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Le comité d’organisation souhaite remercier nos partenaires (IDEX attractivité 
Unistra/Ministère de la recherche, INPES, Mutualité Française Alsace, ARS Alsace, Ville de 
Strasbourg), les services et composantes de l’Université de Strasbourg (E3S, Faculté des 
sciences du sport, Direction de la recherche, MISHA), les différents intervenants et les 60 
participants à cette journée pionnière. 

 

La littérature épidémiologique met en avant les bénéfices des activités physiques 
pour la santé, au niveau médical, mais aussi dans un sens global. Fortes de cette assise 
scientifique, les politiques publiques nationales et locales lancent ainsi, depuis quelques 
années, de nombreux programmes de prévention dans le secteur du « sport-santé », 
notamment dans les territoires défavorisés.  

L’équipe de recherche Sport et sciences sociales de l’Université de Strasbourg est 
spécialisée sur les thématiques d’intégration et d’éducation par le sport, particulièrement 
auprès des milieux et quartiers populaires. Depuis 2011, elle initie des programmes de 
recherche d’envergure (IDEX, ARS, MFA) pour contribuer à mieux comprendre les enjeux et 
les processus à l’œuvre au niveau de ces orientations politiques, sociales et sportives à 
différentes échelles territoriales.  

Cette journée d’étude visait à discuter les premiers résultats de ces enquêtes dans 
une perspective élargie, ouverte à la fois à la communauté académique (étudiants, 
enseignants, chercheurs), mais également aux mondes professionnels, sportifs, médicaux et 
éducatifs (éducateurs, agents territoriaux, responsables associatifs, professionnels de la 
promotion de la santé, médecins, professeurs EPS). 
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Après un moment de convivialité, le Professeur William GASPARINI a introduit la 
journée par une présentation de l’équipe de recherche « Sport et sciences sociales » -EA 
1342. 

http://f3s.unistra.fr/recherche/equipe-de-recherche-sport-et-sciences-sociales-e3s/ 

 

10h15- 12h15 : Présentation du programme de recherche IDEX apsapa.eu 

 

Site du programme : http://apsapa.eu/ 

 

Programme IDEX apsapa.eu : Activités physiques et prévention/ promotion de la 
santé : une injonction normative à l’épreuve de la pauvreté en Europe (2012-
2015) (Direction : Prof. Gilles Vieille Marchiset). 

 

Animateur : Maurice BLANC, PR émérite, SAGE, Université de Strasbourg 

 
Titre : «  Bougez-vous. Soyez heureux. Réflexion critique sur une éthique du 
bonheur par l’activité physique » . 

 

Gilles VIEILLE MARCHISET, PR, E3S, Université de Strasbourg. 

 
Présentation orale : http://apsapa.eu/bougez-plus-soyez-heureux-reflexion-critique 
 

La recherche vise à explorer le détail des décalages sociaux et culturels, ainsi que les 
processus d’étiquetage et d’exclusion inhérents, entre les injonctions normatives des 
programmes de promotion de la santé par les activités physiques et les représentations et 
usages sociaux du corps dans les quartiers pauvres en Europe. Le protocole de recueil de 
données est bâti sur quatre terrains d’enquêtes : la France, l’Allemagne, l’Italie et la Suisse, 
et a démarré, il y a plus d’un an, dans le cadre du programme apsapa.eu.  
Le positionnement scientifique s’inscrit dans l’idée d’une santé globale, qui prend en compte 
la maladie et le malade comme sujet, au sens de Canguilhem (1966) et au-delà des relations 
sociales instaurées autour du processus de santé. La grande problématique soulevée reste 
les inégalités sociales et territoriales de santé, où les usages corporels en matière de santé 
sont difficiles à appréhender auprès des populations pauvres. 

La première étape de travail de la recherche a été la définition de la santé. L’analyse des 
différents programmes de santé laisse apparaître en filigrane la lutte contre l’obésité (Rail, 
Holmes, Murray, 2010) et la lutte contre la sédentarité à travers l’injonction à la 
rationalisation de soi (Saul, 1992, Massé, 1997, Quéval 2008). Les recommandations 
normatives se font via l’alimentation et les pratiques physiques. 

L’approche comparative présentée analyse les programmes « Manger-bouger » en France, 
« Poids corporel sain »  en Suisse,  « in Form » en Allemagne, et « Guadagnare salute » en 

http://f3s.unistra.fr/recherche/equipe-de-recherche-sport-et-sciences-sociales-e3s/
http://apsapa.eu/
http://apsapa.eu/bougez-plus-soyez-heureux-reflexion-critique
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Italie. La base empirique s’appuie aussi sur l’utilisation des photos, des images au-delà de 
l’analyse de contenu et a amené l’idée d’éthique du bonheur pas le corps.  

L’hypothèse de travail est que l’injonction normative se fait dans le quotidien par des voies 
différentes dans chaque pays : entre individualité et collectivité, entre l’activité physique et le 
sport, entre contrainte et plaisir. Les programmes de promotion de la santé en Europe 
valoriseraient cependant une éthique du bonheur par le corps en mouvement. À travers ces 
dispositifs se dessine une vision de perfectibilité corporelle et personnelle. Toutefois, 
l’activisme personnel correspond au bonheur ou au plaisir dans des formes différentes. Le 
processus identifié n’est pas tant le modèle biopolitique de Foucault sur le gouvernement de 
soi, mais un modèle de gestion ou de management de soi. Ce « logos gestionnaire » (V. 
Boussard), issu du monde du management et de l'entreprise, va impacter sur l’individu pour 
que celui-ci devienne un entrepreneur de sa propre santé, un gestionnaire de son « capital 
salutaire ». Les versants de la santé physique, psychologique et morale, sont appréhendés 
sur un modèle d’entrepreneuriat d’un capital salutaire dans un marché des corps sains, 
marqués par un bonheur éprouvé et idéalisé. 

