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Résumé
Dans une société où les technologies ne cessent d’évoluer, où la population et le nombre de
maladies chroniques ne cessent d’augmenter, et où les comportements humains sont de plus en
plus sédentaires, l’activité physique devient un facteur indispensable de bonne santé telle
qu’elle est définie par l’OMS. Ses bienfaits sont reconnus et sa pratique régulière, dans le temps,
et pour un maximum de personnes, est devenue un enjeu majeur pour la santé publique.
Toutefois, à cette notion de régularité, va s’ajouter la notion de pérennité.
C’est dans le cadre d’un stage au sein de « l’Association du Sport Santé » et au travers de
nombreux entretiens, des activités mises en place et à partir d’une demande de l’Agence
Régionale de la Santé que j’ai été amené à me poser la question suivante : « La mise en place
d’une passerelle d’Activité Physique Adaptée encadrée sur 12 semaines permet-elle aux
adhérents de l’Association du Sport Santé de rendre leur activité physique pérenne ? »
La « Pérennité » : ce nouveau concept est de plus en plus utilisé par les instances mais encore
trop peu défini dans le cadre de l’activité physique.
J’ai alors, à mon échelle, procédé à la mise en place d’une étude descriptive au sein de
l’association concernant l’ensemble des adhérents des trois dernières années. A l’aide d’un
questionnaire, j’ai tenté de mesurer l’activité physique des adhérents et de définir le nombre de
personnes qui ont inclus l’AP dans leur mode de vie au quotidien et qui l’ont donc rendu
pérenne.

Mots clés : Activité physique, Pérennité, Activité physique adaptée, Sédentarité, Inactivité
physique

Abstract
In a society where technologies keep on evolving, where population and chronic diseases keep
on increasing, and where human behaviours are more and more sedentary, physical activity
becomes a key factor for good health as defined by the World Health Organisation (WHO). Its
benefits are proven and regular physical activity, in the long run, and for most of people, has
become a major challenge for public health.

Yet, to the notion of regularity, the notion of pereniallity will follow.

It is in the course of an internship at « L’Association du Sport Santé » (Sport Health
Association) and throughout several interviews or implemented activities and from a
submission to the Regional Health Agency that I started asking myself the following
question: « Can implementing an access to a 12 weeks framed Adapted Physical Activity make
physical activity perennial for members of the Association Sport Santé ? »

« Pereniallity » : this new concept is more and more used by authorities but not yet properly
defined in the frame of physical activity.

I, at my scale, proceed to develop a descriptive study within the association for all members
from the 3 past years. With the support of a questionnaire, I attempted to measure members’
physical activity and define how many of them included physical activity in their everyday life
and then, made it perennial.

Keywords: Physical Activity, Perennially, Sedentariness, Physical Inactivity
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Liste des abréviations

ALD :

Affection de longue durée

AP :

Activité Physique

APA :

Activité Physique Adaptée

APA-S :

Activité Physique Adaptée et Santé

ARS :

Agence Régional de Santé

AVC :

Accident vasculaire cérébral

DFS :

Défi-Forme Santé

HAS :

Haute Autorité de Santé

HDJ :

Hôpital de jour

HTA :

Hypertension artérielle

INED :

Institut National des Etudes Démographiques

INPES :

Institut National de Prevention et d’Education pour la Santé

INSEE :

Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques

OMS :

Organisation Mondiale de la Santé

PASS :

Portail d’Accompagnement Spot Santé

SP2S :

Santé Psycho Sociale par le Sport

SEP :

Sclérose en plaque
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Introduction
Pour donner suite à l’obtention d’une licence STAPS APA-S (Activité Physique Adaptée et
Santé), j’ai poursuivi en master SP2S (Santé Psycho Sociale par le Sport) qui était pour moi
l’occasion parfaite d’approfondir mes connaissances sur le métier d’enseignant d’activité
physique adaptée, d’enrichir mes interventions et d’accroitre mes expériences dans ce domaine.
Ce fut également l’opportunité de découvrir de nouveaux établissements et un public différent.
L’objectif a été d’appréhender l’activité physique dans sa globalité ; c’est-à-dire en prenant en
compte le physique, le psychologique et le social, en pluridisciplinarité avec d’autres
professionnels, avec pour finalité d’effectuer une prise en charge et un suivi complet du patient.
J’ai eu l’occasion, l’année dernière, pour ma première année de master SP2S, d’effectuer un
stage au sein de l’Hôpital Européen Georges Pompidou, en service de Nutrition en HDJ et de
mettre en place une étude sur l’impact de la chirurgie bariatrique sur l’image du corps des
personnes en situation d’obésité.
J’ai également pu effectuer plusieurs stages d’activité physique adaptée au cours de mon cursus
scolaire dans différents établissements de la région :
 Clinique du Pré st Gervais SSR (93)
 Comité Départemental Handisport de Seine st Denis (93)
 Maison du Diabète et de l’Obésité à Meaux (77)
 Service de Nutrition de l’Hôpital Européen Georges Pompidou (75)
 Association du Sport Santé (93)
A ces occasions, j’ai rencontré différents publics et pathologies :
 Handicaps moteurs
 Handicaps mentaux
 Personnes en situation d’obésité
 Ensemble de maladies chroniques et ALD (asthme, diabète …)
En tant qu’intervenant, il m’a également été demandé d’ajuster mes séances et mon activité en
fonction des établissements :
 Limitations des complications (douleurs, maladies associées …)
 Plaisir de l’activité
 Réadaptation
5

 Prévention
 Création de liens sociaux
Au fur et à mesure de mes différentes expériences, le terme « adaptée », relatif à l’activité
physique, prenait progressivement tout son sens. L’activité physique a un impact particulier et
des bienfaits variés. Elle doit être pratiquée de manière « adaptée », c’est-à-dire être spécifique
aux besoins, aux attentes et aux capacités de chacun.
Si l’activité physique a montré ses bienfaits depuis de nombreuses années, les différentes
instances internationales (OMS…), nationales (HAS…) ou régionales (ARS…) ont aujourd’hui
rendu leurs constats opérationnels, à travers des directives et des moyens donnés pour mettre
en place de l’activité physique pour le plus grand nombre, mais aussi pour pouvoir l’adapter :
Voilà les ressorts et ce que recouvre « l’activité physique adaptée ».
C’est le cas de l’Association du Sport Santé, qui a mis en place le « Défi-Forme Santé » qui
servira de cadre à la réalisation de ce mémoire de master 2. Celle-ci propose un cycle d’activité
physique adaptée et encadrée avec différents créneaux et différents types d’activités sur une
période de 12 semaines. J’y ai effectué mon stage de février à mai 2019.
Durant celui-ci, je suis intervenu à différentes reprises afin de mettre en place de l’activité
physique adaptée, mais également, et ce à la demande des responsables, j’ai effectué un
recensement de l’activité des trois dernières années. Celui-ci est nécessaire pour le bilan de
l’association destiné à l’ARS qui chaque année la subventionne. C’est à partir de ces différentes
saisies d’informations que j’ai souhaité effectuer un travail sur la pérennisation de l’activité
physique.
La première partie de ce mémoire exposera, puis expliquera la problématique générale et les
hypothèses de travail choisies. La seconde partie développera le cadre théorique sur lequel je
me suis appuyé. Puis, je présenterai les outils méthodologiques utilisés pour mener à bien
cette étude. Enfin, dans une dernière partie, j’exposerai les résultats de mon étude, mon
analyse et les limites de celle-ci.
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PARTIE A : Présentation de la problématique et des
hypothèses choisies
En France, depuis plusieurs décennies nous voyons augmenter l’espérance de vie de manière
considérable. Les chiffres l’attestent. Selon l’Insee (Institut National des Statistiques et des
Etudes Economiques) l’espérance de vie était de 63 ans chez les hommes, et de 68 ans chez les
femmes en 1950. Elle était en 2015 de 79 ans chez les hommes et 85 ans chez les femmes. Soit
en moyenne, Hommes et Femmes confondus, un bon de plus de 25% en un quart de siècle.
Selon L’Ined (Institut National des Etudes Démographiques) en 2018, elle atteindrait 79,5 ans
pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes.
Cette évolution tient notamment aux avancées de la médecine et de la science, à une hygiène et
cadre de vie de meilleures qualités, à des conditions physiques de travail moins rudes et à la
mise en place de programmes de santé publique. Cependant, en approfondissant un peu, il
semblerait que l’espérance de vie en bonne santé, elle, stagne, voire même donne des signes de
recul.
Une causalité pourrait être évoquée, il s’agit de l’augmentation du nombre de maladies
chroniques. Les maladies chroniques sont définies comme « des affections non transmissibles
de longue durée, parfois permanentes, qui évoluent avec le temps » (diabète, asthme, parkinson,
maladies cardio-vasculaires…). (1)1(2)2
Certes, l’avancée de la recherche dans la médecine et la science permet de détecter et agir plus
rapidement sur la prise en charge de certaines maladies, mais l’augmentation du nombre de
maladies chroniques et d’affections de longue durée (ALD) reste un enjeu majeur en termes de
santé publique et d’impact économique. Selon l’assurance maladie, 20 millions de personnes
étaient concernées en 2015, (soit 35% de la population française) par des soins apparentés à une
maladie chronique, avec ou sans reconnaissance d'affection de longue durée.
Par ailleurs, la population et son vieillissement ne cessant de croitre, l’Insee prévoit une hausse
de 7,8 millions de personnes supplémentaires âgées de 75 ans ou plus d'ici 2070. Ils seraient
ainsi 13,7 millions soit deux fois plus qu'en 2013. Le nombre de maladies augmente
1

(1)
Monod-Zorzi S, Schweizerisches Gesundheitsobservatorium. « Maladies chroniques et dépendance
fonctionelle des personne âgées » : données épidémiologiques et économiques de la littérature. Neuchâtel:
Schweizerisches Gesundheitsobservatorium; 2007.
2
(2)
Activité physique : Prévention et traitement des maladies chroniques Inserm - La science pour la santé
Janvier 2019
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proportionnellement avec cette hausse de la population du quatrième âge et par conséquent, de
manière étroitement corrélée, les besoins de prise en charge également. Il est donc indispensable
de développer et mettre en place des mesures permettant de réduire la prévalence de ces
maladies et d’en ralentir l’évolution.
Selon l’OMS, ces dernières restent aujourd’hui dans le monde la première cause de mortalité à
63%. Dans son rapport de 2014, les maladies chroniques non transmissibles seraient
responsables de 38 des 56 millions de morts en 2012 au niveau mondial, et le nombre de décès
dus à ces maladies pourrait atteindre 52 millions en 2030.
Ce fort pourcentage peut être expliqué par le mode de vie humain qui ne cesse de changer et
d’évoluer avec notamment une dégradation de l’environnement et des comportements :
Le tabagisme, la prise d’alcool, ou même de substances, une alimentation de moins en moins
saine, un environnement de plus en plus pollué, et ce, associés à une hausse du comportement
sédentaire.
Le nombre de fumeurs et de consommateurs d’alcool, bien qu’en recul depuis plusieurs années,
reste trop élevé. Le nombre annuel de décès liés au tabagisme en France est de 60 000 à 70 000
personnes. Pour l’alcool, il serait de 40 000 à 50 000 personnes chaque année selon l’INPES.
Parallèlement, la prise alimentaire et le comportement sédentaire ne cessent d’augmenter. À
l’échelle mondiale, le nombre de cas d’obésité a presque triplé depuis 1975. En 2016, plus de
1,9 milliard d’adultes étaient en surpoids et près de 650 millions étaient obèses selon l’OMS.
« L’évolution

des

comportements

sédentaires

résulte

de

profonds

changements

environnementaux, sociaux et technologiques qui ont entraîné une diminution de l’AP
quotidienne qui s’est traduite par un renforcement des activités réalisées en position assise »
(Owen et al. 2010), (Télévision, jeux vidéo, voiture, travail en bureau et sur l’ordinateur ...).
Depuis toujours l’Humanité connaît des évolutions qui sont théoriquement au service de
l’Homme. Elles permettent de vivre aujourd’hui dans un environnement plus confortable.
Significatives de progrès, les technologies permettent ainsi une évolution de la société vers un
futur meilleur dans le but d’améliorer les conditions de vie et de travail dans de nombreux
secteurs.
Toutes ces évolutions font évidemment débat (économie, création de besoins, conséquences sur
l’emploi, l’environnement…). Néanmoins, elles sont plutôt appréciées au quotidien par
l’ensemble de la population. En effet, dans une société ou le gain de temps semble être devenu
primordial, elles permettent d'accomplir des tâches et d'atteindre des objectifs de manière
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efficiente plus rapidement (commerce en ligne, course en drive, aspirateur ou tondeuse robot
…).
Aujourd’hui nous ne mesurons pas encore l’ensemble des évolutions technologiques et
notamment tout ce qui concerne l’intelligence artificielle. Elles nous seront sans doute encore
bénéfiques (recherche, évolution médicale, diminution de la pénibilité de certaines
taches…).Cependant, concernant notre sujet d’étude, nous pouvons craindre qu’elles
continuent d’accroitre des comportements encore plus sédentaires au quotidien.

