
Les activités physiques et sportives comme facteur de santé :  
une réponse adaptée aux besoins des patients atteints de maladie chronique 

Sélection de ressources documentaires réalisées à l’occasion de la journée départementale  
« Sport Santé Bien-Etre »,  le 2 juin 2015 à Bourges. 

Plan Sport Santé Bien-Etre 2013-2015 en région Centre Ce produit documentaire 
vous est proposé par 
Crescendoc, le réseau 
documentaire régional 
en Éducation et  Promo-
tion de la santé de la ré-
gion Centre. 

Ce réseau s'inscrit dans 
le Pôle régional de  
compétence animé par la 
Fédération  
Régionale des Acteurs 
en Promotion de la 

Santé (FRAPS) Centre 

 

Le réseau Crescendoc a 
pour objectif de : 

 Favoriser l’accès aux 
ressources documen-
taires et à l’actualité en 
éducation pour la santé 
et promotion de la san-
té 

 Valoriser les prestations 
et les ressources  
documentaires au sein 
de la région 

 Développer la complé-
mentarité entre les 
membres du réseau 

 

Crescendoc propose 
des fonds documen-
taires spécialisés en  
Éducation pour la san-

té.  

Les documents compo-
sant ces fonds peuvent 
être consultés sur place 
et empruntés sous condi-
tions. 

FOCUS SUR… Pôle Ressources National "Sport, Santé, Bien-Etre" 
 
Installé en juin 2013, le Pôle Ressources National Sport et Santé a pour objectif la promotion de 
l’activité physique et sportive comme facteur de santé. Il s’inscrit dans une action de politique     
publique du ministère en faveur du « sport-santé » pour tous et toutes dans tous les lieux de vie 
ainsi que pour les publics à « besoins spécifiques » (personnes souffrant de 
maladies chroniques, les aînés quel que soit leur degré d’autonomie…).  
 
URL : http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sante-bien-etre/Le-Pole-
Ressources-national-Sport-et-Sante-11176/ 
 

Ce plan, élaboré conjointement par l'ARS du Centre et la DRJSCS a pour objectif de favoriser   
l'accessibilité aux offres d'activités physiques et de permettre une prise en charge coordonnée des 
usagers du système de santé sans rupture entre la prévention, le dépistage et le soin, en           
proposant un parcours de reprise d'activité physique adapté à chacun. 
URL : http://www.centre.drjscs.gouv.fr/spip.php?article419 

Le sport sur ordonnance voté par l'Assemblée. France TV Info.fr [Page Internet] 
L'Assemblée a voté vendredi 10 avril 2015, un amendement autorisant les médecins à prescrire 
des activités physiques adaptées aux pathologies. Strasbourg expérimente depuis trois ans les 
séances de sport sur ordonnance pour les malades chroniques. Des études scientifiques          
soulignent les bienfaits de l'activité sportive dans certains cancers.  
Amendement n°917 du 25 avril 2015 : http://www.valerie-fourneyron.fr/wp-content/
uploads/2015/04/917.pdf 
 
Sport santé sur ordonnance à Strasbourg [Page internet] 
La ville a déployé un dispositif innovant depuis 2012 : Sport santé sur ordonnance. Son              
expérimentation a pour objectif principal de favoriser la pratique d'une activité physique régulière, 
modérée et adaptée à l'état de santé des malades chroniques, dans une optique de réduction des 
inégalités sociales et territoriales de santé. Elle est née de la volonté conjointe des signataires du 
Contrat local de santé. Plus de 170 médecins généralistes ont signé la Charte d'engagement 
"sport-santé sur ordonnance". Ils peuvent ainsi prescrire à leurs patients une activité physique    
modérée et régulière dans le cadre de ce dispositif. 
URL : http://www.strasbourg.eu/vie-quotidienne/solidarites-sante/sante/sport-sante-sur-ordonnance
-a-strasbourg 
 