En Allemagne, les résultats montrent que la promotion de la santé se fait par la famille dans 
son modèle « idéal », par la référence à une communauté familiale germano-centrée et par 
la valorisation du sport fédéral. La place de la mère incitant ses enfants à pratiquer de 
l’activité dans une optique de santé se retrouve dans les images et les slogans des 
programmes. La référence au plaisir et au bonheur d’agir est clairement identifiée. 

En Italie, les politiques de promotion de santé se caractérisent par la valorisation de l’individu 
à  travers un style de vie.  Le modèle latin de la famille ne se trouve pas dans cette vision 
individualisante, valorisant un travail sur et par soi-même. La santé est associée à la 
prévention de la maladie et la culture du mouvement est prônée. 

En France, la centration se fait sur l’alimentation à travers le « manger-bouger » dans une   
promotion d’une activité physique du quotidien (bouger 30 minutes par jour, c’est facile !), le 
tout dans une atmosphère souriante. La santé « à la française » est considérée cependant 
comme une prévention de la maladie, notamment de l’obésité. 

En Suisse, les programmes s’inscrivent plus précisément dans la prévention de l’obésité 
infantile, à travers l’étiquetage de personnes hors normes. Il s’agit d’amener les personnes à 
faire une heure d’activité physique par jour. 

L’analyse de ces programmes laisse entrevoir qu’au-delà des valeurs ancestrales d’effort et 
de devoir, de conquête et de gloire, il y a là l’idée de quête du bonheur personnel dans une  
« bonne » vie (Brückner, Pavin). Cette éthique du bonheur s’inscrit dans une temporalité 
quotidienne. L’autogestion du corps prônée amène à produire de la valeur (au sens 
économique) : s’occuper de soi-même, c’est créer des biens personnels (et même du bien !) 
dans un marché des corps sain. L’activité physique est valorisée au quotidien, mais cette 
(con)quête au-delà des enjeux est socialement située. C’est un bonheur des corps qui 
correspond à une fraction des classes moyennes cultivées. Cela apparaît dans l’ensemble de 
nos terrains. Les images proposées sont en décalage avec la réalité des enfants dans des 
registres différents. 

Le bonheur questionne ainsi la morale et l’éthique du quotidien, mais aussi le sacré à travers 
la quête d’un capital salutaire (corps sain et salut des corps). 
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 «  Les usages sociaux des activités physiques dans une perspective de santé. 
Analyse des pratiques et des représentations parmi des enfants de quartiers 
populaires en Europe » . 

 

Monica ACETI, IGR, E3S, Université de Strasbourg et Université de Fribourg, 
Suisse 

 

La présentation orale : http://apsapa.eu/les-usages-sociaux-des-activites-physiques-dans 

 

La recherche présente une analyse panoramique des usages et des pratiques 
concrètes des enfants de quartiers populaires en Europe et des éléments de réflexion sur la 
représentation de la santé au prisme des activités physiques de loisirs, de leurs contextes et 
de leurs environnements. Il s’agit de comprendre comment les rapports à la santé se vivent 
concrètement dans les quartiers défavorisés avec comme focale l'entrée d’analyse par les 
activités corporelles quotidiennes, les formes de mobilité et les loisirs sportifs, mais 
également,  à l’envers de l’activisme corporel, à savoir des pratiques sédentaires, qu’elles 
soient culturelles, de divertissement, de sociabilité, de repos ou autres. L’hypothèse est que 
l’hexis populaire favorise l’activisme corporel parmi les enfants de quartiers défavorisés, âgés 
de 8/9 ans. Les résultats, dans les terrains dont les conditions structurelles (terrain de jeux, 
espaces récréatifs) et les conditions environnementales sont favorables, s’inscrivent donc en 
décalage avec les données épidémiologiques qui associent précarité et mauvaise santé. Les 
données sont issues d’observation participante, d’entretiens collectifs d’enfants dans des 
classes, soit 214 enfants et 45 focus groups, complétés par des entretiens semi-directifs de 
parents et de grands-parents et par des recueils de photos et des observations 
ethnographiques. 

L’aménagement des espaces et le contexte historique des quartiers (Hautepierre à 
Strasbourg en France, Villars-Vert en Suisse, Ponticelli à Naples en Italie) influencent les 
modes de déplacements des enfants.  

Les résultats de cette approche comparative entre Hautepierre/Ponticelli/Weingarten/Villars-
Vert montrent que les enfants de quartiers défavorisés ont un style de vie actif au niveau des 
loisirs. Les usages révèlent des divergences au rapport à la santé à travers des hexis 
corporelles structurées par les contextes familiaux et socioculturels. Les pratiques informelles 
de jeux et la valorisation du corps vigoureux et beau, à travers une bipartition des pratiques 
genrées (foot vs danse), soutiennent l’engagement dans les loisirs actifs, surtout dans des 
conditions structurelles favorables à la pratique de loisirs sportifs (Hautepierre, Weingarten, 
Villars-Vert). Toutefois, un environnement « insécure » aboutit à des mobilités et des loisirs 
restreints et aux choix de pratiques « cloisonnées » : à l’église, en club sportif, dans le privé 
(école de danse) ou dans le marché du divertissement (Ponticelli). L’analyse du contexte à 
travers la variable de la qualité environnementale s’est révélée essentielle. 