L’inactivité physique et la sédentarité sont donc désormais considérées par l’OMS comme l’un
des principaux facteurs de morbidité évitable dans le monde. Elles seraient le quatrième facteur
de risque de décès dans le monde (6%) ; les trois premiers étant les cancers du sein ou du colon
(21 à 25%), les cas de diabètes (27%) et enfin, les cas de cardiopathie ischémique (30%).
Les résultats de la méta-analyse de Biswas et al., réalisée en 2015, montrent qu’une
augmentation du temps de sédentarité est associée à une augmentation de 24% du risque de
mortalité toutes causes confondues, de 90% du risque de diabète de type 2 ou encore de 17%
du risque de mortalité suite à une maladie cardio-vasculaire. (3)3
L’inactivité physique se caractérise par un « niveau insuffisant d’AP d’intensité modérée à
élevée, ne permettant pas d’atteindre le seuil recommandé de 30 minutes d’AP d’intensité
modérée, au moins 5 fois par semaine, ou de 20 minutes d’AP d’intensité élevée au moins 3
jours par semaine » (Sedentary Behaviour Research Network, 2012). Ainsi, une personne
considérée comme « inactive » peut avoir des activités d’intensité légère à vigoureuse, mais
d’une durée insuffisante pour atteindre le niveau d’AP recommandé.
La sédentarité se définit comme « une situation d’éveil caractérisée par une dépense
énergétique inférieure ou égale à 1,5 METS (Metabolic Equivalent Task) en position assise ou
3

(3)
Biswas, A., Oh, P.I., Faulkner, G.E., Bajaj, R.R., Silver, M.A., Mitchell, M.S., et Alter, D.A. (2015).
Sedentary time and its association with risk for disease incidence, mortality, and hospitalization in adults: a
systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med, 162(2), 123–132
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allongée » (Tremblay 2012). L'origine étymologique du terme sédentaire dérive du latin
« sedere », qui signifie "être assis" (Gibbs et coll., 2015).
Comme évoqué dans l’introduction, face à ces enjeux de santé, de nombreux programmes ou
d’actions de prévention ont été mis en place depuis plusieurs années, et ce à différentes échelles.
Nous pouvons noter par exemple :
1. Programme tabac de l’INPES
2. PNNS programme national nutrition et de la santé
3. Dépistage du tabagisme et prévention des maladies liées au tabac HAS
4. Plan national de prévention par l’activité physique ou sportive (PNAPS) 2008
5. La Charte d’Ottawa
6. La Charte de Toronto
7. LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé - Article
144
8. Dispositif « prescriforme » lancé par la DRJSCS et l’Agence Régionale de Santé (ARS)
d’Île-de-France
9. Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 :
10. Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 de l’OMS
11. « Plus de personnes actives pour un monde plus sain » Plan d’action OMS 2018 2030
Au fur et à mesure du temps, les textes et recommandations ont intégré une place de plus en
plus importante à l’activité physique, reconnue aujourd’hui indispensable. (4)4
Même le monde des annonceurs commerciaux s’y
intéressent (certes un peu contraints par la loi du 9 août
2004 relative aux mentions sanitaires), et nous constatons
de plus en plus de publicités rappelant l’importance de
pratiquer une activité physique.
Depuis plus de 20 ans, et ce à plusieurs reprises, l’impact et les bienfaits de cette activité ont
été reconnus. (5)5 L’activité physique est aujourd’hui intégrée dans le parcours de soins. Elle
(4)
L’impact d’une activité physique régulière sur la santé physique et mentale : comment motiver le patient
? The impact of regular physical activity on physical and mental health : how motivate the patient ? C. Kornreich
et N. De Nutte Service de Psychiatrie, C.H.U. Brugmann, U.L.B. 2005
5
(5)
Paumard, C. (2014). Les bénéfices de l’activité physique dans les pathologies chroniques. NPG
Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie, 14(82), 201–208.
4
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a acquis une légitimité scientifique et institutionnelle dans la prise en charge des maladies
chroniques. (6)6
Les bénéfices à court, moyen et long terme se traduisent par des effets hormonaux et
métaboliques, sur l’ensemble des composantes de la santé. La pratique d’une activité physique
permet donc un état de bien-être général, tant physique, que psychologique et social. Il permet
d’améliorer la santé. C’est bien ainsi qu’elle est décrite par l’OMS en 1946 à savoir : « Un état
de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité. »
Aucune activité physique n’est négligeable : par exemple « marcher de temps en temps ».
Néanmoins, des recommandations ont été faites afin d’avoir de réels impacts et d’influencer
positivement la santé. Il faut devenir acteur de son bien-être, ou de son mieux-être en incluant
l’activité physique dans son mode de vie et faire en sorte de la pratiquer de la manière la plus
régulière possible. Qu’il s’agisse d’une activité physique et sportive en club ou en association
de manière encadrée et/ou d’une activité physique personnelle, pratiquée au domicile ou en
extérieur comme la marche, le jardinage ou encore le ménage...
Toutefois à cette notion de régularité, va s’ajouter la notion de pérennité. La pérennité est un
état de ce qui dure longtemps et continuellement. C’est une chose établie pour une longue durée
qui offre, alors seulement, une garantie dans le temps.
Concept de plus en plus recherché par les grandes instances, c’est notamment le cas pour l’ARS,
financeur de l’association du Sport Santé, qui souhaite depuis plusieurs années évaluer la
pérennité de l’AP au sein de l’association, mais également au-delà de la mise en place de la
passerelle des 12 semaines d’activité physique adaptée encadrée du Défi-Forme Santé.
Il m’a donc été demandé, au sein de l’association, de récolter le maximum de données
quantitatives et qualitatives sur l’AP des adhérents et sa pérennité. Je vais les comparer, les
analyser, et en fonction de ces résultats, tenter d’esquisser des réponses aux questions
suivantes :


Combien de pratiquants ont poursuivi l’activité physique de manière régulière après la
passerelle de 3 mois d’activité ?

6

(6)
Inserm, Activité physique et maladies chroniques, Expertise Collective, Synthèses et Recommandations,
Éditions EDP Sciences, 2019 978-2-7598-2329-1
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Y aurait-il des critères favorisant et prépondérants (Age, sexe, localisation
géographique, attentes, type de pratiques.) permettant de définir que cette activité est
poursuivie dans le temps ?



A l’inverse, quels seraient les facteurs limitant la continuité à l’AP au sein du PASS ou
à l’extérieur.



Quelles modifications seraient envisageables au sein de l’association afin de favoriser
la pérennisation de l’activité physique de la part de ses adhérents ?

Afin de répondre à ces différentes questions, et par conséquent à ma problématique « La mise
en place d’une passerelle d’AP adaptée encadrée sur 12 semaines permet-elle aux adhérents de
l’Association du Sport Santé de rendre leur AP pérenne ? ». J’ai alors procédé à la mise en place
d’une étude descriptive au sein de l’Association du Sport Santé à l’aide d’un questionnaire sur
les pratiques ou non d’activités physiques des adhérents et anciens adhérents du Défi-Forme
Santé.
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PARTIE B : Cadre théorique d’appui
1) Activité physique
a) Définition
Une activité physique est définie comme « tout mouvement corporel produit par contraction
des muscles squelettiques entraînant une augmentation de la dépense énergétique par rapport
à la dépense énergétique de repos » (Caspersen et al., 1985). (7)7 Elle constitue une partie plus
ou moins importante de la dépense énergétique journalière d’un individu.
L’AP regroupe l’ensemble des activités qui peuvent être pratiquées dans différents contextes.
Il semble désormais acquis qu’il y aurait 4 environnements permettant de pratiquer une activité
physique au quotidien :


Vie professionnelle



Déplacements



Vie domestique



Loisirs

L’activité physique peut être pratiquée n’importe où. Il est donc important de différencier deux
termes, l’exercice physique et le sport, trop souvent confondus.
Le sport est une activité physique qui se réalise de manière organisée avec un cadre, des règles
et un système de compétitions. A l’inverse des activités physiques et sportives, l’exercice
physique ne répond pas à des règles de jeu et peut être assez souvent réalisé sans infrastructure
lourde et sans équipement spécifique.

b) Mesures
Lors de la pratique d’activité physique il est possible d’agir, selon le modèle FITT (Barisic et
al. 2011), sur différents facteurs :


Fréquence : Quelles que soient les formes de l’AP, la fréquence de pratique permet de
rendre compte de la répétition des périodes d’activités dans un espace-temps.



Intensité : Elle peut s’exprimer par le coût énergétique de l’activité considérée, les
réponses physiologiques qu’elle induit comme l’augmentation de la fréquence

7

(7)
Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions
and distinctions for health-related research. Public Health Rep 1985;100:126–31.
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cardiaque, la pénibilité perçue au cours de la pratique (échelle de Borg), ou la puissance
et l’intensité (Joules, Watts, Km/h). L’unité la plus souvent utilisée dans la littérature
internationale, et qui permet d’estimer la dépense énergétique, reste-le MET (Metabolic
Equivalent Task).


Type : Il permet d’envisager les effets physiologiques attendus d’une activité spécifique
en termes d’amélioration des capacités cardio-respiratoires, renforcement musculaire,
assouplissement ou d’amélioration de l’équilibre.



Temps : Durée d’une séance, temps pendant lequel l’AP aura été maintenue.

Aujourd’hui la technologie embarquée, notamment les téléphones portables, permet de mesurer
son activité journalière. Il existe également dans le commerce, à divers prix, une multitude
d’appareils et d’outils capables de mesurer la quantité d’activité physique en fonction de la
pathologie du patient, de son âge, de sa taille ou de son poids… Le podomètre, pour exemple,
permet à l’individu de mesurer sa fréquence cardiaque, la distance parcourue et la dépense
énergétique associée.
Comme énoncé précédemment, l’activité physique a de nombreux bienfaits qui peuvent avoir
un impact sur l’ensemble des individus dit « sains » mais également sur l’ensemble des
individus présentant une multitude de pathologies et de nombreuses complications associées
aux différents stades de celles-ci. L’ensemble de ces facteurs permet d’ajuster une prise en
charge ou un programme afin de mieux l’adapter aux capacités de chacun et donc d’intervenir
aux différents niveaux de prise en charge avec tout type de public.

c) Bienfaits de l’Activité physique
« L’AP est maintenant considérée comme une véritable thérapeutique physique ayant des effets
biologiques compatibles avec l’amélioration de l’état de santé des patients » (Pedersen et
Saltin, 2015)
L’activité physique permet :


D’améliorer sa condition physique "Elle est déterminée par l’état des facteurs de la
valeur physique associés à la santé, au bien-être, à la qualité de la vie et à la durée de
la vie". (Bouchard et al, 1974) (souplesse, endurance, force, coordination, équilibre) ;
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De se Protéger de la survenue des maladies cardiovasculaires (infarctus du myocarde et
angine de poitrine), quel que soit l’âge. (Miller et al., 1997 ; Pedersen et Saltin, 2006)
(8)8 ;



D’améliorer son système cognitif et limiter certaines pathologies neurodégénératives
(9)9 ;



De se protéger de certains cancers particulièrement celui du sein chez la femme et de la
prostate chez l'homme, et du côlon chez les deux sexes. (10)10 ;



De réduire le risque de diabète et d’aider à mieux équilibrer le taux de sucre dans le sang
(glycémie). (Smith et McFall, 2005) (11)11 ;



De maintenir son poids et favoriser la perte de poids. (12)12 (Avenell et al., 2004)



D’améliorer son sommeil. (13)13 ;



De lutter efficacement contre le stress, la dépression, l’anxiété. (14)14 (Atlantis et al.,
2004).



