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Les documents de référence  

du Sport Santé Bien Etre 

 

Plan Sport Santé Bien-Etre 2013-2015 en région Cent re 

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 

 

CAILLAVET France, CASTETBON Katia, CESAR Christine, et al. Inégalités sociales de santé en lien 
avec l’alimentation et l’activité physique. Synthès e, discussions et perspectives . Paris : INSERM, 
2014, 90 p.  

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 

 

Promouvoir des environnements favorables à la prati que de l’activité physique. In La santé en 
action, INPES, sept 2015, n°433, pp. 4-38 

L’urbanisme, l’aménagement du territoire, l’environnement, le lien social jouent un rôle majeur dans la 
pratique de l’activité physique par la population. Le milieu de vie agit comme un déterminant. Tel est le 
thème investigué dans ce numéro. Une trentaine d'experts dressent un état des connaissances et des 
pratiques en France.  

URL : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-433.pdf 

 

BERAGUAS Olivier, GAUBERT Isabelle. Les fondamentaux du sport santé. 80 
outils pour mieux évaluer vos pratiques. Editions Amphora, Federation française 
EPGV.  

Cet ouvrage accompagne les professionnels de l’activité physique et sportive. Il 
propose des outils d’évaluation et d’éducation concrets pour intervenir auprès d’un 
public adulte. Les tests, les questionnaires et les indicateurs permettent à l’intervenant 
d’enrichir et d’orienter ses séances en adéquation avec les capacités physiques, la 
personnalité et les envies des pratiquants. 
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LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES COMME FACTEUR DE SANTÉ  

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/ 
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TNS Opinion et Social. Eurobaromètre 72.3 Sport et activités physiques. Direction Générale de l'édu-
cation et de la culture, 2010, 102 p. 

Il en ressort que dans l’Union européenne, 40 % des citoyens font du sport au moins une fois par 
semaine. On constate également que, dans l’Union européenne (UE), les hommes font plus de sport et 
d’exercice que les femmes. L’enquête révèle un lien entre la situation socio-économique et l’activité phy-
sique : si 64 % des personnes qui ont quitté l’école au plus tard à 15 ans disent "ne jamais faire de 
sport", celles qui ont terminé leurs études après l'âge de 20 ans sont 24 % à déclarer "ne jamais en 
faire". Quant à ceux qui ne pratiquent pas d’activité sportive régulière, c’est en premier lieu parce qu’ils 
n'ont pas le temps.  

URL http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_fr.pdf 

 
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 con-
cepts de sport et de santé, et d´autre part, sur les diverses méthodes d´intervention (prévention, évalua-
tion, détection, prise en charge) préconisées tant par les chercheurs universitaires que par les praticiens. 

ROSTAN Florence, SIMON Chantal, ULMER Zékya. Promouvoir l'activité physique des jeunes : Éla-
borer et développer un projet de type Icaps. Saint-Denis : INPES, collection Santé en action, 2011, 
185 p.  

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 promotion de l'activité phy-
sique régulière permet de prévenir la sédentarité et le surpoids des jeunes.  

URL : http://www.inpes.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1347.pdf 

 
LARDINOIT Thierry, TEZENAS DU MONTCEL Magali. Activités physiques ou sportives et santé.  

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 

 

Promouvoir l’activité pour tous 
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DANGAIS D, VEGAS-DANGLA E. La pratique du sport, c'est l'ouverture vers la soc iété et 
l'autonomie pour les personnes en situation de hand icap. La Santé en Action, n° 426, 
2013/12, pp. 10-11  

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 

 

Mieux connaître et prendre en compte les motivation s des publics à la pratique d’activités 
physiques : Repères pour les professionnels. - Lyon : IREPS R-A, 2010, 13 p. 
Ce guide a pour objectif de fournir aux professionnels des repères théoriques et pratiques utiles à 
la mise en place d’actions sur le thème de l’activité physique.  

URL : http://education-sante-ra.org/publications/2010/guide_motivs_actphy.pdf 

 
QUERUEL Nathalie, GRILLON Jean-Luc. L'activité physique contribue au bien-être des ma-
lades chroniques . La Santé en Action, n° 429, 2014/09, pp. 10-12  

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 adap-
tée, avec une prise en charge graduée et adaptée.  

URL : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-429.pdf 

 

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.  

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 arté-
rielle...  

Les bienfaits de l’activité physiques 

FOCUS SUR… quelques sites de références 

 

Comité National Olympique Sportif Français (COSF)  - Documentation Sport et Santé : lien 

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/ 

Les centres spécialisés obésité de la région Centre  Val de Loire 

http://www.obecentre.fr/ 

 

 



Les membres du Groupe technique du réseau CRESCENDOC :  

- FRAPS AT 45 - 5 rue Jean Hupeau - 45000 ORLEANS - 02.38.54.50.96 - 

doc.antenne45@frapscentre.org - Coordinatrice du réseau : Mathilde POLLET  

- FRAPS AT 41 - 34 avenue Maunoury - 41000 BLOIS - 02.54.74.31.53 - 

doc.antenne41@frapscentre.org  

- FRAPS AT 37 - 54 rue Walvein - 37000 TOURS - 02.47.25.52.86 - doc.antenne37@frapscentre.org  

- CODES du Cher - 4 Cours Avaricum - 18000 BOURGES - 02.48.24.38.96 -doc.codescher@wanadoo.fr  

- CODES 36 - 73 rue Grande - 36000 CHATEAUROUX - 02.54.60 .98 .75 -  

csanzani-codes.36@orange.fr  

- CESEL  - Hôtel Dieu - 34 rue du Dr Maunoury - BP 30407 - 28018 CHARTRES CEDEX - 

02.37.30.32.66 - cesel@cesel.org  
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www.frapscentre.org 

68 rue Walvein 
37 000 Tours 

Téléphone :02 47 37 69 85 
Messagerie : contac@frapscentre.org 

Des documentalistes au 
service des acteurs en 

promotion de la santé en 
région Centre val de Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tous ces documents sont disponibles gratuitement au près des 
membres de Crescendoc.  

Des brochures pour vous accompagner 

Documents de santé publique France 

http://inpes.santepubliquefrance.fr 

Fédération Française 

des Diabétiques. 

Fédération Française de 

Cardiologie 

 
Comment vous procurer les documents de diffusion de   

(affiches, dépliants, brochures, etc.)? 
 

L’antenne 37 de la FRAPS vous accompagne dans vos com-
mandes depuis l’analyse de vos besoins jusqu’à la livraison 

au sein de votre structure 

Attitude Prévention 


