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Plan Départemental Nutrition Sport et Santé 32 - 2011 / 2014

« Bien Bouger pour Mieux Grandir et Mieux Vivre au Pays de d’Artagnan »
OBJECTIF :
Développer et Promouvoir
les Activités Physiques et une Alimentation Equilibrée

3 ORIENTATIONS TRANSVERSALES :
Prévention Santé Sport ou Activité Physique
Alimentation

6 AXES + 20 MESURES

ENJEUX :
Sanitaires / Sociaux
Economiques / Sportifs
CIBLES :
Toute la population
Saine ou à pathologie
…

Un plan partagé avec différents PARTENAIRES (multi partenarial) :
DDCSPP 32 / CDOS 32 / USEP / AD 32 IREPS MP / DSDEN / DRJSCS MP / ARS DT 32 / CG 32 / EPGV /
UNSS / Efformip / REPPOP / Les collectivités / UDCCAS (PER) / ADPG / CPAM / MSA / MNT / CAF /
CHU Rangueil …
FINANCEURS : INPES / ARS / CNDS / BOP Santé (DRJSCS) / Collectivités

Pourquoi ce plan ?
• Pour pallier aux constats nationaux (sources ENNS, Obépi, INSERM) :
– Pourcentage de jeunes (3-17ans) en surpoids et obèses augmente (14,5% en 2009 et 32%

pour les adultes en 2009).
– Modes de vie de plus en plus sédentaires : en moyenne les français ont 5H de temps libre
par jour et plus de la moitié de ce temps (3h47 = record des français) est passé devant un
écran.

– Alimentation de plus en plus déséquilibrée.
– Pratique faible d’activité physique, plus particulièrement en club :
• la France a la proportion de jeunes de 11-15ans, pratiquant au moins 1H d’activité

physique quotidienne, la plus faible (13,5%) ;
• 1 personne sur 4 pratique dans un cadre associatif contre 1 sur 2 en 1985.
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Pourquoi ce plan ?
• Pour appliquer le PNNS (Plan National Nutrition Santé) au niveau local :
– PNNS lancé par le Ministère de la Santé, en 2001, suite aux différents constats que nous venons
d’énumérer ;
– En 2007, le PDN 32 se lance par la DDCSPP et le CDOS 32, pour suivre les recommandations et indications
du PNNS au niveau local => objectif d’améliorer la santé par la promotion de l’activité physique et d’une
alimentation équilibrée.

• Pour suivre les recommandations du PNNS et indications INSERM sur
l’activité physique (recommandations scientifiques et médicales) :
– Activité régulière, quotidienne : 1H d’activité physique (marche modérée) par jour pour les jeunes pour
obtenir des bienfaits sur la santé => cumulation des activités possibles si elles durent au moins 10 min.
– Activité raisonnable : activité physique pratiquée de manière modérée => risque à la pratique physique de
manière intensive.
– Activité raisonnée : activité physique adaptée et variée.

– Equilibre entre l’activité physique et l’alimentation.
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Principe de fonctionnement
• Avoir une approche globale sur un territoire pour faciliter les
modifications comportementales = clé de la réussite :


Soit 3 points d’encrage pour optimiser la réussite d’un projet (ICAPS) :
Favoriser le cadre social : parents, entourage, enseignants, éducateurs, animateurs
(pour valoriser et encourager aux bonnes pratiques).
2. Fournir des conditions environnementales favorables aux bonnes pratiques :
modes de transports actifs, conditions favorisant les bonnes pratiques dans la vie
quotidienne, les modes et intervention en restauration…
3. Changer les attitudes et les motivations vis-à-vis des pratiques (physiques et
alimentaires) : actions de promotion, de sensibilisation, d’uniformisation des modes de
vie…, accès à des pratiques innovantes, adaptées, variées…
1.

Plan Départemental Nutrition Sport Santé 32
Bouge avec ton école

Label éco centre de loisirs

Pass’32
Cours APA

Axe 1
Les jeunes
– 11 ans

Les RDV Sportifs
Axe 2
Les jeunes
11 à 26

APSJ
Bouge avec ton collège
Alter et Go

ETP et AP
Mon diabète, je Gers

Axe 6
Outils
Modélisation

Evad’Sport
Guide méthodologique :
outils, site internet…
Santé Active

Axe 4
Formation
Mutualisation

Axe 5
Adultes, Séniors
Evénement tout public

Bien-être au travail

efFORMIP
MSP Mauvezin
Pep’s

PDN 32

Osez bouger

J’équilibre ma santé

Axe 3
Prise en charge

Formation Efformip

Ludic’Anim Sport Santé en EPHAD
Evénementiel : Sport Santé Auch,
Olympiad’Auch, Donnez des Elles au
Sport
Clubs actifs
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Plan Départemental Nutrition Sport et Santé 32 - 2011 / 2014
En 2007, 5 territoires engagés (Auch, Cazaubon,
Condom, Fleurance, Isle Jourdain)

