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Présentation 
 

 

L’instauration d’un service sanitaire pour tous les étudiants en santé s’inscrit dans le cadre de 
la stratégie nationale de santé dont le premier axe est de mettre en place une politique de prévention 
et de promotion de la santé. Il vise à former tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la 
prévention primaire par la participation à la réalisation d’actions concrètes de prévention auprès de 
publics identifiés comme prioritaires. 
 

Pour accompagner le dispositif du service sanitaire en région Corse, l’IREPS Corse a notamment 

réalisé, des publications thématiques contenant une sélection de rapports officiels, de données 

épidémiologiques, de documents et d'outils pédagogiques ainsi que des sites de référence.  

Ce dossier documentaire accompagne donc le dispositif du service sanitaire en Corse. 
Il vient en complément au « Guide pédagogique de l’étudiant en santé » et vise à outiller les étudiants 
pour mener leurs actions de prévention. 
 
 

o Le premier chapitre propose des ressources contextuelles et épidémiologiques. C'est ici que le 
lecteur trouvera des données statistiques produites par des enquêtes et des études 
d'envergure, ainsi que les grandes lignes des politiques, des recommandations et des plans 
nationaux déployés en matière d’activités physiques. 

 
o La deuxième partie est composées de références bibliographiques pour aller plus loin. 

 
o Dans la troisième partie, sont proposés des sites internet incontournables. 

 
Les sites internet cités ont été visités le 23 novembre 2018. Les références documentaires ont été 
choisies en fonction de leur accessibilité (en ligne ou dans les centres de documentation de l’IREPS 
Corse). 
 

Ce dossier sera amené à évoluer, il intégrera les productions régionales ou nationales liées au service 
sanitaire au fur et à mesure. 
 

Bonne lecture, 
Sophie Istria 
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Documents de référence 
 

Rapports / programmes / plans 
 
Activité physique et pratique sportive pour toutes 
et tous. Comment mieux intégrer ces pratiques à 
nos modes de vie ? 
GIMBERT Virginie, NEHMAR Khelifa  
France Stratégie, Novembre 2018, 140 p. 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv
.fr/files/atoms/files/fs-rapport-activite-physique-
sportive-22-11-2018-web.pdf 
Ce rapport suggère de déployer une stratégie 
nationale autour de quatre grandes orientations : 
faire évoluer nos représentations collectives, 
inscrire l’activité physique et sportive dans nos 
quotidiens, tout au long de la vie, repenser et 
réaménager nos villes, renforcer 
l’accompagnement de publics spécifiques.  
Parmi ses 13 préconisations, France Stratégie 
propose notamment d’étudier la possibilité de 
développer l’activité physique comme soutien pour 
l’apprentissage et le mieux-être à l’école. Le rapport 
préconise également d’inscrire le savoir pédaler 
comme un cycle d’apprentissage fondamental à 
l’issue de l’école primaire ou encore de sensibiliser 
davantage les associations sportives, les 
municipalités et les établissements scolaires à 
l’importance d’une plus grande mixité des activités 
sportives pour favoriser le développement de la 
pratique chez les filles et adolescentes. 
 
 
Synthèse pour les professionnels des 
recommandations de l’ANSES de février 2016 sur 
l’activité physique et la sédentarité. Actualisation 
des repères du PNNS  
Santé publique France, ANSES, 2017-08, 35 p. 
http://www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/rappor
t_recommandations_anses_activite_physique_sed
entarite.pdf 
Les repères du Programme national nutrition santé 
(PNNS) sur l’activité physique et la sédentarité ont 
été actualisés en février 2016 dans un rapport 
d’expertise collective coordonnée par l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses).  
Des recommandations ont été formulées sur 
l’augmentation de l’activité physique et la réduction 
de la sédentarité.  
Les types d’activités physiques recommandés ont 
été précisés. Des recommandations spécifiques aux 
enfants, adolescents, adultes, femmes enceintes, 
en période de post-partum, ménopausées, 
personnes âgées de 65 ans et plus, et personnes 

ayant une limitation fonctionnelle d’activité ont été 
énoncées. Ce document présente ces nouvelles 
recommandations vulgarisées. 
 

 

Activité physique : Contextes et effets sur la santé 

Les éditions Inserm, 2008, XII - 826 p. - (Expertise 

collective)  

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/106
08/97/expcol_2008_activite.pdf?sequence=1 
L’exercice physique est de moins en moins intégré 
aux activités de la vie quotidienne telles que le 
travail ou les déplacements. Les conséquences 
sanitaires de cette évolution des modes de vie vers 
une plus grande sédentarisation inquiètent les 
pouvoirs publics. Même si de plus en plus de 
personnes s’adonnent aux activités physiques ou 
sportives pendant leurs loisirs, la majorité de la 
population n’atteint pas le niveau d’activité 
physique hebdomadaire requis pour un effet 
bénéfique sur la santé. 
À l’issue de la synthèse des données, le groupe 
d’experts propose de promouvoir l’activité 
physique pour tous en insistant sur ses bienfaits 
pour la santé et de développer l’activité physique 
chez l’enfant et l’adolescent sous des formes 
ludiques intégrées au temps scolaire. Il souligne la 
nécessité d’adapter les recommandations 
d’exercice physique pour les patients atteints de 
pathologie chronique en fonction de leur état de 
santé. 
 