D’améliorer le processus de vieillissement et protéger contre la perte d’autonomie
(15)15 ;



D’augmenter la masse musculaire afin de lutter contre le vieillissement et la sarcopénie
(16)16 ;



D’augmenter le nombre de liens sociaux et de lutter contre l’isolement (17)17(18)18 ;

8

(8)
Ewane ME, Mandengue S-H, Ahmadou G, Moumbe Tamba S, Dzudie A, Luma H-N. Dépistage des
maladies cardiovasculaires et des facteurs de risque dans une cohorte de 270 Camerounais : effets des activités
physiques et sportives.
9
(9)
Audiffren M, André N, Albinet C. Effets positifs de l’exercice physique chronique sur les fonctions
cognitives des seniors : bilan et perspectives. Revue de neuropsychologie. 2011;Volume 3(4):207‑ 25.
10
(10) Duclos M. Activité physique et cancer du sein et du côlon : l’activité physique basée sur les preuves
scientifiques. Sci Sports. 1 déc 2009;24:273‑ 80.
11
(11) Ciangura C, Faucher P, Oppert J-M. Activité physique, nutrition et obésité. Nutr Clin Métabolisme. déc
2014;28(4):279‑ 86.
12
(12) Duclos M, Oppert J-M, Vergès B, Coliche V, Gautier J-F, Guezennec C-Y, et al. Activité physique et
diabète de type 2. Médecine des Maladies Métaboliques. février2012;6(1):80‑ 96.
13
(13) S. Tremblay M, Esliger D, Tremblay A, Colley R. Le mouvement secondaire, l’activité intégrée aux
habitudes de vie et le sommeil : les nouvelles frontières de l’évaluation de l’activité physique. Vol. 32. 2008.
14
(14) De Matos, M. G., Calmeiro, L., & Da Fonseca, D. (2009). Effet de l’activité physique sur l’anxiété et la
dépression. La Presse Médicale, 38(5), 734–739.
15
(15) Rivière D. Ludivine R. Les bénéfices de l’activité physique chez les plus de 50 ans. 2015
16
(16) Blain H, Vuillemin A, Blain A, Jeandel C. Les effets préventifs de l’activité physique chez les personnes
âgées. 2000;9.
17
(17) Poirel E. Bienfaits psychologiques de l’activité physique pour la santé mentale optimale. Santé Ment Au
Qué. 2017;42(1):147‑ 64.
18
(18) Breton DL. Activités physiques et sportives et intégration : aspects anthropologiques. Empan.
2003;no51(3):58‑ 64.
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De prendre du plaisir à effectuer de l’activité physique par la sécrétion d’endorphine par
l’hypothalamus.

L’activité physique doit être pratiquée avec différents types de prise en charge possible. Au
niveau primaire, en amont de l’apparition d’une pathologie, afin de faire prendre conscience de
l’importance de nos comportements et de l’impact néfaste qu’ils peuvent avoir sur notre santé,
l’objectif étant de faire de la prévention. Au niveau secondaire, à un stade précoce de l’évolution
d’une pathologie, afin de prendre en charge dès l’apparition des premiers symptômes et rendre
l’individu acteur de sa pathologie, afin qu’il évite son évolution et vive le mieux possible avec
celle-ci. Enfin, au niveau tertiaire afin de limiter et réduire le maximum de complications
associées à cette pathologie.
Il est donc souhaitable de continuer à développer la mise en place d’activité physique par
l’ensemble des structures, associations et clubs permettant une diversité des pratiques dans un
même secteur, mais également l’augmentation du nombre de lieux de pratique afin de permettre
à chaque individu d’avoir l’accès à un établissement qui propose une activité près de chez soi.
De plus, nous pouvons espérer que se développe la prescription des activités physiques par les
professionnels de santé. Mise en place depuis 2016, elle vise à accroitre le recours aux activités
physiques adaptées comme thérapie non médicamenteuse. (19)19.
Comprenant l’importance de l’AP et son enjeu pour la santé, de nombreuses recommandations
ont donc été faites. L’association du Sport Santé prend en charge l’ensemble des tranches d’âges
du plus petit (stages AP durant les vacances scolaires) au plus grand (DFS et PASS). C’est
pourquoi, bien que l’étude n’ait pas concerné les enfants, nous allons présenter l’ensemble des
recommandations préconisé par l’OMS. (20)20.

d) Recommandations de l’OMS
Tranche d’âge des 5-17 ans :
L’activité physique englobe notamment le jeu, les sports, les déplacements, les activités
récréatives, l’éducation physique ou l’exercice planifié dans le contexte familial, scolaire ou
communautaire. Il est recommandé ce qui suit :

19
20

(19) Développement de la prescription de thérapeutiques non médicamenteuses validées, HAS, 2011
(20) OMS | Recommandations mondiales en matière d’activité physique pour la santé
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1. Les enfants et jeunes gens de 5 à 17 ans devraient accumuler au moins 60 minutes par jour
d’activité physique d’intensité modérée à soutenue.
2. La pratique d’une activité physique pendant plus de 60 minutes par jour apportera un
bénéfice supplémentaire pour la santé.
3. L’activité physique quotidienne devrait être essentiellement une activité d’endurance. Des
activités d’intensité soutenue, notamment celles qui renforcent le système musculaire et
l’état osseux, devraient être incorporées, au moins trois fois par semaine.
Tranche d’âge des 18-64 ans :
L’activité physique englobe notamment les activités récréatives ou les loisirs, les déplacements
(par exemple la marche ou le vélo), les activités professionnelles, les tâches ménagères, le jeu,
les sports ou l’exercice planifié, dans le contexte quotidien, familial ou communautaire. Il est
recommandé ce qui suit :
1. Les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150
minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’activité
d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité
modérée et soutenue.
2. L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes d’au moins 10 minutes.
1. Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, les
adultes de cette classe d’âge devraient augmenter la durée de leur activité d’endurance
d’intensité modérée de façon à atteindre 300 minutes par semaine ou pratiquer 150 minutes
par semaine d’activité d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité
d’intensité modérée et soutenue.
2. Des exercices de renforcement musculaire, faisant intervenir les principaux groupes
musculaires, devraient être pratiqués au moins deux jours par semaine.
Tranche d’âge 65 ans ou plus :
L’activité physique englobe notamment les activités récréatives ou les loisirs, les déplacements
(par exemple la marche ou le vélo), les activités professionnelles (si la personne travaille
encore), les tâches ménagères, les activités ludiques, les sports ou l’exercice planifié, dans le
contexte quotidien, familial ou communautaire. Il est recommandé ce qui suit :
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1. Les personnes âgées de 65 ans ou plus devraient pratiquer au moins, au cours de la
semaine, 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 minutes
d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité
d’intensité modérée et soutenue.
2. L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes d’au moins 10 minutes.
1. Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, les
adultes de cette classe d’âge devraient augmenter la durée de leur activité d’endurance
d’intensité modérée de façon à atteindre 300 minutes par semaine, ou pratiquer 150 minutes
par semaine d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente
d’activité d’intensité modérée et soutenue.
2. Les adultes de cette classe d’âge dont la mobilité est réduite devraient pratiquer une
activité physique visant à améliorer l’équilibre et à prévenir les chutes au moins trois jours
par semaine.
3. Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux groupes
musculaires devraient être pratiqués au moins deux jours par semaine.
4. Lorsque des personnes âgées ne peuvent pas pratiquer la quantité recommandée d’activité
physique en raison de leur état de santé, elles devraient être aussi actives physiquement que
leurs capacités et leur état le permettent.

Dans l’ensemble, pour toutes les classes d’âge, les bénéfices liés à l’application des
recommandations d’activités physiques présentées ci-dessus l’emportent sur les risques. Dans
le cadre d’une approche fondée sur la population, pour réduire le risque de traumatismes
musculosquelettiques, il conviendrait d’encourager les personnes à commencer lentement, en
augmentant progressivement jusqu’à atteindre un niveau supérieur.
A ce stade de notre étude, il nous parait important de préciser que nous nous sommes appuyés
sur des références scientifiques qui se veulent tendre vers un comportement « exemplaire » en
vue d’évoluer vers les meilleures conditions physiques, psychologiques et sociales.
Il s’agit d’un principe général voulant concerner le plus grand nombre. Nous sommes
néanmoins conscients qu’il y a des exceptions : qui ne s’est pas ému de la disparition brutale,
mais non accidentelle, d’un proche qui réunissait pourtant l’ensemble des comportements
qualifiés de sains ?
18

D’évidence, ces recommandations peuvent paraitre idéales, voire difficilement atteignables
pour beaucoup d’individus. Cependant, à notre échelle et dans le cadre de notre étude,
l’important est de repérer si cette action de mise en place d’une activité physique peut induire
des modifications de comportements, afin que sous toutes ses formes, elle se pratique de
manière pérenne.
Pour se faire, nous allons donc tenter de définir ce que recouvre la pérennité en générale et la
pérennité dans le cadre particulier de l’activité physique.
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2) Pérennité
a) Définition
La pérennité est définie comme « un État, caractère de ce qui dure toujours
(continuité, perpétuité), ou très longtemps ». (Larousse)
La pérennité serait également définie comme « la continuité des prestations qui sont proposées
au cours de la mise en œuvre d’un programme, après qu’un investissement initial ait été
apporté. » (21)21
Nous avons souvent trouvé l’emploi du terme pérenne dans des écrits sur l’activité des
entreprises ou dans le domaine des actions de développement international, tel que l’étude de
Handicap International. Bien que le terme soit repris dans certains écrits concernant l’activité
physique, nos recherches ne nous ont pas permis de trouver une définition précise de la
pérennité en lien avec l’activité physique.
Il y a peu de choses écrites sur le concept de la pérennité. Il semblerait que travailler sur ce
concept soit compliqué, et ce notamment en raison de la difficulté à définir un terme de temps.
En effet, la notion de « long terme » reste fluctuante. Se pose également le choix d’une
population suffisamment représentative dans ce long temps.
La compréhension du concept de pérennité et la façon dont elle est appliquée aux programmes
de développement de l’AP peut ainsi beaucoup varier. Il serait sans doute souhaitable de tenter
de définir des bases plus précises et communes pour travailler sur la pérennité de l’AP, d’autant
que l’expression est de plus en plus employée.
Nous mesurons cependant la complexité d’une définition de ce concept de pérennité en lien
avec une activité physique. Elle serait, en effet, extrêmement difficile à mesurer sur un
échantillon important à partir des critères énoncés précédemment du fait de nombreuses
variables (âge, sexe, état de santé, localisation géographique…) étant en perpétuelle évolution.
Le nombre de données à définir et à croiser serait innombrable, d’autant que pour évaluer la
pérennité il faudrait réajuster les recommandations d’activité physique en fonction de
l’évolution de chaque personne dans le temps.

(21) Karl Blanchet, Dorothy Boggs Le processus d’analyse de la pérennité : l’exemple de la réadaptation
fonctionnelle Direction des Ressources Techniques Décembre 2012
21
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Il apparaît ainsi que pour étudier ce concept en lien avec l’activité physique et en obtenir
l’analyse la plus fine possible, il soit plus pertinent de se focaliser sur une population donnée.
Pour exemple, concernant l’ARS, bien qu’elle s’intéresse à l’ensemble des pathologies pouvant
être rencontrées au sein du DFS, il semble qu’elle ait la volonté de mesurer plus précisément le
maintien de l’activité physique chez les sujets diabétiques. D’autant que l’association s’était, à
l’origine, donnée comme objectif de rejoindre le maximum de diabétiques.
A l’échelle de notre étude, nous pourrions considérer la notion de pérennité comme le maintien
d’une activité physique plus ou moins importante au terme d’une passerelle de 12 semaines
d’activité physique adaptée encadrée. Mais afin de s’assurer que les individus aient bien inclus
l’AP dans leur mode de vie, nous considérerons comme pérenne toute activité physique
régulière pratiqué et maintenue depuis un minimum de 6 mois. Une autre structure pourrait
proposer une passerelle d’activité physique et l’évaluation de son maintien sur durée différente.
D’où la complexité de ce concept et l’importance de l’utiliser de manière adaptée à sa situation.
En effet, bien qu’il y ait des recommandations telles qu’elles sont décrites ci-dessus (chapitre
sur les recommandations de l’OMS), notamment en fonction des âges et de l’état de santé, et
eu égard à la complexité d’avoir une définition précise de la pérennité en lien avec l’AP, l’intérêt
de l’étude sera au moins de mesurer si les personnes qui ont participé à la passerelle de 12
semaines ont modifié leur comportement en incluant plus d’activité physique dans le quotidien
(du ménage à la promenade dominicale en forêt) ou plus intensément dans un lieu encadré ou
encore au sein même de cette association.

