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Les enjeux de l’insertion 
sociale par le sport vus sous 

l’angle de la santé en 
Aquitaine : le sport santé et 

le bien être….

� Dr Jean-Yves Devaud, Médecin Conseiller, 
Direction Regionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohesion Sociale d’Aquitaine

Le livre vert sur lLe livre vert sur l’’emploi des emploi des 
associations 2007 :associations 2007 :

� 1 Le développement de l’emploi dans les 
associations est un choix de société qui ne 
peut se faire sans la pleine reconnaissance du 
rôle et de la place des associations. 

� Face à ce constat, le mouvement associatif 
organisé souhaite une politique claire et 
ambitieuse de soutien à l’emploi dans les 
associations.

� En Aquitaine 60 000 associations en activité
dont 9200 en emploi salarié ETP dont 66% 
moins de 5 salariés 

� 57 % d’associations sportives, culturelles et 
de loisirs
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� 2 La promotion d’un emploi durable de qualité au 
sein du monde associatif passe par un soutien 
clair d’une politique gouvernementale qui se 
donnerait les moyens de soutenir l’emploi au 
services des projets associatifs

� 60000 associations 10000 établissements 84000 
salariés majoritairement en temps partiel soit 7% 
de l ’emploi régional*

� Source *DRJSCS Le paysage associatif en Aquitaine, juin 2010

� 3 Pour une politique publique de l’emploi 
concertée avec les acteurs de la vie 
associative qui  passe par une 
représentation institutionnalisée

� Le poids du bénévolat 790000 bénévoles 
en Aquitaine

� La nécessité d’une concertation régionalisée 
entre l’Etat, les collectivités, les mouvements 
associatifs et les syndicats employeurs pour 
l’articulation des dispositifs et leur mise à jour.
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� Pour renforcer durablement la politique de l’emploi en 
faveur de la cohésion sociale, il faut développer un réel 
dialogue social et un dialogue civil avec les organisations 
patronales de l’économie sociale et avec les mouvements 
associatifs.

� Sous la forme d’Appel à Projets pour l’éducation par le 
sport de la DRJSCS sur le thème de L’insertion par le sport  

� Les initiatives prises dans ce domaine par les clubs sportifs 
de la région Aquitaine peuvent être valorisées au travers 
du concours "Fais nous rêver" 

� Mais également les collectivités territoriales 
� Exemple du conseil général de la gironde avec l’Appel à projet 

associatif 2011 ayant pour but de « Renforcer le Lien 
intergénérationnel »

� Ou Le Centre National du Développement du Sport qui reconduit sa 
participation au dispositif de soutien aux activités sportives 
périscolaires s’inscrivant dans le cadre de l’accompagnement 
éducatif, prévu par les circulaires du Ministre de l’Education 
nationale, pour l’année scolaire 2011-2012 . « cours le matin, sport 
l’après midi »

Des exemples Des exemples 
institutionnels en place institutionnels en place 
depuis 2005 sport et santdepuis 2005 sport et santéé

�� DDééfinition du sport santfinition du sport santéé : promotion de l: promotion de l’’activitactivitéé physique pour tous en physique pour tous en 
ll’’adaptant aux publics en situation de handicap, aux personnes adaptant aux publics en situation de handicap, aux personnes 
ddééfavorisfavoriséées, âges, âgéées ou atteintes de maladies chroniques.es ou atteintes de maladies chroniques.

� La santé sociale : "être bien avec soi-même et son environnement 
social".

�� Exemple du Plan National Nutrition SantExemple du Plan National Nutrition Santéé : la coordination des politiques : la coordination des politiques 
publiques passe par un lien conventionnel marqupubliques passe par un lien conventionnel marquéé et une concertation et une concertation 
rrééguligulièère et inscrite dans le temps avec les acteurs concernre et inscrite dans le temps avec les acteurs concernéés DRJSCS, s DRJSCS, 
Rectorat, ARS et ISPED Rectorat, ARS et ISPED ……..