BONNIN  Fabienne,  CHENU  Catherine,  DUPREZ Véronique.  Activité  physique  contextes  et  
effets sur la santé. Paris : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), 
2008, 811 p. [Rapport] 
Cette expertise collective propose une analyse des déterminants individuels et collectifs             
susceptibles de favoriser l'activité physique, une évaluation des effets de l'activité physique sur la 
santé en terme de fonctions physiologiques et pathologiques chez différentes populations. A l'issue 
de la synthèse, les experts proposent une série de recommandations permettant de promouvoir 
l'activité physique. 
URL : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000534.pdf 
 
CAILLAVET France, CASTETBON Katia, CESAR Christine, et al. Inégalités sociales de santé en 
lien avec l’alimentation et l’activité physique. Synthèse, discussions et perspectives. Paris : 
INSERM, 2014, 90 p. [Rapport] 
Ce document présente la synthèse et les recommandations du groupe d’experts réunis par 
l’Inserm dans le cadre de la procédure d’expertise collective pour répondre à la demande de la  
Direction générale de la santé concernant les stratégies de réduction des inégalités sociales de 
santé en lien avec l’alimentation et l’activité physique. Ce travail s’appuie essentiellement sur les 
données issues de la littérature scientifique disponible fin 2012 
URL : http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives 

Données scientifiques  

Actualités 

Les documents  
présentés sont  

disponibles en ligne 
ou auprès du référent  

départemental du  
réseau Crescendoc. 

http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sante-bien-etre/Le-Pole-Ressources-national-Sport-et-Sante-11176/
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sante-bien-etre/Le-Pole-Ressources-national-Sport-et-Sante-11176/
http://www.centre.drjscs.gouv.fr/spip.php?article419
http://www.francetvinfo.fr/sante/loi-sante/le-sport-sur-ordonnance-vote-par-l-assemblee_874415.html
http://www.francetvinfo.fr/sante/loi-sante/le-sport-sur-ordonnance-vote-par-l-assemblee_874415.html
http://www.strasbourg.eu/vie-quotidienne/solidarites-sante/sante/sport-sante-sur-ordonnance-a-strasbourg
http://www.strasbourg.eu/vie-quotidienne/solidarites-sante/sante/sport-sante-sur-ordonnance-a-strasbourg
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000534.pdf
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
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Les documents  
de diffusion 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le guide nutrition pour 
tous. La santé vient en 

bougeant. INPES. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le guide alimentaire pour 
tous. La santé vient en 

mangeant. INPES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité physique.  
Fédération Française de 

Cardiologie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité physique. Les bé-
néfices pour mon diabète. 
Fédération Française des 

Diabétiques. 
 

 
 

Activité 
physique : 
atout forme 
à tout âge. 
Assureur 

Prévention 
 
 
 
 

 
 

Tous ces documents sont 
disponibles gratuitement 
auprès des membres de 

Crescendoc.  

BACQUAERT Patrick, MATON Frédéric. A vos marques, prêt ? Et sportifiez-
vous ! La santé et le bien-être par l'activité physique. Vincennes : Chiron, 
2009, 289 p. [Ouvrage] 
Cet ouvrage permet de mieux connaître le fonctionnement du corps humain, 
prouve l'intérêt d'une évaluation d'aptitude physique et montre l'ensemble des    
bénéfices apportés par une pratique physique ou sportive au quotidien. Il insiste 
sur la pratique d'une activité physique dans le cas de personnes atteintes de     
maladies chroniques telles que l'asthme, l'obésité, l'hypertension artérielle...  
 

DECAMPS Greg. Psychologie du sport et de la santé. Bruxelles : De Boeck, 2013, 448 p. 
[Ouvrage] 
Cet ouvrage propose une synthèse exhaustive et critique de la littérature récente portant d´une 
part, sur l’ensemble des champs de recherche et modélisations en psychologie permettant 
d´articuler les concepts de sport et de santé, et d´autre part, sur les diverses méthodes 
d´intervention (prévention, évaluation, détection, prise en charge) préconisées tant par les       
chercheurs universitaires que par les praticiens. 
 