 
Evaluation des actions menées en matière 
d’activité physique et sportive à des fins de santé 
DUPAYS Stéphanie, BOURDAIS Fabienne, KIOUR 
Abdelkrim, DE VINCENZI Jean-Pierre  
IGAS-IGS. Inspection générale des affaires sociales ; 
Inspection générale de la jeunesse et des sports, 
avril 2018, 121 p 
http://www.sports.gouv.fr/autres/RapportIGASIGJ

SAPSMArs2018.pdf 

Ce rapport constitue donc une base de travail pour 

lever les freins au développement de l’activité 

physique à des fins de prévention primaire mais 

aussi comme «thérapeutique non-

médicamenteuse», comme le reconnaît 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-activite-physique-sportive-22-11-2018-web.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-activite-physique-sportive-22-11-2018-web.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-activite-physique-sportive-22-11-2018-web.pdf
http://www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/rapport_recommandations_anses_activite_physique_sedentarite.pdf
http://www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/rapport_recommandations_anses_activite_physique_sedentarite.pdf
http://www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/rapport_recommandations_anses_activite_physique_sedentarite.pdf
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/97/expcol_2008_activite.pdf?sequence=1
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/97/expcol_2008_activite.pdf?sequence=1
http://www.sports.gouv.fr/autres/RapportIGASIGJSAPSMArs2018.pdf
http://www.sports.gouv.fr/autres/RapportIGASIGJSAPSMArs2018.pdf
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Guide de bonnes pratiques  

 
Promotion, consultation et prescription médicale 
d’activité physique et sportive pour la santé  
HAS, 09/2018  
https://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_2876862/fr/promotion-
consultation-et-prescription-medicale-d-activite-
physique-et-sportive-pour-la-sante 
L’activité physique régulière a des effets bénéfiques 
bien démontrés sur la santé, la condition physique 
et le maintien de l’autonomie à tous les âges de la 
vie. Elle intervient en prévention primaire, 
secondaire et tertiaire dans de nombreuses 
maladies chroniques. Elle est une thérapeutique à 
part entière, seule ou en association avec les 
traitements médicamenteux. Pour être pleinement 
efficace, elle doit s’accompagner d’une réduction 
du temps passé à des activités sédentaires. 
Le guide de promotion, consultation et prescription 
médicale d’activité physique et sportive pour la 
santé chez les adultes et ses référentiels d’aide à la 
prescription par pathologie sont des outils à 
disposition des médecins généralistes et 
spécialistes pour les guider dans leur consultation et 
dans leur prescription d’activité physique et 
sportive dans un but de santé. 
 
 
Recommandations mondiales sur l'activité 
physique pour la santé 
OMS 2010 60 p. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/
44436/9789242599978_fre.pdf;jsessionid=BF35AF
56E263744B5212C29BB3B278E3?sequence=1 
L'OMS a mis au point ces recommandations 
mondiales en matière d'activité physique pour la 
santé dans le but de fournir aux décideurs politiques 
nationaux et régionaux des indications sur la 
relation dose/effet entre la fréquence, la durée, 
l'intensité, le type et la quantité totale d'activité 
physique nécessaire pour prévenir les maladies non 
transmissibles. Les recommandations concernent 
trois groupes d’âge : - les 5-17 ans ; - les 18-64 ans, 
et - les plus de 64 ans. 
 

 

Promouvoir l'activité physique des jeunes : 
élaborer et développer un projet de type Icaps 
Rostan, Florence / Simon, Chantale / Ulmer, Zékia / 
INPES 2011, Santé en action, 188 p. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/cat
alogue/pdf/1347.pdf 
L’étude Icaps, « Intervention auprès des collégiens 
centrée sur l’activité physique et la sédentarité », a 
scientifiquement démontré que la promotion de 
l’activité physique régulière permet de prévenir la 
sédentarité et le surpoids des jeunes. Ce guide 
d’aide à l’action a pour objectif d’accompagner les 
professionnels du milieu scolaire, les collectivités 
locales, les associations ou les administrations qui le 
souhaitent, dans la mise en place auprès d’enfants 
et d’adolescents, d’actions de promotion de 
l’activité physique de type Icaps, en leur permettant 
ainsi de s’appuyer sur une stratégie efficace. Il 
propose de nombreuses pistes pour développer des 
projets permettant d’agir auprès des jeunes et de 
leur entourage ainsi que sur leur environnement, 
pour favoriser l’activité physique sous toutes ses 
formes, au quotidien et pendant les loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2876862/fr/promotion-consultation-et-prescription-medicale-d-activite-physique-et-sportive-pour-la-sante
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2876862/fr/promotion-consultation-et-prescription-medicale-d-activite-physique-et-sportive-pour-la-sante
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2876862/fr/promotion-consultation-et-prescription-medicale-d-activite-physique-et-sportive-pour-la-sante
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2876862/fr/promotion-consultation-et-prescription-medicale-d-activite-physique-et-sportive-pour-la-sante
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44436/9789242599978_fre.pdf;jsessionid=BF35AF56E263744B5212C29BB3B278E3?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44436/9789242599978_fre.pdf;jsessionid=BF35AF56E263744B5212C29BB3B278E3?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44436/9789242599978_fre.pdf;jsessionid=BF35AF56E263744B5212C29BB3B278E3?sequence=1
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1347.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1347.pdf
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Données épidémiologiques 
 
Corpulence des enfants de 7 à 9 ans scolarisés en 
CE1-CE2 en France en 2016 
Santé publique France, 2018-07, 35 p. 
Santé publique France, CASTETBON Katia, 
HERCBERG Serge, SALANAVE Benoît (et al.)  
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-
outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-
chroniques-et-traumatismes/2018/Corpulence-
des-enfants-de-7-a-9-ans-scolarises-en-CE1-CE2-
en-France-en-2016 
Après une augmentation des prévalences du 

surpoids (dont obésité) chez les enfants en France 

jusqu’en 2000, une stabilisation avait depuis été 

observée. La troisième édition de l’étude sur la 

corpulence des élèves de CE1-CE2 permet de suivre 

l’évolution de ces prévalences sur la période. Les 3 

études, réalisées en 2000, 2007 et 2016, selon un 

protocole similaire, concernaient des élèves âgés de 

7 à 9 ans, de CE1 et CE2, dans des écoles 

sélectionnées aléatoirement sur l’ensemble du 

territoire métropolitain. Le poids et la taille des 

élèves ont été mesurés par le personnel infirmier de 

l’Éducation nationale. Un auto-questionnaire rempli 

par les parents permettait de recueillir les 

caractéristiques des enfants. En 2016, selon les 

seuils de l’International Obesity Task Force, 18,7 % 

des filles et 14,4 % des garçons étaient en situation 

de surpoids (dont obésité), l’écart entre filles et 

garçons étant significatif pour la première fois par 

rapport aux précédents résultats de 2000 et 2007. 

