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1. PROMOTION DE LA SANTÉ

Texte fondateur 

✓ Charte d’Ottawa (OMS 1986)

Définition

✓ Confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand 

contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci

Préalables

✓ Paix – abri – nourriture – revenu

Réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, évoluer avec le 

milieu ou s’adapter 

Concept de santé positive

Capacités personnels, sociales et physiques de chacun

Santé = ressource de la vie quotidienne

Pas seulement des modes de vie sains ou des soins
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PROMOTION DE LA SANTÉ

5 domaines d’action prioritaire 

✓ Élaborer une politique publique saine 

✓ Créer des milieux favorables 

✓ Renforcer l’action communautaire 

✓ Acquérir des aptitudes individuelles 

✓ Réorienter les services de santé

3 stratégies d’intervention 

✓ Faire du plaidoyer pour la santé (advocate)

✓ Jouer un rôle de médiateur (mediate)

✓ Renforcer le pouvoir d’agir (enable)
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ILLUSTRATION DES CINQ STRATÉGIES D’INTERVENTION 

Rendre les environnements 

plus favorables

•Auto-questionnement - Site Internet santé

• Mooc, communiquer des recos nutritionnelles : 

consommation alimentaire, pratique d’AP, 

réduction de sédentarité

•Favoriser les activités en groupe, sensibilisation 

de la communauté par des conférences débats, 

ateliers collectifs 

•Participation de la population aux diagnostics, 

aux actions citoyennes et solidaires

•Formation des professionnels de santé : 

prescription d’AP, aide à la mise en place du 

service sanitaire des étudiants

•Création de réseaux de santé, coopération avec 

d’autres services (de santé ou autres)

•Enquête d’environnement

•Offres de services : catalogue des installations 

sportives, aménager des pistes cyclables, des 

espaces verts, offre alimentaire (nutri score), 

signalétique pour encourager les déplacements à 

pieds ou à vélo 

•Priorités nationales des ministères  

(PNNS, SNSS), régionale (PRS), locale 

(CLS)

•Priorités institutionnelles
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Biologie humaine
(capital génétique)

Environnement
(physique, social, économique, culturel, politique)

Organisation des soins
et des services

Modes de vie 
Comportements de santé individuels 

SANTE

2.1 DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

selon M. Lalonde, 1974
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DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ (SUITE)

Parmi les déterminants biologiques 

✓ Patrimoine génétique, sexe, âge, facteurs physiologiques

Déterminants environnementaux physique

✓ Pollution, qualité de l’air, qualité de l’eau, bruit, exposition aux 

risques professionnels, accès à l’eau et à la nourriture, 

aménagement du territoire

Déterminants environnementaux socioéconomiques et 

culturels

✓ Culture, éducation, niveau d’études, milieu social, qualité des 

liens sociaux, activité ou chômage, revenu, conditions de travail, 

logement, politiques publiques,…

Mode de vie

✓ Alimentation, AP, sédentarité, alcool, tabac, autres subst,… 
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MODÈLE SOCIO ÉCOLOGIQUE DE LA SANTÉ
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CONCLUSION SUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ 

Depuis 1986, 

✓ 9 conférences mondiales sur la prom santé, 9 

chartes/déclarations  (charte de Genève pour le Bien-Être, 

déc. 2021)

Déterminants de santé 

✓ Attention grandissante 

✓ Mais actions (politiques) sur ces derniers, insuffisantes

✓ Interventions visent majoritairement les comportements des 

individus
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3.PRINCIPES DE PROMOTION DE LA SANTÉ 

Approche globale et positive de la santé

✓ Multiples déterminants, niveaux complémentaires d’intervention, facteurs

protecteurs

Renforcement des ressources personnelles et sociales

✓ Respect (croyances, habitudes, comportements), pas de jugement, stig. 

Culpabilisation

✓ Renforcement capacité et pouvoir d’agir des individus (prise de conscience, 

dev. des connaissances et compétences)

L’action se fonde sur la participation des populations
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RÉCAPITULATION 

Mise en œuvre de la PS 

✓ Mobilise des syst. d’actions divers et multi niveaux 

✓ Agit sur plusieurs déterminants de santé de la 

population 

✓ Diversité d’acteurs, intersectorialité

✓ Adaptation des actions au contexte

✓ Participation de la population



Equipe projet PROSCeSS

PROSCeSS :Promotion de la 

santé au sein du club de sport
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Pourquoi est-ce important pour le club sportif?
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Promouvoir la santé ou prévenir les risques?

La promotion de la santé repose sur plusieurs 

principes (Charte d’Ottawa, 1986) :

• Vision positive de la santé (pas uniquement 

l’absence de maladie)

• Considération que la santé est une ressource de la vie,

pas un objectif ultime

• La santé est vécue là ou les personnes vivent, jouent, aiment, pratiquent un sport
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La santé est déterminée par l’environnement
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Présentation des résultats 
de l’enquête FFESSM IdF

Promotion de la santé/Sport-santé

Aurélie Van Hoye

10/12/2022



Répondants

• 195 personnes ont répondu au 
questionnaire dont 64 
complètement

• 121 hommes, 57 femmes, 17 non 
mentionné

• Moyenne d’âge de 55 ans (ET = 11 
ans), allant de 16 à 75 ans

• Pratiquants (P), Moniteurs (M), 
Membres du Bureau (MB),  P et 
M, P et MB, M et MB.

