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Premières rencontres intersectorielles sport santé social 
Jeudi 22 janvier 2015 -  19 h00 /  20 h 00 - Carquefou (44) 

 

Restitution des échanges en ateliers 
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Ces Premières rencontres intersectorielles 

se sont déroulées 

le 22 janvier 2015 à Carquefou (44) 

dans le cadre 

du Plan régional sport santé bien-être 

des Pays de la Loire 

PROGRAMME 

 

19 h 00 Accueil autour d’un cocktail dînatoire  

 

20 h 00  Ouverture 

 Gérard BAUDRY – Directeur du CREPS des Pays de la Loire 

 Un plan régional, pourquoi ? 

 Christophe DUVAUX – Directeur adjoint de l’ARS des Pays de la Loire 

 François LACO – Directeur régional adjoint, DRJSCS des Pays de la Loire 

 

20 h 15  Le sport santé, partage d’expériences 

 Ateliers par secteur 

 

21 h 00 Restitution en plénière – Échanges avec la salle 

 

21 h 45  Synthèse – Perspectives 

 

22 h 00  Verre de l’amitié 
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Les diapositives suivantes présentent la synthèse des échanges de chaque atelier : 3 
ateliers santé, 3 ateliers sport et 1 atelier social. Les ateliers ont volontairement été 
constitués par secteur. Ces diapos ont servi de support de restitution en plénière,  au 
cours de laquelle tous les participants ont pu ensuite échanger. Les contenus n’ont pas 
été retravaillés. 
Merci aux animateurs, rapporteurs et scribes de chaque atelier, qui ont permis cette 
restitution dans un temps assez court. 
 
Les échanges devaient porter sur :  

- une DÉFINITION du Sport santé ou des mots clés permettant de cerner cette notion ; 
- les LEVIERS et les FREINS à la mise en place de projet prenant en compte cette 

notion de sport santé (via les expériences de chacun). 
 

Ces contenus sont également synthétisés par item en fin de document. 
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Le SPORT SANTÉ pour nous c’est  

  

Atelier SANTÉ 1 

LEVIERS  FREINS 
Ce qui nous a permis de prendre en compte  
la notion de sport santé dans notre pratique  

Nous n’avons pas encore pris en compte la notion de 
sport santé dans notre pratique pour les raisons suivantes 

Rapporteur : Marion GASSIOT 

Activité physique, qualité de vie. Sport santé : concept en évolution; adaptations selon les publics, leurs besoins. 
Un continuum sédentarité, activité physique, exercice, sport. 

 

 

Pour le public : 
 - des mises en situation, en confiance ;  
 - des environnements favorables ;  
 - entretien motivationnel. 

Pour des projets : 
 - des compétences professionnelles ; 
 - connaissance des personnes et structures ressources ; 
 - lisibilité des actions, de la richesse du territoire ; 
 - des formations communes. 

Des bonnes pratiques d’inclusion sociale à identifier au delà de 
ce seul domaine. 

 

Manque de lien entre acteurs ;  
 
Une notion pas assez intégrée dans le monde du sport ;  
 
Flou dans le concept ; 
 
Méconnaissance des acteurs, des ressources. 

Animateur : Marina BOURBOUSSON  
Scribe : Eve FOUCHER 
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Le SPORT SANTÉ pour nous c’est  

  

Atelier SANTÉ 2 

LEVIERS  FREINS 
Ce qui nous a permis de prendre en compte  
la notion de sport santé dans notre pratique  

Nous n’avons pas encore pris en compte la notion de 
sport santé dans notre pratique pour les raisons suivantes 

Rapporteur : Jean-Marie LOUCHET 

Bouger son corps régulièrement en individuel ou collectif en sécurité dans le but de maintenir ou d’améliorer la santé (lien social). 

 

Communiquer +++ 

Soigner la forme des messages 

Motiver l’environnement : personnes ressources (direction…) et 
le public 

Faire une étude sur les bénéfices 

Prescrire 

Former les professionnels 

Recueillir la demande du public 

Aller vers le public à domicile 

 

Absence de personnel dédié à l’activité (coach..APA…) / 
compétences 

Savoir relayer les informations (professionnels de santé, 
entourage…) 

Public non motivé sans but 

Pas de matériel 

Absence de projet institutionnel 

Difficulté à toucher le public 

Réticence des prescripteurs 

Financement 

 
 
 

Animateur : Sabrina LECHEVALLIER 
Scribe : Anne BERAUD 
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Le SPORT SANTÉ pour nous c’est  

  

Atelier SANTÉ 3 

LEVIERS  FREINS 
Ce qui nous a permis de prendre en compte  
la notion de sport santé dans notre pratique  

Nous n’avons pas encore pris en compte la notion de 
sport santé dans notre pratique pour les raisons suivantes 

Rapporteur : Brigitte ALVAREZ 

LE SPORT SANTE  c’est le moyen d’entretenir ou d'améliorer sa santé tout au long de la vie pour tous à travers des activités physiques ; 
 c'est un facteur de sociabilisation, qui contribue à créer du lien social et du bien être. 
 

