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Un champ d’intervention et de
recherche extrêmement actif
 des découvertes/confirmations par
la science en permanence
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Popkin BM Rural areas drive the global weight gain
Nature ; Vol 569, 9 mai 2019
• Les niveaux d’obésité et de surpoids sont
désormais plus élevés en zone rurale qu’en
zone urbaine dans tous les pays à haut revenu
• Ce constat est dû
• Au fait que les zones rurales commencent à
ressembler aux zones urbaines pour ce qui
concerne les habitudes alimentaires
• Au fait que les habitants les plus pauvres
des zones rurales consomment de plus en
plus de produits alimentaires transformés,
et ce dès la petite enfance
• À la mécanisation des tâches et des
transports
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Les facteurs associés au niveau d’activité physique

• Bauman A, Reis R, Sallis J,
Wells J, Loos R, Martin B.
Correlates of physical
activity: why are some
people physically active
and others not?
The Lancet
2012;380(9838):258-71.
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Catégorisation des déterminants de la santé
Dahlgren & Whitehead « Policies & Strategies to promote social
equity in health ». Institute of Future Studies, Stockholm : 1991
• Comme tous les comportements de
santé, l’activité physique dépend
d’une multiplicité de déterminants
• Attribuer au seul individu la
responsabilité de son niveau d’activité
physique conduit inévitablement à un
blâme de la victime
• Agir exclusivement au niveau
individuel conduit inévitablement à
l’échec
• Il faut donc agir sur l’ensemble des
déterminants de l’activité physique
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Déterminants de
l’activité physique

DÉTERMINANTS INDIVIDUELS
(Lancet, 2012)
BIOLOGIQUES
- Génétique - Epigénétique
- Evolution physiologique des populations
et des individus
PSYCHOLOGIQUES
- Connaissances
- Représentations, croyances
- Motivation
• Recherche du plaisir associé à la réussite
• « Lieu du contrôle » interne
• Perspective temporelle
STYLE DE VIE
- « Nature », personnalité…
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Déterminants de
l’activité physique

ENVIRONNEMENT SOCIAL
(Lancet, 2012)
• Pratiques familiales, amicales,
culturelles liées à l’activité
physique
• Pratiques d’activité physique liées
au métier et au milieu
professionnel
• Niveau d’activité physique de
l’entourage
• Sentiment de sécurité
• Organisation sociale
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Déterminants de
l’activité physique

ENVIRONNEMENT NATUREL
(Lancet, 2012)
•Végétation
•Topographie
•Climat
•Parcs naturels, Pistes de randonnée
•…
ENVIRONNEMENT BÂTI
•Plan du quartier
•Lieux de promenade
•Transports publics
•Espaces piétons et pistes cyclables
•Espaces verts et espaces de loisirs
•Beauté et caractère agréable du quartier
•Sécurité des piétons

•…
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Déterminants de
l’activité physique

POLITIQUES LOCALES OU NATIONALES
(Lancet, 2012)
- Moyens de transport
- Planification et architecture urbaines
- Parcs et loisirs
- Organisation
•De la santé publique
•De l’éducation et des écoles
•Du secteur sportif
- Existence de plans nationaux / stratégies
nationales « activité physique »
- Plaidoyer national pour l’activité physique
- Implication du secteur privé
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Déterminants de
l’activité physique

•
•
•
•
•
•
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FACTEURS GLOBAUX
(Lancet, 2012)
Développement économique
Urbanisation
Médias
Commercialisation de produits
liés au sport
Normes sociales et culturelles
Lobbys internationaux

