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La mise en place du colloque « Bougeons ensemble pour notre santé » fait suite
aux 7 précédentes « Rencontres intersectorielles » déjà effectuées sur les 5
départements de la région.

Cet évènement, à plus grande échelle, inscrit dans ce 2ème PRSSBE 2018-2022,
s’inspire donc de leur format, à savoir par la présentation d’expériences locales dans
un objectif de partage d’outils méthodologiques, de développement de réseaux et
d’aide au montage de projets prenant en compte l'activité physique comme facteur
de santé et /ou de lien social.

Les objectifs principaux restent d’encourager et de favoriser les échanges
plurisectoriels entre les différents acteurs du sport, de la santé, du social ainsi que des
élus des collectivités de la région.

PRÉAMBULE



PRÉAMBULE

Les objectifs de ce colloque sont plus spécifiquement :

- D’informer sur les différentes orientations nationales et régionales, comme la
prescription par les médecins traitants des activités physiques adaptées aux
patients atteints d’affection de longue durée (depuis le 1er mars 2017).

- De renforcer les échanges de connaissances et de pratiques à travers la mise en
relation des professionnels de la santé, du sport et du social vis-à-vis des
problématiques ciblées par le 2ème PRSSBE.

- Démontrer la plus-value des activités physiques et sportives en termes de
prévention primaire, secondaire et tertiaire pour la santé.



Quelques chiffres

487 Présents
 19 : Organisation et bénévoles
 84 : Intervenants
 384 : Participants

19 Non-émargés

11 tables rondes
9 ateliers pratiques

Représentativité des secteurs

SPORT SANTE SOCIAL Collectivités territoriales Autre

54 %

8 %

9 %

5 %

24 %
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RETOURS sur l’évaluation de la journée
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RETOURS – Tables rondes/mises en situation

167 127

77

Total sur l’atelier Total sur l’atelier

Total sur l’atelier

118

47

75

114

17

30

34

95

64

64

157

22

20

29

98

77

89

20

125

25

435 451

434
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8 %

9 %

5 %

24 %

RETOURS – Tables rondes/mises en situation

Sur 370 retours sur les 20 ateliers:

 83 % sont positifs soit :
 39 % ont noté l’atelier sous la mention « Très bien »
 44 % sous la mention « Plutôt bien »

 15 % sous la mention « Moyen »

 2 % sous la mention « Plutôt mauvais »
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RETOURS sur l’évaluation de la journée

SYNTHESE

- Permettre l'ouverture d'esprit, échanger sur les manques, faire émerger des projets novateurs

- Rencontrer des professionnels sur différentes pathologies pour pouvoir adapter les séances

- Intéressant de partager des projets Sport santé mis en place sur la région

- Rendre le contact possible pour projeter des actions communes

«* 

«…» : à partir des commentaires evals des participants

»
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RETOURS sur l’évaluation de la journée

REMARQUES

- Monde médical peu disponible, comment réussir à mener une concertation et un rapprochement entre le

sport et la santé ?

- Organisation de temps de mises en réseaux des acteurs des différents secteurs

- Accentuer la mise en réseau avec le secteur médical et la communication entre les acteurs du sport santé.

«

»
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RETOURS sur l’évaluation de la journée

SYNTHESE

- Espace de rencontres, de partage de projets et de compétences, de travail en partenariat et en réseau
- Rencontre avec des acteurs qui connaissent le terrain bénévoles comme professionnels
- Apports théoriques sur la plénière d'entrée et de la motivation pour se lancer dans des projets
- Connaître de nouveaux acteurs, et des moyens de se former davantage
- Vision plus large et complémentaire
- Information et redynamisation
- Renforcement de l'approche transversale et d'une vision holistique
- A répondu à mes attentes pour développer une politique sport santé
- Envie sur le développement d’un projet santé et précarité
- Atelier yoga en fin de journée très intéressant.

«

»
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RETOURS sur l’évaluation de la journée

SYNTHESE

- Limiter le nombre des inscrits pour une écoute et un apport au plus près des participants
- Manque de précisions sur chaque thème
- Un cadrage théorique mais manque de temps pour des échanges plus approfondis pour ceux déjà engagés

dans la thématique
- Temps limité sur un atelier pratique
- Avoir plus de stands avec différents partenaires mobilisés pour avoir des infos complémentaires
- Avoir plus de précisions et de technicité lors des tables rondes (chiffre, cas précis, enquête, sujet d'étude,

etc.)
- Frustration de situation de "concurrence" de certains atelier mais difficile sur un temps contraint
- Difficultés à identifier les différents interlocuteurs possibles... Que l'on soit client/patient ou même

professionnel de sport/santé.