 

Discutant : Hélène ESCALON, Chargée d’études et de recherches, INPES, Paris. 

L’INPES met en œuvre les politiques nutritionnelles du ministère de la Santé et a un 
intérêt fort pour les inégalités sociales. La mise en œuvre des politiques de santé  se réalise 

http://apsapa.eu/les-usages-sociaux-des-activites-physiques-dans
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dans différents axes : des communications affichées et des communications de repères ; des 
soutiens financiers et techniques aux acteurs locaux de la promotion des activités physiques 
; un logo action santé utilisé dans le cadre d’une labellisation ; une mise à disposition de kits 
signalétiques piétons ; des démarches auprès des jeunes, telles que l’initiative ICAPS dans le 
Bas-Rhin, et auprès des clubs sportifs via des partenariats. 

L’analyse de l’évolution des différents plans Nationaux Nutrition Santé montre le passage 
d’une vision sur la protection du risque santé à la mise en pratique de ces repères d’au 
moins trente minutes d’activités physiques par le biais de petits programmes courts. L’idée 
de plaisir est développée, à partir de la promotion d’une activité physique facile et réalisable. 
L’actualité institutionnelle 2014 tend vers un PNNS 4, plus centré sur l’importance de 
l’environnement urbain et de l’aménagement, la promotion d’une mobilité active dans la ville 
et de dispositifs favorables. L’offre à venir s’inscrit dans l’aménagement et l’accessibilité de 
l’activité physique.  

 

Discutant : Jean-Christophe WEBER, PU-PH, IRIST, Université de Strasbourg. 

Le fait d’actualité de l’épidémie d’obésité est révélé par les différents PNNS.  Le choix 
du vocable épidémie nous interpelle. Que recouvre l’emploi d’un discours militaire comme  le 
« Task force » aux États-Unis ? Une des hypothèses envisagées est que la personne obèse 
représente une menace pour l’équilibre du système social. En effet, le rapport Boyer 
2008/2009 révèle des propositions parfois surprenantes, d’identification et de repérage des 
individus à risque pour les traiter en termes de sécurité. Le code de santé publique (art l32 
l33, 2 bis, livre 7) inscrit l’obésité comme un trouble du comportement alimentaire. Cette 
inscription de l'obésité comme trouble du comportement est une prise de position 
remarquable alors que c'est toujours un sujet de controverse scientifique et médicale. La 
pratique physique peut apparaitre alors comme le traitement partiel d'un trouble mental dont 
l'ampleur menace l'équilibre de la sécurité sociale. Quelle est la place de la médecine dans 
cette prévention ? Le médecin est spécialiste du traitement des malades et non spécialiste de 
la santé. La prévention a toujours une place à la frontière.  Mais il est vrai que l’atmosphère 
normalisatrice est inhérente à la pratique médicale. 

Questions-réponses avec la salle : 

Les échanges s’orientent vers l’utilisation de l’idée d’invention du bonheur. La 
production du bonheur a toujours existé, toutefois la place du bonheur, en tant que valeur 
première et préoccupation individuelle et collective, dans le quotidien, révèle une nouvelle 
forme de démocratisation relative. La démocratisation du bonheur corporel pourrait 
davantage correspondre à la recherche présentée. Un hiatus subsiste, la valorisation d’un 
bonheur facile comme ne pas prendre l’escalator ou manger cinq fruits et légumes par jour 
renforcent d’autant plus la culpabilité de la personne lorsqu’elle n’y arrive pas. L’étiquette 
positive est complexe, puisque ne pas correspondre à des normes peut être une cause de 
souffrance.  

La définition de l’obésité comme trouble est discutée dans la part de la génétique ou 
de l’inné dans cette maladie. En effet, l’obésité est un phénomène complexe qui ne peut être 
analysé dans un champ spécifique, les différents facteurs et interactions influencent les 
effets sur la maladie. Il est cependant nécessaire d’être vigilant quant aux données 
scientifiques produites pour éviter de renforcer la stigmatisation des personnes obèses. La 
question de la promotion de la santé est un cas d’école. 
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L’injonction au bonheur chez les enfants est possible lorsque les conditions sont 
bonnes, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de freins environnementaux ou conjoncturels. Pour les 
enfants, il y un réel activisme, la puissance d’agir et le plaisir sont là dans des manières 
différentes de se mouvoir. En ce sens, un nouveau projet à destination des enfants a été mis 
en place par la Ville de Strasbourg dans trois quartiers. Le dispositif coordonné par différents 
acteurs pourrait permettre d’identifier la nature des freins rencontrés. Les services de santé 
de la Ville réfléchissent par ailleurs à l’aménagement des espaces urbains.  

Pour finir, au niveau théorique, la recherche présentée ne se démarque pas des 
travaux présentés par Foucault sur la gouvernementalité, mais souhaite les compléter, à une 
autre échelle, plus microsociologique et processuelle, plutôt qu’au niveau métapolitique. 
L’entrée se situe sur la manière dont vont s’objectiver dans le quotidien les injonctions au 
bonheur, sur le comment sur les processus interactionnistes et pragmatiques dans la veine 
de Howard Becker. 

 

13h45-15h30 : Présentation du programme de la recherche-intervention sur 
l’action « Bien manger, Bien bouger, Bien vieill ir » en Alsace. 