LARDINOIT Thierry, TEZENAS DU MONTCEL Magali. Activités physiques ou sportives et san-
té. Actualité en Dossier en Santé Publique, n° 67, 2009/06, pp. 28-36 [Article] 
Lutter contre la sédentarité, c'est permettre la pratique d'une activité physique à tous les âges de la 
vie, durant la scolarité, dans le cadre de l'exercice professionnel, mais aussi au moment de la    
retraite. Une activité physique adaptée sera bénéfique aussi bien pour les seniors que pour les   
malades chroniques. 
URL : http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Hcsp/ADSP/67/ad672836.pdf 
 

BLAIN Hubert, BLOCH Frédéric, BOREL Liliane, et al. Activité physique et prévention des 
chutes chez les personnes âgées. Synthèse et recommandations. Paris : INSERM, 2014, 114 
p. [Rapport] 
Ce travail s’appuie essentiellement sur les données issues de la littérature scientifique disponible à 
la fin du premier semestre 2014. Réalisé à la demande du ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports concernant la contribution de la pratique d’une activité physique à la prévention des 
chutes chez les personnes âgées.  
URL : http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives 
 
DANGAIS D, VEGAS-DANGLA E. La pratique du sport, c'est l'ouverture vers la société et 
l'autonomie pour les personnes en situation de handicap. La Santé en Action, n° 426, 
2013/12, pp. 10-11 [Article] 
Les établissements qui hébergent et prennent en charge les personnes souffrant d'un handicap 
mental et psychique ne prévoient pas, en général, d'activités physiques et sportives pour cette   
population. Pourtant, l'activité physique est extrêmement profitable aux personnes handicapées 
mentales et psychiques, participant à leur développement et leur épanouissement. 
URL : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-426.pdf 
 
GALDIN (Marlène), ROBITAILLE (Luc), DUGAS (Claude). Les interventions concernant         
l'activité physique et la motricité des personnes polyhandicapées : revue de littérature. Re-
vue Francophone de la déficience intellectuelle, n° 21, 2010, pages 177-191  [Revue de littérature] 
Recense les études (de 1995 et 2009) ayant observé les interventions sur la motricité, le temps de 
pratique d'activités motrices et la mobilité des personnes polyhandicapées adultes. L'objectif de cet 
article est de permettre l'agencement et la diffusion des connaissances et pratiques basées sur 
des données probantes concernant le domaine corporel des personnes polyhandicapées.  
URL : http://www.rfdi.org/les-interventions-concernant-lactivite-physique-et-la-motricite-des-
personnes-polyhandicapees-revue-de-litterature/ 
 
RIVIERE Daniel, FOURNEYRON Valérie, DELAUNAY Michèle. Dispositif d'activités physiques 
et sportives en direction des âgés : rapport remis aux ministres, établi par le groupe de    
travail. Paris : Ministère des affaires sociales et de la santé, Ministère des sports, de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et de la vie associative, 2013, 39 p. [Rapport] 
Le rapport remet des préconisations innovantes, visant à développer la pratique physique des sé-
niors en France, quel que soit leur degré d'autonomie, et y compris après la survenue de la        
dépendance, dans les conditions d'encadrement les plus adaptées.  
URL : http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/477641/ 
 
ROSTAN Florence, SIMON Chantal, ULMER Zékya. Promouvoir l'activité physique des 
jeunes : Élaborer et développer un projet de type Icaps. Saint-Denis : INPES, collection Santé 
en action, 2011, 185 p. [Ouvrage] 
L'étude Icaps, « Intervention auprès des collégiens centrée sur l'activité physique et la                 
sédentarité », a scientifiquement démontré, après quatre années d'expérimentation, que la promo-
tion de l'activité physique régulière permet de prévenir la sédentarité et le surpoids des jeunes.  
URL : http://www.inpes.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1347.pdf 

