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Ouverture de nouveaux programmes de thérapie sportive pour les patients 

atteints de cancer à Bordeaux  
 
La CAMI Sport & Cancer ouvre à partir d’aujourd’hui deux nouveaux programmes de thérapie 
sportive en ambulatoire destinés aux patients atteints de cancer au sein de la Polyclinique Bordeaux 
Rive Droite (Lormont) et à la Maison de Quartier Chantecler (Espace Lagrange à Bordeaux).  
 
L’ouverture de ces nouvelles séances en ambulatoire s’inscrit dans une volonté de la CAMI 
d’accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins à Bordeaux, au sein de l’hôpital 
pour les patients en début ou en cours de traitement puis dans des séances dispensées en ville pour 
les patients en cours ou fin de traitement.  
 
Dans le cadre de l’ouverture de ces nouvelles séances, la CAMI Sport & Cancer propose aux 
journalistes d’assister ou de participer à une séance de thérapie sportive pour découvrir notre 
expertise dans l’accompagnement des patients atteints de cancer, quel que soit leur capacité 
physique, la localisation de leur cancer, les effets secondaires de leurs traitements, leur âge ou le 
moment où ils se situent dans leur parcours de soins.  
 
 
Les bénéfices de l’activité physique en cancérologie 
 
Il est aujourd’hui reconnu que la pratique régulière d’une activité physique soutenue aide à combattre les effets 
indésirables des traitements tant physiques que psychologiques, améliore la qualité de vie des patients et est associé à 
une diminution du risque de récidive des principaux cancers. 

• Réduction du risque de récidive  
De par son action sur certaines hormones, l’inflammation et l’immunité, l’activité physique est associée à une réduction 
d'environ 50% du risque de récidive des principaux cancers (sein, colon et prostate). Elle est également associée à une 
réduction de la mortalité liés à ces cancers. 

• Diminution des effets secondaires des traitements 
L’activité physique diminue certains effets secondaires des traitements comme la prise de poids et la perte de masse 
musculaire, le déconditionnement physique, la fatigue, les douleurs de type arthralgies, la perte de souplesse, etc. L’activité 
physique est d’ailleurs le seul traitement validé de la fatigue en oncologie. 

• Amélioration de la qualité de vie des patients 
L’activité physique améliore la qualité de vie (bien-être, plaisir, sommeil, autonomie, anxiété, risque de dépression, etc.) Elle 
permet la réappropriation de son corps, une meilleure image corporelle et une meilleure estime de soi. Elle rompt l’isolement 
et facilite le lien social, permet de s’inscrire dans une dynamique de projet et facilite le retour à la vie sociale, familiale et 
professionnelle. 

Afin d’intégrer cette thérapeutique non médicamenteuse dans le parcours de soins en oncologie, l’association CAMI Sport 
& Cancer s’efforce de développer ses programmes de thérapie sportive au bénéfice des patients atteints de cancer. 

 
La CAMI Sport & Cancer en Gironde 
 
La CAMI Sport & Cancer est implantée dans le département de la Gironde depuis 2012. L’association propose des programmes 
de thérapie sportive au sein d’un Pôle Sport & Cancer situé à la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine pour accompagner les 
patients pris en charge pour un cancer à la Polyclinique, sous la coordination du Dr Caroline LENOIR. Ces séances de thérapie 
sportive collectives sont uniquement réservées aux patients de la Polyclinique.  
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Afin de proposer des séances de thérapie sportive en ville à tous les patients atteints d’un cancer, la CAMI ouvre à partir du 
12 janvier 2021 des nouvelles séances collectives au sein de deux nouveaux lieux :  

• La Polyclinique Bordeaux Rive Droite - Les 4 Pavillons, 24 rue des Cavailles - 33310 Lormont, les mardis de 17h30 
à 18h00 et jeudis de 18h00 à 19h00 ; 

• L’Espace Lagrange, 19 rue Lagrange, 33000 Bordeaux, les mardis de 11h30 à 12h30 et jeudis de 10h30 à 11h30 ; 

Ces nouveaux programmes de thérapie sportive sont dispensés dans des séances collectives par une Praticienne en Thérapie 
Sportive, professionnelle de l’activité physique et de la santé, formée à l’approche pédagogique de la CAMI Sport & Cancer, 
le Médiété®. 
 
