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14 h 30 – 16 h 30 : CAFÉ DÉCOUVERTE 
SYNTHÈSE DES ÉCHANGES 

 

 ACTIVITÉ PHYSIQUE : qu’est-ce que ça évoque pour vous ?  

 SANTÉ MENTALE : qu’est-ce que ça évoque pour vous ?  

 BOUGER POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ MENTALE : qu’en pensez-vous ?  
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SÉMINAIRE « ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SANTÉ MENTALE »  

Le séminaire Bouger pour être en bonne santé… mentale ! a été co-organisé par : 

- la Mission Santé Publique de la Ville de Nantes ;  
- la Clinique du Parc ;  
- le laboratoire MIP (Motricité – Interactions –Performance) de l’Université de Nantes ; 
- la SRAE Nutrition (Structure Régionale d’Appui et d’Expertise en Nutrition) ; 
- le CREPS des Pays de la Loire (Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive). 

Ce séminaire était destiné aux acteurs de la santé, de la nutrition, du sport, du social et du socio-culturel présents 
sur le territoire nantais. Il a été ouvert à tous les acteurs des Pays de la Loire. 

Il s'inscrit dans le prolongement des Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM) 2016 dont la thématique 
était "santé physique et santé mentale, un lien vital" et répond aux objectifs du Plan régional sport santé bien-être 
des Pays de la Loire. 

L’objectif était d’échanger et de partager des expériences autour de l’activité physique et ses bienfaits sur l’équilibre 
psychologique, de la prévention aux soins, à tous les âges de la vie.  

 

 Participants  

Tous les secteurs ont été représentés par les 78 personnes présentes et en majorité les secteurs Sport, Santé et 
Social. A noter la forte participation des acteurs de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DÉROULEMENT DU SÉMINAIRE  

Mme Catherine BASSANI-PILLOT, conseillère municipale déléguée à la santé environnementale a ouvert le 
séminaire en réaffirmant l’intérêt que la Ville de Nantes porte à cette thématique. 

Un temps café découverte avait pour objectif d’échanger autour des représentations des acteurs des différents 
secteurs à propos de l’activité physique, de la santé mentale et des bienfaits de l’activité physique sur la santé 
mentale. 

Ce temps de discussion devait aboutir à une synthèse restituée en plénière,  introductive à l’intervention d’experts 
dans la thématique. 

  

Répartition des participants par secteur 
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Plusieurs experts ont ensuite pu partager leurs connaissances et échanger sous forme de table ronde avec les 
personnes présentes : 

 Sylvain DURAND  
 Maître de conférences HDR en physiologie - Laboratoire MIP – Département STAPS Université du Maine 

Nicolas HAUW 
 Enseignant chercheur en psychologie - IFEPSA – Angers 

Marina FORTES-BOURBOUSSON 
 Maître de conférences en psychologie -  Laboratoire MIP – UFR STAPS Université de Nantes  

Véronique THOMAS-OLLIVIER 
 Maître de conférences en psychologie -  Laboratoire MIP – UFR STAPS Université de Nantes  

Pour finir, deux expériences locales intégrant l’activité physique comme facteur de santé et de bien-être psychique 
ont été présentées : 

 Ma santé en marche  
 Réseau local de santé de Malakoff et UFR STAPS Université de Nantes 

 La marche active comme démarche de soin 
 Clinique du Parc - Nantes 

CAFÉ DÉCOUVERTE  

Les 78 participants ont pu échanger et partager leurs représentations respectives en petits groupes de 6 ou 7 
personnes répartis sur 13 tables différentes. La richesse de ce format réside dans la diversité d’origine des 
interlocuteurs, qui changent à chaque séquence (3 X 20 minutes). Outre la gestion des échanges, un hôte de table 
était chargé sur chaque table, de recueillir les différents éléments de discussion afin de pouvoir faire un bilan et 
alimenter la restitution en plénière.  

Les réflexions et débats ont été menés autour des 3 questions suivantes (3 x 20 min) :  

 ACTIVITÉ PHYSIQUE : qu’est-ce que ça évoque pour vous ? (définition ou 5 mots clés maximum) 
 SANTÉ MENTALE : qu’est-ce que ça évoque pour vous ? (définition ou 5 mots clés maximum) 
 BOUGER POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ MENTALE : qu’en pensez-vous ? (bénéfices / limites / 

questions pour experts) 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document vise à rendre compte des réflexions engagées sur l’ensemble des tables. Cette synthèse peut servir 
d’aide à la réflexion mais elle ne se place aucunement en document de référence.  

