
DOSSIER DE PRESSE - DEUXIÈMES RENCONTRES INTERSECTORIELLES sport santé social – 5 JUIN 2015 

Vendredi 5 juin 2015 - 19 h / 22 h - Éthic Étapes Lac de Maine - Angers (49) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Organisées dans le cadre du Plan régional sport santé bien-être des Pays de la Loire 

  

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES  
 

PROGRAMME 
 
19 h 15 Ouverture 
  Richard YVON - Conseiller délégué à la Santé - Ville d’Angers 

Gérard BAUDRY - Directeur du CREPS des Pays de la Loire 

 
19 h 30  Motiver et valoriser le public 
  Sensibiliser les élus 
  Identifier l’offre d’activités physiques 
  Ateliers intersectoriels basés sur des situations réelles 
 
21 h 00 Des pistes pour une mise en action 
  Restitution en plénière - Échanges avec la salle 
 
22 h 00  Buffet 
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LES DEUXIÈMES RENCONTRES INTERSECTORIELLES sport santé social 

Cette deuxième soirée émane des besoins et attentes exprimés lors des Premières rencontres du 22 janvier, aussi 
bien dans la forme (plus d'intersectorialité, plus de concret et de partage d'expériences), que dans les thématiques 
choisies. 

Plus d’informations sur les Premières rencontres : www.sport-sante-paysdelaloire.fr/focus-formation/premieres-
rencontres-sport-sante-social 

 Déroulement  de la soirée 

Animée par Cécile Lefort, journaliste à Com Son Image, la soirée était découpée en 2 grandes étapes : 

 une réflexion par ATELIER regroupant des acteurs des 3 secteurs (sport santé et social), autour des 3 
thématiques suivantes : motiver et valoriser le public ; sensibiliser les élus ; identifier l’offre d’activités 
physiques.  

 la  RESTITUTION en plénière des travaux des ateliers, dont l’objectif était de lancer le débat et les échanges 
avec l’ensemble des participants et ce sur les 3 thématiques. 

Vous pouvez écouter les discours d’ouverture de Yvon Richard, Conseiller à la Santé de la ville d’Angers et Gérard 
Baudry, Directeur du CREPS des Pays de la Loire, suivis de la présentation des ateliers par Cécile Lefort. 

 Les ateliers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
Faire émerger : 

 les différentes problématiques liées à la thématique 

 les éléments facilitateurs pour une mise en action 

 les obstacles susceptibles d’être rencontrés 

Format 
Ces ateliers étaient conçus à partir d’expériences vécues ou de projets en cours, communiqués par les participants 
eux-mêmes lors de l’inscription. Ces expériences ont permis de lancer les échanges avant d’élargir la réflexion aux 
divers aspects des thématiques.  
L’organisation style « café découverte » a permis un dialogue collaboratif et l’enrichissement de la réflexion  par la 
diversité d’origine des participants. Trois séquences d’échanges de 20 min, constituées d’interlocuteurs différents se 
sont succédées (4 à 5 personnes par table qui changeaient à chaque séquence). 

  

Proposer une ou plusieurs pistes d’actions 
opérationnelles 

2 

http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/focus-formation/premieres-rencontres-sport-sante-social
http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/focus-formation/premieres-rencontres-sport-sante-social
http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/rencontre-echange/deuxiemes-rencontres-sport-sante-social
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 La restitution des échanges en plénière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de ce document est de vous présenter la synthèse des échanges qui ont eu lieu dans les différents ateliers, 
supports des réflexions autour des 3 thématiques : 

A. Motiver et valoriser le public (3 ateliers – 39 inscrits) 
B. Sensibiliser les élus (1 atelier – 24 inscrits) 
C. Identifier l’offre d’activités physiques (2 ateliers – 30 inscrits) 

Les synthèses qui suivent sont présentées par 
thématique via les cadres de restitution proposés par 
l’organisation et remplis en ligne par les animateurs 
pour la présentation en  plénière. 

 

 

 
Elles sont le reflet des échanges engagés dans les ateliers (3 X 20 min). Elles peuvent  être une aide à la réflexion 
dans le cadre de vos potentiels projets respectifs, mais ne se placent aucunement en document de référence. Elles 
évoquent quelques pistes d’actions possibles dans le cadre de la thématique auxquelles elles se réfèrent. 