 
 

 En temps normal, les séances se déroulent en présentiel par groupe de 15 
patients maximum. Au vu du contexte sanitaire nous avons mis en place un 

protocole sanitaire stricte permettant de garantir la pratique des patients tout en 
respectant les gestes barrières. Le nombre de patient par séance a par exemple 
été diminué nous explique Léa, Praticienne en Thérapie Sportive de la CAMI à Bordeaux. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Ce que j’apprends me sert tous les jours ! Quand je me déplace, il m’arrive de penser aux 
conseils de ma Praticienne en Thérapie Sportive. Je conseil l’activité physique, pour moi 

c’est primordial. C’est devenu un plaisir dont j’ai besoin témoigne d’Isabelle, patiente 
accompagnée par la CAMI. 
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L’association CAMI Sport & Cancer en pratique 
La CAMI Sport & Cancer, association à but non lucratif reconnue d’intérêt général, propose et développe des programmes de 
thérapie sportive pour permettre à des milliers de patients touchés par un cancer d’améliorer leurs chances de rémission. 
Créée en 2000, elle est actuellement présente dans 27 départements, une trentaine d’hôpitaux et près de 80 villes en 
France, ce qui lui permet d’accompagner plus de 3 500 patients par semaine et de bénéficier d’une reconnaissance médicale, 
institutionnelle et universitaire.  

 

Afin de pouvoir accompagner chaque patient sur l’ensemble de son parcours de soins et de vie, la CAMI Sport & Cancer a 
développé un modèle d’intervention unique et novateur en trois phases complémentaires : 

1- à l’Hôpital pour les patients en début ou en cours de traitement (au sein de « Pôles Sport & Cancer » mis en place dans des 
services d’Oncologie, d’Hématologie, d’Adolescents et Jeunes Adultes ou d’Hémato-Onco-Pédiatrie), 

2- en Ville pour les patients en fin de traitement ou en cours de rémission (grâce à des séances en ambulatoire), 

3- dans associations, clubs sportifs, etc. partenaires pour les patients en rémission complète (via un réseau sport après cancer 
de partenaires dont les intervenants ont été sensibilisés). 

Les programmes de la CAMI sont encadrés par des Praticiens en Thérapie Sportive : des experts, professionnels du sport et 
de la santé, tous détenteurs du Diplôme Universitaire "Sport et Cancer". 

La thérapie sportive est l’approche thérapeutique utilisée par nos Praticiens en Thérapie Sportive pour prendre en charge les 
patients. Elle se traduit par des programmes qui combinent efficacement et de manière sécurisée les critères de durée, 
fréquence et intensité nécessaires à l’efficacité de l’activité physique et sportive. Elle est évaluée et intégrée au parcours de 
soins des patients via des échanges régulières avec les équipes soignantes. 

Elle s’appuie enfin sur une méthode pédagogique spécifiquement créée par la CAMI, le Médiété®, qui est un enchainement 
de mouvements et d’exercices qui mobilise la globalité du corps avec une attention particulière portée à la posture et à la 
respiration et au travail de diverses dimensions comme la résistance, la souplesse et l’équilibre. 

 

Pour les patients qui souhaitent plus d’informations pour s’inscrire aux séances et pour les journalistes désireux d’assister 
à une séance veuillez contacter : 

 
 

Léa LUSSEAU 
Praticienne en Thérapie Sportive 

 Comité CAMI Sport & Cancer Gironde  
06 17 39 88 45 

cami.33@sportetcancer.com 
 
 
 
Pour tout complément d’information :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


