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Promotion d’un mode de
vie physiquement actif et
dynamiques de territoire
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Nombre de citations pour « Physical activity and health » dans Pubmed

Perspective historique

Activité physique et santé



Recommandations (evidence-based)

Activité physique et santé

Édition scientifiqueJuillet 2015

Mesures de maîtrise 
de la brucellose chez 
les bouquetins du Bargy 
 
Avis de l’Anses
 Rapport d’expertise collective

Édition scientifiqueFévrier 2016

Actualisation des repères 
du PNNS - Révisions des 
repères relatifs à l’activité 
physique et à la sédentarité
 
Avis de l’Anses
 Rapport d’expertise collective



Décret du 30 décembre 2016

Sport sur ordonnance

L’activité physique 
à visée thérapeutique



L’article fondateur
Dans le cadre du parcours de soins des patients

atteints d'une affection de longue durée, le

médecin traitant peut prescrire une activité

physique adaptée à la pathologie, aux capacités

physiques et au risque médical du patient.

Population concernée
Patients dont la maladie entre dans le cadre

d’une affection de longue durée (liste de 30

maladies)

Décret du 30 décembre 2016

Sport sur ordonnance



Etat des lieux dans le monde

Lamoureux et coll. Sports Med 2019 ; 49 :  41-55Guthold et coll. The Lancet 2018 ; 4 : 1-10

Prévalence d’inactivité physique Evolution séculaire de la condition physique

Activité physique et santé
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Benjamin Larras 

Sous la direction de Corinne Praznoczy 
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Benjamin Larras 

Sous la direction de Corinne Praznoczy 

Etat des lieux en France

Ac5vité physique et santé



Enseigner n’est pas
remplir un vase, c’est
allumer un feu

Anaximandre

Opter durablement pour un mode de vie actif

Principal enjeu



Il est parfaitement informé sur
toutes les options de choix qui lui
sont proposées

Il est capable de traiter de façon
logique et dénuée d’émotion toutes
les options de choix

Il a des préférences stables dans le
temps et indépendantes de la façon
dont lui choix lui sont proposés

3 supers pouvoirs

Opter durablement pour un mode de vie actif

Principal enjeu
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3 supers pouvoirs

Principal enjeu
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Opter durablement pour un mode de vie actif

Principal enjeu



Nous sommes des êtres
De comparaison plutôt que de raison

D’émotion

De contexte

D’habitude

D’intuition

Bref ...
Des êtres irrationnels

Opter durablement pour un mode de vie actif

Principal enjeu



La solution 
viendra-t-elle des 

territoires ?

Opter durablement pour un mode de vie actif

Principal enjeu



Des actions de promotion d’un
mode de vie physiquement actif

Il convient de proposer

Un système de mise en œuvre
de ces actions sur le territoire

Enjeu

Sport Santé et dynamique de territoire

Édition scientifiqueJuillet 2015

Mesures de maîtrise 
de la brucellose chez 
les bouquetins du Bargy 
 
Avis de l’Anses
 Rapport d’expertise collective

Édition scientifiqueFévrier 2016

Actualisation des repères 
du PNNS - Révisions des 
repères relatifs à l’activité 
physique et à la sédentarité
 
Avis de l’Anses
 Rapport d’expertise collective



Expérimentation régionale : Senior et sportif

Sport Santé et dynamique de territoire

Région Poitou – Charentes ; 2012 à 2014

Angoulême, La Rochelle, Melle, Poitiers

Réseaux mutualistes et associatifs

1 séance hebdomadaire pendant 6 mois



Expérimentation régionale : Senior et sportif

Sport Santé et dynamique de territoire

Région Poitou – Charentes ; 2012 à 2014

Angoulême, La Rochelle, Melle, Poitiers

Réseaux mutualistes et associatifs

1 séance hebdomadaire pendant 6 mois

Evaluation très positive (MF et MOVE)

Non pérennisé dans la région PC



Expérimentation régionale : Prescrimouv’

Sport Santé et dynamique de territoire

Région Poitou – Charentes ; 2016 à 2018

Grand Cognac, Grand Poitiers, Saintes

Réseaux médecins

1 coordonnateur par site

1 séance hebdomadaire pendant 3 mois



Expérimentation régionale : Prescrimouv’

Sport Santé et dynamique de territoire

Région Poitou – Charentes ; 2016 à 2018

Grand Cognac, Grand Poitiers, Saintes

Réseaux médecins

1 coordonnateur par site

1 séance hebdomadaire pendant 3 mois

Evaluation très positive (ORS)

Non pérennisé dans la région PC



Projet de recherche en cours (2 thèses)

Sport Santé et dynamique de territoire

Integrated Knowledge Transla-on 
empowerment of society toward sustainable ac-ve lifestyle 



• Territoire rural (281 communes, dont 241 <2000 habs)

• 62 habs.km2 (moyenne nationale : 116 habs.km2)

• Commerce, transport, services

• CHU, UP et CD86 : >1600 collaborateurs ; 90% de TPE

• Axe économique Poitiers – Châtellerault

• 1 CREPS, 1 CRITT + 1 CDOS très dynamique (GE SAS)

• 1 Chaire sport santé

Nécessité d’une vision à 360°

L’exemple du département de la Vienne 

Sport Santé et dynamique de territoire



Adaptation départementale : Sport Santé 86

Sport Santé et dynamique de territoire



Grand Poitiers

Sport Santé et dynamique de territoire

De l’e-sport ... vers l’e-sport – santé



L’Université de Poitiers et ses partenaires

Sport Santé et dynamique de territoire



L’Université de Poitiers et ses partenaires

Sport Santé et dynamique de territoire
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L’Université de Poitiers et ses partenaires

Sport Santé et dynamique de territoire



• Territoire rural (281 communes, dont 241 <2000 habs)

• 62 habs.km2 (moyenne naXonale : 116 habs.km2)

• Commerce, transport, services

• CHU, UP et CD86 : >1600 collaborateurs ; 90% de TPE

• Axe économique PoiXers – Châtellerault

• 1 CREPS, 1 CRITT + 1 CDOS très dynamique (GE SAS)

• 1 Chaire sport santé

Nécessité d’une vision à 360°

L’exemple du département de la Vienne 

Sport Santé et dynamique de territoire



@laurentbosquet
laurent.bosquet@univ-poitiers.fr

chairesportsante.univ-poitiers.fr

move.labo.univ-poitiers.fr

Merci de votre 
attention


