
Recommandations en  

activité physique

Vous avez obtenu entre 22 et 27 points
Votre activité physique génère des bénéfices certains 
pour votre santé

Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, les recommandations du Plan National Nutrition Santé 
(PNNS) sont les suivantes :

  •  Pratiquer au moins 30 minutes par jour une activité physique type endurance (sollicitant l’aptitude 
cardio-respiratoire) et au moins 5 fois par semaine. Exemples : marche, vélo, natation, aquagym…

  •  Pratiquer au moins 2 jours par semaine des activités de renforcement musculaire, à raison de 8 à 
10 exercices répétés 8 à 12 fois chacun. Exemples : utiliser des bouteilles d’eau en guise de poids, se 
lever et se rassoir lentement sur une chaise, monter les escaliers lentement…

 •  Pratiquer des exercices d’équilibre au moins 2 fois par semaine en les intégrant aux activités 
quotidiennes ou de loisirs. Il est recommandé de répéter 3 à 5 fois, une série de 5 à 10 exercices, 
d’une durée de 10 à 30 secondes.

 •  Pratiquer des exercices de souplesse au moins 2 jours par semaine pendant minimum 10 minutes. 
Les exercices doivent être répétés 3 à 4 fois chacun en maintenant 
un étirement statique pendant 10 à 30 secondes.

Ces exercices doivent solliciter les principaux grands groupes 
musculaires du bas du corps, du haut du corps et du tronc.

Vous devez également veiller à augmenter l’intensité de vos efforts 
pour varier entre l’intensité légère et l’intensité modérée. 

Votre activité physique et votre hygiène de vie 
sont adaptées  aux recommandations
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Informations et recommandations

Points de vigilance
 •  En suivant ces recommandations, vous travaillerez et 

maintiendrez en bonne santé l’ensemble de vos capacités 
physiques.

  •  N’hésitez pas à vous rapprocher d’un professionnel afin de 
réaliser un bilan de vos capacités physiques. Ce bilan peut 
être réalisé dans une Maison Sport Santé : pour trouver la plus 
proche de chez vous : lien

  •  Il est important de réaliser des exercices adaptés à vos capacités.

  •  Veillez à ce que vos activités physiques conviennent à vos 
envies et à vos capacités, tout en écoutant les sensations de 
votre corps.

La Mutualité Française Bourgogne-
Franche-Comté a créé spécialement 
pour vous, des exercices illustrés et 

adaptés à votre rythme.

Pour les consulter, cliquez   ici 

 

FICHES "ACTIVITÉ PHYSIQUE"

Sources : Organisation Mondiale de la Santé / Santé publique France / American College of Sport Medicine

https://bourgognefranchecomte.mutualite.fr/outils/recommandations-exercices-activite-physique-22-27-points/