Fréquence de pratique (n = 179)

Moins d'une fois semaine Une fois par semaine

Deux fois par semaine Plus de deux fois par semaine

41%32%

16%
11%



Répondants
Activités pratiquées (n= 195)

Plongée sous marine Apnée Environnement et Bio Nage avec palmes

Plongée sportive en piscine Photo et vidéo Nage en eau vive

166 p

68 P

33 p

28 P

P : Personnes



Raisons de pratique
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Choix personnel Orientation d'un médecin Orientation par un éducateur
sportif

Orientation par un proche

Répondants (n=152)

Répondants (n=152)

53 P

47 P45 p

55 p



Perception de pratique 

• 97% des pratiquants ont l’impression de pratiquer une activité 
physique et sportive et 92% des moniteurs pensent enseigner une 
activité physique et sportive

• Le lendemain de la pratique ressentez-vous :

• 36% des pratiquants ont une fatigue et/ou des douleurs 
musculaires et 59% des moniteurs ressentent un bien-être 
physique ou psychologique

• 91%  des pratiquants ont l’impression d’améliorer leur bien-être 
et 87% des moniteurs ont l’impression d’améliorer la condition 
physique des pratiquants (endurance, VMA, VO2 max)



Raisons d’encadrement
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A la demande du bureau A la demande des licenciés A la demande des moniteurs du
club

Autre

Répondants (n=65)

Répondants (n=65)

27 P

21 P

12 P



Formation des moniteurs en sport-santé
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Promotion de la santé versus sport-santé

La promotion de la santé, c'est faire du sport santé 
(%)

OUI NON Ne sait pas

64 %

28 %

Diplôme d'éducateur sport sur prescription 
médicale permet de prendre en charge tous 

les types de patients (%)

OUI NON Ne sait pas

64 %
24%

14 %



Comparaison perception pratiquants/moniteurs

Pratiquant Moniteur

Mon moniteur est formé au sport-santé 31%

Mon moniteur me conseille en matière de santé 26% 50%

Mon moniteur me transmets des informations sur les bons comportements de santé 51% 65%

Mon moniteur prend du temps pour parler de la santé pendant les entraineurs et les compétitions 30% 45%

Mon moniteur trouve de l’aide dans le club ou en dehors pour parler de la santé 16% 43%

Mon moniteur a du matériel pour parler de la santé 9% 16%

Mon moniteur veille à ce que l’entrainement soit adapté à chacun 87% 97%

Mon moniteur est équitable envers tous les pratiquants 91% 93%

Mon moniteur veille à la sécurité pendant les entrainements et compétitions 96% 98%

Mon moniteur intervient auprès des adhérents en cas de consommation de substances interdites 18% 46%



Pratiquant Moniteur
Bureau

Mon club s’engage dans des activités liées à la santé grâce à des partenariats 32% 38%

Mon club s’implique pour améliorer la vie du quartier ou de la commune 23% 51%

Mon club veille à ce que toutes les activités se déroulent sans alcool ni tabac 50% 69%

Mon club assume sa part de responsabilité pour garantir la sécurité des pratiquants 98% 100%

Mon club permet à ceux qui le souhaitent d’accéder à une pratique sportive adaptée 91% 80%

Mon club accorde de la reconnaissance aux actions des encadrants pour favoriser la santé 35% 50%

Mon club s’engage dans le sport-santé et motive ses encadrants 36% 40%

Mon club identifie les bénéfices de son engagement dans la promotion de la santé 21% 32%

Mon club intègre la santé (et le sport-santé) dans son règlement 35% (17%) 23%

Mon club intègre le retour d’expérience dans son règlement 39% 54%

Mon club intègre une information concernant la prévention du dopage 9% 21%

Comparaison perception des activités du club P/M et MB



Facteurs influents la santé (en plus de  l’AP)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tabac, alcool,
surpoids

Système de santé Environnement Météo Contexte socio-
culturel et

économique

Contexte
organisationnel du

club sportif

Pourcentage de réponse OUI (n = 118)

Pourcentage de réponse OUI (n = 118)

96 90 90
83 75



Demande des moniteurs et membres du 
bureau pour améliorer le sport-santé
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Fin de l’enquête
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Il faut tout un club pour améliorer la santé 
de ses membres

30

Politiques, vision 
du club,
Processus de 
prise de décision 

Valeurs, philosophie du 
club

Ressources humaines 
financières, matérielles

Infrastructures, matériel 
mis à disposition
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https://view.genial.ly/60e421c1f85d7f0dbcbff93b/interactiv
e-content-exercice-2