 

Animateur : Thomas VOGEL, PU-PH, Hôpitaux de Strasbourg 

 

Titre : « Activités physiques de santé, territoires et sensibilisation des personnes âgées : une 
recherche interventionnelle sur le programme "Bien manger, bien bouger, bien vieillir" de la 
Mutualité Française Alsace (MFA) ». 

 

Élodie WIPF, IGE, E3S, Université de Strasbourg. 

 

Présentation orale : http://apsapa.eu/activites-physiques-de-sante-territoires-et 

 

La recherche interventionnelle présentée s’inscrit dans un contexte politique et situationnel 
de démocratie sanitaire. Elle est au carrefour des cadres des programmes régionaux de 
santé et de l’impulsion du réseau national de prévention mutualiste qu’est la Mutuelle 
Française Alsace. L’enjeu du projet collaboratif est la co-construction d’un dispositif mêlant 
évaluation et intervention, relatif au programme « Bien manger, bien bouger, bien vieillir ». 
Il s’agit d’abord d’explorer les modifications corporelles du corps en soi, du corps pour soi et 
du corps pour les autres dans les dispositions socioculturelles des bénéficiaires. Ensuite, 
depuis 1998, l’idée de démocratie sanitaire est apparue dans les enjeux politiques. Elle est 
révélée dans la loi sur la rénovation de l’action sociale et médico-sociale en 2002. Si la 
volonté politique première est d’inscrire la concertation des acteurs de santé dans la loi, la 
question de l’efficience des dispositifs de participation des acteurs à l’échelon local se pose. 
La coopération des acteurs va nécessiter la construction de nouvelles formes d’agir dans une 
dynamique partenariale et collaborative (Vieille Marchiset, Coignet, 2013). 

Les actions de la MFA s’orientent vers la création d’une nouvelle dynamique des interventions 
en matière de prévention et de promotion de la santé pour inscrire et pérenniser les 

http://apsapa.eu/activites-physiques-de-sante-territoires-et
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partenariats, mais aussi renforcer son positionnement d’acteur central de la santé publique 
en région Alsace. Le programme présenté se situe dans l’axe deux du plan stratégique 
régional de santé d’Alsace intitulé « Mieux vivre, maintenir son autonomie » et se décline 
dans trois actions de programme « Bien manger, bien bouger, bien vieillir » de la MFA. Les 
actions s’intitulent : « Vivre en bonne santé ! Du peps pour ma mémoire, du tonus pour mes 
muscles ; vieillir c’est un régal et allez on se bouge ! Huguette mets tes baskets ! Pierrot, 
enfile ton maillot ! ». Ces actions visent à faire de chaque personne un acteur de sa propre 
santé dans une optique de prévention des maladies chroniques et de lutte contre la perte 
d’autonomie, et se concrétisent par l’organisation de conférences thématiques et d’ateliers 
pratiques (nutrition, activités physiques de santé, prévention des chutes, notamment).  

À partir d’un état des lieux critérié, le dispositif accompagne les modifications du système 
relationnel élargi dans une perspective d’innovation sociale territorialisée. Le projet a débuté 
par l’identification les liens sociaux des rapports au corps et à la santé des bénéficiaires en 
relation avec la qualité de vie, la définition des impacts au niveau des inégalités sociales et 
territoriales de santé, la construction d’une culture de l’évaluation et la modélisation du 
processus d’intervention et des relations partenariales. 

Le recueil et l’analyse documentaires des acteurs, des concepts en jeu, des données sur les 
évaluations des actions de la MFA constituent la première étape méthodologique. 
L’observation ethnographique dans les ateliers, les entretiens semi-directifs avec les 
différents acteurs et la construction d’indicateurs d’évaluation constituent la seconde étape 
méthodologique.  Les deux territoires dont il est question pour cette communication sont la 
communauté de commune du Val d’Argent et le secteur de Riedisheim, à proximité de la ville 
de Mulhouse. Le projet dans le Val d’Argent implique la communauté de commune du Val 
d’Argent, le HIVA, l’ARS et le Régime local, la MSA, la MFA, APALIB, Siel Bleu, le RCPO 
d’Obernai et le CSC et l’association Conviviage du Val d’Argent.  

L’évaluation qualitative montre de nombreux effets positifs par les bénéficiaires tels que la 
perception de l’activité comme vecteur motivationnel, et la faisabilité des exercices hors du 
cadre de l’atelier, les relations de confiance et de partage entre les bénéficiaires et avec 
l’intervenant. Les points d’amélioration et problématiques évoquées se situent dans 
l’attraction d’un public plus masculin, des discours plus adaptés aux réalités économiques des 
bénéficiaires. Le bilan des intervenants montre une bonne adaptation des activités au public, 
mais soulève le manque d’information et de communication entre les partenaires et des 
difficultés à se déplacer dans un territoire excentré. Le bilan des bénéficiaires dans la zone 
de Riedisheim indique une réelle satisfaction quant aux ateliers perçus comme conviviaux, 
permettant de regagner la confiance en soi et apprendre à être en bonne santé, mais aussi 
des sites et matériels mis à disposition et des compétences des intervenants. Toutefois, la 
programmation trop matinale de certaines activités, ou le caractère trop sportif ne 
permettent pas à certains bénéficiaires d’apprécier les ateliers proposés. La question du coût 
de l’activité à pratiquer en dehors des ateliers est aussi soulevée. Les intervenants apprécient 
les aspects pratico-pratiques des activités et l’importance de faire le lien entre la pratique et 
la théorie. Les problématiques soulevées sont le manque de connaissance et communication 
entre les acteurs du dispositif, mais aussi des différences de niveau des bénéficiaires. 