b) Pérennité et activité physique
Après avoir démontré les bienfaits de l’activité physique il est maintenant important de
comprendre pourquoi cette activité doit être maintenue dans le temps. Pourquoi est-il si
important de modifier son mode de vie et d’inclure l’activité physique dans son quotidien ?
Comme expliqué auparavant l’AP a de nombreux bienfaits qu’il ne faut pas négliger. Elle est
indispensable pour la population mondiale. Les bienfaits de l’AP augmentent avec le temps de
pratique. Plus une activité physique régulière sera pratiquée dans le temps et plus, dans la
majorité des cas, un bon état de santé sera maintenu par l’amélioration de l’ensemble des
composantes de la condition physique.
Cependant, si l’activité physique n’est pas maintenue dans le temps, ses bienfaits seront, en
partie, perdus, car il ne s’agit pas d’un gain définitif. L’arrêt de celle-ci peut même parfois
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induire des modifications physiques et physiologiques comme une prise de poids, l’apparition
de troubles du sommeil, d’un diabète ou d’une hypertension artérielle qui auparavant aurait pu
être maîtrisée grâce à la pratique d’une activité physique régulière.
C’est pour cette raison qu’il faut entretenir une AP régulièrement et ne jamais l’arrêter, dans la
mesure du possible, tout en l’adaptant aux capacités et compétences de chaque individu à un
moment donné.
L’objectif du professionnel de santé n’est pas seulement de faire pratiquer de l’exercice à un
moment donné, mais de bien faire saisir aux individus les enjeux de celui-ci. Il s’agit de
développer une pratique durable et autonome qui puisse se perpétuer.
Afin de modifier son comportement et d’inclure l’AP dans son quotidien, il faudrait passer par
5 stades successifs selon Prochaska et al. (22)22


Pré réflexion : (Pas d’AP, non conscient du besoin, pas dans l’idée de pratiquer)



Réflexion : (Pas d’AP mais y réfléchit, se renseigne, prend conscience)



Préparation : (AP entrecoupée par période mais insuffisante pour les recommandations)



Action : (pratique régulièrement mais moins de 6 mois d’efforts constants pour
surmonter les divers obstacles qui pourraient l’empêcher de s’exercer)



Maintien : (Pratique une AP depuis plus de 6 mois régulièrement, instaurée dans le
mode vie)

Ces différents stades vont être franchis différemment, par les individus. Cela va dépendre,
comme déjà évoqué, de chaque individu en fonction de ses besoins, attentes, motivations et
compétences. Chaque stade est important ! Les professionnels de santé devront donc adapter,
en fonction de l’individu et du stade auquel il se situe, afin de l’aider à effectuer son activité
dans les meilleures conditions. Le travail du professionnel et la prévention qui en ressort sont
tout aussi importants au stade de pré réflexion qu’au stade de maintien. Ce processus défini par
Prochaska pourrait être une base de réflexion sur la définition du concept de la pérennité en
activité physique.
Nous relevons la démarche très positive des personnes qui se sont engagées dans le cadre du
Défi-Forme Santé mais qui ont malheureusement arrêté pour différentes raisons.

(22) Tafticht, N., & Csillik, A. S. (2013). Nouvelles applications du modèle transthéorique : la pratique d’une
activité physique régulière. Annales Médico-Psychologiques, Revue Psychiatrique, 171(10), 693–699.
22
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Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi de retenir comme pérenne toute activité
physique poursuivie par les personnes au-delà de la passerelle des 12 semaines d’activité
physique adaptée et encadrée et maintenue encore sur 3 mois. Cela représente la pratique d’une
activité physique depuis un minimum de 6 mois.

c) Pérennité au sein du Défi-Forme Santé
Les missions que s’est données l’association du DFS et l’étude que nous réalisons nous
rappellent l’importance de l’ensemble des facteurs psychosociaux qu’il est indispensable de
prendre en compte dans la mise en place d’une activité physique à vocation pérenne.
-

Facteur économique : Le département de la Seine Saint-Denis est l’un des plus pauvres
de France. Selon les chiffres de l’INSEE de 2013, ce département possède un taux de
pauvreté (qui correspond au pourcentage de la population qui se trouve en dessous du
seuil de pauvreté) de 27,8% pour l’ensemble de la population, ce qui constitue un des
plus élevé de France et le plus élevé de la région Ile-de-France.



Proximité des structures : Le défi forme Santé propose différents créneaux d’AP dans
différents établissements plus ou moins accessibles (desserte en transports en
commun…). Les adhérents ne sont pas tous situés à proximité de ces structures. Le
temps de trajet pour venir pratiquer de l’activité physique est évoqué comme déjà
épuisant pour certains adhérents.



Problème de santé : Certains personnes évoquent des douleurs trop importantes ou une
« peur de se faire encore plus mal » qui ne leur permettent pas de se mettre à l’activité
physique ou de la continuer.



Temps : Les personnes parlent de « Journées déjà bien remplies » entre le temps
consacré au travail pour certains, le temps dédié aux enfants et à divers problèmes
familiaux, pour d’autres, qui s’ajoutent aux tâches quotidiennes.



Motivation : Elle est indispensable afin de pratiquer régulièrement une activité
physique. Si l’on est poussé à faire de l’AP sans comprendre ses enjeux et bienfaits,
sans avoir d’attentes ni d’objectifs il y a peu de chance que cette activité soit régulière.



Pas le besoin : Certaines personnes ne souhaitent pas effectuer d’AP car elles expriment
n’en ressentir ni le besoin ni l’envie.

Ce n’est pas un problème en soit que la pratique, l’intensité ou la durée de l’activité de chaque
individu varient tant que l’AP est suffisante (recommandations énoncées par l’OMS) et permet
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à ces individus de ne pas être considérés comme sédentaire ou inactif. Mais nous sommes
encore loin de ces attentes.
C’est ainsi que l’association du Sport Santé intervient avec deux objectifs principaux :
● Amener les participants à modifier leurs habitudes en augmentant leur activité
physique quotidienne de manière pérenne
● Créer un réseau de partenaires autour de la question de la prévention des maladies
liées à la sédentarité et/ou l’obésité

Pour parvenir à ces deux objectifs l’association s’est donnée différentes missions :


Développer les connaissances liées à l'activité physique et la santé



Améliorer la condition physique : permettre l’insertion des pratiquants dans l’une des
pratiques physiques de son choix et/ou disponibles dans son environnement



Favoriser l'autonomie : encourager les participants à continuer les activités en dehors du
programme



Transformer les représentations de l'activité physique



Lutter contre les inégalités d’accès à l’activité physique : créer des partenariats avec les
clubs sportifs

Ces objectifs se concrétisent de la manière suivante :


Proposition de plusieurs types d’activités que l’adhérent choisit en fonction de ses
envies et besoins. Sans aucune obligation l’adhérent est maitre de sa pratique.



Accueil de l’ensemble des adhérents aux différentes activités même si ceux-ci arrivent
légèrement, voire très en retard, permettant à tous de pratiquer en fonction de la
disponibilité de chacun.



Lors des séances : l’intervenant rappelle l’importance de pratiquer une AP mais
également les bénéfices associés à sa régularité. « Vive le sport »



Lors de la participation à des évènements sport-santé et lors des réunions, notamment
celles de fin de DFS, cet aspect est abordé.



Lors des rendez-vous individuels avec le conseiller médico-sportif, M. Lamine
CAMARA, la personne peut aborder de façon plus personnelle et approfondie ses
possibilités de maintenir cette AP au-delà de la passerelle du DFS.
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Possibilité d’essayer les activités du PASS (Portail d’Accompagnement Sport Santé)
lorsque la fin de la passerelle des 12 semaines arrive sans avoir à verser une
participation.

Au-delà de la passerelle des 12 semaines d’AP les pratiquants sont orientés vers le PASS
correspondant à la continuité du DFS assuré par la société LACOMS ou vers d’autres structures
appropriées, qu’elles soient associatives ou du domaine privé. Le choix de la structure est
effectué en fonction d’un certain nombre de critères : les objectifs de la personne, ses envies et
attentes, ses contre-indications médicales, mais aussi ses disponibilités et ses moyens
financiers.
Pour le DFS la mission de l’enseignant d’activité physique adaptée est bien de permettre la
pratique de tous, dès que possible et le plus régulièrement possible. Quel que soit le stade et le
niveau d’activité pratiqué : du sédentaire à l’individu très entrainé.
Il est même établi qu’il convient de distinguer les comportements sédentaires des activités
d’intensité légère, compte tenu de leurs effets différenciés sur la santé (Pate et coll., 2008).
L’AP améliore la santé, elle doit donc être adaptée en fonction de chacun et être pérenne
pour et par tous.
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PARTIE C : Cadre Méthodologique
1) Présentation du lieu d’étude
J’ai effectué mon stage au sein de la société Lacoms. Il s’agit d’une entreprise de prestations de
services dans le domaine du sport-santé. Elle a été créée en avril 2009 par M. Lamine
CAMARA, également mon tuteur lors de ce stage.
La société Lacoms a pour principal client l’Association du Sport Santé, dans laquelle j’ai
effectué mon intervention. Celle-ci a été créée en 2011.
Mon intervention a eu lieu dans le cadre du « Défi-Forme Santé » (DFS).
Il s’agit d’un cycle de 12 semaines d’activité physique ayant pour objectif d'encourager la
pratique régulière d’activité physique des personnes qui en sont éloignées pour différentes
raisons médicales, psychologiques ou sociales, et qu’il s’agisse d’une pathologie chronique
(diabète, hypertension artérielle, maladies cardio-vasculaires, cancers…), des troubles
psychologiques ou sans pathologie particulière. Cinq séances hebdomadaires sont proposées
aux adhérents.

Le DFS est ouvert à toute personne voulant pratiquer, sous réserve du paiement des frais
d’inscription à l’association, soit 10 €. Il s’agit d’une somme « raisonnable » choisie pour ne
pas être un frein à l’entrée dans le programme. Pour s’inscrire les futurs pratiquants doivent
présenter un certificat médical rappelant les contre-indications afin d’adapter l’activité à
chacun.
Le DFS vise la reprise de l’activité et la mise en place d’une AP régulière dans le but de
reconditionner les pratiquants et surtout de leur permettre de poursuivre une AP de manière
autonome, régulière et pérenne.
Dans un objectif global d’amélioration de la santé, le DFS a pour but d’être accessible au plus
grand nombre (age, CSP, sexe, pathologie …).
L'encadrement est effectué par des intervenants en Activités Physiques Adaptées ayant reçu une
formation spécialisée leur permettant de mettre en place une AP adaptée, tout en transmettant
des informations et d’accompagner la personne pour la rendre actrice de son activité physique.
La durée de trois mois du DFS se base sur les recommandations scientifiques actuellement
admises par rapport au temps nécessaire à l’amélioration de la condition physique et permettrait
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de constater une efficacité propice à continuer. Il y a 3 sessions de Défi-Forme Santé qui se
déroulent de janvier à mars, d’avril à juin et de septembre à décembre.

Le Défi-Forme Santé perdure grâce à un travail effectué par de nombreux acteurs, réunis au
sein d’un comité de pilotage :
 La société Lacoms, qui fournit des enseignants en APA en charge de la programmation et
de la réalisation des séances d’AP, est représentée au comité de pilotage du DFS par son
directeur, M. Lamine CAMARA, conseiller médico-sportif.
 L’Association du Sport Santé s’occupe de la partie administrative et comptable du projet.
Elle est représentée au comité de pilotage du DFS par sa présidente le Dr Anne Louise
AVRONSART, médecin du sport et son vice-président, le Dr Frédéric COURAGE, médecin
généraliste.
 Le syndicat interdépartemental du parc sportif (SIPS) 75-93, gère le parc des sports situé
dans le département de la Seine Saint Denis. Cet organisme permet la location, à moindre
coût, des installations sportives utilisées (gymnase, piscine, stade). Le SIPS était représenté
au comité de pilotage du DFS par M. Olivier CHAPELLE, il est aujourd’hui représenté par
Mme Bernadette BILLY.
 L’université Paris 13 est en charge de l’évaluation du programme et de la mise en place des
tests de condition physique et de qualité de vie. Elle est représentée au sein du comité de
pilotage du DFS par le Dr Didier CHAPELOT, médecin, maitre de conférences, et
responsable de la licence APA-S à l’Université Paris 13 de Bobigny.
 L’Agence Régionale de Santé, permet, via son soutien financier indispensable, la réalisation
du projet. Elle n’est pas représentée au comité de pilotage du DFS. Un rapport d’activité lui
est remis chaque année.