Comment agir sur ces déterminants ?
 les leviers d’action
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Les leviers d’action
Pommier J., Ferron C.
Promotion de l’activité
physique : Que les
politiques se bougent !
La Santé en Action
Septembre 2015
n°433:12-16
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Trois principaux leviers « probants »
dans la littérature scientifique
1. Approches populationnelles et
communautaires
2. Aménagement urbain et transports
3. Education et formation
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1. Approches populationnelles et communautaires –
des mesures universelles proportionnées*
*action sur le gradient social, les inégalités de santé
DES SERVICES UNIVERSELS
• Les campagnes de communication nationales peuvent conduire à des
changements, à condition d’être articulées à des programmes communautaires
• Des programmes pour promouvoir l’activité physique de tous et un large éventail
d’activités physiques pouvant intéresser tous les groupes d’âge
• Mobiliser les ressources et les forces vives de la collectivité par des programmes
conçus pour l’ensemble de la communauté et implantés dans divers milieux
 « Les approches socio-comportementales sont multicomposantes et visent à ce
que les participants intègrent l’activité physique dans leur vie quotidienne :
objectifs précis, support social (compagnonnage, contrats entre les participants et
les leaders du programme, constitution de groupes de marche ou autres groupes
de support) et renforcement des comportements favorables par l’autorécompense, la résolution de problèmes, et la prévention de l’abandon »
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« L’UNIVERSALISME EN PRINCIPE NE SE TRADUIT PAS
NÉCESSAIREMENT PAR L’UNIVERSALISME EN PRATIQUE »
• « Par exemple, l’accès aux espaces verts et à l’activité physique
est influencé par des déterminants comme l’éducation, le revenu,
le sexe, l’origine sociale, le lieu de vie et de travail. Les
programmes universels peuvent avantager des gens déjà en
situation favorable et échouer à améliorer la situation des gens
se trouvant dans une situation moins favorable, élargissant du
même coup l’écart en matière de santé. »
[Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (2014) Les démarches ciblées et
universelles en matière d’équité en santé. Antigonish, Centre de collaboration nationale des
déterminants de la santé, Université Saint Francis Xavier]
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1. Approches populationnelles et communautaires –
des mesures universelles proportionnées
DES SERVICES PROPORTIONNÉS AUX BESOINS DE SOUSGROUPES SPÉCIFIQUES – par exemple…
• Prévoir des accueils pour les jeunes enfants dont les parents pratiquent ou
souhaiteraient pratiquer une activité physique dans les clubs de sport
• Promouvoir un aménagement des lieux de vie et des modalités de
déplacement pour les personnes âgées leur assurant le maintien d’un
certain niveau d’activité physique
• Porter attention aux périodes de la vie à risque d’arrêt de la pratique
physique = périodes de changement [puberté, passage du lycée à
l’université, perte d’emploi, départ en retraite, déménagement…]
 « Il est, de plus, essentiel de réduire les barrières sociales et financières
pour toucher les personnes les plus défavorisées »
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2. Aménagement urbain et transports
POLITIQUES EN MATIÈRE D’URBANISME ET
D’AMÉNAGEMENT URBAIN
• Veiller à ce que les magasins, les emplois et les écoles soient à distance de
marche des zones habitées / Encourager la mixité des usages –
commerces, services, loisirs et emplois à proximité des zones d’habitation
• Assurer un accès sécuritaire aux activités physiques récréatives, à la
marche et au vélo aux personnes de tous les âges et de toutes les
conditions
• Eclairage des rues (installation de nouvelles lumières ou amélioration de
l'éclairage actuel), nouvelle conception des rues et amélioration de
l'esthétique des rues
• Faciliter l’accès aux équipements sportifs (amplitude horaire, sécurité des
parcours…)
• Installer des équipements de Cremise
en forme dans les squares, parcs…
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2. Aménagement urbain et transports
TRANSPORTS

• Des politiques et des réseaux de transport axés
sur la marche, le vélo et le transport collectif
• Un bon réseau de transports collectifs, de voies
piétonnes et de pistes cyclables afin de faciliter
les mobilités douces autant pour les
déplacements utilitaires que les loisirs actifs
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3. Education et formation
L’ÉCOLE, UN MILIEU DE VIE À PRIVILÉGIER
• Promotion de l’activité physique en milieu scolaire sous forme ludique en
particulier pour les jeunes enfants entrant à l’école élémentaire / Organisation de
cours réguliers et dynamiques d’éducation physique
• Sensibiliser le milieu de l’Éducation nationale à faire « bouger » tous les enfants
y compris ceux qui présentent un handicap
• Promotion de modes de transport actif (marche, vélo) pour aller à l’école et en
revenir, en sollicitant l’appui et la participation de toutes les parties prenantes

L’ÉDUCATION POPULAIRE
• Sensibilisation du public et modification des normes sociales à propos de
l’activité physique
• Accès gratuit aux activités extrascolaires multisports à tou.te.s les adolescent.e.s
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3. Education et formation
FORMATION
• Des cadres en milieu de travail
→ Sensibilisation à l’importance de mettre en place des espaces dédiés
à l’activité physique sur le lieu même du travail voire pendant le temps
de travail
• Des acteurs des soins de santé primaires
→ Formation initiale et continue sur les sujets de santé liés à l’activité
physique (prévention universelle, spécifique ou indiquée)
• Formation et supervision des acteurs du monde du sport, de
l’activité physique
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Synthèse
• Il est illusoire de vouloir augmenter l’activité physique d’une population
en travaillant sur sa seule motivation
• L’essentiel est ailleurs, dans les politiques mises en œuvre à tous les
niveaux du local au national, de l’éducation au travail en passant par les
loisirs
 « L’activité physique dans toutes les politiques »
• Cette activité n’est pas à considérer dans une optique sportive de
performance, mais comme une pratique ancrée dans les habitudes du
quotidien, avec une notion de plaisir
• C’est la qualité du cadre de vie, du lien social et des relations humaines,
qui promeut l’activité physique
• En ce sens, les déterminants de l’activité physique sont aussi des
conditions de l’attractivité des territoires
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