La prévalence de l’obésité était également 

significativement plus élevée chez les filles (5,2 %) 

que chez les garçons (3,2 %). La stabilisation du 

surpoids (dont obésité) s’est confirmée chez les 

filles (21 % en 2007), alors qu’une baisse 

significative était observée chez les garçons (18 % 

en 2007). Chez les filles, la prévalence de la minceur 

globale a significativement augmenté, passant de 

9,5 % en 2007 à 13,7 % en 2016. 

 
 
Activité physique, sédentarité, inégalités sociales, 
surpoids et obésité à l’adolescence : contribution 
de PRALIMAP et PRALIMAP-INES, recherches 
interventionnelles en milieu scolaire  
LANGLOIS Johanne. Université de Lorraine, 2017 
(mise en ligne 09/2018). 266 p.  
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
01876631/document 
Contexte : Chez les adolescents, les différences 
sociales dans les pratiques d’activité physique (AP) 
et les comportements sédentaires restent peu 

expliquées. Les interventions universelles 
proportionnées visant la réduction des inégalités 
sociales chez les adolescents en situation de 
surpoids/obésité sont rares. Objectifs : Explorer les 
relations entre l’AP, la sédentarité, les facteurs 
sociaux, familiaux et scolaires chez les adolescents. 
Quatre axes de recherche ont été définis : 
identification des facteurs associés à l'AP et à la 
sédentarité, étude de la participation des 
adolescents en situation de surpoids/obésité 
socialement moins favorisés à une intervention 
universelle proportionnée en milieu scolaire, 
analyse de la perception des adolescents de leurs 
pratiques et évaluation de l'efficacité de 
l'intervention. Méthodes : Ces travaux sont issus 
d’essais en milieu scolaire : PRALIMAP (PRomotion 
de l'ALIMentation et de l'Activité Physique) et 
PRALIMAP-INÈS (INÈgalité de Santé). Le 
questionnaire international d’AP (IPAQ) a été utilisé 
pour mesurer l’AP et la sédentarité. Le niveau social 
a été défini à partir des catégories 
socioprofessionnelles et de l’échelle d’aisance 
familiale (FAS). Des entretiens individuels ont 
permis le recueil des perceptions. Des régressions 
logistiques ont été réalisées.  
 
 
Pratiques sportives : une hausse portée par les 
femmes et les seniors  
Injep. Analyses & synthèses, n°15, 07/2018. 4 p.  
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents
/ias15_pratiques_sportives.pdf 
En 2015, en France métropolitaine, les Français âgés 
de 16 ans ou plus sont plus nombreux à déclarer 
pratiquer au moins une activité sportive au cours 
des 12 derniers mois qu’en 2009 : ils sont 24,4 
millions (47 %) contre 21,7 millions en 2009 (44 %). 
La hausse de la pratique sportive concerne en 
particulier les femmes et les plus de 60 ans. En 
2015, un tiers des Français exercent une activité 
sportive au moins une fois par semaine. 
Plus de la moitié des cadres sont sportifs contre un 
tiers pour les ouvriers. Avoir un niveau de diplôme 
élevé, une bonne santé ainsi qu’un niveau de vie 
élevé augmente la probabilité d’être sportif tandis 
que le fait d’avoir au moins un enfant la diminue. 
Pour les hommes, le principal facteur d’arrêt d’un 
sport est l’âge. Pour les femmes, c’est l’arrivée d’un 
enfant qui est un frein à la pratique. 
 
 
 
 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2018/Corpulence-des-enfants-de-7-a-9-ans-scolarises-en-CE1-CE2-en-France-en-2016
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2018/Corpulence-des-enfants-de-7-a-9-ans-scolarises-en-CE1-CE2-en-France-en-2016
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2018/Corpulence-des-enfants-de-7-a-9-ans-scolarises-en-CE1-CE2-en-France-en-2016
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2018/Corpulence-des-enfants-de-7-a-9-ans-scolarises-en-CE1-CE2-en-France-en-2016
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2018/Corpulence-des-enfants-de-7-a-9-ans-scolarises-en-CE1-CE2-en-France-en-2016
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01876631/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01876631/document
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/ias15_pratiques_sportives.pdf
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/ias15_pratiques_sportives.pdf
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Etude de santé sur l'environnement, la 
biosurveillance, l'activité physique et la nutrition 
(Esteban), 2014-2016. Volet nutrition, chapitre 
corpulence 
Equipe de surveillance et d'épidémiologie 
nutritionnelle (Esen) Saint-Maurice : Santé publique 
France, 2017, 42 p. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/downlo
ad/137470/494331/version/5/file/rapport_etude_
sante_environnement_biosurveillance_activite_ph
ysique_nutrition.pdf 
Le Programme national nutrition santé (PNNS) a été 
mis en place en 2001 par le ministère de la santé 
avec pour objectif général d’améliorer la santé de la 
population en agissant sur l’un de ses déterminants 
majeurs, à savoir la nutrition. Programmé 
initialement sur une durée de 5 ans (PNNS 1 2001-
2005), il a été prolongé en 2006 (PNNS 2 2006-
2010), puis en 2011 (PNNS 3 2011-2015). Cette 
troisième édition du PNNS avait inscrit dans ses 
objectifs la reconduction de l’Étude nationale 
nutrition santé (ENNS) afin de disposer de données 
fiables d’évolution de la situation en matière de 
surveillance nutritionnelle. C’est dans ce cadre que 
Santé publique France a mis en place l’Étude de 
SanTé sur l’Environnement, la Biosurveillance, 
l’Activité physique et la Nutrition (étude Esteban) 
pour répondre à des objectifs de biosurveillance, de 
surveillance des maladies chroniques et de 
surveillance nutritionnelle (alimentation, activité 
physique et marqueur de l’état nutritionnel). L’Esen 
(Equipe de surveillance et d’épidémiologie 
nutritionnelle) a été chargée de l’analyse du volet 
Nutrition de cette étude et de sa mise en 
perspective avec les résultats de l’étude ENNS. 
 