Nous tenons à remercier tous les participants et particulièrement les hôtes de table qui ont permis cette restitution.  
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ACTIVITÉ PHYSIQUE : qu’est-ce que ça évoque pour vous ?  

LIVRABLE : une définition ou 5 mots clés maximum 

Ces exemples de fiche de synthèse illustrent 
les différentes démarches adoptées dans les 
ateliers. 

La diversité des représentations devait 
aboutir à un consensus au sein de chaque 
groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous la  compilation 
des mots clés issus des synthèses des 
échanges des 13 tables ainsi que 
quelques définitions proposées. 

 

 MOTS CLÉS 

Bien-être (4)  

Plaisir (4) 

Lien social (3) 

Bouger son corps (3) 

Intergénérationnel (2)  

Compétition (2) 

Valeurs 

Estime de soi 

Sensation physique 

Équilibre  

Cohésion sociale 

Détente  

Se vider la tête 

Pour tous (seul ou en groupe) 

Moyen thérapeutique 

Vivre ensemble 

Sport ≠ Activité 

physique 

Mise en mouvement 

Souffrance 

Prévention 

Pratique culturelle 

Hygiène de vie  

Dépendance ?  

Santé 

Engagement, régularité 

Beauté, image de soi  

Bonne fatigue 

Art de vie  

Valeurs écologiques  

Ressenti émotionnel  

Sport 

Quotidien 

Conscience du corps  

Sensations du corps 

Partage, échange  

Stimulation  

Offre diversifiée  

Loisir  

Effets psychologiques, 

physiologiques, sociologiques  

Activités physiques codifiées ou 

non  

Entretenir sa santé  

Prendre soin de soi  

Motivation  
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 DÉFINITIONS 

Pour d’autres groupes, l’activité physique c’était :  

 Rencontrer des gens, le mélange de générations, du lien social.  

 Se mettre en mouvement, bouger au quotidien avec plaisir pour se dépenser, se déplacer et s’évader, 
prendre du temps pour soi sachant que pour certains cela engendre une contrainte et un effort.  

 Un investissement dans la structure de la personne et de tous ses proches, à différents niveaux (financier, 
temporel, énergie…) 

 Le fait d’avoir un objectif, un projet.  

 Préserver un capital au sens large (financier, physique…). 

 Entretenir sa forme physique ce qui entraîne une production d’endorphine qui amène un bien-être 
psychique.  

 À partir du moment où le corps est en mouvement par une activité musculaire propre à chaque individu.  

 Les activités de tous les jours, intégrées dans une journée : remise en mouvement (ex. prendre l’escalier) 

 Différentes motivations qui influencent un groupe. 

 
 

 

SANTÉ MENTALE : qu’est-ce que ça évoque pour vous ?  

LIVRABLE : une définition ou 5 mots clés maximum 

De la même façon que pour la question 
précédente, une multitude de mots clés et de 
définitions ont émergé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous la  compilation 
des mots clés issus des synthèses des 
échanges des 13 tables ainsi que 
quelques définitions proposées. 
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 MOTS CLÉS

Équilibre psychique (5) 

Impact de l’environnement (3) 

Isolement, souffrance (2) 

Bien-être psychologique + moral (2) 

Bien-être / mal-être (2) 

Estime de soi (2) 

Capacité à s’adapter 

Peur de la personne  

Communication  

Étiquettes  

Sécurité (besoins primaires de 
la personne, dignité)  

Compétences psychosociales 

Ressources  

Tabou  

Difficile à mesurer  

Relation à soi et à l’autre  

Culture des mots 

Perception  

Santé ≠ soin 

Maladie 

Comportements 

Préjugés négatifs 

Équilibre fragile 

Suicide 

Tous concernés  

Esprit  

Soins 

Hygiène de vie  

Remise en mouvement 

Humeur 

Epanouissement  

Émotions  

Idées reçues, clichés 

Culture  

Méconnaissance 

Rejet  

Bien dans sa tête  

Handicap invisible  

Abstraction  

Un temps pour soi  

Elément déterminant  

Cheminement personnel de 
l’individu 

 

 

 

 
 
 

DÉFINITIONS  

Pour d’autres groupes, la santé mentale c’était :  

 Une notion complexe, elle peut dépendre de l’image, de la représentation que l’on nous renvoie (société, 
famille, environnement).  

 Trouver un équilibre psychosocial par rapport à soi-même qui permet de ressentir un sentiment de bien-
être dans un environnement donné. 