L’activité physique : prévention et soin 

Activité physique pour tous 

http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Hcsp/ADSP/67/ad672836.pdf
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-426.pdf
http://www.rfdi.org/les-interventions-concernant-lactivite-physique-et-la-motricite-des-personnes-polyhandicapees-revue-de-litterature/
http://www.rfdi.org/les-interventions-concernant-lactivite-physique-et-la-motricite-des-personnes-polyhandicapees-revue-de-litterature/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Fulltext/477641/
http://www.inpes.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1347.pdf
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 Les outils numériques pour 

faciliter vos recherches 

d’informations 

 

La base documentaire du 

réseau. Vous y trouverez les 

fiches descriptives des 

documents disponibles dans 

le réseau documentaire. 

  

 

 

Portail de veille 

informationnelle et 

documentaire pour suivre 

l’actualité en promotion de la 

santé. 

 

 

 

Outil de recherche 

permettant de repérer un 

organisme dans le champs 

de la promotion de la santé, 

toutes thématiques 

confondues, en région 

Centre afin de vous aider 

dans vos actions au 

quotidien.  

Lettre d’information 

bimestrielle de la FRAPS. 

Elle permet de recevoir les 

actualités en promotion de la 

santé de la région Centre, du 

pole de compétence et des 

antennes de la FRAPS. 

Elle permet aux adhérents de 

s’exprimer sur un sujet. 

 

Activité physique adaptée aux maladies chroniques et aux cancers 

BOUILLET THIERRY, LAURENT Sophie, GAILLOT Julie, et al. Activité physique et cancer. 
Retour sur la 4e journée CAMI/ICACT. Onko +, 2015/04, Volume 7, n°52, pp. 63-78 [Dossier] 
L’activité physique en oncologie est devenue incontournable. Il s’agit d’un soin de support qui   
modifie fatigue et qualité de vie, mais c’est aussi un traitement qui modifie la survie et le risque de 
comorbidités. 
 
Fédération Nationale CAMI Sport et Cancer . L'activité physique et sportive pour lutter contre 
le cancer. Paris : CAMI, 2014, 20 p. [Brochure] 
La CAMI Sport et Cancer a édité un livret à destination de tous les publics, patients ou anciens 
patients, proches, acteurs du monde sportif, de la santé, associatif ou élus impliqués dans une 
politique de santé et/ou de lutte contre le cancer. Son but : vous informer sur les bénéfices       
démontrés de l'activité physique et sportive face au cancer.   
URL : http://www.applications-services.com/data/sportetcancer/files/Cami-livretpublic-WEB.pdf 
 
Haute Autorité de Santé (HAS). Diabète de type 2 de l'adulte. Guide parcours de soins. Paris : 
HAS, collection Guides maladie chronique, 2014, 69 p. [Guide] 
Ce guide explicite le parcours de santé d'une personne adulte ayant un diabète de type 2 en   
médecine de ville et notamment en médecine générale. Il est construit autour de 6 épisodes de 
soins identifiés comme les moments où existent d'importants risques de dysfonctionnement : Le        
repérage, le diagnostic et la prise en charge initiale, la prescription et les conseils d'une activité 
physique adaptée. 
URL : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1735060/fr/guide-parcours-de-soins-diabete-de-type-
2-de-l-adulte?xtmc=&xtcr=45 
 
Institut National du Cancer (INCA), INSERM. La vie deux ans après un diagnostic de cancer - 
De l'annonce à l'après-cancer. Alimentation et activité physique. Paris : INCA, 2014/06, pp. 
384-399 [Rapport] 
L'enquête nationale nous renseigne sur la vie quotidienne des personnes atteintes au moment de 
l'enquête, mais aussi sur leur parcours depuis le diagnostic. Différentes facettes de la vie de ces 
personnes y sont explorées comme celle de l’activité physique et de l’alimentation. 
URL : http://www.e-cancer.fr/publications/99-recherche/774-la-vie-deux-ans-apres-un-diagnostic-
de-cancer-de-lannonce-a-lapres-cancer 
 