�� La sport santLa sport santéé et activitet activitéés physiques adapts physiques adaptéées un lien tes un lien téénu mais peu de nu mais peu de 
passerellespasserelles…… exemple ATOUT sport, URCET de DAX, PROFAPA, ADAPA, exemple ATOUT sport, URCET de DAX, PROFAPA, ADAPA, 
SielSiel Bleu, A tout âge Bleu, A tout âge ……et les comites sportifs et les comites sportifs 
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Des initiatives rDes initiatives réégionales gionales 
�� Exemple du plan Bien Vieillir en Aquitaine et le Exemple du plan Bien Vieillir en Aquitaine et le 

rrééseau seau «« ajouter des annajouter des annéées es àà la vie et de la vie aux la vie et de la vie aux 
annannééeses »»

�� AprAprèès une tentative de travail en rs une tentative de travail en rééseau deux seau deux 
constats : constats : 

�� LL’’approche prestation approche prestation «« ateliers ateliers ééquilibresquilibres »» des des 
associations de santassociations de santéé nn’’est pas en lien avec est pas en lien avec 
ll’’engagement sportif et le bengagement sportif et le béénnéévolatvolat……dd’’ooùù une une 
concurrence inadaptconcurrence inadaptéée entre els acteurs du sport et e entre els acteurs du sport et 
de lde l’’APAAPA

�� LL’’aide aux aidants se professionnalise au daide aux aidants se professionnalise au déétriment triment 
de lde l’’associatif avec des coassociatif avec des coûûts et une formation non ts et une formation non 
mamaîîtristriséée mais maintien le mais maintien l’’isolement et la disolement et la déépendance pendance 
socialesociale

Des campagnes mDes campagnes méédiatiques diatiques 
et et éévvèènementiellesnementielles

�� JournJournéées es «« sport santsport santéé bien êtrebien être »»
�� Les campagnes de mobilisation et de Les campagnes de mobilisation et de 

ddéécouverte de 2010couverte de 2010--2011 pour les 2011 pour les 
ffééddéérations mobilisrations mobiliséées sur ce thes sur ce thèème me 

�� «« Sentez vous sport sentez vous bienSentez vous sport sentez vous bien »»
�� EPPM, EPGV, RandonnEPPM, EPGV, Randonnéée pe péédestre, destre, ……
�� Golf, karatGolf, karatéé, escrime, nagez forme sant, escrime, nagez forme santéé
�� Mais une offre privMais une offre privéée importante avec des e importante avec des 

ththèèmes innovants mes innovants «« urbanurban sportsport
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Brevets dBrevets d’’Etat et Etat et 
professionnelsprofessionnels

�� DDééveloppement des brevets dveloppement des brevets d’é’état mtat méétiers de la forme et professionnels en tiers de la forme et professionnels en 
alternance activitalternance activitéé pour tous BPAPT pour tous BPAPT 

�� Parmi eux, le BEES (brevet dParmi eux, le BEES (brevet d’É’État dtat d’é’éducateur sportif) couvre une ducateur sportif) couvre une 
soixantaine de disciplines. Son premier degrsoixantaine de disciplines. Son premier degréé, de niveau bac (peu , de niveau bac (peu àà peu peu 
remplacremplacéé par le BPJEPS), permet dpar le BPJEPS), permet d’’exercer en tant que moniteur sportif exercer en tant que moniteur sportif 
dans les collectivitdans les collectivitéés locales par exemple. Les deuxis locales par exemple. Les deuxièème (remplacme (remplacéé par le par le 
DESJEPS) et troisiDESJEPS) et troisièème degrme degréés conduisent s conduisent àà des fonctions ddes fonctions d’’encadrement et encadrement et 
sont nsont néécessaires pour devenir entracessaires pour devenir entraîîneur, par exemple. neur, par exemple. 