2) Les différents types d’activités proposés
 Le renforcement musculaire : Il se déroule au gymnase Jean Lurçat, situé dans l’enceinte du
parc des sports de la Courneuve, ou en été, sur une piste d’athlétisme située à proximité. Les
séances durent environ une heure et demie. Il y a trois séances par semaine, tous les lundis,
mercredis et vendredis. Les séances comportent aussi des exercices aérobies, d’équilibre et de
coordination. Tout s’effectue au poids du corps et souvent sans matériel. La plupart du temps
les séances sont divisées en quatre parties : une première partie d’échauffement général, une
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axée sur le renforcement des membres inférieurs, une sur celui des membres supérieurs et une
dernière qui se concentre sur les abdominaux. Il est possible que les séances soient modifiées
afin de ne pas faire trop de répétitions.
 L’aquagym : Les séances se déroulent à la piscine interdépartementale Marville à St Denis,
voisine de l’enceinte du Parc des Sports de la Courneuve. Il y a une séance d’aquagym par
semaine, le samedi matin. Il y a également deux créneaux d’aquagym réservés pour les
adhérents au PASS le lundi et le mercredi matin.
Les séances se composent d’exercices aérobies et de renforcement musculaire, avec utilisation
du matériel disponible sur place. Elles sont réalisées la plupart du temps sous la forme de trois
séquences : la première avec du travail continu pour réaliser un échauffement général, puis deux
séquences sous forme de circuits intermittents (qui correspondent à un enchainement de courtes
périodes d’exercices à haute intensité, suivies de périodes moins intenses de récupération).
 La marche nordique : Elle se déroule en extérieur, dans le parc départemental Georges-Valbon
à la Courneuve. Il y a deux séances par semaine, le mardi et également le jeudi matin pour les
adhérents au PASS. Chaque séance dure en moyenne une heure et demie. Le mardi l’intensité
de la marche est conseillée pour les personnes venant de se remettre à l’activité physique, pour
les mieux entrainés et ou les plus « courageux » il est possible de pratiquer le jeudi, l’intensité
de la marche y étant plus élevée.
 La musculation : Pour les adhérents au PASS il est possible d’effectuer de l’Activité Physique
au sein d’une salle de sport (fitness Park) du stade de France les mardis et vendredis. Il y a 2
séances par semaine et également 2 séances à la piscine de St Denis « la Baleine » les mardis
et vendredis assurées par un intervenant de l’association. Les adhérents effectuent la plupart du
temps une moyenne de 30 minutes d’exercices d’aérobie et 30 minutes de renforcement
musculaire.
 Basket / Badminton / Boxe / Ping-pong : Pour les adhérents au PASS il est possible de
découvrir et de s’initier à ces activités. Elles ont lieu les lundi, mercredi et vendredi à partir de
19h30 au gymnase Jean Lurçat.
Ces différentes activités sont adaptées aux besoins, envies et aux contre-indications de chacun
des adhérents.
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3) Critères d’inclusion à l’étude
Afin d’être inclus dans cette étude l’ensemble des individus devait :


Être Majeur,



Avoir déjà été inscrit un jour ou inscrit au sein du DFS,



Avoir participé à au moins une séance,



Être en capacité de comprendre le français,



Donner son accord verbal pour faire partie de cette étude.

J’ai souhaité questionner un maximum d’adhérents répondant à ces critères, dans le cadre de
mes disponibilités lors de mon stage.

4) Protocole Expérimental
Le questionnaire utilisé est inspiré des questionnaires de la littérature qui visent à évaluer la
pratique d’AP chez des personnes âgées, mais il a été modifié afin d’être adapté au contexte des
adhérents du DFS.
Il se compose de 21 questions réparties en 3 grands thèmes : + deux questions ajoutées
 Questions 1 à 6 : Elles concernent la personne et ses caractéristiques : sexe, âge, diabète,
statut vis-à-vis des affections de longues durées (ALD), commune de résidence principale. La
question relative au diabète est une demande particulière de l’ARS-93, dans le but de chiffrer
le nombre de personnes diabétiques qui sont passées par le DFS.
 Questions 7 à 17 : Elles correspondent à l’AP pratiquée et aux raisons potentielles d’une
inactivité. La question 7 évalue s’il y a une pratique ou non et les questions 8 à 12 tentent de
quantifier l’AP pratiquée, d’identifier le cadre de pratique et de définir son intensité. La
quantification se base sur le modèle FITT (fréquence, intensité, temps et type de l’activité). Les
questions 13 à 15 tentent d’évaluer les raisons de l’inactivité des personnes non pratiquant l’AP.
 Question 18 à 21 : Elles correspondent à une évaluation des représentations de l’AP et de ses
effets sur la santé, ainsi qu’au niveau de satisfaction par rapport au DFS.
 Enfin, je me suis permis d’ajouter cette année deux questions supplémentaires. Une première
portant sur les attentes des pratiquants au moment de leur adhésion, les raisons et/ou attentes
physiques, psychologiques ou sociales. Une seconde question concerne la manière dont les
adhérents ont connu le DFS.
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En ce qui concerne les modalités de réalisation du questionnaire ; ce dernier a été effectué par
entretien téléphonique pour une majeur partie des adhérents. Seule une vingtaine de
questionnaires manuscrits a été remplis sur le lieu de pratique.
L’entretien téléphonique se déroulait de la façon suivante : après une présentation succincte du
but de l’appel (suivi des pratiquants passés par le DFS), j’obtenais ou non le consentement de
la personne (si la réponse était négative, je lui proposais de la rappeler à une date ultérieure ou
à l’inverse je lui laissais la possibilité de pouvoir me rappeler). Si la réponse était positive, je
prenais donc le temps de poser les différentes questions.
Une fois le questionnaire terminé, je rappelais à chaque personne qu’elle était la bienvenue pour
reprendre une activité ou tout simplement joindre l’association en vue d’échanger, de poser
certaines questions …
L’entretien durait 5 à 10 minutes en moyenne allant au minimum de 3 minutes à 17 minutes au
maximum. En cas de messagerie, un message vocal était laissé. A défaut de nouvelles, j’ai
rappelé certaines personnes et constaté que peu écoutaient leurs messages. J’ai par conséquent
pris le parti d’envoyer un texto de présentation. J’ai ainsi obtenu de plus nombreux retours.
Les personnes jointes deux fois, ayant reçu un message et pour qui je n’ai pas eu de retour, ont
été considérées comme « non –répondantes ».
J’ai pour cette évaluation, tenté d’introduire l’ensemble des pratiquants du DFS des années
2018, 2017, 2016. Afin de récolter un maximum de données j’ai eu accès à Médiateam,, un site
utilisé par l’entreprise Lacoms répertoriant tous les adhérents et les informations relatives à
chacun d’eux (sexe, âge, lieu de résidence, nombre d’interventions).
J’ai donc souhaité récupérer le maximum de données possibles pour, par la suite, cibler et
sélectionner les éléments qui me semblaient les plus pertinents pour notre étude.
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PARTIE D : Présentation des résultats
Pour les années 2018, 2017, 2016, j’ai pu récupérer de Médiateam les coordonnées de 1 132
adhérents. Sur ces 1 132 personnes, on dénombre 274 enfants qui n’ont pas été joints car il
s’agit de mineurs ayant participé aux stages durant les vacances scolaires et 245 personnes
étaient sans numéro. Soit ces personnes n’avaient tout simplement pas souhaité laisser leurs
coordonnées téléphoniques, soit n’avaient pas de téléphone portable.
J’ai donc tenté de joindre 613 personnes. Sur ces 613 personnes j’ai eu 322 personnes sur
messagerie, 29 ayant « numéro non attribué », et 7 personnes n’ont pas accepté de participer à
cette étude. J’ai donc obtenu 255 réponses.

1) Présentation des résultats : les répondants
a) Présentation de la population

Figure 1: Présentation de la population 1

Sur les 255 réponses, 238 étaient des femmes et 17 étaient des hommes. L’âge moyen de ces
répondants est de 53 ans. La personne la plus jeune ayant participé au sein du défi forme santé
a 18 ans et la personne la plus âgée, 88 ans. Sur ces 255 personnes, 66 ont déclaré avoir une
affection de longue durée dont 43 diabétiques.
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Figure 2: Présentation de la population 2

Concernant les 238 femmes, 135 (près de 57 %) ont indiqué continuer une activité physique de
type encadré ou non de manière régulière. A l’inverse 103 femmes ont répondu qu’elles ne
pratiquaient pas ou plus d’activité physique régulière.
Concernant les 17 hommes, 11 (près de 65 %) ont indiqué continuer une activité physique de
type encadré ou non de manière régulière. A l’inverse 6 hommes ont répondu qu’ils ne
pratiquaient pas ou plus d’activité physique régulière.

b) Localisation géographique

Localisation Géographique des répondants
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Figure 3: Localisation géographique des répondants

Sur les 255 personnes ayant répondu 151 habitent à Saint-Denis (59,22%), 27 résident à
Pierrefitte (10,59%), 16 à Stains (6,27%) et 13 à la Courneuve (5,1%). Plus de 81% habitent
ainsi au sein des villes, les plus proches des infrastructures du DFS, soit 207 personnes. Les 48
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personnes restantes (18,82%), sont dispatchées dans un ensemble de villes plus ou moins
proches des lieux du DFS (essentiellement en Seine Saint Denis, dans le Val d’Oise et à Paris).

Localisation Géographique des Pratiquants
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Figure 4: Localisation géographique des pratiquants

Sur les 146 personnes ayant répondu pratiquer une activité physique régulière, 94 habitent à
Saint-Denis (64,38%),10 résident à Pierrefitte (6,85%), 8 habitent à Stains (5,48%) et 8 à la
Courneuve (5,48%). Il s’agit également des villes les plus proches des infrastructures du DFS
ce qui représente 120 personnes (82,19%). Les 26 personnes restantes (17,81%), sont
dispatchées dans un ensemble de villes plus ou moins proches des lieux du DFS.
Figure 5 : Localisation géographique des non pratiquants
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Sur les 109 personnes ayant répondu ne pas pratiquer une activité physique régulière 57 habitent
à Saint-Denis, (52,29%), 17 résident à Pierrefitte (15,60%), 8 habitent à Stains (7,34%), 5 à la
Courneuve (4,59%) représentant 87 personnes (79,81%) des non pratiquants. Les 22 personnes
restantes (20,18%), se répartissent dans un ensemble de villes plus ou moins proches des lieux
du DFS.
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c) Age

Figure 6: Nombre de personnes en fonction de la tranche d’âge des répondants au questionnaire

Ce graphique, représentant la fréquence de notre population selon les âges, laisse paraître que
81,56% des participants ont entre 33 et 70 ans. Plus précisément les 48 à 63 ans représentent
36,08% de l’ensemble des répondants.

Figure 7 : Nombre de personnes en fonction de la tranche d’âge des pratiquants à l’AP

Concernant les 146 personnes ayant participé au Défi-Forme Santé et pratiquant une activité
physique régulière (57,25%) des répondants, il apparait un nombre plus important de personnes
âgées de 36 à 72 ans (68,35%) et plus précisément des personnes âgées de 54 à 72 ans (45,89%).
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Figure 8 : Nombre de personnes en fonction de la tranche d’âge des non pratiquants à l’AP

Concernant les 109 personnes ayant participé au Défi-Forme Santé et non pratiquant une
activité physique régulière (42,74% des 255 répondants), il apparait un nombre plus important
de personnes âgées de 31 à 70 ans, (81,65%) et plus précisément des personnes âgées de 41 à
51 ans (27,52%).

2) Présentation des résultats : l’activité physique
a) Concernant les pratiquants

Types de structures où ils continuent à pratiquer
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Figure 9 : Types de structures où les pratiquants continuent à pratiquer

Concernant les 146 personnes ayant participé au défi forme santé et pratiquant de l’activité
physique régulièrement, 77 personnes (52,74%), continuent de pratiquer de l’activité physique
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au sein de l’association du DFS ou par le PASS. 30 personnes (20,55%), pratiquent une activité
physique dans tout type d’association sportive autre que le Sport Santé. 13.01 %, soit 19
personnes, pratiquent une activité physique de type individuel comme de la marche, du vélo,
de la natation ou de la course à pied… 12 personnes (8,22%), pratiquent dans une salle de sport
et 4 (2,74%), au sein de l’hôpital Delafontaine dans le cadre d’une activité physique proposée
aux femmes enceintes. Les quatre personnes restantes (2,74%), effectuent de l’activité physique
au sein d’un hôpital, sur un lieu de travail mais également chez un kinésithérapeute ou dans le
cadre d’une l’activité scolaire.