 

Le surpoids et l’obésité de l’enfant : focus sur ce 
qu’en savent vraiment les parents français et sur 
ce qu’il faudrait leur dire…  
Association française de pédiatrie ambulatoire, 
05/2018. 5 p.  
Dossier de presse : 
https://afpa.org/content/uploads/2018/05/Dossier
-presse-ob%C3%A9sit%C3%A9-mai-2018.pdf 
 
Poster : 
https://afpa.org/content/uploads/2018/05/Poster-
mpedia-journ%C3%A9e-ob%C3%A9sit%C3%A9-18-
05-2018.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/137470/494331/version/5/file/rapport_etude_sante_environnement_biosurveillance_activite_physique_nutrition.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/137470/494331/version/5/file/rapport_etude_sante_environnement_biosurveillance_activite_physique_nutrition.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/137470/494331/version/5/file/rapport_etude_sante_environnement_biosurveillance_activite_physique_nutrition.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/137470/494331/version/5/file/rapport_etude_sante_environnement_biosurveillance_activite_physique_nutrition.pdf
https://afpa.org/content/uploads/2018/05/Dossier-presse-ob%C3%A9sit%C3%A9-mai-2018.pdf
https://afpa.org/content/uploads/2018/05/Dossier-presse-ob%C3%A9sit%C3%A9-mai-2018.pdf
https://afpa.org/content/uploads/2018/05/Poster-mpedia-journ%C3%A9e-ob%C3%A9sit%C3%A9-18-05-2018.pdf
https://afpa.org/content/uploads/2018/05/Poster-mpedia-journ%C3%A9e-ob%C3%A9sit%C3%A9-18-05-2018.pdf
https://afpa.org/content/uploads/2018/05/Poster-mpedia-journ%C3%A9e-ob%C3%A9sit%C3%A9-18-05-2018.pdf


 
8 

Sélections de documents pour aller 
plus loin 

 

Ouvrages 
Ressources Santé Publique France 
Santé publique France met aussi à disposition des 
étudiants, de leurs formateurs et des structures qui 
les accueilleront sur le terrain, des ressources pour 
préparer et pour mettre en œuvre des actions de 
prévention et de promotion de la santé dans le 
cadre du service sanitaire. Ces ressources ont été 
sélectionnées en fonction des objectifs, des 
populations et des thématiques prioritaires du 
service sanitaire. 
http://www.santepubliquefrance.fr/Sante-
publique-France/Service-sanitaire 
 
 
La promotion de l’activité physique par les 
nouvelles technologies (smartphone, outils 
connectés, Internet) en médecine générale et en 
prévention primaire, une revue systématique de la 
littérature  
CHAPUI Cécile, CAMUSET Mathieu. Université 
Grenoble Alpes, août 2018, 44 p.  
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-
01858248/document 
L'activité Physique (AP) présente des avantages 
importants pour la santé et contribue à la 
prévention des maladies cardiovasculaires, 
cancéreuses et psychologiques. Le développement 
des nouvelles technologies (smartphone ou 
mhealth; internet et outils connectés ou ehealth) 
permet la diffusion de ces pratiques à grande 
échelle. La majorité des études a montré l'efficacité 
des mhealth et ehealth dans la promotion de 
l'activité physique en prévention primaire et en 
soins primaires. De nouvelles études de grande 
échelle et avec un suivi long seraient nécessaire. 
 
 
L’accès du plus grand nombre à la pratique 
d’activités physiques et sportives  
HURTIS Muriel, SAUVAGEOT Françoise. Conseil 
économique, social et environnemental, juillet 
2018  
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/stor
age/rapports-publics/184000459.pdf 
L’avis fait des préconisations déclinées en cinq axes 
: mobiliser la population et co-construire un projet 
sportif de territoire ; favoriser le développement de 
la pratique d’APS à l’école et dans l’enseignement 
supérieur ; remédier aux principales insuffisances 

en matière d’équipements sportifs et améliorer leur 
utilisation ; conforter l’accompagnement à tous les 
âges de la vie, prévoir des stratégies renforcées 
pour certains publics et miser sur la formation ; 
renforcer la prise en compte durable des pratiques 
d’APS dans l’urbanisme et l’espace public. 
 
 
Activité physique et prise en charge des 
personnes atteintes de maladies chroniques. 
Quelles compétences pour quels patients ? 
Quelles formations ? 
Juin 2016, 34 p. 

https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_activite_physique_

maladies_chroniques.pdf 

Ce rapport présente le contexte actuel et les 

définitions des activités physiques adaptées, ainsi 

que les modalités de formations des professionnels 

de santé. 

 

 

Sport santé sur ordonnance. Contexte et exemples 
de mise en œuvre 
http://www.onaps.fr/data/documents/Onaps_PRN
2SBE_Sport-sur-ordonnance.pdf 
A l'occasion des 2èmes assises du sport sur 
ordonnance à Strasbourg, le 12 octobre, l'Onaps et 
le Pôle Ressources National Sport Santé Bien Etre 
ont rédigé conjointement un rapport « Sport santé 
sur ordonnance - Contexte et exemples de mise en 
œuvre ».  
Le document se décompose en trois chapitres :  

• La prescription d’activité physique adaptée 
par le médecin traitant pour les patients en 
affection de longue durée (ALD), 

• Les affections de longue durée, 

• Quelques expériences menées sur les 
territoires. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/Service-sanitaire
http://www.santepubliquefrance.fr/Sante-publique-France/Service-sanitaire
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01858248/document
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01858248/document
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000459.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000459.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_activite_physique_maladies_chroniques.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_activite_physique_maladies_chroniques.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_activite_physique_maladies_chroniques.pdf
http://www.onaps.fr/data/documents/Onaps_PRN2SBE_Sport-sur-ordonnance.pdf
http://www.onaps.fr/data/documents/Onaps_PRN2SBE_Sport-sur-ordonnance.pdf
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Rapport d’évaluation du projet « Youp’là bouge à 
l’école ! » 
PUDER Jardena, BOICHAT Anaëlle, MUSSARD Luc. 
Lausanne : CHU Vaudois, 
15/09/2015. 57 p. 
http://www.afpssu.com/wp-

content/uploads/2016/04/Youp_l%C3%A0_bouge_

2015.pdf 

Le projet "youp'là bouge à l'école" est mis en oeuvre 

depuis 2012 en Suisse dans les écoles primaires. Il a 

pour objectif principal de favoriser et promouvoir le 

mouvement chez les élèves en impliquant les 

enseignants et les parents. Ce document évalue 

l'efficacité du projet. Les résultats montrent que les 

objectifs sont majoritairement atteints selon les 

enseignants qui constatent des améliorations 

notamment au niveau des habiletés motrices. Du 

côté des familles, en revanche, peu de parents 

reconnaissent un changement dans leurs habitudes 

en matière d'activités physiques en dehors de 

l'école. 