Les premières intuitions à l’issue de ces deux expérimentations qui nécessiteraient d’être 
confrontées à d’autres territoires relient le rapport au territoire et les représentations du 
vieillissement et du corps vieillissant comme hypothèse de compréhension des logiques 
territoriales L’accès aux représentations du corps vécu des personnes âgées mérite d’être 
approfondi afin d’identifier et comprendre les effets des pratiques antérieures et des effets 
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des caractéristiques socioculturelles dans la promotion de la santé. La notion de territoire 
vécu (Di Méo, 1998) est aussi à convoquer en liant les approches spatiales et relationnelles 
dans des dynamiques sanitaires, sociales et sportives (Acensi, Vieille Marchiset, 2010). 

 

Discutant : Jean-Philippe VIRIOT-DURANDAL, MCF-HDR, GEPECS, Université de 
Paris-Descartes 

L’approche croisée de professionnels et de chercheurs est pertinente et riche en 
interactions pour la recherche. Notre travail mené au sein de REACTIS se porte sur les 
bénéfices de l’activité physique pour la santé, mais étudie aussi les comparaisons des 
vieillissements et des territoires, le travail sur le territoire subjectif et sur les cartes mentales, 
des espaces et des territoires. Le vécu subjectif des individus vieillissants n’est pas forcément 
celui qu’envisagent les chercheurs dans le rapport à l’espace et à l’accessibilité malgré tous 
les outils envisagés. 

Nos projets sur le vieillissement actif, non lié à l’activité physique, nous renvoient à la 
participation sociale, l’accès à la culture, aux loisirs, avec une approche interactionniste des 
individus. L’intérêt se porte sur les sociabilités, en nous appuyant sur les travaux des nord-
américains, qui ont évalué la participation sociale à partir de six critères. Ces critères sont le 
ressenti de bien-être, la diminution de la mortalité, une meilleure santé subjective, un taux 
de satisfaction générale (Jan Bellingen), moins de symptômes dépressifs et un 
ralentissement du déclin cognitif du fait de l’engagement associatif (Zunelli). 

L’entrée choisie par la trinité des biens «  manger, bouger, vieillir » nous interpelle et soulève 
la question de la production des normes. Les injonctions au vieillissement actif et à 
l’activisme sportif sont analysées dans les travaux de Catherine Grucher en soulignant que 
ces modèles de retraite actifs sont exogènes à la majorité de la population (acteurs de CSP 
plus élevées). Il semble nécessaire dans les politiques publiques actuelles de produire une 
réflexivité sur l’existence du bien vieillir où une méthode de préparation à la retraite est 
attendue. L’utilisation du concept de projet de vie renvoie à cet appel à la gestion de ses 
ressources physiques et cognitives pour vieillir activement. 

Discutant : Thibauld Moulaert, Université catholique de Louvain, Belgique. 

L’objet se porte sur le sensible, sur le comment comprendre le sens de la santé auprès des 
personnes. Sur quoi se porte alors le questionnement : s’agit-il du vieillissement actif ? Du 
vieillissement en santé ? Derrière le vieillissement actif, le regard est sociologique, le 
vieillissement en santé est plutôt médicalisé et individualisé, et américano-centré. Faut-il 
nécessairement aller voir les personnes les plus éloignées de ces normes ? Une approche 
comparative entre un territoire défavorisé et un territoire favorisé aurait été intéressante. La 
méthode  ethnographique choisie suppose du temps long : l’entretien est-il vraiment l’outil 
adapté pour savoir ce que pensent les individus ? L’idée de projection questionne lorsque la 
majorité des individus sont dans l’effectuation, ces modèles étant situés socialement. Dans 
ces actions, la démocratie sanitaire est questionnée puisque le mode d’imposition vient plutôt 
du haut. Le vieillissement actif s’est imposé, pourtant on s’aperçoit que les acteurs, les 
usagers n’ont pas défini ce terme. 

Bref faut-il préciser l’objet de recherche : s’agit-il du vieillissement actif ? Du vieillissement en 
santé ? Du bien vieillir, c’est-à-dire vieillir sans incapacité ? 

Le questionnement est maintenant de savoir comment adapter pour faire au mieux pour être 
proches des besoins des personnes. 
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Discutant : Stéphane Favret, responsable de la coordination de la MSA. 
 

La MSA est un mouvement social porté par une vision politique autour de la 
solidarité, de la démocratie, c’est une fédération de mutuelles à but non lucratif. 

La MSA assume la vision de la santé à travers les différents métiers : offrir des soins dans les 
centres de santé, donner accès aux droits avec une complémentaire santé et redistribuer les 
financements. En Alsace, l’entrée se fait par la promotion de la santé, la recherche du mieux- 
être. L’objectif est de travailler avec des partenaires en positionnant la personne au cœur de 
nos projets. La volonté des actions s’inscrit à l’inverse des injonctions, nous essayons à 
travailler sur la transformation des systèmes par et pour les acteurs. La définition du bien-
être, d’estime de soi et du vivre ensemble sont des notions qui questionnent le lien social.  

La démarche de promotion de santé souhaiterait dépasser l’approche biomédicale, l’idée est  
de travailler avec l’université, notamment les sciences humaines et sociales, pour prendre 
davantage de recul. 

La question de l’efficacité et de l’efficience sont au cœur de la réflexion, de la rentabilité des 
dispositifs qui pourraient réorienter nos actions, d’où l’intérêt majeur que nous portons à 
cette journée d’étude. 