Types d'AP pour les pratiquants
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Figure 10 : Types d’AP pour les pratiquants

Concernant les 146 personnes ayant participé au DFS et pratiquant de l’activité physique
régulièrement, 64 personnes (43,84%) pratiquent du renforcement musculaire, 56 personnes,
(38 ,36%), pratiquent de l’aquagym et 53 personnes (36,30%), pratiquent de la marche
nordique. Il s’agit des 3 activités proposées par le DFS. Une même personne peut pratiquer la
marche nordique mais également le renforcement musculaire et/ou l’aquagym. 30 personnes
(20,55%), pratiquent de la musculation ; activité proposée avec le PASS ; ou au niveau
individuel en salle de sport. Enfin, 20 personnes (13.70 %), pratiquent de la marche en
individuel. La dernière vingtaine de pratiquants se répartit entre les activités tels que la zumba,
le stretching, le pingpong, la boxe ou la batucada…
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Figure 11: Depuis quand pratiquent ils

Concernant les 146 personnes ayant participé au DFS et pratiquant de l’activité physique
régulière, 4 personnes (2,74%), ont évoqué être inscrites au défi depuis moins d’un mois. 44
personnes (30,14%), ont déclaré être inscrites et pratiquer depuis plus d’un mois mais moins de
6 mois. 14 personnes (9,59%), ont déclaré pratiquer depuis plus de 6 mois à un an et 84
personnes (57,53%), déclarent pratiquer une activité physique depuis plus d’un an.
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Figure 12: Nombre de pratiques par semaine des pratiquants

Concernant les 146 personnes ayant participé au DFS et pratiquant de l’activité physique
régulière, 52 personnes (35,62%), déclarent pratiquer au minimum au moins une fois par
semaine, 54 personnes (36,99%), ont déclaré pratiquer au minimum entre 2 à 3 fois par semaine,
37 personnes (25,34%), ont déclaré pratiquer au minimum 3 à 4 fois par semaine et seulement
3 personnes (2,05%), pratiqueraient une activité physique au moins 4 fois par semaine.
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b) Concernant les non pratiquants

Raisons de la non pratique d'AP
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Figure 13 : Raisons de la non pratique d’AP

109 Personnes ont déclaré ne pas pratiquer d’activité physique régulièrement pour différentes
raisons
54 personnes (49,54%), évoquent un problème de motivation, 53 personnes (48,62%), déclarent
ne pas avoir assez de temps pour pratiquer, 29 personnes (26,61%), déclarent avoir un problème
de santé, 11 personnes (10,09%), évoquent des raisons financières qui ne permettent pas de
pratiquer une AP, 10 personnes (9,17%), déclarent avoir des problèmes familiaux et 6 (5,50%),
expliquent que les structures proposées par le DFS ne seraient pas assez proches. Enfin, les
personnes restantes évoquent des départs en outre-mer, des accouchements récents, la peur de
sortir le soir et pour finir des difficultés d’accompagnement comme l’impossibilité de s’y rendre
seul ou encore le fait que « les copines ne soient plus présentes pour pratiquer ».

Nombre de personnes souhaitant reprendre
une AP sur les 109 non pratiquants
87

Souhait reprendre une AP
Pas assez de temps

94

Trop de problèmes de santé

Figure 14:Nombre de personnes souhaitant reprendre une AP sur les 109 non pratiquants
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Sur les 109 personnes ayant répondu ne plus pratiquer une activité physique (42,74%) de
l’ensemble des répondants à mon étude, 94 personnes (86,24%), ont évoqué le souhait de
reprendre une activité physique. A l’inverse, 8 personnes (7,34%), évoquent le fait de ne
vraiment pas avoir assez de temps pour reprendre une activité physique, et 7 personnes (6,42%),
ont répondu ne pas vouloir, ni pouvoir, reprendre une activité physique en raison de problèmes
de santé trop importants.

c) Concernant l’ensemble des répondants

Moyen par lequel les adhérents ont connu
l'Association du Sport Santé
83

82

25

13

12

10

8

6

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

Figure 15:Moyen par lequel les adhérents ont connu l’association du Sport Santé

Sur l’ensemble des répondants à l’étude, soit 255 personnes, 83 personnes (32,55%), ont
répondu avoir connus le DFS sur des recommandations de leur médecin traitant, 82 personnes
(32,16%), ont répondu avoir connu le DFS grâce à un échange avec un ami ou une connaissance.
25 personnes (9,80%), par l’Hôpital Delafontaine, 13 personnes (5,10%), par le forum des
associations,12 personnes (4,70%), par le centre médicosocial de Pierrefitte, 10 personnes
(3,92%), à la maison de quartier floréal, 8 (3,14%), ne se rappelle plus, 6 (2,35%), par l’hôpital
Avicenne situé à Bobigny, 4 (1,57%), par une diététicienne et également, 4 (1,57%) grâce à des
flyers sur l’association. Enfin, 8 personnes (3,14%), évoquent d’autres raisons.
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Attentes des adhérents
194
10490
86 49 37 54 35 16 51 29 25 20 14 2

Ensemble répondants

16 12 8

15 10 5

Pratiquants

8 6 2

4 4 0

2 2 0

2 2 0

Non pratiquants

Figure 16:Attentes des adhérents

L’ensemble des individus ayant répondu au questionnaire avaient au commencement des
attentes différentes au sujet de l’Association du Sport Santé et de l’activité physique.
(Plusieurs réponses possible)
Sur l’ensemble des répondants à l’étude, soit 255 personnes, 194 personnes (76,07%) ont
évoqué avoir souhaité commencer le Défi-Forme Santé pour des raisons de santé en générale
et pour une meilleure forme au quotidien.
Sur ces 194 personnes, 104 continuent aujourd’hui l’AP (53,60%). 86 personnes (33,72%), ont
évoqué avoir commencé avec des attentes de maintien ou d’une perte de poids. Sur ces 86
personnes, ils sont 49 à continuer l’AP régulièrement (56,97%).
Elles sont 54 à avoir évoqué l’envie de réduire par l’AP les complications liées à leurs
pathologies (21,17%). Sur ces 54 personnes, 29 continuent aujourd’hui l’AP régulièrement
(53,70%). 51 personnes (20%), ont évoqué avoir commencé dans l’attente d’un meilleur bien
être psychologique. Sur ces 51 personnes, 35 pratiquent régulièrement (68,62%).
20 personnes (7,84%), ont répondu attendre de ce défi une augmentation de la motivation par
le groupe. Sur ces 20 personnes, 12 pratiquent aujourd’hui.
16 personnes, soit 6,27%, ont évoqué souhaiter s’inscrire pour le plaisir des activités proposées.
14 de ces 16 personnes pratiquent aujourd’hui (87,5%).
15 personnes (5,88%), se sont inscrites pour une motivation personnelle. 10 d’entre elles
continuent (80%).
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8 personnes (3,13%), qui souhaitaient commencer une activité, mais de manière adaptée. Ces 8
personnes continuent l’AP régulièrement.
4 personnes (1,56%), n’avait pas d’attente particulière avant le commencement de cette activité
et elles pratiquent toujours.
Enfin, 2 personnes (0,78%), ont saisi l’opportunité financière et 2 autres ont adhéré à
l’association dans l’attente d’être plus musclées. Ces quatre personnes continuent toujours l’AP.

Figure 17:Nombre de présences de l’ensemble des répondants

Il semblerait que 153 personnes, (60%), aient pratiqué entre 1 et 27 fois. 52 personnes (20,39%),
auraient pratiqué entre 27 et 53 fois, 15 personnes (5,88%), ont pratiqué entre 53 et 79 fois, 4
personnes (1,56%), entre 79 et 105 fois, 3 (1,17%), entre 105 et 131 interventions, 5 personnes
(1,96%), entre 131 et 157 fois, 3 personnes (1,17%) entre 157 et 183 interventions, 3 personnes
(1,17%), également entre 183 et 209 interventions, 2, soit moins de 1%, entre 209 et 235
interventions et pour finir une personne aurait effectué 316 interventions depuis son inscription
au sein de l’association et du Défi-Forme Santé. Pour 14 personnes le nombre d’interventions
n’était pas quantifié sur Médiateam.

Niveau de satisfaction vis-a-vis du DFS
121

EXCELLENT

127

TRES BIEN

7

0

0

ASSEZ BIEN

PAS TRES BIEN

MAUVAIS

Figure 18:Niveau de satisfaction vis-à-vis du DFS
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Il a été demandé aux répondants de donner leurs niveaux de satisfaction vis-à-vis de
l’association du Sport Santé et du DFS dans sa globalité sur une échelle de Likert. 121 personnes
(47,45%), des répondants ont un niveau de satisfaction excellent vis-à-vis du DFS. 127
personnes (49,80%), des répondants ont un niveau de satisfaction très correct vis-à-vis du DFS
et pour finir 7 personnes (2,74%), des répondants, ont un niveau de satisfaction moyen vis-àvis du DFS.
Grace à l’ensemble des appels menés lors de mon étude, une dizaine de personnes ont souhaité
reprendre contact avec l’association, afin d’avoir des informations sur les nouveaux lieux de
pratique, sur les différents créneaux horaires. Certains pensaient que l’association avait
interrompu ses activités ou d’autres n’avaient pas bien compris le fonctionnement du PASS.
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PARTIE E : Discussion
Dans cette partie, je tenterai d’analyser et d’expliquer les résultats chiffrés pouvant être mis en
relation afin de répondre à nos questions sur l’activité physique et sur la pérennité au sein du
Défi-Forme Santé.
Ces données ont été récoltées selon le protocole expérimental précédemment décrit.
Concernant notre étude, l’association du sport santé et la mise en place d’une passerelle
d’activité physique de 12 semaines le « Défi-Forme Santé », j’ai pu recueillir sur une population
de 255 personnes, 238 femmes et 17 hommes, les données suivantes :
Concernant la localisation géographique des adhérents :
Nous nous sommes concentrés sur les adhérents originaires de Saint Denis, Pierrefitte, Stains,
et la Courneuve car ils représentent 81,17% des personnes questionnées, à savoir 207 personnes
sur les 255 répondants. En me focalisant sur ces dernières, j’ai constaté que les infrastructures
sont justement au cœur de ces 4 villes pouvant expliquer l’importance de ce résultat.
-

120 personnes sur les 207 affirment continuer à pratiquer de l’activité physique
régulièrement, soit 58%.

-

87 personnes sur les 207 affirment ne pas pratiquer de l’activité physique régulièrement
soit 42%.

Incontestablement la majorité des personnes s’étant inscrites sont issues de ces 4 villes. De plus
il est démontré que les adhérents qui poursuivent cette activité dans le temps en sont également
majoritairement issues.
Concernant l’ensemble des 146 pratiquants et le type de structures dans lesquelles ils
poursuivent l’activité physique, plus de la moitié, 77 personnes (52%), ont évoqué pratiquer
aujourd’hui au sein du DFS ou avec le PASS. Sur ces 77 personnes, 60 personnes habitent à st
Denis, 5 à Stains, 2 à la Courneuve et 2 à Pierrefitte. Il s’agit comme évoqué des 4 villes les
plus proches des infrastructures regroupant 77,9 % des pratiquants.
Deux explications nous semblent probables : la proximité des infrastructures et sans doute une
connaissance des lieux, des personnes (intervenants, amis, autres adhérents …) et également un
climat de confiance qui s’est instauré durant cette mise en place de la passerelle des 12 semaines
d’activité ; même si l’objectif et la démarche du DFS n’est pas de garder ses adhérents et plutôt
de les adresser vers d’autres infrastructures locales.
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Concernant les 87 personnes ne pratiquant plus d’AP, à partir de leur adresse nous avons tenté
de repérer les facilités ou difficultés d’accès aux infrastructures. Il apparait que sur ces 87
personnes, 63 semblent relativement éloignées. La facilité d’accès aux infrastructures est plus
aisée pour les habitants de la cité la Courtille que pour une personne habitant le carrefour Pleyel
ou la Plaine st Denis. Par conséquent, sans être les seuls, la proximité comme l’éloignement
semblent être des facteurs facilitants ou limitants la poursuite ou l’arrêt de l’activité physique
au sein de l’association du Sport Santé.
La forte représentation de ces quatre villes, nous semble également tenir à l’existence d’un
partenariat, d’un travail en réseau important avec les services médicaux en général et
particulièrement avec les médecins traitants du secteur (Dr AVRONSART, Dr Courage …) soit
83 personnes, y compris les médecins du CMS de Pierrefitte. Belle surprise qui confirme
l’intérêt des médecins envers l’AP. L’évolution de leur rôle de conseil et de prescripteur auprès
des patients nous laisse entrevoir que l’activité physique va continuer de se développer.
Le nombre de personnes ayant découvert l’association par connaissance est important soit 82
sur 255 personnes, dont une majorité habitent dans une des quatre villes concernées, ce qui
démontre l’importance de la transmission de l’expression de satisfaction des individus et peut
être le souhait de partager cette expérience à plusieurs. De ce fait, se multiplie d’autant plus le
nombre de personnes issues du même secteur.