 

 

A vos marques, prêt...bougez ! Et sportifiez-vous ! 
La santé et le bien-être par l'activité physique 
Bacquaert, Patrick / Maton, Frédéric 
Chiron, 2009, Sport et santé, 287 p. 
Présente tous les bienfaits de l'activité physique sur 
la santé comme, par exemple : l'allongement de 
l'espérance de vie, l'allongement de la qualité de la 
durée de vie, l'amélioration de la santé cardio-
vasculaire, la stabilisation de la santé artérielle, la 
régulation du cholestérol sanguin en favorisant le 
bon cholestérol. L'activité physique, c'est aussi 
bouger plus : jardinage, bricolage... 
 
 
 

Ré-activité : sédentarité et surpoids : promouvoir 
l'activité physique auprès de tous les jeunes 
Caillet, Sarah.  

FRAES (Fédération Rhône-Alpes d’Education pour 

la Santé) (Rhône-Alpes, France), 2008. 79 p. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc
=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjcxc-
ip4vfAhWkz4UKHQiuDgoQFjABegQICBAC&url=http
%3A%2F%2Fireps-
ara.org%2Factualite%2Faction_dl.asp%3Faction%3
D999%26idz%3D60ecd8c70e716c5e3e0550cce19e
580c&usg=AOvVaw0SXOJrXsJgpGAgJ9Dl6ymB 
Ce guide prend place dans une dynamique régionale 
en faveur de la promotion de l’activité physique et 
de la prévention de l'obésité. Il offre des exemples 
de projets et des outils de méthodologie de projet. 
Cette publication constitue les actes de la journée 
« RÉ-ACTIVITÉ...sédentarité et surpoids : 
Promouvoir l’activité physique auprès de tous les 
jeunes » qui s'est déroulée à Villeurbanne le 17 
janvier 2008. Les contributions à cette réflexion se 
sont articulées autour de quatre temps : Un cadrage 
scientifique autour de l'activité physique, Le soutien 
et l'accompagnement à la motivation pour la 
pratique d’une activité physique, Un cadre de vie 
qui favorise le mouvement, L'adaptation de l'offre 
des institutions et des associations (municipalités, 
établissement d'enseignement, ...) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.afpssu.com/wp-content/uploads/2016/04/Youp_l%C3%A0_bouge_2015.pdf
http://www.afpssu.com/wp-content/uploads/2016/04/Youp_l%C3%A0_bouge_2015.pdf
http://www.afpssu.com/wp-content/uploads/2016/04/Youp_l%C3%A0_bouge_2015.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjcxc-ip4vfAhWkz4UKHQiuDgoQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fireps-ara.org%2Factualite%2Faction_dl.asp%3Faction%3D999%26idz%3D60ecd8c70e716c5e3e0550cce19e580c&usg=AOvVaw0SXOJrXsJgpGAgJ9Dl6ymB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjcxc-ip4vfAhWkz4UKHQiuDgoQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fireps-ara.org%2Factualite%2Faction_dl.asp%3Faction%3D999%26idz%3D60ecd8c70e716c5e3e0550cce19e580c&usg=AOvVaw0SXOJrXsJgpGAgJ9Dl6ymB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjcxc-ip4vfAhWkz4UKHQiuDgoQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fireps-ara.org%2Factualite%2Faction_dl.asp%3Faction%3D999%26idz%3D60ecd8c70e716c5e3e0550cce19e580c&usg=AOvVaw0SXOJrXsJgpGAgJ9Dl6ymB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjcxc-ip4vfAhWkz4UKHQiuDgoQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fireps-ara.org%2Factualite%2Faction_dl.asp%3Faction%3D999%26idz%3D60ecd8c70e716c5e3e0550cce19e580c&usg=AOvVaw0SXOJrXsJgpGAgJ9Dl6ymB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjcxc-ip4vfAhWkz4UKHQiuDgoQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fireps-ara.org%2Factualite%2Faction_dl.asp%3Faction%3D999%26idz%3D60ecd8c70e716c5e3e0550cce19e580c&usg=AOvVaw0SXOJrXsJgpGAgJ9Dl6ymB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjcxc-ip4vfAhWkz4UKHQiuDgoQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fireps-ara.org%2Factualite%2Faction_dl.asp%3Faction%3D999%26idz%3D60ecd8c70e716c5e3e0550cce19e580c&usg=AOvVaw0SXOJrXsJgpGAgJ9Dl6ymB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjcxc-ip4vfAhWkz4UKHQiuDgoQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fireps-ara.org%2Factualite%2Faction_dl.asp%3Faction%3D999%26idz%3D60ecd8c70e716c5e3e0550cce19e580c&usg=AOvVaw0SXOJrXsJgpGAgJ9Dl6ymB
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Revues 
 

 
Au sommaire : 2 articles concernant l’activité 
physique chez les personnes atteintes de cancer  
 
« L’activité physique, thérapeutique pour les 
patients ayant un cancer » Entretien avec Thomas 
Ginsbourger  
Santé publique France. La santé en action, n° 445, 
09/2018. pp. 7-8  
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articl
es/445/activite-physique-therapeutique-patients-
cancer-ginsbourger.pdf 
 
 
Bénéfices de l’activité physique chez les patients 
atteints de cancer : état des connaissances  
Santé publique France. La santé en action, n° 445, 
09/2018. p. 9  
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articl
es/445/benefices-activite-physique_patients-
cancer.pdf 
 
 

 
Interventions sur l’alimentation et l’activité 
physique chez les jeunes : état des lieux.  
La santé en action, n°444, 06/2018, pp. 15-17.  
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaire
s/444.asp 
Comment créer des environnements favorables à 
une alimentation saine ? Et tout d’abord quels sont 
ces environnements favorables ? Et en quoi cela 
peut-il réduire les inégalités sociales de santé ? Ce 
dossier central – qui rassemble la contribution 
d’une vingtaine d’experts – dresse un état des 
connaissances internationales sur ces questions et 
met en avant un certain nombre de programmes 

innovants sur des territoires et dans des villes de 
France. Un document coordonné par Corinne 
Delamaire et Pauline Ducrot. 
 