�� DDééveloppement des brevets dveloppement des brevets d’é’état mtat méétiers de la forme tiers de la forme 
�� Brevets professionnels en alternance activitBrevets professionnels en alternance activitéé pour tous BPAPT dans le pour tous BPAPT dans le 

secteur du sport, de la santsecteur du sport, de la santéé et du bien êtreet du bien être
�� La fin de lLa fin de l’’Etat providence est source dEtat providence est source d’’une prune préécarisation du secteur carisation du secteur 

associatif vers le secteur marchandassociatif vers le secteur marchand
�� Pour les mPour les méétiers de ltiers de l’’action sociale, culturelle et sportive, la praction sociale, culturelle et sportive, la préécaritcaritéé prend prend 

surtout la forme de contrat surtout la forme de contrat àà durduréée de dééterminterminéée (20 % des actifs occupe (20 % des actifs occupéés) s) 
ou dou d’’emplois aidemplois aidéés (13 %).s (13 %).

DEUST mDEUST méétiers de la tiers de la 
FormeForme

�� Les professionnels du sport, de lLes professionnels du sport, de l’’animation, de lanimation, de l’’activitactivitéé physique adaptphysique adaptéée, des e, des 
loisirs et certains professionnels du secteur paramloisirs et certains professionnels du secteur paraméédical qui souhaitent dical qui souhaitent 
complcomplééter leurs formations ou valider leurs acquis par un diplôme natiter leurs formations ou valider leurs acquis par un diplôme national ou onal ou 
dd’’universituniversitéé. . 

�� Sport (clubs associatifs et professionnels, industrie et distribSport (clubs associatifs et professionnels, industrie et distribution dution d’’articles de articles de 
sport, sport, éévvèènementiel) nementiel) 

�� Management du Sport (administrations territoriales et entrepriseManagement du Sport (administrations territoriales et entreprises du secteur s du secteur 
privprivéé) ) 

�� Animation (centre de loisirs, MJC, centres sociaux, Animation (centre de loisirs, MJC, centres sociaux, ……) ) 
�� ActivitActivitéé Physique AdaptPhysique Adaptéée e 
�� Loisirs marchands Loisirs marchands 
�� Sont concernSont concernéés s 
�� les salariles salariéés : dans le cadre du Plan de Formation de l'entreprise ou ds : dans le cadre du Plan de Formation de l'entreprise ou d’’un Congun Congéé

Individuel de Formation Individuel de Formation 
�� les demandeurs dles demandeurs d’’emploi : sous le statut de l'AREF qui permet une emploi : sous le statut de l'AREF qui permet une 

rréémunmunéération pendant la durration pendant la duréée des e des éétudes tudes àà l'Universitl'Universitéé
�� les les éétudiants : dans le cadre de l'Alternance (contrat de professionntudiants : dans le cadre de l'Alternance (contrat de professionnalisation alisation 

ou dou d’’apprentissage), qui permet de suivre des apprentissage), qui permet de suivre des éétudes rtudes réémunmunéérréées et d'avoir es et d'avoir 
une premiune premièère expre expéérience professionnelle.rience professionnelle.
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« Qui a dit que les étudiants titulaires d’un diplôme de STAPS ne 
trouvaient pas d’emploi ?

Une enquête du CEREQ réalisée en 2007 indique que trois ans après la fin de 
leurs études, les titulaires d’une licence STAPS ne sont que 3 % à être au 
chômage, second meilleur taux

parmi les 19 disciplines interrogées.
Parmi les licenciés STAPS, 30 % sont cadres et 86 % ont un statut de cadres
ou professions intermédiaires. Ces taux dépassent largement la moyenne
observée sur l’ensemble des disciplines : seuls 16 % des licenciés
interrogés sont cadres et 81 % cadres ou professions intermédiaires.
.
Depuis la fin des années 90, une importante diversification a été menée
par la discipline pour proposer des formations en phase avec la réalité du
marché de l’emploi. Les secteurs professionnels liés à l’activité physique
et à la santé répondant à une évolution de la demande sociale, de nouveaux
métiers ont vu le jour : métiers liés à la prise en charge du vieillissement, à la
lutte contre l’obésité, les métiers du tourisme, du loisir, de lacommunication