 Santé mentale et santé psychique : même définition. 

 Bien dans sa tête, en équilibre (bien avec soi, bien avec les autres). 

 Des comportements inadaptés dans des situations ordinaires. 

 La santé est un état complet de bien-être physique et mental influencé par : l’environnement, les 
événements et la santé physique. La santé mentale prend une part prépondérante de la santé physique. 

 Une personne en bonne santé mentale s’intègre à la société. La santé mentale impacte les liens sociaux.  

 L’activité physique agit sur la santé mentale, source d’épanouissement (un temps pour soi) et élément 
déterminant à la bonne santé mentale.  

 Surestimer ou sous-estimer ses capacités sont des freins à la santé mentale.  
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BOUGER POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ MENTALE : qu’en pensez-vous ?  
 
LIVRABLES : bénéfices et limites de l’activité physique sur la santé mentale / questions aux experts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BÉNÉFICES  

 

Synthèse des mots clés, des idées issues des ateliers (peut vous aider à construire un argumentaire) : 
 

Lien social 
Communauté / groupe 
Activité collective  
Convivialité 
Esprit d’équipe 
Partage 
Intégration sociale 
Lutte contre l’isolement 
Interactions avec 
l’environnement 

 
Hygiène de vie 
Thérapie, traitement 
Prévention 
Parcours de vie  
Régulation émotionnelle, 
Mentale et hormonale 
Bénéfices psychologiques et 
physiologiques 
Maintien de l’autonomie 
 

Estime de soi 
Connaissance de soi 
Confiance en soi  
Prise de conscience de ses 
capacités  
Ecoute de soi 
Dépassement de soi 
(Ré)appropriation de son corps 
Maitrise de soi 
Méditation en pleine conscience, 
S’autoriser à… 
 
Bien-être physique et mental 
Stabilité / équilibre 
Détente 
Plaisir  
Liberté de mouvement 
Lâcher prise 
Euphorie 
Découverte de sensations 

Emotion 
Perception 
Evasion 
Ressenti 
Stimulateur 
Envie 
Aération de l’esprit 
Tolérance. 

 
Quelques conditions évoquées : choisir son activité, adapter l’activité à la personne, à ses motivations, à sa 

condition physique, utiliser l’activité physique comme moyen/outil…



LIMITES - FREINS  

Synthèse des mots clés, des idées issues des travaux en ateliers : 
 
Des freins… 

Le manque de temps (travail, vie de famille) 
L’environnement (social, économique écologique) 
Les infrastructures insuffisantes 
L’image du sport 
Les préjugés 
Les difficultés d’accès 
L’offre trop compétitive 
La peur de l’autre 
Le manque de motivation, de plaisir 
L’estime de soi 
La comparaison sociale 
L’isolement social 
La précarité 
La peur de l’engagement.  
L’immobilisation forcée (pathologies) 
La santé physique 
Le sentiment d’inadaptation de certaines activités 
physiques (personnes obèses), 

Des limites… 
L’addiction (8) 
Le sport en excès(5) 
Les échecs (3) 
L’inadaptation de la pratique 
Le haut niveau 
L’arrêt du sport sans prise en charge 
La 3e mi-temps 
Les sports extrêmes 
La souffrance 
L’hyperactivité 
Le dopage 
Les extrêmes (bouger pour perdre plus de poids 
pour les personnes anorexiques) 
L’isolement par excès 
La privation de liberté 

 

 
Quelques remarques : la santé mentale ne se réduit pas à l’activité physique, on n’a pas nécessairement besoin 
d’activité physique pour se sentir bien physiquement.  

 
QUESTIONS AUX EXPERTS 
 

 Ne faut-il pas s’intéresser aux 
différentes sphères de vie de 
l’individu pour contribuer à sa bonne 
santé mentale ? 

 L’excès, l’addiction au sport sont à 
reconnaître, comment les gérer ?  

 Doit-on forcement bouger pour être 
en bonne santé ?   

 Qu’est-ce qu’on entend par bouger ?  

 La personnalité et le psychique de l’individu sont à distinguer : n’est-il pas important de remarquer les 
excès et les normes sociales reconnues ?  

 Est-ce une évolution de société que l’on ne remette plus en question que bouger permet d’être en bonne 
santé mentale ?  

 Quel est l’impact de l’activité physique sur l’environnement (ex stations de ski, accrobranche) ? 

 Question sur la notion des lobbies commerciaux, de la publicité.  

 

MERCI à toutes et à tous pour votre participation active à ce séminaire ! 