 

 
Inserm, DUPUY-MAURY Françoise 
Activité physique. Pourquoi bouger ?  
Inserm, le magazine, n° 41, 2018-11, pp. 24-35 
https://fr.calameo.com/read/005154450175bd3c7
b714 
Comment l’activité physique contribue-t-elle à 
notre santé ? Quels sont les processus biologiques 
et physiologiques impliqués ? Et pourquoi est-il 
donc si important de se bouger pour rester en 
bonne santé ? Autant de questions auxquelles 
répond ce dossier qui s'appuie sur les travaux des 
chercheurs de l’INSERM qui sont unanimes : le corps 
ne s’use que si on ne s’en sert pas ! [résumé 
d'auteur]. 
 
 

 
Activités physiques et santé 
Santé Publique 2016/HS (S1), [dossier] 
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-
2016-HS-page-9.htm 
Après avoir exploré la place qu’occupent les 
activités physiques dans les politiques publiques, ce 
dossier fait découvrir plusieurs expériences de 
promotion de l’activité physique aux différents âges 
et lieux de vie ainsi que le rôle qu’elle peut tenir 
dans la gestion des pathologies. Enfin, le regard 
portera sur la dimension territoriale et les 
dynamiques professionnelles dans ce champ.  
Au sommaire : 
Editorial : S’activer contre la sédentarité 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/445/activite-physique-therapeutique-patients-cancer-ginsbourger.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/445/activite-physique-therapeutique-patients-cancer-ginsbourger.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/445/activite-physique-therapeutique-patients-cancer-ginsbourger.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/445/benefices-activite-physique_patients-cancer.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/445/benefices-activite-physique_patients-cancer.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/articles/445/benefices-activite-physique_patients-cancer.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/444.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/444.asp
https://fr.calameo.com/read/005154450175bd3c7b714
https://fr.calameo.com/read/005154450175bd3c7b714
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-HS-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-HS-page-9.htm
https://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e2022ad3a5a95c200d-pi
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Lettre de la Rédaction : Les activités physiques au 
cœur de l’actualité en santé 
1re partie : L’activité physique dans les politiques 
publiques : 
- Socio-histoire du lien entre activité physique et 
santé de 1960 à 1980 
- Panorama des politiques publiques françaises de 
promotion de l’activité physique bénéfique pour la 
santé 
- Lutte contre l’obésité par l’activité physique et 
fondements du consensus fragile entre experts 
- Les modes de prise en charge du public dans la 
prévention du vieillissement par les activités 
physiques au niveau local 
2e partie : Promotion de l’activité physique aux 
différents âges et lieux de vie : 
- Construction d’un dispositif de communication 
scientifiquement fondé visant à promouvoir la 
marche des femmes peu actives et l’activité 
physique des adultes 
- Activité physique chez les étudiants : prévalence et 
profils de comportements à risque associés 
- Pratiques quotidiennes du vélo à Nantes : 
approche croisée de la santé et de la mobilité 
- Promouvoir l’activité physique des enfants : Le « 
Grand Défi Vivez Bougez » 
3e partie : Activités physiques et gestion des 
pathologies : 
- La construction de la valorisation de l’activité 
physique : le rôle des associations VIH 
- Mieux comprendre l’expérience de l’activité 
physique après un cancer grâce à la philosophie de 
la santé 
- S’engager dans une activité physique pour 
apprendre à gérer sa maladie : l’exemple de deux 
expériences de patients 
- Rapport au corps et engagement dans les activités 
physiques chez les personnes en situation d’obésité 
- Obésité féminine et activité physique : mieux 
 
 

 
La santé par l’activité physique. La santé de 
l’homme, n°387, 01-02/2007, pp. 11-44.  
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaire
s/387.asp 
Quel est l’intérêt de l’activité physique pour la santé 
? Comment inciter jeunes et moins jeunes à 
pratiquer ? C'est le thème du dossier central de ce 

numéro dans lequel quinze experts présentent 
l'état des connaissances et pratiques innovantes en 
la matière.  
Présentation par ailleurs de l’Espace santé jeunes 
de Nanterre, une structure innovante de prévention 
et d’accueil pour les 12-25 ans qui échappent au 
circuit habituel du soin et du social. 
 
 

 
Activité physique, santé et éducation physique et 
sportive. Dossier 
PELAYO Patrick, BERGER Dominique.  
Education, Santé, Société, vol. 2, n° 1, UNIRES, 2015. 
155 p. 
https://books.google.fr/books?id=3ZqKCwAAQBAJ
&lpg=PP1&hl=fr&pg=PP1&output=embed 
Les articles de ce numéro compilent différentes 
recherches et perspectives questionnant à la fois les 
pratiques d’enseignement liées à la discipline et 
présentent aussi les liens entre les activités 
physiques et la santé. 
 
 

 
Déterminants individuels de l'activité physique : 
revue de la littérature scientifique 
Nguyen Thanh Viêt, Escalon Hélène, Serry Anne-
Juliette 
Santé en action 2015 ; 433 : 4-5 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante
-action-433.pdf 
L'objet de cet article est de présenter les premiers 
enseignements d'une revue de littérature en cours, 
destinée à accompagner la conception d’un 
dispositif de communication pour promouvoir 
l’activité physique. Cette démarche s’adressant aux 
individus est complémentaire de celles qui visent à 
modifier l’environnement afin de le rendre plus 
favorable à la pratique d’activités physiques. Ces 
enseignements peuvent être mis à profit pour 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/387.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/387.asp
https://books.google.fr/books?id=3ZqKCwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=fr&pg=PP1&output=embed
https://books.google.fr/books?id=3ZqKCwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=fr&pg=PP1&output=embed
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-433.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-433.pdf


 
12 

élaborer des interventions visant à modifier les 
déterminants individuels de l'activité physique. 
 
