la santé. Acquérir des stratégies de gestion du stress s’avère 
par conséquent très judicieux pour reprendre en main les causes 
réelles des comportements à risque. Ces connaissances fonda-
mentales nous permettent à présent de faire le lien avec notre 

pratique professionnelle dans les centres de santé, de rééduca-
tion et de fi tness.

Nous aborderons les autres facettes de la promotion de la 
santé et de l’intervention sur le mode de vie comme le sommeil, 
l’alimentation, etc. dans les numéros suivants de ce magazine 
spécialisé. 
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Pour que l’entraînement 
s’insère durablement dans 
un planning parfois serré, 
les conditions-cadres 
individuelles doivent être 
bien défi nies. Les conseils 
de l’expert/e peuvent 
s’avérer déterminants.
Par Urs Rüegsegger et André Tummer

Mise en pratique: 
du pro de la muscu au coach de santé

Identifi er les facteurs de stress et tester des stratégies de gestion 
du stress sont donc les éléments essentiels d’un coaching axé sur 
la santé. L’application de ces connaissances possède cependant 
encore, dans notre branche, un immense potentiel d’amélioration. 
Dans les nombreux exercices pratiques que nous passons en re-
vue chaque année en notre qualité d’expert(e)s aux examens, nous 
constatons que si la question du mode de vie est abordée au cours 
de l’entretien avec le/la client/e (parce que l’examen l’exige), elle 
est souvent totalement négligée dans la pratique. Les conseils 
donnés ne sont guère personnalisés et plutôt superfi ciels: ainsi, ils 
sont rarement vraiment utiles pour la personne qui les reçoit. 

Conseil pour une mise en pratique directe:

Une chose est claire: un stress non identifi é anéantit rapi-
dement toutes les bonnes intentions en matière d’entraî-
nement. Pourquoi le taux d’abandon des client(e)s est-il 
aussi élevé pendant les 8 premières semaines? Parce qu’à 
côté des facteurs de stress non encore résolus, le sport 
est vu comme un facteur de stress supplémentaire. Au lieu 
d’avoir du plaisir à s’entraîner, les client(e)s commencent 
à se chercher des excuses: «Je n’ai pas le temps.»

Pour ne pas rester une formule creuse, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée doit faire l’objet d’un examen attentif.
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La conclusion qu’on tire hâtivement en cas de coaching 
mal compris est que la plupart des gens sont trop fl emmards et 
ne veulent pas se bouger. Les futurs expert(e)s en promotion de 
l’activité physique et de la santé savent toutefois que ce n’est pas 
la fl emme qui se cache derrière cela, mais un état d’esprit inadé-
quat et un stress mal géré.

La gestion du stress
Lors d’une première étape, vous devriez sensibiliser vos client(e)s 
à la question de la «gestion du stress». Vous pouvez le faire au 
moyen de présentations, d’affi ches, d’articles sur votre site web, 
etc. Sachez que vos client(e)s ne s’attendent pas à ce que vous 
abordiez ce thème. Ils/elles viennent avec l’idée que vous allez 
mettre sur pied leur programme d’entraînement, leur montrer des 
exercices et vérifi er qu’ils/elles les exécutent correctement. Par 
cette sensibilisation, vos client(e)s ne seront pas pris/es de court 
lorsque vous travaillerez individuellement avec eux/elles.

Organisez vos entretiens de conseil de manière à avoir as-
sez de temps. Si votre planning ne le permet pas, fi xez plusieurs 
rendez-vous avec le/la client/e. Lors du premier entretien, nous 
vous conseillons d’utiliser le questionnaire usuel sur le mode de 
vie et, selon les informations reçues, d’aborder une première fois 
la question du stress. Fixez ensuite un autre rendez-vous pour 
parler plus en détail de la gestion du stress. Vous pouvez utiliser, 
p. ex., l’échelle du stress perçu (PSS) de Cohen. Le but de cet en-
tretien est d’identifi er les facteurs de stress et d’élaborer des me-
sures pour lutter contre.

Les client(e)s ne s’ouvriront pas tou(te)s immédiatement à 
vous pour vous raconter ce qui leur pèse réellement. Il faut du 
temps pour cela, et surtout un rapport de confi ance. Celui-ci se 
développe souvent en apprenant à écouter les gens et en s’inté-
ressant réellement à eux.