 

Questions-réponses avec la salle :  

1. Guérir ou prévenir ? Lorsque la maladie est déclarée, il faut la soigner. La prévention est 
plus complexe, il faudrait mettre des limites partout et la difficulté réside dans le moment et 
la forme choisis pour intervenir. Les résultats proposés dans l’étude sur le Bien manger, Bien 
vieillir semblent satisfaisants et pourtant inquiétants. Si la recherche apporte de nombreuses 
connaissances, la question de l’efficacité du dispositif proposé se pose encore. L’élaboration 
des critères d’évaluation du dispositif afin d’en évaluer sa rentabilité est indispensable. De 
plus, les coûts du dispositif inquiètent, comment pérenniser ces actions ?  

2. Dans un cadre expérimental, la sociologie n’est plus dans l’observation, l’évolution 
contemporaine se situe dans une autre démarche, il s’agit d’essayer de transformer quelque 
chose dans le social et d’analyser les processus en jeu. Cette transformation peut être source 
d’échec, mais l’échec est producteur de connaissances. Les acteurs peuvent alors tirer des 
leçons pour que cela ne se reproduise plus. 

3. L’utilisation de la terminologie d’atelier a fait débat. L’atelier s’adresse-t-il aux catégories 
populaires alors que les CSP plus favorisées iraient au club ? L’atelier fait-il référence à un 
public plus féminin ? L’approche thérapeutique est-elle liée à l’utilisation de ce concept ? Le 
format choisi par la MFA n’a pas envisagé : que recouvre le « concept » élaboré? La volonté 
est d’inviter les bénéficiaires à participer afin de bien vieillir. Au Canada, le bien vieillir est 
proposé sous la forme d’ateliers participatifs pour faire réfléchir les retraités à ce qu’est le 
vivre ensemble et ce que le vieillir recouvre. L’identification des représentations sur la 
participation sociale à partir la projection d’images et de mots est importante pour construire 
des dispositifs adaptés aux vieillissements pluriels. 
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16h-17h45 : Présentation du programme de recherche « La prescription médicale 
d’activité physique : quels effets sur la santé des Strasbourgeois ? » 

 

Animateur : Jean-Philippe ACENSI, Délégué général, Agence nationale pour 
l’éducation par le sport, Paris. 

 

Titre : "Maladies chroniques et activités physiques. Rapports à la pratique des bénéficiaires 
du dispositif « sport/santé sur ordonnance » à Strasbourg" 

 

William GASPARINI, PR, E3S et USIAS, Université de Strasbourg,  

Sandrine KNOBE, IGR, E3S, Université de Strasbourg. 

Présentation orale : http://apsapa.eu/maladies-chroniques-et-activites-physiques 

 

Les résultats présentés concernent les bénéficiaires, qui sont entrés dans le dispositif 
sport sur ordonnance en février 2013. Le dispositif sport santé sur ordonnance a été mis en 
place par la ville de Strasbourg, dès novembre 2012, et s’adresse à des personnes souffrant 
de pathologies comme l’obésité, le diabète de type 2, les maladies cardio-vasculaires et les 
maladies chroniques.  

La réflexion première s’inscrit dans la volonté de penser une politique sportive efficace 
puisqu’il est admis que l’activité physique régulière à intensité modérée diminue le facteur de 
risque. L’enjeu est d’inciter des patients atteints de maladie chronique à s’engager ou à se 
réengager dans un style de vie actif. Le dispositif incite à la pratique physique régulière, 
modérée et adaptée dans trois types d’activités : les modes de déplacements physiquement 
actifs (déplacement à pied, Velhop), les activités de pratiques douces et les activités 
proposées par des associations, des clubs labellisés sport santé. Actuellement,  cent vingt 
médecins généralistes sont signataires de la charte. Le parcours du patient au sein du 
dispositif est le suivant : en premier lieu se tient la consultation auprès du médecin, qui va 
pouvoir lui prescrire une ordonnance d’Activité physique. Grâce à l’ordonnance, le patient 
rencontre l’éducateur du dispositif, qui lui propose un entretien approfondi et un test de 
marche. Le patient bénéficie gratuitement  du dispositif. L’enquête a été menée à deux 
moments au début de son ouverture, et trois mois après. À tout moment, le patient peut 
quitter le dispositif. 

Le dispositif se situe dans un contexte de politique de santé publique (PNNS 2011-2015 et 
Plan Obésité 2010-2013 « augmenter l’AP et diminuer la sédentarité à tous les âges », 
incitation thérapeutiques non médicamenteuses, Plan Régional « Activités Physiques, Santé, 
Bien être » Alsace (2013-2016), qui fait de l’AP un outil majeur de santé publique à travers le 
développement d’activités physiques et sportives pour améliorer la qualité de vie du patient, 
le CNAPS et le rapport d’Inserm. 

L’enquête est fondée sur la sociologie des acteurs, sur les expériences des patients entrés 
dans le dispositif. L’approche est qualitative et compréhensive, car l’objectif était de 
comprendre la pratique vécue, la perception du dispositif. L’objectif était de croiser ce que 

http://apsapa.eu/maladies-chroniques-et-activites-physiques
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sont les personnes et  les parcours de vie, les carrières (Becker) - l’évolution de la trajectoire 
du malade dans un cycle de malade -, les rapports au corps et les socialisations sportives. 