évènementielle, le marketing sportif… »
(*)Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications
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«« SentezSentez--vous Sport, vous Sport, 
SantSantéé vous Bien vous Bien »»,,
�� Edition 2011, les 10 et 11 septembre, le CNOSF, le MinistEdition 2011, les 10 et 11 septembre, le CNOSF, le Ministèère des Sports et le CNDS ont renouvelre des Sports et le CNDS ont renouveléé la la 

manifestation manifestation «« SentezSentez--vous Sport, Santvous Sport, Santéé vous Bien vous Bien »», en liaison avec les dynamiques locales de , en liaison avec les dynamiques locales de 
forums associatifs et un nouveau partenaire, lforums associatifs et un nouveau partenaire, l’’Association des Maires de France. Association des Maires de France. 

�� «« LL’’ambition du CNOSF, avec ses comitambition du CNOSF, avec ses comitéés rs réégionaux et dgionaux et déépartementaux olympiques et sportifs, ainsi partementaux olympiques et sportifs, ainsi 
ququ’’avec ses partenaires, est de populariser un message associant leavec ses partenaires, est de populariser un message associant le sport, la santsport, la santéé et le bienet le bien--être : il être : il 
est en effet est en effet éétabli qutabli qu’’une activitune activitéé physique et sportive, encadrphysique et sportive, encadréée, re, rééguligulièère et adaptre et adaptéée, pre, préévient des vient des 
risques de maladie et prrisques de maladie et préésente un rsente un rééel intel intéérêt dans de nombreuses pathologies. Par lrêt dans de nombreuses pathologies. Par làà même, elle même, elle 
allonge la durallonge la duréée de vie et la qualite de vie et la qualitéé de vie.de vie.

�� Avec cet Avec cet éévvèènement, le CNOSF snement, le CNOSF s’’engage aussi pour dengage aussi pour déémontrer la capacitmontrer la capacitéé du sport du sport àà tisser du lien tisser du lien 
social, partout en France, dans un esprit de rencontre et dsocial, partout en France, dans un esprit de rencontre et d’’animation pour tous les publics. animation pour tous les publics. »»

�� Extrait du courrier en date du 15 fExtrait du courrier en date du 15 féévrier 2011 adressvrier 2011 adresséé aux Maires des villes de plus de 10 000 habitants aux Maires des villes de plus de 10 000 habitants 
par le CNOSF.par le CNOSF.

�� Sur un même site : 4 pôles dSur un même site : 4 pôles d’’activitactivitéés peuvent être proposs peuvent être proposéés au coordonnateurs au coordonnateur

�� 1. Un pôle d1. Un pôle d’’activitactivitéé rrééservservéé aux tests de condition physique, suivi daux tests de condition physique, suivi d’’une initiation une initiation àà la Marche Activela Marche Active
�� 2. Un pôle d2. Un pôle d’’activitactivitéé rrééservservéé aux enfantsaux enfants
�� 3. Un pôle d3. Un pôle d’’activitactivitéé rrééservservéé aux seniorsaux seniors
�� 4. Un pôle d4. Un pôle d’’activitactivitéé rrééservservéé aux daux déémonstrations. monstrations. 

Enjeux nationauxEnjeux nationaux

� 1- Inciter un large public à pratiquer une activité physique ou 
sportive : cette manifestation apporte un éclairage particulier sur l’intérêt 
d’une pratique sportive régulière en matière de santé et de bien être, tout en 
favorisant le développement des temps d’échange et de partage entre les 
membres d’une même famille, d’un même quartier. 