Stratégies
Généralement, le stress n’est pas solutionné en un tournemain. 
Néanmoins, il existe des stratégies antistress que vous pouvez en-
seigner de manière effi cace avec un peu d’attention. Idéalement, 
une stratégie contre le stress englobe plusieurs approches:

1.  Piloter la perception du stress de manière ciblée 
et envisager le stress négatif de manière positive 
ou neutre.

2.  Mieux organiser les charges professionnelles 
et  familiales et le temps libre, revoir ses attentes 
et les adapter à la situation actuelle.

3.  Renforcer ses propres capacités.

4.  Veiller à se détendre pour contrebalancer le stress.

Reconsidérer le stress et développer un état d’esprit 
 neutre, puis positif 
Le ressenti positif ou négatif – et donc pesant – du stress dépend 
de l’appréciation mentale. L’entraînement en tant que tel, ou le 
club de fi tness, sont déjà des facteurs de stress négatifs pour 
certaines personnes. Elles ont peut-être fait de mauvaises expé-
riences par le passé ou ont des préjugés généralisants. L’appré-
ciation mentale des situations se produit constamment dans la 
tête des gens. Pour éviter qu’elle n’empêche d’agir, il est préfé-
rable d’adopter une attitude neutre, surtout lorsqu’on entre en 
terrain inconnu.

Prenons un exemple tiré de la pratique: lorsqu’un client 
ressent une fatigue musculaire lors d’un exercice, ce n’est ni bien 
(positif), ni mal (négatif), mais seulement intéressant (neutre). 
Cette neutralité permet plus tard, en RESSENTANT les bienfaits de 
l’entraînement et en CONSTATANT que ce dernier est utile, d’envi-
sager de manière positive le facteur de stress. On peut transfor-
mer une attitude neutre en attitude positive, mais il est très diffi -
cile de transformer une attitude négative en attitude positive, car 
généralement, des pensées et des comportements fi gés existent 
déjà. Par conséquent, écoutez bien ce que disent vos client(e)s. 
Quelqu’un/e qui avoue «devoir se forcer» et décrit l’entraînement 
comme une «torture» deviendra rarement un/e bon/ne client/e.

Informations spécialisées sur la promotion du mouvement et de la santé
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Fixer des objectifs réalistes
Avec votre client/e, identifi ez les cas de stress dans la vie de tous 
les jours et envisagez concrètement la fréquence et la longueur 
souhaitables de l’entraînement. Prévoyez toujours suffi samment 
de marge pour les imprévus. S’entraîner en étant pressé/e ne pro-
cure aucun plaisir et ne permet pas de se concentrer sur ce qu’on 
fait. Ne vous contentez pas des questions standard comme: «À 
quelle fréquence pouvez-vous entraîner?», mais demandez aussi: 
«Qu’est-ce qui pourrait vous retenir de vous entraîner?» Cela 
pourrait permettre de mettre le doigt sur les facteurs de stress 
négatifs au quotidien.

Comprendre charge et décharge
Votre client/e doit comprendre que selon la situation, il vaut 
mieux se «décharger» – soit se reposer activement – que se char-
ger. Une personne souffrant de stress chronique ne se fera pas 
du bien si elle s’entraîne tout le temps de manière très intensive. 
De cette manière, elle ne pourra jamais progresser. En tant que 

coach de santé, vous devriez savoir expliquer les avantages des 
programmes de détente, des cours de fi tness en groupe plus lé-
gers et des entraînements peu intensifs, du sauna ou des mas-
sages. Il peut cependant aussi arriver que le/la client/e ait connu 
un bref épisode de stress, par exemple au bureau, et qu’il/elle 
souhaite à présent y réagir en évacuant l’énergie accumulée. 
Dans ce cas, la personne sera encore plus stressée si vous tentez 
de la faire changer d’avis. 

Résumé
En tant qu’expert/e de la santé, sachez qu’un stress négatif est 
souvent la cause d’un mode de vie malsain. Par votre coaching, 
apprenez à vos client(e)s à reconnaître ces sources de stress et à 
développer, avec votre aide, des stratégies pour appréhender le 
stress de manière neutre ou positive. Ainsi, vous aurez mis en 
place les conditions requises pour que l’entraînement physique 
que vous avez préparé puisse être suivi sur le long terme et porte 
ses fruits. 

Le coach de santé devient une personne de confi ance pour de nombreux clients.
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Actualités de la FSCFS

Journée de la branche 2020: la qualité 
au rendez-vous de la nouvelle décennie

«Pamela O’Neal and the American Divas»
Cette année, un spectacle unique vous attend à la Journée 

de la branche à Berne. Une formation célèbre dans le monde 

entier depuis qu’elle a fait les premières parties de groupes 

tels que Earth, Wind & Fire ou Kool & the Gang: «Pamela 

O’Neal and the American Divas».