«

»
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RETOURS sur l’évaluation de la journée ?

REMARQUES

- Mettre en place des formations sur certaines thématiques notamment sur la connaissance du public

- Comment se mettre en relation avec les institutions

- Argumentations et exemples pour un développement des activités physiques pour un bien-être dans une ville

et donc une prise au sérieux d'un projet longtemps minimisé

- Support pour visualiser les dispositifs en place sur les différents départements

- Mieux se connaitre

- A quand un rendez vous annuel sur le sport santé ?

«

»
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REMARQUES

- La prise en charge des ALD et la prescription en Activités physiques adaptées
- Liaison médecin/acteurs sport santé
- Connaissance des maladies chroniques pour favoriser l’individualisation des

parcours
- Rencontres de réseaux d'intervention sur le thème. Partage d'expérience. Formation

continue. Approche transversale
- Proposer des formations aux médecins

- Rôle de l’APA
- Formations sur les maladies endocriniennes.

RETOURS – Quels besoins en formation ?

«

»
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REMARQUES

- Accueil et différenciation, aide à l’accompagnement des jeunes avec problème de santé et
précarité vers le sport

- Soutien en moyens techniques et financiers
- Formation transversale acteurs du sport et acteurs de la santé

- Connaissances cancer
- Éléments médicaux propices à l'individualisation du programme et de la conduite de séance.

RETOURS – Quels besoins en formation ?

«

»
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REMARQUES

- Mise en place de situations pédagogiques en sport en entreprise

- Adaptation des activités en milieu aquatique
- Aspect financier… Partenaires pour achat de matériel

- Accompagnement à la mobilisation des publics en situation précaire et condition et acteurs à 
réunir pour réussir de tel projets

- Le sport-santé dans les quartiers de la politique de la ville
- Mise en place de transfert de compétences, autour des expériences régionales
- Quelle formation éducateur sportif pour les travailleurs sociaux? Quelles démarches auprès des 

communes pour récupérer aides individuelles?

RETOURS – Quels besoins en formation ?

«

»



54 %
5 %

24 %

REMARQUES

- Avoir des formations pour recevoir des patients cardiaques
- Préconisations concrètes liées au public
- Faire une formation en lien avec les cardiologues et le monde du sport pour 

réaliser une séance en lien et en respectant la pathologie

- Une formation de médiateur entre corps médical et acteurs sport santé
- UC capitalisable sport santé ou autre concernant la suite d'un BPJEPS APT LPT 

et diplômes fédéraux
- Qui peut enseigner / initier le sport santé ? Construire son réseau (sport et 

médical) 

- Informations spécifiques au sport
- Aucune connaissance sur cette thématique.

RETOURS – Quels besoins en formation ?

«

»



5 %

24 %

REMARQUES

- Aucun

- Outils échange des pratiques

- Se former, valider ses acquis professionnels
- Infos sur les diplômes, sur aides financières pour les associations et structures 

accueillant des personnes en situation de handicap
- Aide en achat de matériel.

RETOURS – Quels besoins en formation ?

«

»
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REMARQUES

- Comment démarcher les entreprises ?

- Aucun

RETOURS – Quels besoins en formation ?

«

»
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REMARQUES

- Quels sont les moyens de suivi ? Carnet de suivi pour patient électronique/papier ? Comment
se mettre en relation avec un eapas ?

- Former les médecins à l'entretien motivationnel pour faire évoluer les consultations
- Modèles de fiches évaluation APA
- Proposer une formation aux médecins pour qu’ils arrêtent de parler des patients mais des

personnes ! dans la maladie chronique, savoir distinguer « être malade/patient » et «avoir
une maladie » est essentiel (NB je suis médecin !)

- Aborder les moyens de suivi des patients, formation des médecins sur le sport santé, liste de
diffusion des médecins ayant envie de participer à ce processus de sport sante... Etc...

- Entretien motivationnel, utilisation d'outils simples à la prescription et au suivi du patient
- Démarches à faire en tant qu‘éducateur sportif pour orienter les personnes avec des

pathologies.

RETOURS – Quels besoins en formation ?

«

»



54 %

8 %

9 %

5 %

24 %

RETOURS – Quels besoins en formation ?