� 2- Souligner le rôle capital que joue le sport dans notre société : de 
par les valeurs qu’il véhicule, le sport participe à la l’éducation du citoyen et 
constitue un élément clé de la culture, de l’intégration, de la vie sociale, de la 
santé de tout un chacun. 

� 3- Valoriser le tissu associatif local : cette manifestation est l’occasion 
d’aller à la rencontre des associations sportives de son territoire, de mettre en 
avant leur dynamisme et de valoriser l’image sportive de la commune.

�� 44-- DDéévelopper et consolider le partenariat Collectivitvelopper et consolider le partenariat Collectivitéés Territoriales s Territoriales --
Mouvement Sportif : cette manifestation offre lMouvement Sportif : cette manifestation offre l’’opportunitopportunitéé aux diffaux difféérents rents 
clubs et Comitclubs et Comitéés Ds Déépartementaux prpartementaux préésents sur site de prsents sur site de préésenter au grand senter au grand 
public leur discipline et de nouer avec la municipalitpublic leur discipline et de nouer avec la municipalitéé organisatrice des liens organisatrice des liens 
forts et privilforts et priviléégigiéés.s.
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Enjeux locauxEnjeux locaux
« Rendez-vous Sport - Santé
- Bien-être »
�� inciter la population inciter la population àà pratiquer une activitpratiquer une activitéé physique de faphysique de faççon on 

rrééguligulièère et adaptre et adaptéée e àà son profilson profil
�� -- ddéécouverte et expcouverte et expéérimentation de nouvelles disciplines, rimentation de nouvelles disciplines, 

activitactivitééss
�� -- sensibilisation aux bienfaits du sport en termes de santsensibilisation aux bienfaits du sport en termes de santéé et et 

de biende bien--êtreêtre
�� -- apport dapport d’’informations et de conseils en nutritioninformations et de conseils en nutrition
�� -- encourager une pratique sportive respectueuse de encourager une pratique sportive respectueuse de 

ll’’environnementenvironnement
�� -- ddéévelopper des temps dvelopper des temps d’é’échange et de partage entre les change et de partage entre les 

personnes dpersonnes d’’une même famille, dune même famille, d’’un même quartierun même quartier
�� -- promotion du mouvement sportif localpromotion du mouvement sportif local

Les apprentissages prLes apprentissages préécoces coces 
du concept de sport santdu concept de sport santéé

�� Les bLes béébbéé najeursnajeurs
�� La baby gymLa baby gym

�� Exemple de mobilisation en direction Exemple de mobilisation en direction 
des enfants UFOLEP 47,  USEPdes enfants UFOLEP 47,  USEP
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Le sport santLe sport santéé : curatif?: curatif?

�� CoatchCoatch athlathléé santsantéé FFAthlFFAthléétismetisme
exemple les insuffisants respiratoires exemple les insuffisants respiratoires 

Le sport santLe sport santéé : insertion : insertion 
socialesociale
�� ÉÉducation par le sport en ZUS (Contrats de ville, Contrats ducation par le sport en ZUS (Contrats de ville, Contrats 

Urbains de cohUrbains de cohéésion sociale), rassemblant tous une même sion sociale), rassemblant tous une même 
prprééoccupationoccupation : donner aux acteurs locaux, municipalit: donner aux acteurs locaux, municipalitéés et s et 
associations des outils de lutte contre la prassociations des outils de lutte contre la préécaritcaritéé

�� Agence pour lAgence pour l’é’éducation par le sport : la Recherche action ducation par le sport : la Recherche action 
20102010--2013 2013 urbanurban athlathléé

�� Ecole du sport parents enfants Ecole du sport parents enfants 
�� Sortir du carcan moralisateur et hygiSortir du carcan moralisateur et hygiééniste vers un moyen niste vers un moyen 

ééducatif et promotionnel de la santducatif et promotionnel de la santéé autour de lautour de l’’activitactivitéé
sportivesportive

�� Donner Donner àà ll’’activitactivitéé physique, un aspect social : les valeurs physique, un aspect social : les valeurs 
sociales et sociales et ééducatives du sport ducatives du sport fairfair playplay, respect du corps et , respect du corps et 
de lde l’’adversaire, respect des radversaire, respect des rèègles et gles et ééthiquethique
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Source : C Pociello. Les cultures sportives. 1995.