Avec leur aura et leur présence scénique incroyables, ces 

 artistes promettent un show extraordinaire. Un programme 

éclectique vous attend, avec les plus grands succès musi-

caux de ces dernières décennies. Un son décoiffant qui vous 

donnera envie de danser et des ballades pleines d’émotion: 

la performance sur scène sera de haut niveau.
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Pour la deuxième fois, la Journée de la 
branche se tiendra à Berne.

La FSCFS et sa partenaire BGB 
Schweiz, les deux plus grandes associa-
tions professionnelles de Suisse, orga-
nisent le plus grand événement du sec-
teur de l’activité physique, du fi tness et 
de la santé du pays. Dès 9 h 30, BGB 
démar rera la Journée par son assemblée 

générale dans la salle «Aare». Ensuite, il sera temps de rejoindre 
les membres de la FSCFS et les exposants du salon professionnel 
pour l’apéritif dînatoire qui se tiendra entre 11 et 12 h au Forum.

Le nouvel espace d’exposition du Forum, avec vue sur 
toute la ville de Berne, est parfait pour le réseautage et les 
échanges entre groupes de professionnels. Les principaux expo-
sants de la branche de l’activité physique, du fi tness et de la santé 

seront aussi sur place pour présenter leurs nouveautés et les der-
nières tendances. BGB et la FSCFS auront elles aussi leurs stands 
afi n de donner des informations sur le Fitness Guide et de ré-
pondre aux questions les concernant.

Programme de la journée
À midi, le programme sera divisé en deux. D’une part, l’assemblée 
annuelle des membres de la FSCFS démarrera dans la salle «Aare». 
D’autre part, un étage au-dessus, débutera la première série 
d’ateliers de BGB. Les sujets abordés auront pour fi l directeur: 

«Rebondir avec de nouvelles 
stratégies commerciales»

Tous les ateliers et entraînements sont proposés gratuitement 
aux membres de BGB et de la FSCFS. 

L’événement de l’année, que les professionnel(le)s et les entrepreneurs/euses 
de la branche du fi tness et de la santé ne devraient manquer sous aucun 
 prétexte, se tiendra cette année le 17 avril. Saisissez l’occasion pour passer 
une journée riche et passionnante avec vos collègues de la branche. Faites le 
plein d’idées et de nouveautés, et partagez vos expériences avec vos pairs.

Claude Ammann

Le souper de gala au Kursaal de Berne sera à nouveau l’un des moments forts cette année.
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À 14 h, une pause de 90 minutes est prévue pour un apéri-
tif au Forum. Ce sera le moment idéal pour découvrir, dans ce qui 
est peut-être le plus grand salon professionnel de Suisse, les 
toutes dernières tendances et la variété des fournisseurs, ou 
 d’aller faire un tour au stand de la FSCFS / du Fitness Guide et de 
BGB Schweiz. Vous y obtiendrez des informations sur les avan-
tages d’une adhésion et les prestations offertes.

Les membres du comité directeur de la FSCFS Alain  Amherd 
(Suisse romande), Jürg Heim (Tessin), André Moser, Urs Rüegs-
egger et André Tummer se tiendront à votre disposition. Jasmin 
Bühler et Samuel Binz répondront à toute question relative au 
Fitness Guide.

Du côté de BGB, Susanne Gysi Arrenbrecht, Philippe Dick, 
Ursula Keller Imhof, Manuela Schönbächler et Blanca Wigger,  mem-
bres du comité directeur, se feront un plaisir de vous renseigner.

Dès 15 h 30, deux séries de conférences et d’ateliers se tien-
dront en parallèle. D’une part des entraînements (salle «Pano rama»), 
comme «La rencontre du HIIT et du yoga» ou «Focus and attention 
on Dance». De l’autre, des ateliers théoriques passionnants tels que 
l’«Utilisation des réseaux sociaux au centre de fi tness» ou le «Forum 
féminin», consacré aux professionnelles de notre branche.

Un des moments forts des ateliers sera certainement la 
présentation du nouveau magazine de consommateurs «Gesund 
und fi t» par André Tummer, rédacteur en chef du magazine que 
vous tenez entre les mains. Le nouveau magazine sera diffusé 
dans toute la Suisse via nos membres. Autre première: la présen-
tation du nouveau manuel «Die Heilkraft unserer Muskeln» et le 
concept associé visant à attirer de nouveaux clients. 