REMARQUES

- Créer des réseaux entre les coachs sportifs formés pour encadrer les activités liées à la pathologie et le monde
médical

- Besoins en formations : Sport santé, sophrologie, sport de combats (type boxe adaptée)
- atelier ARS / DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTIONS ou quelles sont les différentes aides pour accompagner les

projets ?
- Formations pour les professionnels de la santé qui pourraient donner une "petite qualification" pour mettre

des actions en place dans le domaine de le domaine de l'activité physique
- Proposer des actions pratiques en sport-santé, en formation, et dans les parcours de soin.

«

»
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5 %
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RETOURS – Vos propositions
- Recensement de toutes les plates-formes santé, des coordonnées des personnes ressources pour

pouvoir diffuser les offres d’activités sportives de santé sur le territoire national
- Un travail sur la visibilité des offres et des compétences et des attendus du corps médical
- Référencement précis (type d'activités, type de prise en charge : mode, sévère...) et soit bien envoyé

aux médecins
- Créer un guichet unique intitulé Sport santé Pays de la Loire pour aider les promoteurs de projet dans

la conception et la recherche de financement. Ce guichet pourrait être le centralisateur et le
promoteur des initiatives locales. (Importance de la lisibilité et de la place des différents acteurs)

- Importance de convaincre sur le plan local et d'initier des actions transversales. Des ressources existent
notamment à l'étranger (projet PACTE : promoting active cities throught Europe par exemple)

- Les bonnes cartes et bonne pratiques. Réseau Carnet d’adresses
- Mettre à disposition par département et/ou bassin de vie de courtes vidéos de présentation des

interlocuteurs des activités physiques adaptées tant pour pro de santé qu’usagers
- Travailler en collaboration avec médecins, les professionnels de santé pour faciliter l‘orientation vers

les associations labellisées. Donc diffuser dans les mairies la liste des associations avec label et leur
spécialité sportive

- Accentuer la vision de l’offre publique et de ce qui existe directement sur le domaine public en matière
de mobilier pour inciter au sport et la santé

- Rassembler autour de l'usager les professionnels de la santé et de l'activité physique pour harmoniser
le parcours de santé.

«

»
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RETOURS – Comment qualifierez-vous cette journée ?
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En photos…

Encore + sur : http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/rencontre-echange/colloque-regional-sport-sante-0 
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EN BREF… d’après les réponses au questionnaire

 Les participants sont majoritairement satisfaits de l’organisation générale de la journée (75%). Des
retours toutefois sur le manque de temps d’échanges notamment pendant les tables rondes.

 A noter la richesse de l’intersectorialité qui permet de découvrir à la fois de nouveaux secteurs, de
nouveaux acteurs et favorise la mise en réseau pour développer de nouveaux partenariats.

 La diversité des expériences et projets présentés, les conseils et contacts pris lors de la journée
devraient permettre l’évolution de certains projets.

 Nous notons un intérêt particulier à la prescription d’activités physiques adaptées, à l’organisation et
l’articulation du Sport santé entre le secteur des activités physiques et sportives et celui du médical.

 Une attention particulière est aussi portée sur le développement de formations Sport santé reconnues,
qualifiantes et diplômantes pour se professionnaliser dans ce champ.



8 %

9 %

5 %

24 %

Perspectives du PRSSBE 2 > 3

 Proposer un accompagnement/parcours autour des activités physiques et de la santé :

 Modules en libre accès pour tous et/ou payants (MOOC)
 Echanges de pratique / mises en réseau

Publics cibles : Grand public, éducateurs sportifs, professionnels de santé et du social

 Mise en ligne d’un annuaire de professionnels et encadrants de l’activité physique et sportive sur le
site : www.sport-sante-paysdelaloire.fr

 Mise en place d’un dispositif d’accompagnement vers la pratique d’activités physiques pour les
malades chroniques sur la région des Pays de la Loire

 Communiquer via le site internet, sur les actions de sensibilisation et de formation organisées en
région, et les acteurs engagés dans ce champ.

http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/
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Contacts : 

Mélody PAILLAT- Chargée de mission sport santé - CREPS des Pays de la Loire
melody.paillat@creps-pdl.sports.gouv.fr

Tél. 06.24.53.06.91

Rodolphe HEGRON – Formateur – CREPS des Pays de la Loire
Rodolphe.hegron@creps-pdl.sports.gouv.fr

Tél : 06.24.53.06.87

mailto:melody.paillat@creps-pdl.sports.gouv.fr
mailto:Rodolphe.hegron@creps-pdl.sports.gouv.fr
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Le Plan régional sport santé bien-être des Pays de la Loire
a été élaboré par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et

la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS).

Il traduit, au niveau régional, les objectifs nationaux
en matière de promotion de la santé.  

Cinq partenaires privilégiés ont été associés :