Les résultats présentés concernent un échantillon représentatif de 30 patients bénéficiaires 
sur 158 inscrits à cette période et interrogés lors d’entretiens semi-directifs. Quinze patients 
bénéficient de l’abonnement Vélhob et 15 bénéficient d’activités encadrées 

Le dispositif a majoritairement touché des patients en surpoids et obèses, majoritairement 
des femmes, 70 % vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cette population qualifiée 
d’invisible se caractérise par une forte sédentarité, et une culture sportive faible (test RICCI 
et Gagnon). 63% sont des femmes (âge moyen 49 ans, résidence dans les quartiers 
défavorisés). Cette population a une réelle distance à la pratique physique et à la culture 
sportive. 

Les résultats montrent une faible socialisation sportive primaire (dispensé EPS pendant la 
jeunesse), mais aussi de faibles ressources sociales, culturelles, financières et culturelles, 
ainsi que des événements biographiques impactant les trajectoires. Les rapports des 
bénéficiaires au dispositif « sport /santé sur ordonnance » se manifestent par la gratuité 
propice et une démarche volontaire, le soutien de l’accompagnement, l’opportunité de 
pratiquer ensemble et la poursuite d’enjeux sanitaires individuels.  Il y a une inscription de la 
pratique dans la durée et de nombreux patients estiment se sentir mieux.  

Cette enquête démontre que l’action locale de santé publique constitue une offre pour une 
population, qui saisit cette occasion pour se remettre en activité physique. Dans ce dispositif, 
ce n’est pas la santé en tant que telle, mais c’est la qualité de vie qui est recherchée. C’est 
un tremplin pour une santé physique, les patients expriment les effets bénéfiques sur le 
bien-être avec une consommation diminuée de médicaments (relevée également par les 
médecins). À noter l’importance de pouvoir bénéficier avec des pairs de ce dispositif pour 
échanger. L’état de bien-être ressenti crée des bifurcations de carrière, mais les bénéficiaires 
expriment des difficultés à quitter le dispositif pour se consacrer à une pratique hors 
dispositif.  

 

Discutant : Claire PERRIN, MCF-HDR, CRIS, Lyon  

Si le dispositif « sport/santé sur ordonnance » peut aujourd’hui être appréhendé 
comme une réponse innovante aux politiques publiques (PNNS, plan Obésité),  la question 
de l’engagement ou du réengagement des malades chroniques dans une Activité Physique 
(AP) a déjà été posée par les professionnels dès la fin des années 90 dans les réseaux 
diabète. Nous avons étudié au CRIS la dynamique professionnelle inter-catégorielle qui s’est 
alors développée autour de l’AP. Elle s’est traduite par le développement de nouvelles 
compétences chez les professionnels de santé pour intégrer l’AP dans leurs pratiques 
d’éducation du patient, mais elle a également rendu nécessaire l’embauche d’enseignants en 
Activité Physique Adaptée et Santé (APA-Santé) dans les équipes de coordination. Disposant 
de connaissances physiopathologiques, psychologiques et sociales validées par un diplôme 
universitaire en STAPS (Licence minimum), ces professionnels ont également des 
compétences didactiques et pédagogiques pour construire des situations éducatives 
adaptées aux capacités et besoins des publics et visant la transformation des personnes d’un 
point de vue bio-psycho-social. Intégrée dans le parcours de soin et d’éducation, leur 
intervention s’inscrit dans une approche pluridisciplinaire qui permet de construire, en 
relation avec les professionnels de santé, de nouvelles normes de vie avec la maladie, ainsi 
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que des compétences indispensables pour envisager une pratique autonome en sécurité 
(chaussage, contrôle de sa glycémie, hydratation, alimentation...). Le cycle éducatif en APA 
(20 à 30 séances en moyenne) débouche sur la construction d’un projet personnel de 
pratique au-delà de la prise en charge du réseau. L’intervention en APA-S constitue ainsi une 
sorte de passerelle entre l’éducation thérapeutique et la participation sociale et joue un rôle 
important dans la lutte contre les inégalités sociales face aux pratiques physiques.  

Le dispositif « Sport/santé sur ordonnance » se caractérise par une orientation directe 
des malades chroniques vers une offre de pratiques territoriale. Cette orientation se fait via 
la prescription médicale, c’est-à-dire un « ordre » fondé médicalement, donné à des 
personnes dans leur intérêt, mais sans qu’elles aient pour autant toujours les ressources 
d’être « observantes ». Quel est finalement le sens de la prescription médicale dans le 
dispositif ? Est-elle une voie pour garantir la gratuité des pratiques physiques et lever ainsi 
un premier obstacle pour les populations défavorisées ? Quel est l’intérêt de médicaliser des 
pratiques culturelles quand on souhaite qu’elles se poursuivent ensuite dans le cadre d’une 
participation sociale autodéterminée ? Comment se comblent les déficits de ressources 
culturelles pour permettre un engagement durable ? Peut-on par ailleurs « prescrire » une 
pratique encadrée par un professionnel dont le monde médical ne contrôle ni le niveau de 
qualification, ni les compétences, ni même les conditions de l’exercice professionnel pour 
prendre en charge des personnes malades ?  

Les données recueillies et analysées par William Gasparini et Sandrine Knobe sont 
particulièrement précieuses et méritent d’être complétées par une seconde étude qui 
permettra de saisir l’évolution de l’engagement dans la pratique. Le dispositif strasbourgeois 
offre en effet un cadre permettant de produire des connaissances inédites sur les pratiques 
physiques ou sportives prescrites médicalement à des publics dont l’engagement est 
initialement improbable au regard de leurs caractéristiques sanitaires et sociales. 