En 2014, 35 territoires engagés

AUBIET

MARCIAC
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Principaux dispositifs départementaux
• BOUGE AVEC TON ECOLE
– Sandrine DANOS : DASEN
– Cédric LECUONA : USEP
– Alexandre SAGOT : Ville Auch
– Sophie MEDIAMOLE : CDOS
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Principaux dispositifs départementaux
• LES RENDEZ – VOUS SPORTIFS
– Yves BARATET : Conseil Départemental
– Sophie MEDIAMOLE : CDOS
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Principaux dispositifs départementaux
• BOUGE AVEC TON COLLEGE et ALTER & GO
– Sophie MEDIAMOLE : CDOS / Conseil Départemental
– Cédric LECUONA : Ligue de l’Enseignement
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Principaux dispositifs départementaux
• LABEL ECO CENTRE DE LOISIRS
– Sophie MEDIAMOLE : CDOS
– Sandrine LEPRUN : CPIE
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Principaux dispositifs départementaux
• ACTION PREVENTION SANTE JEUNES « APSJ »
– Nadine CANTON : DDCSPP
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Plan Départemental Nutrition, Sports et Santé 32 – PDN 32
Zoom projets … Axe 1

AXE 1 et 2 MESURES
Bouge avec ton école :
• Lancement en 2007

•3 séances en classe de sensibilisation : débat sur
la santé, un diagnostic initial pour la classe
(pratique physique, condition physique) avec les
tests physiques, un retour sur les tests et un
questionnement sur comment plus bouger et mieux
manger (questionnement approfondi avec les
élèves ne pratiquant pas d’activité physique ou, et
ayant des problèmes de poids). Finalisation avec le
raid santé nature en fin d’année

M1
Bouge avec
ton école

Label Eco Centre de loisir :
• Lancement en octobre 2011 (conception)
• Dispositif :

Axe 1
Jeunes
– 11 ans

• Tendre vers une intégration plus forte du
mouvement sportif et de l’environnement familial
dans le dispositif
M2
Label Eco
Centre de loisir

• Intégration de l’item Activité Physique dans le
label type « Eco école » nommé Label « Eco
Centre de loisir » (alimentation déjà intégrée)

• Construction d’un projet « Activité physique »
dans le projet éducatif, les équipements, les
conventions avec les partenaires locaux par les
centres de loisirs
• Evaluation sur site des actions menées pour
déterminer le niveau de labellisation du centre
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Zoom projets … Axe 2
Action Prévention Santé Jeunes - APSJ :
• Lancement en 2007

Rendez-vous Sportifs + Bouge

• Dispositif : actions de sensibilisation dans le cadre des Accueils Jeunes, 3 séances =
alimentation et activité physiques, conduites à risques, échanges débat et production

avec ton collège (idem que Bouge avec ton
école) :

• Lancement en 2009 par le Conseil

M1
RDV sportifs

Général du Gers
• Dispositif = ½ journée de découverte
d’activité physique pour les 6° (ateliers
tenus par l’UNSS, les clubs, les
collectivités, atelier sport santé, atelier
alimentation)
• Bouge avec ton collège / Alter et Go :
poursuivre les actions Sport Santé avec les
collèges volontaires en reproduisant le
principe de Bouge avec ton école et en
construisant des projets propres à chaque
collège
•Tendre vers une intégration plus forte du
mouvement sportif et de l’environnement
familial dans le dispositif

M3
Bouge
avec ton
collège

Axe 2 :
Jeunes
11/18

M2
APSJ 32

AXE 2 et 3 MESURES

Territoires engagés en 2017/2018
Primaire
Collège
Centre de
loisirs

Projets Bouge avec ton école et ton collège / Label éco-centre de loisirs

Principaux dispositifs départementaux
• OSEZ BOUGER avec les jeunes
– Dominique ZAJAC : Mission Locale
– Sophie MEDIAMOLE : CDOS

• OSEZ BOUGER avec les adultes
- Isabelle BERNERD : Conseil Départemental
- Sophie MEDIAMOLE : CDOS