Concernant l’âge des adhérents :
Nous faisons tout premièrement face à une population très diversifiée du fait que l’adhérente la
plus jeune ait seulement 18 ans et la plus âgée 88 ans. Le DFS s’ouvre à l’ensemble des
personnes souhaitant pratiquer une activité physique adaptée et encadrée. Cette mixité aurait pu
apparaitre comme une limite. Or, il nous a semblé lors des séances que globalement elle avait
un effet rassurant pour les uns, motivant et « boostant » pour les autres.
La tranche d’âge s’étant le plus inscrit au sein du Défi-Forme Santé se situe entre 48 et 63 ans
(36,08%) de l’ensemble des répondants. Mais pour ceux qui continuent de pratiquer, 146
personnes (57,17%), après la passerelle des 12 semaines, la tranche d’âge entre 54 et 72 ans
(45,89%), est la plus représentée.
Nous avons pu constater au travers de nos recherches que cette tranche d’âge « la cinquantaine »
est de plus en plus nombreuse chaque année. Arrêtons-nous sur ce qui nous semble en être les
raisons :
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D’une part, le temps libre augmente, les enfants sont plus autonomes et il y a également une
diminution importante de l’activité professionnelle des séniors à partir de 55 ans (perte
d’emplois, arrêt maladie). Il y a donc plus de temps pour pratiquer.
D’autre part, avec cette avancée en âge, apparaissent des évolutions physiques psychologiques
et sociales. Par exemple les capacités fonctionnelles de l’organisme ne sont évidemment plus
celles qu’elles étaient. La masse musculaire fond, les articulations sont moins souples et plus
douloureuses, la densité osseuse diminue. Il s’agit de l’apparition des premières pathologies.
L’ensemble de ces évolutions peut générer un renfermement, un isolement mais aussi un plus
grand besoin.
C’est à travers ces différentes modifications qu’apparait une prise de conscience de la part des
individus : l’importance de pratiquer pour améliorer ou afin de rester en bonne santé ou « rester
en forme ». L’activité est de plus en plus conseillée aux personnes de cette tranche d’âge pour
qui l’AP peut apporter de nombreux bienfaits. Ces modifications pourraient être responsables
des remises en question et l’apparition du sentiment du besoin de pratiquer une AP.
Ne sont-ce pas là justement les objectifs proposés par le DFS ainsi particulièrement en
adéquation face aux besoins, et capacités de cette tranche d’âge.
A l’inverse, pour ceux qui ne pratiquent plus, 109 personnes (42,74%), la tranche d’âge entre
31 à 51 ans et plus particulièrement entre 41 et 51 ans (27,52%), est la plus représentative.
Cette tranche d’âge pourrait avoir moins de temps disponible, entre les enfants (sans doute
encore mineurs) et la vie professionnelle, et ne mesure peut-être pas encore suffisamment les
enjeux de l’activité physique.
Concernant la continuité des adhérents :
Suite à la fin du Défi-Forme Santé et des 12 semaines d’activité physique il est proposé par
l’entreprise LACOMS de continuer l’activité avec le PASS, mais cela représente un coût plus
élevé en fonction du nombre d’activités choisies par semaine en comparaison avec les 10 €
d’inscription pour les trois premiers mois d’activité ( 15 euros pour une activité, 23 pour deux
et 35 pour trois. Il peut donc s’agir d’un premier facteur limitant la continuité. Néanmoins,
concernant notre étude, ce facteur représente seulement 11 personnes (10,09%). La question de
l’argent restant tabou en France, y aurait-il d’autres personnes qui n’auraient pas oser
l’évoquer ?
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Concernant les raisons évoquées de la non pratique :
La moitié des 109 personnes questionnées expliquent qu’elles n’ont pas poursuivi pour des
raisons de motivation, de temps et aussi pour des problèmes de santé. Cependant, lorsque nous
les avons questionnées sur « le souhait de reprendre une activité », seules 15 personnes
confirment leur refus de poursuivre et le justifient. 94 personnes, à l’inverse, disent qu’elles
souhaiteraient reprendre une AP. Ces affirmations sont sans doute à nuancer.
Nous rappelons également que sur ces 94 personnes, une dizaine a souhaité être recontactée
afin d’obtenir certaines informations sur les activités et les créneaux horaires du PASS en vue,
éventuellement, de reprendre une AP. Ces échanges avec les anciens adhérents non pratiquants
nous amènent à nous questionner sur la nécessité d’effectuer un suivi des adhérents post DFS.
A savoir, les contacter pour leur rappeler l’importance de pratiquer une activité physique, les
disponibilités de l’association et une mise à disposition pour toute question en lien avec
l’activité physique. Il faudrait également réfléchir au choix de l’outil utilisé favorisant la
meilleure reprise de contact à savoir appel téléphonique, courrier postal, texto, ou encore par
mail…
Concernant l’ensemble des 146 pratiquants et le type de structures dans lesquelles ils
poursuivent l’activité physique, plus de la moitié, 77 personnes (52%), ont évoqué pratiquer
aujourd’hui au sein du DFS ou avec le PASS. Sur ces 77 personnes, 60 personnes habitent à st
Denis, 5 à Stains, 2 à la Courneuve et 2 à Pierrefitte. Il s’agit comme évoqué des 4 villes les
plus proches des infrastructures regroupant 77,9 % des pratiquants.
Après avoir défini dans quel type de structures les pratiquants poursuivent leur AP, nous avons
tenté de définir la moyenne d’âge de ces différents groupes afin d’analyser s’il pourrait y avoir
une corrélation entre l’âge et le choix de la structure et de l’activité.
Concernant les 77 pratiquants au sein du DFS ou du PASS la moyenne d’âge est de 58 ans.
Concernant les 30 pratiquants au sein d’une association autre que le DFS la moyenne d’âge est
de 56 ans. Celle des 19 pratiquants en individuel est de 52 ans. Enfin pour les 12 personnes
pratiquantes dans une salle de sport la moyenne d’âge est de 38 ans.
A la lecture de ces chiffres, ce qui nous interpelle tout premièrement est la moyenne d’âge des
individus pratiquant dans une salle de sport. Il nous semble que cela s’explique, du fait que la
salle de sport répond à une démarche plus individuelle et plus libre en termes de créneaux
horaires pour des personnes qui vraisemblablement ont une activité professionnelle et prouvent
aussi avoir des impératifs familiaux. Par ailleurs, c’est bien cette génération qui a connu le
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développement important des salles de sport et la modification des pratiques au cours des
dernières années. Enfin il peut également y avoir aussi un refus de pratiquer avec des personnes
« plus âgées ».
A l’inverse comme déjà évoqué les personnes pratiquantes au DFS sont plus âgées et ont sans
doute plus de disponibilités. Le souhait d’une activité plus adaptée et plus rassurante grâce à
son encadrement par des professionnels de la santé et peut être le souhait de le partager avec
autrui pour créer du lien social d’autant que la plupart ne sont plus dans la vie active.
Concernant l’ensemble des attentes, il nous semble important de rappeler qu’il s’agissait d’une
question ouverte. A partir des réponses des individus, nous avons donc crée 11 catégories dans
lesquelles nous les avons classées. Les personnes pouvaient donner plusieurs réponses. Et nous
pouvons constater que l’ensemble de ces attentes répondent à des besoins de bien-être physique
psychologique et social tels qu’ils sont décrits dans la définition de la santé par l’OMS en 1946.
L’Association du Sport Sante leur est donc bien apparue comme un espace pouvant répondre à
leurs attentes et donc aux différentes composantes de la santé.
Il apparait que l’association a bien répondu aux attentes des différents adhérents. En effet lors
de la demande du niveau de satisfaction vis avis du DFS, 121 personnes ont considéré les
prestations « excellentes », 117 « très bien » et seulement 7 personnes comme « assez bien ».
Aucune personne ne s’est positionnée comme insatisfaite.

47

PARTIE F : Limites
Bien conscient qu’un travail de recherche n’est jamais terminé je vais tenter dans cette partie,
une auto critique basée sur mes observations réalisées tout au long de cette étude. Leurs finalités
étant d’approfondir et de compléter l’étude demandée, ainsi que tracer des pistes pour les
suivants.
La pérennité, comme elle est définie, est une action qui dure. Effectuer une étude sur ce concept
en seulement 2 mois et demi semble donc trop court, voire juste impossible. Cependant, il faut
toujours un commencement. Ce temps qui m’est accordé me permet donc d’effectuer un
premier travail sur ce concept, mais il faudrait travailler dessus sur plusieurs années afin
d’effectuer un réel suivi des adhérents permettant d’entrevoir l’ensemble des facteurs pouvant
avoir une influence. A mon échelle je peux me satisfaire d’avoir inclus à mon étude 255
personnes. Il s’agit pour moi d’une population très importante et significative pour
l’association, mais toujours trop faible pour en tirer des conclusions pouvant être applicables à
toutes et à tous.
Concernant la réalisation du questionnaire, il a donc été effectué à la fois par téléphone et en
face à face par écrit pour les adhérents que j’ai pu croiser lors de différentes séances d’AP.
J’ai donc dû appeler un par un, et à plusieurs reprises, un nombre important de personnes afin
d’avoir ces retours. La difficulté étant que les interlocuteurs n’avaient pas tous les mêmes
disponibilités, certains étaient au travail, d’autres occupés par les tâches quotidiennes. La durée
des appels a beaucoup varié, entre 3 et 17 minutes. Les conditions d’interview étaient donc très
aléatoires en fonction des répondants.
De plus, un questionnaire reste toujours subjectif. Les questions peuvent parfois manquer de
précisions ou être interprétées différemment par les répondants.
Par ailleurs, identifié comme faisant partie de l’association, les répondants ont pu ne pas
souhaiter me décevoir et donc adapter leurs réponses en fonction de ce qu’ils pensaient être une
bonne ou une mauvaise réponse. Certains ont pu aussi se sentir en échec face à l’activité
physique et l’association. Ne pouvant pas quantifier et vérifier l’AP à distance je dois donc
« faire confiance » à mes répondants.
Concernant l’ensemble des personnes jointes, il est compréhensible qu’une personne ayant
arrêté le défi depuis 2016 ait moins d’intérêt ou d’enthousiasme à me répondre en comparaison
à un individu pratiquant encore ou qui l’a interrompu depuis peu. Plusieurs personnes, ne se
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rappelant pas l’intitulé exact du Défi-Forme Santé, m’ont tout d’abord confondu avec un
commercial ou un publicitaire.
Des ajustements auraient également pu être faits au niveau du questionnaire.
Après avoir remarqué une difficulté des adhérents à comprendre et à répondre à la question 13
portant sur « l’intensité perçue à l’effort », j’ai choisi de ne plus la poser. Il aurait pu être
intéressant de l’associer à une échelle de Borg, par exemple, afin de permettre aux adhérents de
pouvoir répondre plus facilement et ainsi mieux quantifier cette intensité.
A l’inverse, d’autres questions auraient pu être ajoutées, il a été demandé aux répondants leurs
attentes lors de l’inscription au DFS. Il aurait pu être intéressant de doubler la question de
« Qu’en est-il aujourd’hui ? » afin de voir l’évolution des attentes, avec la pratique. Concernant
les non pratiquants, nous aurions pu les interroger sur ce qui pourrait favoriser une reprise de
l’activité physique.
D’autres informations comme la catégorie socio-professionnelle ou la situation familiale
permettraient de mieux connaitre le public et d’affiner l’étude.
Concernant les attentes des pratiquants lors de l’inscription au DFS, ma question était ouverte,
c’est ensuite à partir des termes employés par les répondants et des attentes qui se répétaient
que j’ai créé 11 catégories afin de pouvoir les classer.
Bien que j’ai tenté d’être le plus objectif possible, il s’agit néanmoins d’une interprétation
personnelle à partir des propos des individus.
Une liste pré établie des attentes aurait pu être proposée, sans doute plus facile à exploiter mais
difficile à proposer dans une enquête au téléphone.
Dans mon étude j’ai considéré comme « pratiquant » toute personne effectuant un minimum
d’activité pouvant atteindre les recommandations de l’OMS même s’il ne s’agissait pas
d’activité encadrée. Une personne m’ayant dit effectuer 30 minutes de marche minimum par
jour fut considérée comme pratiquante. Celle qui, pour exemple, a indiqué « marcher une fois
par mois » a été considérée comme « non pratiquante ».
Si nous nous référons à la définition de l’activité physique, j’aurais pu inclure dans l’étude toute
personne pratiquant une activité physique même si celle-ci n’atteignait pas les
recommandations. Cependant, j’ai été dans l’obligation d’effectuer cette sélection et de
différencier les personnes dites « pratiquantes » et « non pratiquantes ».