Alexandre FELTZ, Médecin généraliste, Strasbourg 

Le dispositif Sport sur ordonnance se réalise grâce à la participation du Contrat local 
de santé, de l’ARS, de la direction régionale Jeunesse et Sport, des hôpitaux universitaires et 
de l’Université de Strasbourg. Il est à noter qu’il ne s’agit pas de remboursement de l’activité 
par la sécurité sociale, cependant les gains sanitaires vont avoir un impact économique. 
L’implication des acteurs : la municipalité de Strasbourg, le régime local, la Mutualité 
française, font la gratuité de ce dispositif par les moyens mis à disposition. Sur un même 
territoire, tous les médecins (ils sont actuellement 150) peuvent participer au dispositif ; il 
n’y a pas de sélection de patients. L’objectif serait de développer des maisons urbaines de 
santé dans chaque quartier. La gratuité et la mise en réseaux territoriaux sont des choix 
politiques. Toutefois, la gratuité est parfois contestée ; un indice en fonction des revenus 
serait envisagé. Le mode d’entrée du dispositif est sanitaire, mais le dispositif se veut avant 
tout social. La richesse vient des échanges entre l’éducateur sportif et le médecin, qui 
peuvent être pérennisés. Une des nouveautés se réalise lors des consultations, puisque les 
contenus sont modifiés à partir du ressenti de la pratique du bénéficiaire. 

La question de la préconisation et de la prescription est à approfondir. Ce n’est pas 
inhabituel que le patient demande au médecin, ce qui est nouveau, c’est que le médecin 
s’intéresse à ce que le patient vit dans ses expériences sportives. La réflexion d’aujourd’hui 
s’inscrit dans la  création d’une nouvelle passerelle entre ces deux mondes, médical et 
sportif.   
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Questions-réponses avec la salle :  

Le contenu des échanges s’est orienté autour de trois thématiques : les relations entre le 
monde du soin et le monde du sport, la gratuité du dispositif et les compétences de 
l’éducateur sportif. 

1. L’ordonnance médicale émanant du médecin est la passerelle entre le monde du soin 
et le monde sportif. Muni de son ordonnance, le patient est en attente de résultats et 
de recommandations pour améliorer sa santé. Faut-il pour autant laisser l’éducateur 
transmettre des informations au médecin à l’issue des ateliers ? Les débats valorisent 
davantage la transmission d’informations par le patient respectant ainsi la 
confidentialité des données. L’éducation à une meilleure connaissance des ressentis 
est une voie à explorer. D’autres mondes comme la famille, le voisinage peuvent 
influencer les conduites des bénéficiaires. Il va s’agir de trouver des médiations, des 
compromis entre ces univers qui s’ignoraient initialement et dont les cultures, les 
langages diffèrent. Tout se passe comme si l’impulsion politique permettait la 
rencontre du monde du sport et du monde de la santé. Cette impulsion rappelle les 
relations entre le monde du sport et le monde du social dans les années 1990, où le 
sport a été utilisé pour faire une éducation à la citoyenneté. En fait, la médecine avait 
déjà auparavant fait appel aux activités physiques et le politique s’en est emparée 
plus tard. 

2. La gratuité du dispositif est perçue comme nécessaire, mais pas suffisante. Par 
expérience, la gratuité des musées sert aux classes moyennes, mais elle est tellement 
éloignée des classes populaires qu’ils ne s’y rendent pas. La gratuité a permis d’attirer 
les femmes et de faire découvrir des pratiques comme le Taï-Chi. Mais aussi la 
rencontre au sein des ateliers a été le point de départ d’autres rencontres hors du 
cadre. Quelles sont les limites du dispositif si la demande est trop importante ? Quels 
seront les critères de sélection pour bénéficier des ateliers ?  

3. L’éducateur Sport-santé apparait comme l’acteur passerelle du dispositif. Situé entre 
les mondes, il se doit d’être dans la connaissance de la santé, du social. 
L’identification de compétences spécialisées mérite d’être approfondie, ainsi que les 
apports de cet éducateur-pivot dans la relation avec les bénéficiaires. Les patients 
étaient rassurés par la présence du même éducateur dans les différents ateliers en 
chi gong, aviron, vélo. La mise en confiance permet un meilleur investissement et 
une participation sécurisée. 
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Conclusion 

Après une brève intervention très appréciée de Catherine FLORENTZ, vice-présidente 
à la recherche de l’Université de Strasbourg,  et un éclairage de William GASPARINI, 
Directeur du laboratoire E3S, Gilles VIEILLE MARCHISET a proposé quelques points de 
synthèse et d’ouverture. 

À travers la présentation de trois projets de recherche sur les activités physiques et la 
santé dans une optique d'utilité sociale, notre volonté était de regrouper des personnes 
d’horizons différents pour partager un moment de réflexivité. Les résultats montrent un 
contexte favorable à l’activité physique, mais des freins sont identifiés.  

Cependant une tension subsiste entre le haut et le bas : l’autonomie, l’empowerment 
sont mis en avant dans le cadre d’une démocratie sanitaire à travers la participation des 
usagers, mais décrétée par l’État. Cette tension questionne encore la place des territoires et 
le point de vue des usagers.  

Les territoires d’action sont complexes à appréhender et au-delà du pourquoi une 
approche systémique est à envisager en termes de promotion de la santé. L’action publique 
est une entrée, mais l’innovation sociale peut être une autre voie à creuser pour mieux 
comprendre les processus à l'œuvre. 