QUERUEL Nathalie, GRILLON Jean-Luc. L'activité physique contribue au bien-être des     
malades chroniques. La Santé en Action, n° 429, 2014/09, pp. 10-12 [Article] 
Le réseau Sport-Santé, Bien-être de Champagne-Ardenne a mis en place un accompagnement 
des malades chroniques par un éducateur médico-sportif ou enseignant en activité physique 
adaptée, avec une prise en charge graduée et adaptée.  
URL : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-429.pdf 

Caramel - Réseau du Cher Diabète-Obésité : http://www.caramel18.fr/ 
 
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) du Cher :  
URL : http://cher.franceolympique.com 
 
Comité National Olympique Sportif Français (COSF) - Documentation Sport et Santé : 
URL : http://franceolympique.com/cat/129-documentation.html 
 
Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) 
Centre-Val de Loire : http://www.centre.drjscs.gouv.fr/ 
 
Fédération Française d’Education Physique et de Gym Volontaire : http://www.sport-sante.fr/ 
 
Fédération Nationale CAMI Sport et Cancer  : http://www.sportetcancer.com 
 
INSERM - Dossier d’information sur l’activité physique : http://www.inserm.fr/thematiques/sante-
publique/dossiers-d-information/activite-physique 
 
La Ligue Contre le Cancer : www.ligue-cancer.net/ 
 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports - Sport, santé, bien-être : 
URL : http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sante-bien-etre/ 
 
Siel Bleu : http://www.sielbleu.org/ 
 
Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique (UFOLEP) :  
URL : http://www.ufolep.org 

Sites Internet 
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FRAPS - antenne  
territoriale d’Indre-et-Loire 

54 rue Walvein  
37000 TOURS 
02 47 25 52 87 

http://www.frapscentre.org/
antennes/indre-et-loire/ 

UPE - CH Dreux  
44 avenue du Président  

Kennedy 
28100 DREUX 
02 37 51 52 87 

http://www.ch-dreux.fr 

Vos contacts en région  

CODES 36 
73 rue Grande  

36000 CHATEAUROUX 
02 54 60 98 75 

http://www.codes36.fr 

CODES 18 
4 cours Avaricum  

18000 BOURGES 
02 48 24 38 96 

www.codes18.org 

CESEL 28 
Hôtel Dieu 

34 avenue Dr Maunoury 
28018 CHARTRES CEDEX 

02 37 30 32 66 
http://www.cesel.org 

FRAPS - antenne  
territoriale de Loir-et-Cher 

34 avenue Maunoury  
41000 BLOIS 

02 54 74 31 53 
http://www.frapscentre.org/

antennes/loir-et-cher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAPS - antenne  
territoriale de Loiret 
5 rue Jean Hupeau 
45000 ORLÉANS 

02 38 54 50 96 
http://www.frapscentre.org/

antennes/loiret/ 

 DVD. MINSTER Philippe, PASQUIER Vincent. BPCO : Objectif souffle. Centre 
Hospitalier Régional d'Orléans, 12/2006, 12 mn 
 

Ce DVD présente la prise en charge des patients souffrant de                         
Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). 
 

 

 CAMPAGNE DE PREVENTION. Institut National de Prévention et d'Education 
pour la Santé (INPES).  Kit d’actions locales. Bouger c’est la santé. 
Promouvoir l’activité physique au quotidien. Paris : INPES, 2007. 
 

Ce kit, destiné aux villes de plus de 5000 habitants, fait parti d'une campagne      
nationale de promotion physique. Il se veut personnalisable pour lancer des actions 
locales de promotion physique. Il propose des affiches, des supports évènementiels 
adaptés au mobilier urbain, une signalétique à disposer sur les lieux de vie.  

