
Inscription  
Le délai pour les inscriptions se termine 6 semaines avant le camp (23 mars et 31 août 2018). 
Ensuite les chambres individuelles seront attribuées en fonction de la disponibilité du gîte.

Lieu du déroulement du camp HemActive  
Centre national de sport de Macolin 

Coût
CHF 150.– (montant forfaitaire) sont à la charge du participant. 

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir à Macolin!
La participation au camp HemActive se fait à vos propres risques et périls 
et en concertation avec votre médecin traitant.

Direction du projet 
Professeur d’université Dr med. Dr phil. Thomas Hilberg

Coordonnatrice de projet 
Marie Luca Herzig (M.A.)
Interdisziplinäres Zentrum für Bewegungs- 
und Sportmedizin (IBS-MED) e.V.
Friedensstrasse 106, D – 42349 Wuppertal
Téléphone +49 (0) 202 439 59 15 
E-Mail herzig@ibs-med.de 

Partenaire de projet

*Thérapie par le sport

TPS* – un programme de thérapie de 
mouvement pour les hémophiles adultes
Centre national de sport de Macolin

2018
4. – 6.5.

12. – 14.10. 



Le «programme de mouvement» et ses col-
laborateurs peuvent se prévaloir de 18 ans 
d’expérience dans le domaine de l’hémophilie 
et de la thérapie par le sport. 

À l’aide d’une thérapie par le sport et d’un 
conseil d’entraînement personnalisés, les 
compétences personnelles des patients souf-
frant d’hémophilie doivent être développées 
dans le domaine de l’exercice physique. 
L’objectif est d’améliorer l’état des articulati-
ons, la performance physique et partant, la
qualité de vie dans la durée. 

Le «programme de mouvement» comprend un 
entraînement en groupe et un entrainement 
individuel à domicile, dispensés par des mé-
decins et des thérapeutes du sport spécialisés. 

L’entraînement en groupe consiste en des forma-
tions qui s’adressent aux patients et qui ont lieu
dans des camps HemActive. L’entraînement 
individuel à la maison se déroule, grâce 
à l’utilisation de médias modernes, avec 
l’assistance de thérapeutes du sport et est pilo-
té par le biais de programmes d’entraînement 
individuels.

Pendant toute la période, une équipe compé-
tente se tient à disposition pour assurer le suivi 
et donner des conseils. 

CONCEPT DE LA
THERAPIE PAR LE
SPORT

Contenus
Les méthodes et techniques thérapeutiques utilisées se sont révélées efficaces, sensitives et personnalisa-
bles au cours des dernières années. La thérapie par le sport est axée essentiellement sur l’amélioration
de la perception corporelle, de l’appareil musculo-squelettique et du système cardiovasculaire. Des 
programmes d’exercices spécifiques aux articulations et également d’exercice physique général sont 
utilisés à cette fin (Illustration 1).

Camps HemActive
Deux fois par an, au printemps et à la fin de l’automne, des camps HemActive de formation initiale et
continue sont organisés sur une période de 3 jours. La participation des personnes accompagnantes
est possible après concertation. 

Entraînement à domicile
Les médias les plus récents permettent le contact permanent avec l’équipe et partant, la poursuite 
accompagnée du programme de thérapie par le sport entre les camps HemActive. L’entraînement à 
domicile est documenté à l’aide d’un journal mensuel.

Contrôle de l’entraînement 
Une fois par an au cours des camps HemActive, l’effet de la thérapie fait l’objet d’un contrôle. Celui-ci 
comprend entre autres, l’enregistrement de l’état des articulations, des tests de mouvement ainsi que 
l’utilisation de questionnaires pour apprécier l’état subjectif.

(Illustration 1)

Pour qui?
Le camp HemActive s’adresse à des per-
sonnes souffrant d’hémophilie grave à mo-
yenne, âgées de 16 à 65 ans (dans des 
cas particuliers, ces personnes peuvent 
être également plus jeunes ou plus âgées). 
Les participants effectuent un programme 
d’entraînement autonome à domicile, 
auquel ils sont formés dans le cadre des 
camps HemActive qui se déroulent réguli-
èrement.
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