50

Néanmoins, comme il a déjà été évoqué, tout AP, même la plus minime devrait être mesurée.
Il serait donc intéressant de tenter de quantifier l’AP pour les personnes considérées comme
non pratiquantes.
Afin de récolter les premières informations sur les adhérents et d’en joindre un maximum, j’ai
eu accès au site de l’entreprise LACOMS, regroupant l’ensemble des informations sur les
adhérents. Malheureusement, celles-ci étaient parfois incomplètes, ce qui a complexifié le
travail d’enquête. Avec plus de temps certaines informations auraient pu être récupérées.
Une inégalité homme/femme est présente au sein de l’association où près de 90% des adhérents
sont des femmes. Dans mon étude on dénombre seulement 17 hommes pour 238 femmes.
Il m’a été demandé d’effectuer un travail sur l’ensemble de la population ayant adhéré à
l’association. Cependant, outre un travail de recherche autour de cette différence de genre
constatée dès l’inscription, travail qui serait passionnant, mais qui n’est pas l’objet de mon
étude, j’aurais souhaité l’affiner en effectuant des comparaisons entre hommes et femmes
(attentes, choix activité, maintien de l’activité facteurs limitants, …) Cependant j’ai écarté ce
choix car le panel des hommes était particulièrement faible.
L’ensemble de ces limites et les différents travaux regroupés et analysés permettraient de
développer le processus du concept de pérennité.
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Conclusion
Dans une société où les technologies ne cessent d’évoluer, où la population et le nombre de
maladies chroniques augmentent parallèlement, et où les comportements humains sont de plus
en plus sédentaires ; l’activité physique devient un facteur indispensable de bonne santé telle
qu’elle est définie par l’OMS. Ses bienfaits sont reconnus et sa pratique dans le temps, et pour
le plus grand nombre, est donc devenue un enjeu majeur de santé publique. Au fur et à mesure,
les préconisations, tant en termes de prévention, qu’au niveau des interventions ont évolué, le
nombre d’infrastructures ou d’espaces réservés à la pratique d’une activité physique est en
pleine expansion.
Le nombre de personnes pratiquant une activité physique augmente, à la fois suite à la prise de
conscience de l’importance des bienfaits de l’AP, pour un bien être général, mais également
aussi, dans le but de répondre aux critères corporels et esthétiques dans une société qui favorise
le besoin d’être aux normes.
Malgré tout, l’ensemble des recommandations ne semble pas encore être appliqué par tous et
notamment pour un public pouvant présenter des problèmes de santé et une situation
socioéconomique plus précaire.
C’est dans ce cadre que j’ai effectué mon stage au sein de l’association du Sport Santé. A travers
mes différentes interventions et suite à la demande de l’ARS j’ai été amené à me poser la
question suivante : « La mise en place d’une passerelle d’AP adaptée encadrée sur 12 semaines,
le Défi-Forme Santé, permet-elle aux adhérents de l’association du Sport Santé de rendre leur
activité physique pérenne ? »
Afin d’y répondre j’ai tenté de recenser le maximum d’informations concernant les adhérents
et leur activité physique sur l’ensemble des trois dernières années.
D’après mes résultats, il semblerait que ceux qui poursuivent l’activité au sein du DFS aient
des points en commun comme la localisation géographique, l’âge, la manière dont ils ont connu
le DFS. Néanmoins, l’objectif du DFS n’est pas de se focaliser sur un public ou un type de
personnes en particulier. Son objectif est d’atteindre le maximum de personnes, d’instaurer une
prise de conscience et de rendre les personnes progressivement actrices de leur santé. En effet,
les attentes, les besoins, et les compétences de chacun varient, d’un environnement à l’autre,
d’où l’importance de favoriser le maximum d’autonomie afin de gérer son activité.
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A tous les stades de l’association du Sport Santé les responsables et les intervenants agissent et
se questionnent afin d’assurer le développement et le maintien de l’activité physique.

Cette étude me permet donc de conclure que le DFS est bien une passerelle tremplin d’AP
permettant à une partie des personnes, ayant adhéré à l’association, de poursuivre celle-ci dans
le temps, au sein de cette même association ou dans d’autres infrastructures ou même de
manière individuelle. Sur un ensemble de 255 personnes interrogées, 146 personnes sont
considérées comme pratiquant une activité physique régulière. Sur ces 146 pratiquants 98
effectuent une AP régulière depuis plus de six mois. Ils ont donc inclus l’AP dans leur mode de
vie au quotidien et atteint le stade de maintien selon Prochaska et al. Nous pouvons donc définir
que ces 98 personnes pratiquent une AP de manière pérenne.
Par ailleurs, l’ensemble des 255 personnes ont reconnu que l’activité physique était bénéfique
pour la santé. Sur les 109 non pratiquants 94 évoquent vouloir reprendre une activité physique.
Ce qui nous confirment au moins que la pratique d’une AP par cette passerelle de 12 semaines
permet une prise de conscience de l’importance de pratiquer pour l’ensemble des adhérents.
A ce stade, et enrichi des échanges avec les différents professionnels de l’association, il
m’apparait souhaitable de renforcer certaines actions et également proposer d’autres initiatives
en vue de favoriser la pérennité de l’activité physique d’un maximum d’adhérents, sans
prétention d’exhaustivité.
Premièrement, concernant le suivi des adhérents, favoriser les temps d’échange afin de répondre
au maximum de questions et susciter le questionnement ; A la fois individuellement, mais
également avec le groupe. Favoriser des temps où il y a des apports des intervenants mais
également un partage d’expériences de la part des adhérents. Les intervenants, souvent très
concentrés sur la qualité de la séance d’activité, mais conscients de cette dimension, pourraient
réduire le temps de pratique pour favoriser ces échanges.
Suite à notre constat que beaucoup d’adhérents maintiennent leur activité physique au sein du
DFS, pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, il semble important de renforcer
l’accompagnement de chacun dans une démarche post-passerelle. A savoir, s’ils acceptent la
démarche, repérer les espaces, les infrastructures, établir un relais avec un club ou une
association, afin de réduire voire supprimer la peur de l’inconnu qui peut freiner certains
individus. A l’inverse, comme évoqué dans la discussion, il pourrait être important de garder
un lien avec les anciens adhérents afin de mesurer combien et comment ils continuent à
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pratiquer de l’activité physique, ou à défaut, tenter de remobiliser celles et ceux qui ne
pratiquent plus.
Il est apparu aussi que l’argent pouvait être un frein pour la continuité d’une activité, et ce
notamment pour une personne souhaitant poursuivre de manière encadrée. N’y aurait -il pas
des pistes à explorer du côté de l’association en vue de favoriser un soutien individuel à la
pratique d’une activité physique ou sportive (chèque sport, parrainages, tarifs dégressifs,
employeur, caisse de retraites, conseil départemental…) ?
Concernant la question des déplacements, un certain nombre de villes ont mis en place un
service d’aide aux personnes à mobilité réduite. Un partenariat serait-il envisageable, quelques
jours par mois, plus particulièrement en fin de journée, en hiver… ?
La société LACOMS se questionne également sur la possibilité pour chaque pratiquant de
pouvoir mesurer son activité à l’aide d’un bracelet connecté. Celui-ci, en permanence au contact
des individus, permettrait de mesurer et d’analyser des données comme la fréquence cardiaque,
le nombre de pas par jours, le temps passé en mouvement dans la journée …
Données qu’il est impossible de recueillir par la passation d’un questionnaire.
Avec le temps il serait donc possible de déterminer si l’individu a modifié son mode de vie et
inclus l’activité physique dans son quotidien. De plus, cela permettrait sans doute d’augmenter
la motivation des adhérents par la satisfaction, ou pas, des données personnelles recueillies et
favoriserait l’autonomie de chacun.
Après avoir insisté sur l’importance de l’activité physique et son développement les financeurs
et les professionnels se questionnent aujourd’hui sur la notion de pérennité et la manière de
l’évaluer.
Par son action le DFS contribue à cette évolution et évaluation. Dans ce processus, il s’inscrit
pleinement en continuant de se questionner sur les moyens de développer une activité physique
pérenne pour le plus grand nombre.

A titre personnel, j’ai eu l’opportunité d’effectuer un stage au sein du service de Nutrition de
l’Hôpital Européen Georges Pompidou en Master 1. Dans le cadre d’un bilan d’obésité et de
santé notre objectif, en tant qu’enseignant d’activité physique adaptée, était bien d’aider les
personnes à faire une démarche vers une Activité physique et les mettre en relation avec
différentes structures comme le DFS en fonction de leurs souhaits et besoins.
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Cette expérience avec le DFS et ce travail autour de la pérennité m’ont permis d’être au cœur
des différentes étapes de la prise en charge d’une personne et plus particulièrement celles en
situation d’obésité. Cela a donc été très formateur pour moi et m’appelle professionnellement à
œuvrer et continuer de me questionner sur le développement de l’activité physique, sa
continuité et sa pérennité.
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Annexes
Annexe 1 : Questionnaire de suivi de l’activité physique
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Merci de répondre au questionnaire ci-dessous en cochant la(les) case(s) correspondante(s)
à votre réponse :
1) Vous êtes :

2) Vous avez :

Une femme

Un homme

Age

ans

4) Vous êtes diabétique ? :
Oui

Non

5) Etes-vous pris en charge à 100% pour une ALD ? : …………………………………………………………………..…

6) Vous habitez la commune suivante :
Saint-Denis

Stains

Pierrefitte-sur-Seine

Villetaneuse

La Courneuve

Dugny

Autre(s) (précisez) :

………………………………………………………………………………………………

7) Pratiquez-vous actuellement une ou plusieurs activité(s) physique(s) ? :
Oui

Non

 Si non passez directement à la question 14)

8) Si oui, précisez laquelle (lesquelles) :
Aquagym

Marche

Marche Nordique

Natation

Musculation

Course à pieds

Stretching

Yoga

Renforcement musculaire

Autre(s) (précisez) :

………………………………………………………………………………………………

9) Dans quel(s) structure(s), établissement(s), lieu(x) pratiquez-vous cette (ces) activité(s) ?
Précisez :
………………………………………………………………………………………………
10) Depuis combien de temps pratiquez-vous cette (ces) activité(s) ?
Moins d’un mois
6 mois à 1 an

1 et 6 mois
Plus d’1 an

11) A quelle fréquence environ faites-vous cette (ces) activité(s) ? :
Moins d’1 fois par semaine
2 fois par semaine
3 à 4 fois par semaine

Plus de 4 fois par semaine

12) Quelle est la durée habituelle de vos séances (précisez pour chaque activité) ? :
Moins de 30 minutes

: ………………………………………………………………………………………………

30 à 45 minutes

: ………………………………………………………………………………………………

45 à 60 minutes

: ………………………………………………………………………………………………

Plus de 60 minutes

: ………………………………………………………………………………………………
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13) Habituellement comment percevez-vous votre effort (précisez pour chaque activité) ? :
Peu intense

: ………………………………………………………………………………………………

Moyennement intense

: …………………………………………………………………………………………

Intense

: ……………………………………………………………………………………………

Très intense

: ………………………………………………………………………………………………

Les questions 14, 15, 16 concerne les personnes ne pratiquant pas d’activité physique actuellement
14) Si vous ne pratiquez pas d’activité physique actuellement, cochez parmi les raisons proposées, celle(s) qui
correspond(ent) à la vôtre :
Problèmes de santé

Contraintes familiales

Contraintes professionnelles

Motivation

Contraintes financières

Manque de structure proche

Autre(s) (précisez) :

………………………………………………………………………………………………

15) Souhaiteriez-vous reprendre une activité physique ? :
Oui

Non

16) Si oui, quel type d’activité souhaiteriez-vous faire ?
Précisez :

………………………………………………………………………………………………

17) Que vous en fassiez ou non, quelle image avez-vous de l’activité physique ?
Excellente
Mauvaise

Très bonne

Assez bonne

Pas très bonne

18) Si l’image de l’activité physique est Pas très bonne ou Mauvaise, donnez la (les) raison(s) :
Précisez :

………………………………………………………………………………………………

19) Direz-vous que l’activité physique est :
Bénéfique pour votre santé

Sans effet sur votre santé

Néfaste à votre santé

Vous ne savez pas

20) Avec le recul, quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis du Défi Forme Santé :
Excellent

Très bon

Assez bon

Pas très bon

Mauvais

21) Si niveau de satisfaction Pas très bon ou Mauvais, donnez-la (les) raisons :
Précisez :

…………………………………………………………………………………………………….

22) Par quel moyen avez-vous connu le DFS ?
Précisez :

……………………………………………………………………………………………………..

23) Quelles étaient vos attentes physique, psychologique ou sociale lorsque vous avez souhaité vous inscrire
pour la première fois au DFS ?
Précisez :

………………………………………………………………………………………………………
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Annexe 2 : Localisation des lieux d’activités physique
Secteur privilégié : Saint Denis, Stains, La Courneuve, Pierrefitte sur Seine

Localisation des lieux d’activité physique
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