 

 
Activités physiques ou sportives et santé 
Toussaint, Jean-François.  
Dans : Actualité et dossier en santé publique 067, 
06/2009 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=107 
Lutter contre la sédentarité et promouvoir une 
alimentation équilibrée sont les 2 axes majeurs des 
politiques de santé publique. La pratique modérée 
et régulière d'une activité physique réduit la 
morbidité, améliore la qualité de vie et la longévité. 
Ces bénéfices concernent toutes les populations, 
des enfants aux seniors, quel que soit leur état de 
santé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=107
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Outils d’intervention 
 

 
Le sport pour la santé 
Fondation Sport Santé. 2005 [Classeur] 

Cette mallette actualise l'édition 1998 de l'outil 

Mallette Sport Net. Elle est destinée à sensibiliser 

les jeunes sportifs et l'ensemble des acteurs qui 

constituent l'environnement du sportif (les parents, 

les éducateurs, les enseignants, les médecins, les 

dirigeants, les organisateurs d'évènements...) aux 

bonnes pratiques du sport et à la prévention du 

dopage. Elle contient un ensemble de supports 

d'information et pédagogiques adaptés à divers 

publics et conçus pour aider les intervenants à 

mener leurs actions en matière de protection de la 

santé des sportifs et de lutte contre le dopage. 

 
 

 
Quiz de la forme 
Assureurs Prévention, (fichier les incollables) 2015  
La pratique régulière d'une activité physique ou 
sportive est indispensable au bon développement 
d'un enfant. Le « Quiz de la forme » est une série 
spéciale les INCOLLABLES constituée de 11 fiches et 
abordant des questions de l'activité physique pour 
susciter dialogue et échange au sein de la famille et 
dans le milieu scolaire et éducatif. Avec trois 
niveaux de difficultés (facile, moyen, adulte), il y a 
des questions pour tous, du plus petit au plus grand. 
 
 

 
Outils pour contrer la violence et l’intimidation 
liées au poids 
Equilibre, 2018 [Site Internet canadien] 
https://equilibre.ca/publications/outils-pour-
contrer-la-violence-et-l-intimidation-liees-au-
poids/ 

 
Fourchettes et baskets 
INPES 2006 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/professionnels
-education/outils/fourchettes_baskets/index.asp 
Les activités proposées ont pour objectifs de 
permettre aux adolescents d'être acteurs de leur 
santé dans le champ de la nutrition, de les 
sensibiliser et de les mobiliser sur leur alimentation 
et leur activité physique. A partir de différents 
supports, l’adolescent est amené à renforcer et 
développer ses capacités à faire des choix adaptés à 
ses besoins, ses goûts, ses habitudes et son mode 
de vie. Cet outil incite à poser un regard critique sur 
le lien entre l’environnement, l'alimentation et 
l'activité physique. 
L'alimentation et l'activité physique sont abordées à 
travers 6 grands chapitres.  

• Qu'est-ce qu'ils mangent ?  

• Activité physique, nutrition et santé  

• Consommateur averti, consommateur 
citoyen  

• Rythmes alimentaires  

• Alimentation et relations aux autres, 
relation à soi  

• Le repas du midi (aspects de la restauration 
scolaire, qualité de l'offre, goût, 
convivialité...). 

 
 

L'école bouge (document suisse) 

 
Ce site suisse propose de nombreuses vidéos 
présentant des activités physiques diverses. Elles 
sont réparties en différentes catégories 
(stimulantes, relaxantes, et enseignement en 
mouvement), mais aussi par intensité, durée, 
concentration, lieu, valeur véhiculée, forme sociale 
et matériel. Ce site favorise la pratique d'activités 
physiques variées. 
Consulter le site 
https://www.schulebewegt.ch/fr/aufgaben 
 
 
 
 

https://equilibre.ca/publications/outils-pour-contrer-la-violence-et-l-intimidation-liees-au-poids/
https://equilibre.ca/publications/outils-pour-contrer-la-violence-et-l-intimidation-liees-au-poids/
https://equilibre.ca/publications/outils-pour-contrer-la-violence-et-l-intimidation-liees-au-poids/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/professionnels-education/outils/fourchettes_baskets/index.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/professionnels-education/outils/fourchettes_baskets/index.asp
https://www.schulebewegt.ch/fr/aufgaben
https://www.schulebewegt.ch/fr/aufgaben
https://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e2022ad3a4baa3200d-pi
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Performance et santé : De l'image aux mots 
Jacob, Odile  
IREPS Rhône-Alpes, 2015 
Ce photo-expression permet d'échanger avec des 
adolescents et des jeunes sur la question de la 
recherche de la performance et les risques 
éventuels pour la santé, question sous-jacente aux 
consommations de médicaments, de produits 
dopants, à la prise de risque... L'outil est construit 
autour de 68 photographies couleur (figuratives et 
non figuratives) qui permettent d'engager un travail 
sur les représentations des jeunes sur la 
performance et la santé. L'objectif est de favoriser 
la libre expression de chaque participant, 
l'expression collective des représentations, la prise 
de conscience de ses propres expériences, la 
confrontation des points de vue et opinions, le 
développement d'un regard critique sur des 
situations... Un guide accompagne l'outil. Il propose 
des repères théoriques sur les notions de 
performance, santé, conduites à risque, prise de 
risques, représentations sociales..., des repères 
pratiques avec une présentation de l'outil, un mode 
d'emploi et des conseils d'utilisation, des 
compléments d'information (sélection 
bibliographique, lieux ressources...). 
 
 
 
 

 
Handivoile : pratiquer, faire pratiquer 
Batteault, Rémy / Paul, Eric 
CNDP Réseau, Ressources formation vidéo 
multimédia, 1 DVD vidéo, 108 min ; 1 livret, 12 p. 
2011 
Fondé sur des témoignages et des expériences de 
terrain, ce DVD a pour vocation de montrer que la 
voile est un sport accessible à la majorité des 
personnes porteuses d’un handicap, qu’il soit 
physique ou mental. Elle permet de reconquérir un 
espace de liberté et d’autonomie dont les 
personnes handicapées sont parfois privées à terre. 
Le DVD comprend : un film documentaire, outil de 

sensibilisation des enseignants, des éducateurs 
spécialisés et des personnes en situation de 
handicap. 
 