Une appropriation par les  Une appropriation par les  
acteurs locaux dans un cadre acteurs locaux dans un cadre 
mal dmal dééfinifini

�� La clause de compLa clause de compéétence gtence géénnéérale du sport :rale du sport :
�� les appels les appels àà projet nationaux : MS . INPES, ACSEprojet nationaux : MS . INPES, ACSE
�� CrCrééation dation d’’associations sportives et sanitaires et associations sportives et sanitaires et 

sociales ou groupement dsociales ou groupement d’’associationsassociations
�� Liens intergLiens intergéénnéérationnels autour du sport santrationnels autour du sport santéé

dans le cadre du vieillissement de la population et dans le cadre du vieillissement de la population et 
du maintien de ldu maintien de l’’autonomieautonomie

�� LL’’application des plan nationaux les villes santapplication des plan nationaux les villes santéé
OMS, les villes PNNS, les communes sport pour OMS, les villes PNNS, les communes sport pour 
toustous…….. Ateliers sant.. Ateliers santéé ville, missions locales ville, missions locales ……
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Une diversitUne diversitéé des acteurs des acteurs 
dans un contexte fragile dans un contexte fragile 
�� Un concept jeune tiraillUn concept jeune tirailléé entre deux entre deux 

institutions ?institutions ?
�� Un effet de mode ?Un effet de mode ?
�� Une formation diverse et parfois Une formation diverse et parfois 

contradictoire : APA et sport santcontradictoire : APA et sport santéé ??
�� La place dans le dLa place dans le dééveloppement territorial veloppement territorial àà

ll’’aube de la rationalisation des coaube de la rationalisation des coûûts ?ts ?
�� Des enjeux de politique rDes enjeux de politique réégionale, gionale, 

ddéépartementale et locale ?partementale et locale ?

Des espoirs Des espoirs …………....

� D’ici 2015, le nombre de professionnels de 
l’action sociale, culturelle et sportive devrait 
continuer à croître au niveau national. Entre 
les départs à la retraite et les créations 
d’emploi, chaque année 2,7%des postes 
seront à pourvoir nationalement. 

� Source LA DYNAMIQUE DES MÉTIERS EN 
AQUITAINE 51 INSEE AQUITAINE



12

COMMISSION GÉNÉRALE DE TERMINOLOGIE ET 
DE NÉOLOGIE
Vocabulaire des sports
le sport santé inscrit dans le Journal Officiel 
30 juin 2009

� (liste de termes, expressions et définitions 
adoptés)

� NOR : CTNX0912643K
� entraînement cardiovasculaire. Sports-Santé et 

médecine. cardiotraining.
� gymnastique de forme

Domaine : Sports-Santé et médecine.
Définition : Ensemble d'exercices qu'effectue une 
personne en vue d'améliorer et d'entretenir sa 
forme physique, dans un souci de bien-être.
Note : L'emploi du mot fitness, emprunté de 
l'anglais, est à proscrire.
Équivalent étranger : fitness training.

Le ministLe ministèère dre dééllèègue aux gue aux 
ffééddéérations le sportrations le sport--santsantéé

�� ArrêtArrêtéé du 4 avril 2006 accordant la ddu 4 avril 2006 accordant la déélléégation prgation préévue vue àà l'article l'article 
17 de la loi n17 de la loi n°° 8484--610 du 16 juillet 1984 modifi610 du 16 juillet 1984 modifiéée relative e relative àà
l'organisation et l'organisation et àà la promotion des activitla promotion des activitéés physiques et s physiques et 
sportives sportives 

