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La sédentarité : un problème de santé publique
Source : Organisation Mondiale de la Santé

La sédentarité augmente


Au niveau mondial, 1 adulte sur 4 manque d’exercice et plus de 80% des adolescents n’ont pas une activité
physique suffisante



Elle est à l’origine de 1,9 million de décès dans le monde



Elle est la cause principale de 21 à 25% des cancers du sein ou du colon, de 27% des cas de diabète et
d'environ 30% des cas de cardiopathie ischémique.

Or, pratiquer une activité physique
 réduit le risque d'hypertension, de cardiopathies coronariennes, d'accident
vasculaire cérébral, de diabète, de cancer du sein et du colon
 exerce des effets sur la santé mentale en réduisant le stress, l’anxiété et la
dépression
 limite la perte d’autonomie et le risque de chute chez la personne âgée.

1 adulte sur 4
manque d’exercice
physique

Un engagement des institutions dans la promotion de la santé
Une orientation nationale
L’activité physique est un axe qui figure dans différents plans nationaux, notamment le Programme National Nutrition
Santé. Celui-ci comporte 4 objectifs stratégiques, dont l’un vise le développement de l’activité physique et la
limitation de la sédentarité. Par ailleurs, la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
représente une avancée majeure car l’article 144 stipule que « dans le cadre du parcours de soins des patients
atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la
pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. Les activités physiques adaptées sont
dispensées dans des conditions prévues par décret. »
Le décret d’application, qui est en cours d’écriture, fixera un socle de conditions telles que le niveau de formation
requis des professionnels qui vont accompagner les patients à pratiquer cette activité physique, le type
d’établissements où seront pratiquées ces activités physiques ainsi que les garanties d’hygiène et de sécurité. De
même, la Haute Autorité de Santé travaille actuellement à l’élaboration de recommandations sur la prescription
médicale de l’activité physique, comprenant des référentiels de prescription par pathologies ainsi que des outils
d’évaluation de la condition physique utilisables par le médecin.

Une priorité déjà bien ancrée en Pays de la Loire
En Pays de la Loire, un forum « sport et santé » a été organisé le 21 septembre 2012 à Angers, qui a réuni plus de
350 participants. Dans la continuité de cette dynamique et en lien avec leurs Ministères respectifs, l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports de la Cohésion
Sociale (DRDJSCS) ont signé, le 17 juin 2013, le Plan régional sport santé bien-être 2013-2016. Des partenaires ont
décidé de s’associer à cette démarche en signant ce plan : le Conseil Régional, le Comité Régional Olympique et
Sportif (CROS), le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) des Pays de la Loire et
la Structure Régionale d’Appui et d’Expertise en Nutrition (SRAE).

Le Plan régional sport santé bien-être : quel objectif ?
L’objectif de ce plan régional est le développement de l’activité physique pour :


le plus grand nombre et particulièrement : les femmes, les jeunes scolarisés, les jeunes adultes, les seniors à
domicile et les salariés



des populations spécifiques :






personnes en situation de précarité sociale et/ou financière,
personnes âgées dépendantes
personnes placées sous main de justice,
personnes en situation de déficience intellectuelle, handicap psychique, moteur ou sensoriel,
personnes vivant avec une pathologique chronique.

Quelles réalisations au 30 juin 2016 ?
 Une campagne de communication , par la diffusion d’affiches, de dépliants et de marque pages à différents
acteurs de la région (cabinets médicaux, pharmacies, collectivités territoriales, clubs sportifs, associations de
prévention, mutuelles…), soit 12 567 envois, avec un logo spécifique créé à cet effet.

 La formation des acteurs du sport, de la santé et du social
Le CREPS a été missionné pour travailler sur le champ de la formation, en
partenariat avec la SRAE Nutrition. Outre les formations proposées par différentes
structures de la région (ligues et comités régionaux, universités, établissements de
formation – 43 répertoriées à ce jour sur le site internet), le CREPS a, en lien avec
des experts, organisé des sessions de formations, notamment en direction :

221 personnes
formées

 des acteurs travaillant avec des publics fragilisés,
 des professionnels de santé, sur le thème de l’entretien motivationnel.
Au 30 avril 2016, 221 personnes de ces trois secteurs (sport, santé, social) ont été formées par le CREPS, soit 146
dans le cadre de la formation initiale et 75 en formation continue. Les répondants aux questionnaires d’évaluation
ont indiqué à 86 % que les formations répondaient à leurs attentes et ont insisté sur la richesse de l’intersectorialité.
« Formation riche, intéressante et pertinente, avec une vrai utilisation dans la pratique... »
« Extrêmement important et enrichissant de se retrouver autour de la table avec les professionnels et responsables
de structures sportives, sanitaires et sociales »
« Formation qui est une aide précieuse dans le cadre de l’élaboration d’un futur projet et sur laquelle je m’appuierai »

Quelles réalisations au 30 juin 2016 ?
 La labellisation des clubs sportifs de niveau 1

1 483 créneaux
labellisés

Au 30 juin 2016, 269 clubs sportifs ont été labellisés de niveau 1. Ils proposent une
pratique orientée loisir et bien-être pouvant correspondre aux attentes des personnes
sédentaires, n’ayant pas de pathologie. Ils représentent 1483 créneaux d’activité
physique. Pour prétendre à cette labellisation, les clubs sportifs doivent répondre à
4 critères :
 Existence d’un créneau non orienté vers la compétition de type fédéral,
 Présence d’un intervenant sur ce créneau, ayant un niveau de formation minimum,
 Etablissement de conditions d’accueil minimum du public,
 Dispositif financier pour l’accueil du public socialement/financièrement défavorisé.

