Laboratoire
d’Analyse et de Conseils
en Activités
Physiques et en Santé

Le Laboratoire d’Analyse et de Conseils en Activités Physiques et en
Santé (LACAPS), propose différentes prestations pour répondre à vos
objectifs.
Que vous soyez jeune ou âgé, sédentaire ou sportif, mince ou en surpoids
nous évaluons votre forme et vous conseillons pour une activité physique ou sportive saine ainsi que pour la prévention de blessures.
Ces prestations sont conduites par des enseignants physiothérapeutes
de la HEdS accompagnés d’étudiants.

Evaluation et conseils en activité physique
Ces prestations sont destinées à des personnes sédentaires, actives ou sportives.
En fonction de votre état de forme et de vos objectifs, nous réalisons un test d’effort cardio respiratoire ciblé et adapté. Celui-ci
permettra de vous conseiller pour débuter ou reprendre une activité physique ou d’améliorer votre entrainement.
Une analyse de la course à pied permettra de vous conseiller afin
d’éviter les blessures.

TARIFICATION :
Test d’effort sous maximal et conseils

100 CHF

Test d’effort VO2 max et conseils

170 CHF

Analyse de la course à pied

100 CHF

Mesure anthropométrique, évaluation masse
corporelle : masse maigre et masse grasse

+ 15 CHF

Coaching individuel en course à pied

100 CHF (4 séances : 350 CHF)

Dépistage du risque de chute
Cette prestation a pour objectif d’identifier les facteurs de
risques de chutes.
Réalisée dans le LACAPS, à domicile ou en institution.
Suite à l’évaluation nous proposons des exercices ciblés et adaptés en lien avec la ou les faiblesses identifiées. Ces exercices
peuvent alors être effectués seul à domicile.
Nous proposons également des programmes de réentrainement
adaptés pour petits groupes.
Nous sommes à disposition pour tout renseignement ou demande de prix.

Activités physiques adaptées
Des programmes d'activités physiques adaptées, en
groupe, sont proposés pour différentes populations.
L'activité physique adaptée permet d'améliorer la condition physique, l'immunité ainsi que la qualité de vie. Pour
répondre à vos besoins, des séances ciblées sont organisées en salle ou en extérieur.
Nous contacter pour tout renseignement ou demande
de prix.

Responsables
Virginie Cuvelier, chargée de cours HES
Suzanne Gard, chargée de cours HES

Comment nous contacter ?

Où nous trouver ?

Tél. 022 388 34 70

LACAPS - Haute école de santé
25 rue des Caroubiers
1227 Carouge
3e étage

lacaps.heds@hesge.ch
www.hesge.ch/heds

bus 11 arrêt Alexandre Gavard
tram 12 arrêt Armes
tram 15 arrêt Industrielle
bus 21 arrêt Tours de Carouge
CFF gare Lancy-Pont-Rouge