 
Transdisciplinarité avec un même objectif 

Personnaliser l’offre  

Labelliser les clubs 

Qualité de l’accueil et de la formation des acteurs 
 

 
 
 

 
Le manque d’un réel outil de diagnostic  

Le manque de formation des professionnels du sport et de la 
santé 

L’absence de connaissance du terrain, manque de maillage de 
réseau sur un territoire 

 
 
 

Animateur : Adrien DESPAUX 
Scribe : Françoise SCHAEFFER 
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Le SPORT SANTÉ pour nous c’est  

  

Atelier SPORT 1 

LEVIERS  FREINS 
Ce qui nous a permis de prendre en compte  
la notion de sport santé dans notre pratique  

Nous n’avons pas encore pris en compte la notion de 
sport santé dans notre pratique pour les raisons suivantes 

Rapporteur : Andy CHAUVEAU 

Activité physique, régulière, adaptée, encadrée, mieux être, non compétitive, raisonnable et raisonnée, prévention, risques, pathologies, obésité, curatif, 
entretien, performance, proximité, accueil, convivialité, plaisir, effort, forme, vie normale, prescription médicale, objectif, social, motivation, ludisme, respect 
de l’intégrité physique, bénéfice, mesure. 

 

Une demande initiale formalisée 

L’encouragement financier d’une fédération 

 

 

Nécessaire pour le pratiquant : bénéficier d’une activité ludique 

et conviviale, adaptée aux capacités de chaque individu. 

 

 

Manque de moyens humains pour : 
- la mise en oeuvre des premiers projets, 
- la mise à disposition d’animateurs compétents 

Manque de relais du corps médical = absence de prescription des 
milieux médicaux. 

Publics fragilisés : incompréhension de la nécessité de payer soi-
même une cotisation, considérant que les frais de santé leur sont 
généralement remboursés. Fin de la prise en charge de la sécu, une 
fois sorti du traitement prescrit.  

Du point de vue du pratiquant : crainte de l’effort, régularité, 
intempéries, manque de visibilité par rapport à l’offre sport / santé 
proposée. 
 

Animateur : Daniel MURAIL 
Scribe : Anne HOLEC 
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Le SPORT SANTÉ pour nous c’est 

  

Atelier SPORT 2 

LEVIERS  FREINS 
Ce qui nous a permis de prendre en compte  
la notion de sport santé dans notre pratique  

Nous n’avons pas encore pris en compte la notion de 
sport santé dans notre pratique pour les raisons suivantes  

Rapporteur : Jean-Claude ARNOU 

Corps, mouvement, enjeu, naturel, convivial, retour aux sources sport bien-être, s’approprier et se réapproprier son corps et s’en servir. 

 
Accessibilité : accueil d’un public de plus en plus large possible 
pour beaucoup de disciplines 

Impulsion fédérale :  aider et encourager 

Politiques publiques  

Adaptation de l’activité (horaires, tenue, contenu…) 

Formations 

 

 
Faire évoluer sa culture de cadre, de dirigeant, de sportifs 

Image de la discipline (il faut être fort, riche, faire de la 
compétition ...) 

Moyens humains, financiers, équipements 

Lien avec le médical 

Difficulté à cibler un public (difficulté d’accueillir tout le monde) 

 

Animateur : Gérard BAUDRY 
Scribe : Sophie BARRÉ 
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Le SPORT SANTÉ pour nous c’est  

  

Atelier SPORT 3 

LEVIERS  FREINS 
Ce qui nous a permis de prendre en compte  
la notion de sport santé dans notre pratique  

Nous n’avons pas encore pris en compte la notion de 
sport santé dans notre pratique pour les raisons suivantes  

Rapporteur : Françoise CHOLET 

Bien être psychologique, physique, social par la pratique d’activités corporelles, physiques et sportives en intégrant la notion de plaisir, de 
convivialité, de dépense physique. Prévention, prescription, adaptation. 