La gestion de ce dispositif a été déléguée au CROS, qui a organisé des réunions d’information en direction des
clubs sportifs pour faire connaitre ce dispositif. Celles-ci ont réuni 255 participants.
La labellisation des clubs de niveaux 2 et 3 concerne des clubs en capacité d’accueillir des personnes ayant une
pathologie légère ou lourde. Des travaux de réflexion ont été engagés par la commission médicale du CROS, pour
déterminer les conditions d’accueil et d’encadrement de ces publics. La parution des labels a été suspendue par
l’ARS et la DRDJSCS, dans l’attente des référentiels nationaux évoqués ci-dessus.

 Les rencontres intersectorielles

410 participants

Quatre rencontres intersectorielles ont eu lieu : le 22 janvier 2015 à Carquefou (44),
aux rencontres inter
le 5 juin 2015 à Angers (49), 10 décembre 2015 à la Roche sur Yon (85) et le 19
mai 2016 à Sablé sur Sarthe (72). Ces rencontres ont pour objectifs de favoriser les
professionnelles
échanges entre les acteurs de différents secteurs, et les inciter par ce biais à
construire des projets sur leur territoire ; l’idée étant de créer une culture commune
sport/santé. Ces rencontres ont réuni 410 participants, représentant les 3 secteurs (55% sport, 30% santé et 12%
social). Sur l’ensemble des rencontres, 78% des participants étaient très satisfaits et mettaient en avant la richesse
des échanges, la diversité des acteurs et la transversalité des points de vue.

 La création d’un site Internet

www.sport-sante-paysdelaloire.fr
Ouvert le 1er février 2015, il recense notamment les clubs
labellisés par territoire, publics et types d’activités ainsi que les
formations proposées et des initiatives régionales.

Quelles réalisations au 30 juin 2016 ?
 Des actions en direction de publics spécifiques

 Un appel à candidatures en 2015 et 2016 en direction des EHPAD et des SSIAD pour la promotion de
l’activité physique par le biais de projets mutualisés entre établissements et services : cet appel à
candidatures permet le financement d’un temps d’éducateur sportif sur la base d’un barème en fonction
d’un nombre de lits ou places, ainsi qu’une participation à la mise en place d’un parcours activités santé
seniors (espace extérieur composé d’agrès qui permet de stimuler les capacités physiques et cognitives de
la personne âgée). En 2015, 39 projets ont été retenus, représentant 220 établissements et services.

 Une évaluation réalisée par le cabinet Planète Publique des ateliers « passerelle » proposés aux
personnes vivant avec une pathologie chronique ; cette évaluation a conclu que ces ateliers ont vocation à
terme à laisser leur place aux activités qui seront proposées par les clubs labellisés de niveaux 2 et 3. Dans
l’attente de la mise en place de ces créneaux adaptés, l’ARS et la DRDJSCS maintiennent le financement
des ateliers « passerelle » existants.

 Une enquête lancée auprès des établissements accompagnant des personnes handicapées pour
connaitre les pratiques d’activité physique et les freins éventuels. Cette enquête réalisée par le cabinet Eric
Maurence est en cours de finalisation. Elle sera présentée aux établissements médico-sociaux au cours du
second semestre 2016 et permettra de définir un plan d’actions.

 La promotion de l’activité physique auprès des salariés via les chartes
« Etablissement actif du Programme National Nutrition Santé » ou les contrats de
partenariat signés entre l’ARS et les entreprises. Par la signature d’une charte, une
entreprise s’engage à mener 3 actions par an en direction de ses salariés sur
l’alimentation et l’activité physique. 7059 salariés sont concernés par ces chartes ou
contrats en Pays de la Loire. Différentes actions peuvent être proposées : mise en place
d'une subvention pour une inscription à une activité physique régulière hors lieu de
travail, constitution d’une équipe de collaborateurs pour participer à un évènement
sportif, campagne de communication pour favoriser l'activité physique au quotidien
(« Prenez les escaliers »)…

 Le soutien à des initiatives portées par des structures sportives, qui proposent des ateliers
d’activité physique en direction de personnes en situation de précarité sociale et économique.

 L’appui à d’autres actions de terrain financées dans le cadre d’un appel à projets lancé chaque
année par l’ARS et la DRDJSCS, en partenariat avec la Direction Régionale de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Forêt.

Quelles réalisations au 30 juin 2016 ?
 Des initiatives à retrouver sur le site Internet...

« Du bien à la tête, du bien au corps…
magnifique projet »

« Faire de l’activité physique, tisser des liens
avec des gens qui sont dans ma situation,
m’évader du quotidien… Que du bonheur! »

 Un engagement financier important : 4 millions accordés par l’ARS et la DRDJSCS entre 2013 et

2016.

Contacts
 ARS : ars-pdl-dpps-dpsp@ars.sante.fr
 DRDJSCS : stephanie.fasoli@drjscs.gouv.fr
 Pour toute question relative à la formation ou aux rencontres intersectorielles :
evelyne.saury@creps-pdl.sports.gouv.fr
 Pour toute question relative à la labellisation ou au site internet :
p.guerin@franceolympique.com