Exercice en groupe

Se répartir en 8 ou 9 groupes, 1 grille par groupe, 1 sac de propositions par groupe

https://view.genial.ly/60e421c1f85d7f0dbcbff93b/interactive-content-exercice-2
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Les stades du club sportif promoteur de 
santé

Stades Application Exemples d’actions

Un modèle passif Promotion de l’AP à des fins de santé (HEPA) Sport pour tous

Un modèle actif Club sportif pour la santé (Sports Clubs for Health) Club sportif mettant en avant les bénéfices 
de la pratique pour la santé

Un modèle 
transmissif 

Promotion de la santé dans le club sportif (Health Promotion in 
Sports Clubs)

Actions sporadiques de promotion de la 
santé (petit déjeuner sain, journée 
intégration…)

Un modèle organique Promotion de la santé fondée sur les activités du club sportif 
(Sports Club based Health Promotion)

Programmes développés au sein du club 
pour promouvoir la santé: créneau sport-
santé, programme de prévention des 
blessures, programme anti-tabac

Un modèle 
compréhensif

Club sportif promoteur de santé (Health Promoting sports 
clubs)

Santé intégrée dans les processus 
organisationnels, les politiques, les 
pratiques du club au-delà de programmes 
spécifiques

33
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Des outils pour devenir un club sportif 
promoteur de santé 

Un diagnostic pour 

orienter les actions
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Des stratégies pour devenir un club 
sportif promoteur de santé



Soutenir les entraîneurs en variant le type d’éducation qu’ils 
reçoivent, en mobilisant un engagement actif qui se centre sur 

les pratiquants qu’ils encadrent

36

• Parce que la formation gage de renforcement des compétences individuelles des 

entraîneurs et dirigeants et permet le développement des compétences collectives pour 

le club de sport

• proposer des formations, des outils

• Encourager l’échange de pratique

• Mettre en place des systèmes de tutorat

• Mettre en place des réunions de sensibilisations



Le panel des partenaires potentiels
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Rendez-vous semaine 3 du Mooc



Le panel des partenaires potentiels suite
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Une proposition d’accompagnement 

Une formation en ligne gratuite (Mooc) 

Un site internet, des outils

39

Des groupes de travail 

Projet 

PROSCeSS

RESSOURCES



Une proposition d’accompagnement 

01 03 05 09

04 06 08

07

02

Inscription

Jusqu’au 30 

avril 

(modifiable)

Réunion 

d’engagement

Jusqu’au 25 mai

Formation

Dernière 

semaine de mai

Réunion(s) 

d’analyse et 

de 

planification

Du 30 mai au 

30 juillet

Présentation 

du projet dans 

le club

Fin août ou durant 

le mois de 

septembre Evènement 

interclubs de 

début de 

projet

Durant le mois 

d’octobre

Mise en place 

et suivi des 

initiatives

De septembre à 

juin

Réunion de 

bilan dans le 

club

Durant le mois 

de mai

Evènement 

interclubs de 

fin de saison

Durant le mois 

de juin
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https://lms.fun-
mooc.fr/courses/course-
v1:lorraine+30013+session02/c
ourseware/c925b2ed43804c24
bcb17d63a5a93658/7a6dce2e
a1ab444882eef74f1c269fc6/
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Une formation en ligne gratuite

https://lms.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30013+session02/courseware/c925b2ed43804c24bcb17d63a5a93658/7a6dce2ea1ab444882eef74f1c269fc6/
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Un site internet

https://www.proscess.org/#

https://www.proscess.org/
https://www.proscess.org/


Des groupes de travail 
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Récapitulation

Le club de sport promoteur de santé :

• Promotion de la santé, approche par milieu de vie

• 3 niveaux de mise en oeuvre : niveau des entraineurs (micro), niveau des 
dirigeants (meso), niveau du club (macro)

• 4 types de determinants de santé : organisationnels, sociaux, 
environnementaux, économiques 

• Santé intégrée dans les processus organisationnels, les politiques, les 
pratiques du club au-delà de programmes spécifiques

Projet PROSCeSS

• Projet de Recherche 

• Des Ressources 
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Merci pour 
votre attention

Pour PROSCeSS, l’équipe :

Quentin Michaud et Anne 

Vuillemin (Université Côte d’Azur)

Fabienne Lemonnier et Florence 

Rostan (Santé Publique France)

Benjamin Tezier, Francis 

Guillemin et Aurélie Van Hoye 

(Université de Lorraine)

Les liens et contacts utiles :    
Le site internet :  https://proscess.org/

La formation : FUNMOOC PROSCeSS

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/proscess-
promotion-de-la-sante-au-sein-des-clubs-
sportifs/

Si vos clubs sont interessés par 
l’accompagnement ou si vous souhaitez 
rejoindre les groupes de travail contactez : 
benjamin.tezier@univ-lorraine.fr ou aurelie.van-
hoye@univ-Lorraine.fr

https://proscess.org/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/proscess-promotion-de-la-sante-au-sein-des-clubs-sportifs/
mailto:benjamin.tezier@univ-lorraine.fr
mailto:aurelie.van-hoye@univ-Lorraine.fr
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