 
Libérer du temps : garde d’enfants intégrée 

Rapprochement avec le monde scolaire : éducation 

Adaptation des activités aux différents publics 

Proposer de la convivialité pour lutter contre l’isolement et la 
solitude 

Favoriser l’estime de soi avec une démarche adaptée 

Faire évoluer les représentations, nouvelle communication pour 
une autre image du sport 

Proposer des essais, inviter, montrer 

 
Former l’encadrement : quelles formations ? 

Contraintes d’organisation 

Moyens financiers 

Mixité des publics : valides et non valides, place de la différence 

Engagement des bénévoles dans les clubs 

Regard porté sur le handicap 

Intégration : après un dispositif spécifique 

Sport santé = remboursement ? 

Animateur : Annick AUDUREAU 
Scribe : Perrine GUÉRIN 
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Le SPORT SANTÉ pour nous c’est  

  

Atelier SOCIAL 

LEVIERS  FREINS 
Ce qui nous a permis de prendre en compte  
la notion de sport santé dans notre pratique  

Nous n’avons pas encore pris en compte la notion de 
sport santé dans notre pratique pour les raisons suivantes  

Rapporteur : Laurence BERTHOU 

Activité physique de loisir favorisant le bien être physique, psychologique et social, elle peut être libre ou organisée, elle doit être adaptée aux 
caractéristiques des publics accompagnés. 

 
Prévention et sensibilisation : enfants, lieu de travail 

Utilisation de la mobilité pour amener à la pratique 

Mise en place d’une politique tarifaire 

Utilisation de la motivation pour amener à la pratique 

Mise en place d’une méthode pédagogique valorisante pour la 
personne 

 
Accessibilité : financière, géographique (site de pratique et 
mobilité) 

Inadéquation de l’offre associative 

Ancrage de pratique lié à l’éducation 

Mobilisation des personnes  

Représentation du terme sport 

 

Animateur : Laurence BERTHOU 
Scribe : Virginie NATAF 
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Le SPORT SANTÉ pour nous c’est : 
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1 2 3 

Activité physique, qualité de vie. 
Sport santé : concept en évolution; des 
adaptations selon les publics, leurs 
besoins. Un continum sédentarité, 
activité physique, exercice, sport. 

 

 

Bouger son corps régulièrement en 
individuel ou collectif en sécurité dans le 
but de maintenir ou d’améliorer la santé 
(lien social). 
 

C’est le moyen d’entretenir ou d'améliorer 
sa santé tout au long de la vie pour tous à 
travers des activités physiques. 
C'est un facteur de sociabilisation, qui 
contribue à créer du lien social et du bien 
être. 

Activité physique de loisir favorisant le bien être physique, psychologique et social, elle peut 
être libre ou organisée, elle doit être adaptée aux caractéristiques des publics accompagnés. 

Activité physique, régulière, adaptée, 
encadrée, mieux être, non compétitive, 
raisonnable et raisonnée, prévention, 
risques, pathologies, obésité, curatif, 
entretien, performance, proximité, accueil, 
convivialité, plaisir, effort, forme, vie 
normale, prescription médicale, objectif, 
social, motivation, ludisme, respect de 
l’intégrité physique, bénéfice, mesure. 

 

Corps, mouvement, enjeu, naturel, 
convivial, retour aux sources sport bien-
être. 

S’approprier et se réapproprier son 
corps et s’en servir. 

 

Bien être psychologique, physique, social 
par la pratique d’activités corporelles, 
physiques et sportives en intégrant la 
notion de plaisir, de convivialité, de 
dépense physique. 

Prévention, prescription, adaptation. 
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LEVIERS Ce qui nous a permis de prendre en compte  la notion de sport santé dans notre pratique   

SANTÉ 

1 2 3 
 
Pour le public : 
 - des mises en situation, en confiance ;  
 - des environnements favorables ;  
 - entretien motivationnel. 

Pour des projets : 
 - des compétences professionnelles ; 

- connaissance des personnes et 
structures ressources ; 

- lisibilité des actions, de la richesse du 
territoire ; 

- des formations communes. 

Des bonnes pratiques d’inclusion sociale 
à identifier au delà de ce seul domaine 

 

 
Communiquer +++ 

Soigner la forme des messages 

Motiver l’environnement : personnes 
ressources (direction…) et le public 

Faire une étude sur les bénéfices 

Prescrire 

Former les professionnels 

Recueillir la demande du public 

Aller vers le public à domicile 

 

 
Transdisciplinarité avec un même 
objectif 

Personnaliser l’offre  

Labelliser les clubs 

Qualité de l’accueil et de la formation 
des acteurs 
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LEVIERS Ce qui nous a permis de prendre en compte  la notion de sport santé dans notre pratique   

SPORT 

1 2 3 
 

Une demande initiale formalisée 

L’encouragement financier d’une 

fédération 

 

 

Nécessaire pour le pratiquant : 

bénéficier d’une activité ludique et 

conviviale, adaptée aux capacités de 

chaque individu. 