 

 

Vidéo : "Mince alors !" pour la prévention de 

l'anorexie et de la boulimie 

https://youtu.be/rtaCNPRluPs 
"Mince alors" est une vidéo ludique destinée aux 
adolescents pour les aider à comprendre ce que 
sont les troubles du comportement Alimentaire 
(TCA), notamment l'anorexie et la boulimie. Publiée 
par la chaire Aliment Nutrition Comportement 
Alimentaire (ANCA), elle aborde différentes causes 
pouvant être à l'origine de ces troubles et met en 
garde contre l'influence des médias sur l'image du 
corps. 
 
 

 
Mouv&co : Un dispositif à destination des enfants 

et adolescents pour promouvoir l’activité physique 

et les mobilités actives  

http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-
sante/preserver-sa-sante/Mouv-co 
Afin de promouvoir l’activité physique et les 
mobilités actives (marche, vélo…) auprès des 
enfants et des jeunes mais aussi les sensibiliser aux 
rejets polluants des transports et à la sécurité 
routière, des outils pédagogiques pour les élèves 
des écoles primaires et des collèges ont été 
élaborés avec le soutien du ministère chargé de la 
Santé, du ministère chargé de l’Ecologie et de 
l’Agence de l’environnement, des déchets et de la 
maîtrise de l’énergie, en partenariat avec le 
ministère chargé de l’éducation nationale, le 
ministère de l’intérieur et Santé publique France. 
L’outil pour l’école primaire et l’outil pour le collège 
font intervenir les mêmes personnages : Mirka et 
Flo. 
Ces outils, rassemblés dans un kit Mouv&Co, ont 
été réalisés par le Groupement d’intérêt public 
Formation tout au long de la vie (GIP-ftlv) de 
l’Académie de Bourgogne. 
 
 

https://youtu.be/rtaCNPRluPs
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/Mouv-co
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/Mouv-co
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Kit pédagogique « Bouge avec les Zactifs ! » 

http://bouge-avec-les-zactifs.fr/la-salle-de-classe/ 
Ce kit téléchargeable sur l'activité physique réalisé 
par les Assureurs prévention propose des films 
d’animation, exercices et pistes pédagogiques 
s’inspirant directement des programmes scolaires 
du CP au CM2. Conçus avec l’aide d’enseignants et 
de conseillers pédagogiques, vous pourrez les 
utiliser dans différentes disciplines : français, 
histoire-géographie, mathématiques, sciences, EPS, 
pratiques artistiques et même histoire de l’art. 
 
 

 
Kit pédagogique "Vers un sport sans violence" 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guide9-2.pdf 
Conçu par le Pôle ressources national Sport, 
éducation, mixités, citoyenneté, ce kit pédagogique 
traite des incivilités et des violences dans le sport à 
travers plusieurs thèmes :  

• la relation parent/enfant/entraîneur ;  

• le racisme,  

• la cohabitation pacifique,  

• la dangerosité des réseaux sociaux chez les 
jeunes, etc. 

Voir les vidéos sur le site du ministère de la ville, de 
la jeunesse et des sports 
 
 
 
 

  

http://bouge-avec-les-zactifs.fr/la-salle-de-classe/
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guide9-2.pdf
http://www.semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&pg=183
http://www.semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&pg=183
https://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e201bb08e27770970d-pi
https://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e201b7c795141b970b-pi
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Webographie 
 

 
Sport santé sur ordonnance 
https://sport-ordonnance.fr/ 
Le sport sur ordonnance a progressivement fait son 
apparition dans les textes de loi français. Il 
représente la possibilité pour certains types de 
patients de pratiquer une activité sportive dans le 
cadre d’un traitement médical spécifique. Ce site 
regroupe toutes les informations sur ce sujet. 
 
 
 

 
Manger Bouger 
http://www.mangerbouger.fr/ 
Informations sur la nutrition « manger mieux, 
bouger plus ». Objectifs : rendre accessible à tous, 
les recommandations du Programme National 
Nutrition Santé (PNNS). En ligne : informations 
selon les âges, recettes, outils tels « La « Fabrique à 
menus » (idées de menus en accord avec les repères 
nutritionnels du PNNS. Dans l’espace Pro : 
programme national, guides, actions, lien avec 
l’outil d’évaluation Evalin, etc. (Source : Sante 
publique France). 
 

 

 

 
L’obésité des jeunes, faut qu’on en parle 

https://obesitedesjeunes.org// 

Ce site propose des témoignages. Ces vidéos de 
quelques minutes permettent dans la prise en 
charge d’introduire une discussion collective, de 
mettre en situation sans exposer, de répondre à une 
difficulté de parole. Elles permettent d’approfondir 
ses connaissances et d’évaluer ses pratiques. 
 
 
 

 
Lig'up : un site ressource dédié à la prévention et 

l'éducation à la santé 

http://lig-up.net/ 
Créé à l'initiative de la Ligue contre le cancer, Lig'up 
est un site internet ressource, dédié à la prévention 
et l'éducation à la santé pour les jeunes et les 
enseignants.  
La plateforme "Junior" rassemble des contenus 
variés : vidéos, jeux interactifs, bandes dessinées, 
articles, infographies, sondages sur des thèmes 
forme et bien-être. La recherche peut se faire par 
type de support, mais aussi par thématique : 
addiction - activité physique - alimentation - 
environnement - bien-être.  
La plateforme "Communauté éducative " propose 
en complémentarité des contenus « junior », des 
ressources utiles à la préparation de séances de 
prévention et d'éducation à la santé : dossiers 
pédagogiques thématiques, outils et initiatives de la 
Ligue contre le cancer... ainsi qu'un espace 
communautaire permettant de présenter, valoriser, 
faire connaître tout projet d'éducation à la santé 
réalisé par les acteurs consultant le site.  

https://sport-ordonnance.fr/
http://www.mangerbouger.fr/
https://obesitedesjeunes.org/
http://lig-up.net/