Nous tenons à remercier les animateurs, hôtes de table et rapporteurs, qui ont permis cette restitution dans un 
temps assez court. 
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Thématique A : MOTIVER ET VALORISER LE PUBLIC 

Recueil des travaux des 3 ateliers  de cette thématique, soit : 9 tables de 3, 4 ou 5  personnes. 

Le choix a été fait de ne restituer en plénière que les propositions de pistes d’actions, afin de laisser le temps aux 
échanges avec la salle. 

 Écouter la restitution. 

 Qu’est-ce qu’on entend par motiver et valoriser le public ? 
 

 Donner envie. 

 Ne pas décourager. 

 Ne pas mettre la barre trop haut. 

 Avoir un élément déclencheur. 

 Faire évoluer les comportements. 

 Donner du sens à la pratique dans la vie quotidienne. 

 Reconnaître les efforts fournis. 

 Identifier les bénéfices (sociaux, mentaux, physiques) et en prendre conscience. 

 Soutenir la motivation. 

 Dialoguer. 

 DES LEVIERS / Éléments facilitateurs pour une mise en action 
 

 La communication (sport / activité physique), le relais dans la presse. 

 La prise en compte de la convivialité,  de la notion de plaisir, des échanges, du lien social. 

 La dynamique de groupe. 

 La prise en compte des envies,  des besoins et des freins du public pour adapter le conseil, le type d’activité, 
les temps de pratique, la démarche pédagogique… : objectifs adaptés, créneaux multiples, adaptation des 
pratiques (créativité, sortir l’activité du cadre). 

 La fiabilité des professionnels et leur régularité dans l’engagement, leur valorisation. 

 L’accessibilité financière et géographique : coûts modérés et proximité. 

 L’organisation du transport, la délocalisation de l’activité. 

 La valorisation de l’image de soi, de la « performance » (d’où je suis partie, où je suis actuellement). 

 L’attention portée à la personne (ex. : accueil dans le club, personnalisation des échanges avec l’éducateur 
sportif…) 

 La formation des professionnels à la bonne posture. 

 Le carnet de suivi, l’accompagnement. 

 Le choix dans la durée d’une implication, laisser le temps de découvrir. 

 La co-construction du « programme » (patient /professionnels) => discussion / négociation. 

 L’implication des résidents dans les projets d’établissement, et la nécessité d’intégrer et considérer l’activité 
physique comme facteur de santé dans ces projets. 

 L’organisation d’événements promotionnels. 
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 DES FREINS / Obstacles susceptibles d’être rencontrés  
 

 Les représentations induites par le mot « sport » et les expériences antérieures mal vécues. 

 L'irrégularité de l’offre, le manque d’adéquation entre l’offre et la demande (territoire, type d’activité...). 

 L’irrégularité de la pratique. 

 Les conditions climatiques et la situation géographique. 

 L’intensité de l’activité trop élevée, trop technique ou trop orientée compétition. 

 Les problématiques liées au corps et à l’estime de soi, ou à la présence dans un groupe. 

 La mauvaise ambiance dans un groupe ou dans le club. 

 L’abandon d’un partenaire. 

 Le budget élevé du club pour l’emploi d’éducateurs sportifs. 

 La lourdeur administrative pour les associations (demandes de subvention). 

 La question de l’assurance en fonction des situations de santé. 
 

 
Des pistes d’actions proposées pour motiver et valoriser le public 
 

 Organiser un forum interprofessionnel : mettre en interaction les professionnels des 3 secteurs (santé 
sport et social) lors d’un forum d’échanges annuel ou biannuel, pour que le public qui vient se renseigner 
sur une pratique d’activité puisse également avoir des réponses à ses questions sur sa santé physique, 
mentale et sociale. 

 Donner du sens à la pratique d’une activité physique pour le pratiquant : prévoir plusieurs temps forts 
dans l’année pour briser la monotonie et entretenir l’envie des pratiquants à pratiquer cette activité 
physique,  délocaliser l’activité de temps en temps (aller dans un autre parc, au bord de l’océan…). 

