
PROJET CAP SUR LE SPORT
Le sport à l’hôpital, c’est génial !

Le sport, un outils de rééducation !





Objectifs du projet cap sur le sport !

• Aider les patients Aider les patients Aider les patients Aider les patients à retrouver une vie active vie active vie active vie active par la reprise 
d’une activité sportive adaptée.

• Améliorer la qualité de vie Améliorer la qualité de vie Améliorer la qualité de vie Améliorer la qualité de vie du patient

• Utiliser le handisporthandisporthandisporthandisport comme outils de rééducationoutils de rééducationoutils de rééducationoutils de rééducation.

• Favoriser le sport Favoriser le sport Favoriser le sport Favoriser le sport pour toutes les personnes traumatisées.

• Stimuler la poursuite des activités sportives poursuite des activités sportives poursuite des activités sportives poursuite des activités sportives à la sortie du centre et faciliter l’accès aux 
sports loisirs et de compétition pour ceux qui en ont l’envie.

• Contribuer à la réinsertionréinsertionréinsertionréinsertion et à la resocialisationresocialisationresocialisationresocialisation du patient dans la communauté.



Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs : 

• 1 ETP dans chaque centre (Moniteur sportif)

• Possibilité d’acheter du matériel handisport de qualité



Les acteurs



Le public cible

• Puissance musculaire affaiblie

• Lésion médullaire, polio, Spina-Bifida,…

• Amplitude de mouvement diminuée

• Traumatisme affectant une articulation

• Déficience d’un membre

• Amputation, déficience congénitale

• Différence de longueur des jambes

• Petite stature

• Hypertonie – ataxie – athétose

• Déficience visuelle



Quelques chiffres : 

2017

2018



Exemple de programmation : CHU ESNEUX



Les bienfaits de 

ce projet ?
Se sentir bien, être      

en forme et en       

bonne santé.

Trouver son bien-être, 

développer sa condition 

physique, diminuer les 

médicaments et les  

séances de kiné.

Se sentir bien, 

être en forme et 

en bonne santé

Expérimenter, 

découvrir et 

apprendre

Vivres des expériences 

motrices, expérimenter et 

apprendre de nouveaux 

mouvements, perfectionner 

l’utilisation du fauteuil.

Se sentir bien, 

être en forme et 

en bonne santé

Créer et 

s’exprimer

Oser se montrer, varier et 

créer des mouvements, 

communiquer avec  

d’autres personnes .

Se sentir bien, 

être en forme et 

en bonne santé

S’entrainer et 

accomplir des 

performances

S’entrainer 

quotidiennement, se fixer 

de nouveaux objectifs, 

réaliser ses objectifs,  

repousser ses limites.

Se sentir bien, 

être en forme et 

en bonne santé

Rechercher le 

défi et rivaliser

Oser, se mesurer, se 

confronter, jouer et lutter 

contre les autres

Se sentir bien, 

être en forme et 

en bonne santé

Participer et 

appartenir

S’intégrer dans la société, 

entreprendre et réaliser 

ensemble un projet, exercer 

l’esprit d’équipe, jouer et 

créer ensemble.

Se rééduquer

Utiliser le sport comme un 

outils de revalidation et de 

rééducation.



Des questions ?

LIGUE HANDISPORT FRANCOPHONE

Grand Hôpital de Charleroi « Site Fabiola »

Avenue du Centenaire, 69

6061 Montignies-Sur-Sambre