La série de conférences sera parachevée par Roger Gestach,
rédacteur en chef de «Fitness Tribune», qui se penchera sur l’ave-
nir de la branche du fi tness.

Dès 17 h, le Forum réunira les participant(e)s pour un grand 
apéritif. Chacun/e pourra de nouveau rendre visite aux parte-
naires de la FSCFS au salon spécialisé. Le tout sera accompagné 
de musique live et de réseautage informel.

Souper de gala
Dès 18 h 30, l’Arena sera ouverte pour le grand souper de gala. 
Les membres de la FSCFS sont invités à titre gracieux et peuvent 
venir accompagnés d’une personne. Les membres de BGB Schweiz 
et les non-membres sont cordialement invités au souper de gala 
et au show pour la somme de CHF 120.– par personne.

Nouer des contacts et échanger des expériences: un point important de la Journée de la branche. Les vainqueurs des Swiss Skills 2018 avec leurs formateurs/trices.

Actualités de la FSCFS
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Un fantastique menu à quatre passages promet une déli-
cieuse soirée, animée par des musiciens et des shows de haute 
volée.

Remises de prix entre les plats
  •    Désignation de l’entreprise formatrice de l’année 2019 

avec proclamation des résultats et remise du prix.
  Prix de la FSCFS doté d’une récompense de CHF 10 000.–.

 •   Désignation du centre de fi tness et de santé de l’année 
2020. Prix de la FSCFS et de FITNESS TRIBUNE.

  •   Remise des distinctions aux meilleurs diplômés du CFC 
d’assistant/e en promotion de l’activité physique et de la 
santé et du BF de spécialiste en promotion de l’activité 
physique et de la santé.

La FSCFS a hâte de passer cette journée passionnante avec ses 
membres, ses ami(e)s et ses sympathisant(e)s et de pouvoir 
échanger des idées tous azimuts.
À très bientôt à Berne! 

Visite du salon avant les ateliers.

Pourquoi venir à la Journée de la branche du 17 avril:
–   parce que c’est la plus grande rencontre de la branche 

du fi tness en Suisse

–   parce que le plus grand salon spécialisé de Suisse se 
tiendra au Forum

–   pour s’informer sur toutes les actualités de la branche 
du fi tness

–   pour participer gratuitement à des ateliers passionnants

–   pour assister à la remise des prix aux meilleures 
entreprises du pays

–   parce que je m’intéresse à ce qu’il se passe dans notre 
branche

–   pour y discuter entre pairs

Les moments forts du 17 avril
–   Le plus grand salon de Suisse réunissant prestataires 

de fi tness et de formations

–   Forum spécial consacré aux femmes et dirigé par 
Irene Berger

–   Échange entre formateurs/trices, avec Urs Rüegsegger

–   Des cours de fi tness de haute volée

–   Désignation de la meilleure entreprise formatrice suisse 
avec un prix de CHF 10 000.–

–   Désignation de la meilleure entreprise de fi tness de Suisse

À VOS AGENDAS!
17 avril 2020, Kursaal, Berne
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Qualité: transparente comme jamais!
Être reconnu par toutes les assurances-maladie

Aidez votre clientèle à reconnaître la qualité de votre centre

Aidez votre clientèle à reconnaître la qualité votre éventail de cours

La Fédération suisse des centres fitness et de santé a mis en 
place un système de classement pour les centres de fitness et 
de santé. Ce système par étoiles, que nous connaissons tous déjà 
dans l’hôtellerie, offre la plus grande transparence possible à la 
clientèle sur ce qui l’attend dans le centre de fitness choisi.

L’association professionnelle pour la santé et le mouvement BGB 
Schweiz a créé un label de qualité distinguant les centres d’ac-
tivité physique et les organisateurs de cours qui proposent des 
offres de mouvement et de détente propices à la santé. Six sec-
teurs de cours comptant 32 offres d’activité physique rendent 
la qualité plus transparente que jamais. Vous proposez des 
cours? Obtenez vous aussi la certification.
Distinguez votre centre ou votre offre de cours et aidez votre 
clientèle à vous trouver. D’après le rapport 2018 de la branche, 
57 % des PME (sans compter les chaînes) ont déjà obtenu la 
certification Fitness-Guide. Vous trouverez des informations et 
la possibilité de vous inscrire sur: www.fitness-guide.ch

ANNONCE