 Permettre au  pratiquant de visualiser sa progression dans sa pratique sportive ou le lien social qu’il vit 
via cette pratique : rendre compte de ce qui a été fait (dans les journaux par exemple), organiser des 
temps conviviaux… 

 Faire intervenir des personnes de l’extérieur pour valoriser l’activité : les médias par exemple, mais 
également faire en sorte que les structures aient des solutions pour valoriser leur activité du point de vue 
de la santé physique, sociale et mentale, une ou plusieurs fois dans l’année, dans le cadre  des interactions 
avec les acteurs des autres secteurs. 

 Favoriser à travers ces échanges interprofessionnels la formation des éducateurs, des bénévoles, des 
salariés, afin d’être pertinent dans le dialogue et l’échange avec le pratiquant, pour lui permettre de 
donner du sens à sa pratique. 

 Se donner les moyens d’accompagner un pratiquant dans le changement d’activité en fonction de sa 
situation de santé, et l’orienter vers d’autres structures, dans son intérêt. 

 S’ouvrir vers l’extérieur : intégrer les parents à l’activité ou dans les temps forts, proposer des séances 
d’essai… 
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Thématique B : SENSIBILISER LES ÉLUS 
 
Recueil des travaux d’un atelier soit  5 tables de 4 ou 5 personnes. 

Le choix a été fait de ne restituer en plénière que les propositions de pistes d’actions, afin de laisser le temps aux 
échanges avec la salle. 

Écouter la restitution. 

 Qu’est-ce qu’on entend par sensibiliser les élus ? 
 

 Elus politiques (communes, communautés de communes, conseil départementaux, conseil régional) 

 Elus associatifs (clubs, comités départementaux, comités régionaux ou ligues, fédérations) 
 

 Elus des structures sociales et médico-sociales, associations de patients… 

 Elus de l’ARS, des mutuelles… 

 DES LEVIERS / Éléments facilitateurs pour une mise en action 
 

 L’intervention et le rapprochement de tous les types d’élus (cf ci-dessus). 

 L’argumentation et la crédibilisation du dossier : bienfaits de l’activité physique, études scientifiques, projets 

co-construits, labels, diplômes, expériences… 

 L’offre et le développement d’activités en relation avec les besoins des publics ciblés. 

 Le lien entre le tarif et le public ciblé. 

 Le nombre de futurs adhérents potentiels. 

 L’identification de ce qui est mutualisable (en s’appuyant sur l’existant). 

 La protection des administrés : l’activité physique comme moyen de prévention. 

 La sollicitation de budget de fonctionnement plutôt que de budget d’investissement. 

 Le rappel des engagements politiques des élus locaux. 

 La valorisation des choix, des actions locales des élus. 

 La diversification des recherches de financements (laboratoires, mutuelles, sponsors privés…). 
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 DES FREINS / Obstacles susceptibles d’être rencontrés 
 

 L’insuffisance de ressource humaine en terme quantitatif et qualitatif. 

 La dispersion des publics sur les territoires, les difficultés d’accessibilité matérielle et parfois financière 

(une solution : organiser des transports). 

 La communication déficiente sur les connaissances issues des études scientifiques sur les bienfaits de 

l’activité physique.  

 Le manque d’outils ou de bonne vision des élus pour connaître et recenser les besoins des administrés. 

 Le manque de communication pour attirer le public (promotion via les élus, discours, journaux locaux). 

 Le manque de transparence des objectifs. 

 La limite des budgets communaux. 

 La difficulté des strates communes / départements / région. 

 Le manque d’éducateurs sportifs dans certaines disciplines.  

 La « frilosité » de certains dirigeants de petits clubs. 

 Le manque de compétences « sport santé » de l’éducateur sportif dans certaines disciplines. 

 Le manque d’information : quels élus locaux contacter (sport ? santé ? social ?) ? 

 
 
 

Des pistes d’actions proposées pour sensibiliser les élus 
 

 Elaborer un projet sport santé commun à plusieurs associations, qui prenne en compte la mutualisation 
des ressources  matérielles et humaines. Cela permettra de rassurer les élus, le développement  d’une 
activité sport santé pouvant se faire en s’appuyant sur de l’existant, sans engager beaucoup de dépenses 
supplémentaires.   