 NEGRE Véronique, NIVOIX Georges. L'obésité des jeunes. Faut qu'on en 
parle ! Réseau de Prévention et de Prise en Charge de l’Obésité Pédiatrique 
(RéPPOP) de Franche-Comté, Canopé académie de Besançon, 2014, 230 mn 
 

Ce DVD contient 200 vidéos de 1 à 3 minutes : des témoignages d'enfants, 
d'adolescents, de parents et des interviews de professionnels. Ces vidéos sont 
réparties en 6 chapitres : diagnostic, famille, manger, bouger, rapport aux autres et 
prise en charge. Elles permettent de soutenir 2 axes : l’éducation thérapeutique 
avec les jeunes et/ou la famille (introduire une discussion collective, mettre en 
situation sans exposer, répondre à une difficulté de parole) ainsi que la formation 
des professionnels de la santé (analyser des témoignages d'enfants ou de parents 
et évaluer sa pratique grâce aux interviews de spécialistes).  

 COFFRET PEDAGOGIQUE. KISSEZ S. ROBERT Jean-Jacques, VIAS Marthe. 
Les cahiers et dossiers de l'Association des Jeunes Diabétiques (AJD). 
Paris : AJD, 2013 

Cet outil rassemble les cahiers et les dossiers de l'Association des Jeunes           
Diabétiques. Les cahiers expliquent clairement et de façons ludique, les bases de 
l’éducation au diabète de type 1 (traitement, alimentation, insuline). Les dossiers 
sont thématiques et permettent de prendre en compte son diabète dans toutes les 
situations de la vie courante (scolarité, activité physique, sorties, contraception).  
 

 
COFFRET PEDAGOGIQUE. Fondation Sport Santé du Comité Olympique et 
Sportif. Le sport pour la santé. Paris : Comité National Olympique et Sportif 
Français, 2011. Mise à jour en 2013. 

 
Cette mallette de prévention a été réalisée afin de sensibiliser les sportifs aux 
bonnes pratiques du sport et à la prévention contre le dopage. C'est un outil     
d'informations qui fait référence aux textes antidopage en vigueur. 
 

 COFFRET PEDAGOGIQUE. Comité Régional d'Education pour la Santé Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur. Magnet Santé. 2012 
 

Outil de sensibilisation à la santé et à la prévention des cancers à destination des 
publics en difficulté de compréhension de la langue française. Thématiques des   
séries : les facteurs de risque, les facteurs de protection, les maladies à éviter, les 
examens de dépistage, la démarche de santé , les organes, les médecins           
spécialistes de chaque organe. En 2012, l'outil s'est enrichi de nouveaux magnets 
sur la thématique alimentation et activité physique. 

Des outils d’intervention pour favoriser une alimentation équilibrée et          
développer la pratique d’activités physiques 

Les activités physiques et sportives comme facteur de santé :  
une réponse adaptée aux besoins des patients atteints de maladie chronique 

FOCUS SUR… Les vidéos du Pôle Ressources National 
"Sport, Santé, Bien-Etre" 
 
5 vidéos de témoignages de patients, médecins, séniors, etc. : 
 Les maladies cardiovasculaires, 5 mn 
 Inactivité physique, sédentarité et obésité, 7 mn 
 Sport et cancer, 6 mn 
 Séniors, autonomie et lien social, 7 mn 
 Sport et diabète, 7 mn 
 
URL : http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sante-bien-etre/Le-Pole-Ressources-national-Sport-et-
Sante-11176/article/Videos-Sport-sante-bien-etre 

http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sante-bien-etre/Le-Pole-Ressources-national-Sport-et-Sante-11176/article/Videos-Sport-sante-bien-etre
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sante-bien-etre/Le-Pole-Ressources-national-Sport-et-Sante-11176/article/Videos-Sport-sante-bien-etre