 

 
Accessibilité : accueil d’un public de plus 
en plus large possible pour beaucoup de 
disciplines 

Impulsion fédérale :  aider et encourager 

Politiques publiques  

Adaptation de l’activité (horaires, tenue, 
contenu…) 

Formations 

 

Libérer du temps : garde d’enfants 
intégrée 

Rapprochement avec le monde scolaire : 
éducation 

Adaptation des activités aux différents 
publics 

Proposer de la convivialité pour lutter 
contre l’isolement et la solitude 

Favoriser l’estime de soi avec une 
démarche adaptée 

Faire évoluer les représentations, 
nouvelle communication pour une autre 
image du sport 

Proposer des essais, inviter, montrer. 
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LEVIERS Ce qui nous a permis de prendre en compte  la notion de sport santé dans notre pratique   

SOCIAL 

 
 
Prévention et sensibilisation : enfants, lieu de travail 

Utilisation de la mobilité pour amener à la pratique 

Mise en place d’une politique tarifaire 

Utilisation de la motivation pour amener à la pratique 

Mise en place d’une méthode pédagogique valorisante 
pour la personne 
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FREINS : nous n’avons pas encore pris en compte la notion de sport santé 

 dans notre pratique pour les raisons suivantes  

  
SANTÉ 

1 2 3 
 
Manque de lien entre acteurs ;  
 
Une notion pas assez intégrée dans le 
monde du sport ;  
 
Flou dans le concept ; 
 
Méconnaissance des acteurs, des 
ressources. 

 

 
Absence de personnel dédié à l’activité 
(coach..APA…) / compétences 

Savoir relayer les informations 
(professionnels de santé, entourage…) 

Public non motivé sans but 

Pas de matériel 

Absence de projet institutionnel 

Difficulté à toucher le public 

Réticence des prescripteurs 

Financement 

 

 
Le manque d’un réel outil de diagnostic  

Le manque de formation des 
professionnels du sport et de la santé 

L’absence de connaissance du terrain, 
manque de maillage de réseau sur un 
territoire 
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FREINS : nous n’avons pas encore pris en compte la notion de sport santé 

 dans notre pratique pour les raisons suivantes  

  
SPORT 

1 2 3 
Manque de moyens humains pour : 

- la mise en oeuvre des premiers 
projets, 

- la mise à disposition d’animateurs 
compétents 

Manque de relais du corps médical = 
absence de prescription des milieux 
médicaux. 

Publics fragilisés : incompréhension de la 
nécessité de payer soi-même une cotisation, 
considérant que les frais de santé leur sont 
généralement remboursés. Fin de la prise en 
charge de la sécu, une fois sorti du 
traitement prescrit.  

Du point de vue du pratiquant : crainte de 
l’effort, régularité, intempéries, manque de 
visibilité par rapport à l’offre sport / santé 
proposée. 

 

 
Faire évoluer sa culture de cadre, de 
dirigeant, de sportifs 

Image de la discipline (il faut être fort, 
riche, faire de la compétition ...) 

Moyens humains, financiers, 
équipements 

Lien avec le médical 

Difficulté à cibler un public (difficulté 
d’accueillir tout le monde) 

 

 
Former l’encadrement : quelles 
formations ? 

Contraintes d’organisation 

Moyens financiers 

Mixité des publics : valides et non 
valides, place de la différence 

Engagement des bénévoles dans les 
clubs 

Regard porté sur le handicap 

Intégration : après un dispositif 
spécifique 

Sport santé = remboursement ? 

 



 Document de travail  ateliers - Premières rencontres intersectorielles sport santé social - 22 JANVIER 2015 – Carquefou (44) 

FREINS : nous n’avons pas encore pris en compte la notion de sport santé 

 dans notre pratique pour les raisons suivantes  

  
SOCIAL 

 
Accessibilité : financière, géographique (site de 
pratique et mobilité) 

Inadéquation de l’offre associative 

Ancrage de pratique lié à l’éducation 

Mobilisation des personnes  

Représentation du terme sport 

 



 Document de travail  ateliers - Premières rencontres intersectorielles sport santé social - 22 JANVIER 2015 – Carquefou (44) 

Merci à toutes et à tous de votre collaboration 