 Communiquer sur des expériences réussies : porter à la connaissance des élus (locaux ou associatifs) les 
expériences réussies, y compris avec des publics précaires ou vivant avec une pathologie chronique. 
Montrer que cela  fonctionne dans certains endroits, pour certaines activités (ex. : marche nordique), que 
les éducateurs savent faire. 
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Thématique C : IDENTIFIER L’OFFRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES 
 
Recueil des travaux des 2 ateliers, soit 6 tables de 4 personnes. 

Le choix a été fait de ne restituer en plénière que les propositions de pistes d’actions, afin de laisser le temps aux 
échanges avec la salle. 

Écouter la restitution. 

 Qu’est-ce qu’on entend par identifier l’offre d’activités physiques ? 
 

 Identifier et valoriser les activités physiques qui ont du sens dans un objectif de « sport santé ». 

 Identifier et valoriser les activités et structures qui facilitent la création de lien social.  

 Dédramatiser la pratique physique => vers  une activité accessible à tous. 
 

 DES LEVIERS / Éléments facilitateurs pour une mise en action 
 

• L’accompagnement de ce public = suivi individualisé. 
• L’appui sur le PNNS et sur toutes les campagnes médiatisées de sensibilisation à l’intérêt de l’activité 

physique. 
• La création de partenariats avec les structures existantes. 
• La création de partenariats avec les professionnels du sport. 
• Un répertoire des associations au sein des collectivités. 
• Une communication via les différents sites Internet. 
• Un réseau d’acteurs sport santé identifié. 

 

 DES FREINS / Obstacles susceptibles d’être rencontrés 
 

• La méconnaissance de l’histoire personnelle de chacun pour être en capacité  de conseiller une activité 
pertinente. 

• Les discours et les représentations autour du « sport » (différent de l’activité physique). 
• La méconnaissance des professionnels de santé de ce que peut être une activité physique adaptée (APA), et 

des offres existantes d’APA. 
• Le manque de formation des professionnels du milieu sportif dans certaines disciplines. 
• Le peu de prescription d’activité physique. 
• La méconnaissance de nombreux professionnels du sport des pathologies des publics fragilisés et donc de 

leur prise en charge => formation nécessaire. 
• La nécessité de persuader certains professionnels de santé de prescrire des APA. 
• La crainte de faire de l’activité physique. 
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Des pistes d’actions proposées pour identifier l’offre d’activités physiques 
 

 Créer un logiciel / référentiel , un « VIDAL® » du sport avec des liens vers les personnes ressources locales 

identifiées, dans l’esprit du Handiguide (Guide national des structures sportives accueillant des personnes 
en situation de handicap). Que le professionnel ait une info précise sur l’accessibilité pour tel ou tel patient, 
permettrait de faire des certificats d’indication et non de contre-indication à la pratique. 

 Parler de bien-être avant de parler de santé, et de plaisir avant la compétition. 

 Identifier un référent départemental sport santé (pour impulser la dynamique et accompagner le patient) 

 Proposer des « tickets sports » pour tester des pratiques auprès de clubs labellisés. 

 Former les professionnels de santé à toutes les formes de pratiques possibles et les apports qui y sont 
associés, l’objectif étant toujours de créer du lien entre professionnels de la santé et du sport. 

 Rapprocher les étudiants des différents secteurs pendant leur cursus / créer des passerelles. 

 Utiliser des activités existantes non physiques comme porte d’entrée vers d’autres activités. 

 Mieux cibler la communication autour des enjeux sport-bien-être. 

 Persuader les professionnels de santé, notamment ( = y compris ) les médecins du travail, des bienfaits de 
l’activité physique sur la santé. 

 

MERCI à toutes et à tous pour votre participation active à cette 2e soirée d’échanges 
et rendez-vous à la prochaine !  

 

 CONTACT 
 
Évelyne SAURY 
Chargée de mission Sport santé 
CREPS des Pays de la Loire 

Tél. 02 28 23 69 37 
Evelyne.saury@creps-pdl.sports.gouv.fr 

 

        

Les signataires du Plan régional sport santé bien-être des Pays de la Loire 
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