�� La dLa déélléégation prgation préévue vue àà l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 
susvissusviséée est accorde est accordéée jusqu'au 31 de jusqu'au 31 déécembre 2008 cembre 2008 àà la la 
FFééddéération franration franççaise de cyclotourisme pour la pratique du aise de cyclotourisme pour la pratique du 
cyclotourisme (cyclotourisme : activitcyclotourisme (cyclotourisme : activitéé touristique touristique àà vvéélo lo 
dont la pratique sportive s'exerce au cours de manifestations dont la pratique sportive s'exerce au cours de manifestations 
qui comportent le triptyque tourisme, sport santqui comportent le triptyque tourisme, sport santéé, culture, , culture, 
sans recherche de la plus grande vitesse et sur un parcours sans recherche de la plus grande vitesse et sur un parcours 
àà effectuer dans un laps de temps maximum deffectuer dans un laps de temps maximum dééterminterminéé). ). 
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� Bilan de la problématique sport et santé selon les 
observatoires de la santé : Données disponibles et 
propositions : 

� Marielle Rengot Chargée d'études à l'Ors, Olivier Lacoste Directeur de l’Ors NORD Pas de Calais

�� les relations, type par type, et population par population, qui les relations, type par type, et population par population, qui 
rrééunissent Sport et Santunissent Sport et Santéé Publique ne sont, dans leur Publique ne sont, dans leur 
ensemble, ni gensemble, ni géénnééralisables ni univoques. Dans le contexte des ralisables ni univoques. Dans le contexte des 
Programmes rProgrammes réégionaux de santgionaux de santéé et de leurs thet de leurs théématiques, il matiques, il 
apparaapparaîît qut qu’’une impression dune impression d’’effets positifs puisse pourtant se effets positifs puisse pourtant se 
ddéégager.gager.

�� Chez les jeunes et les enfants, pourvu que les activitChez les jeunes et les enfants, pourvu que les activitéés soient s soient 
encadrencadréées et suivies, que les et suivies, que l’’activitactivitéé physique nphysique n’’excexcèède pas une de pas une 
durduréée et une intensite et une intensitéé trop importantes, il est certain que trop importantes, il est certain que 
ll’’activitactivitéé physique et sportive nphysique et sportive n’’entretient que des rapports dont entretient que des rapports dont 
la somme est incontestablement bla somme est incontestablement béénnééfique.fique.

�� VisVis--àà--vis des cancers, quvis des cancers, qu’’il sil s’’agisse de pragisse de préévention, de vention, de 
rrééparation, de rparation, de rééééducation ou de rducation ou de rééinsertion, les rapports entre insertion, les rapports entre 
le sport et la santle sport et la santéé ne sont que trne sont que trèès fortuitement ds fortuitement déécrits tant crits tant 
par la littpar la littéérature que par les interlocuteurs rencontrrature que par les interlocuteurs rencontréés lors de ce s lors de ce 
travail.travail.

� Pour les conduites de consommations à
risques, et la santé cardiovasculaire que la 
linéarité et la régularité des liens sont les 
plus incertaines. A l’inverse, pour la 
thématique précarité, les effets bénéfiques, réels 
et supposés (il conviendrait de pousser sans 
doute plus avant les enquêtes en ce sens) restent 
quasiment les seuls cités. 

� Le sport comme les activités physiques, est un 
moyen de promouvoir l’insertion sociale et 
professionnelle, la sensibilité et la compréhension 
des valeurs citoyennes tant recherchées 
aujourd.hui. Source ORS Sport et Santé
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�� Merci de votre attention Merci de votre attention 

� Dr Jean-Yves Devaud, Médecin Conseiller, Direction 
Regionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohesion Sociale d’Aquitaine

�� jeanjean--yves.devaud@drjscs.gouv.fryves.devaud@drjscs.gouv.fr
�� www.www.aquitaineaquitaine.drjscs.gouv.fr.drjscs.gouv.fr