• EVAD’SPORT
- Alexandra SAGOT : Ville Auch
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Principaux dispositifs départementaux
• LUDIC’ANIM SPORT SANTE EN EHPAD
– Jacques BRUSSIAU : CDOS
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Principaux dispositifs départementaux
• SPORT ET BIEN-ETRE AU TRAVAIL :
– Yves BARATET : Conseil Départemental
– Sophie MEDIAMOLE : CDOS
– Alexandra SAGOT : Ville Auch
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Evénementiel
• OLYMPIAD’AUCH : adolescents et lycéens
– Sophie MEDIAMOLE et Bastien GOURGUES : CDOS

• DONNEZ DES ELLES AU SPORT : public féminin
– Daniel ROLAND / Bastien GOURGUES : CDOS
– Yves BARATET : Conseil Départemental

• MANIFESTATION GRAND PUBLIC SPORT SANTE
AUCH :
– Alexandra SAGOT : Ville AUCH

• SANTE ACTIVE :
– Amina EL FARISSI : CPAM
– Sophie MEDIAMOLE : CDOS

19

Plan Départemental Nutrition, Sports et Santé 32 – PDN 32
Zoom sur certains projets … Axe 5
M3 : Label Clubs et comités actifs Sport Santé

M1 :

• Oser,

Bouger : projet à destination du public
précaire, isolé et sédentaire afin de proposer des
séances d’activités physiques adaptées de manière à
utiliser le sport comme outil d’insertion et de santé.

• Appel à projet à destination des clubs et des comités sportifs pour
M1
Oser, Bouger

• La CPAM participe à des séances pour sensibiliser le
public au bilan de santé.

• Pour le public adulte, le projet est à l’initiative du
Conseil Départemental et pour le public 16 à 25 ans
c’est la Mission Locale.
Axe 5 :
Adultes,
Séniors,
Evènements

M4
Olympiad’ Auch

M2
Santé Active
Bien-être au travail

M4 :
• Evénement à destination du public adolescent
et des lycéens qui reproduit le principe des JO
en proposant différentes activités physiques un
soir par mois
• Rencontre ludique, sportive et conviviale
• Intervention sur le champ du Sport Santé dans
les structures et les lycées

promouvoir des actions Sport Santé afin d’être labellisés ou bien
subventionnés pour l’action
• Les critères :
- Mettre en œuvre une action régulière, pérenne et innovante
amenant les sédentaires, les personnes à pathologies, le public isolé
et précaire, à l’activité physique (nouvelle section Sport Santé, APA,
projet spécifique local en faveur du Sport Santé…).
- Sensibiliser à l’activité physique et à une alimentation équilibrée sur
toute l’année avec une programmation construite.
- Participer aux actions du Plan Départemental Nutrition Sport Santé
pour permettre de démultiplier les actions sur les territoires.

M2 :
M3
Clubs,
Comités
Actifs

• Santé Active : interventions théoriques et pratiques sur l’alimentation et
l’activité physique pour inciter à avoir des modes de vie plus actifs et plus
sains auprès des assurés de la sécurité sociale
• Bien-être au travail : séances d’activités physiques entre midi et deux
auprès des salariés de l’entreprise pour favoriser leur bien-être physique,
social et mental

Territoires engagés en 2017/2018

Jeunes
Adultes
Clubs

Projets Oser, bouger / Clubs actifs Sport Santé

Principaux dispositifs départementaux
• PASS’32
– Mylène PONDICQ : DASEN
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Principaux dispositifs départementaux
• Accompagnement des programmes d’Education
Thérapeutique du Patient « ETP »
– Nadine CANTON : DDCSPP
– Pour la partie Activité Physique :
•
•
•
•
•

Mon Diabète je Gers
J’équilibre ma santé
ETP et MSP
Pep’s
Efformip
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Principaux dispositifs départementaux
• Réseau Sport Santé Midi Pyrénées - efFORMIP
- MYLENE BACON : Efformip

– 65 structures
– 68 éducateurs formés (1/3 des clubs actifs 32)
– 17 médecins et 22 professionnels de santé
– Le principe :
• 1 inclusion par un médecin
• 1 prise en charge par un club sportif
• 1 aide à la licence de 120€
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Zoom projets … Axe 3
M4 :

M1 - Pass32 – Programme alimentation sport santé :

• Lancement en 2012

• Réseau Efformip Midi-Pyrénées, lancé en
2005 (dispositif de lutte contre la sédentarité
des porteurs de pathologies chroniques, par les
activités physiques et sportives, en associant
les mondes du sport et de la santé). efFORMip
forme l’ensemble des professionnels de santé à
la prescription et des Éducateurs Sportifs à la
dispense des APS pour la santé. L’antenne
départementale du Gers a été lancée en 2011.
• Reppop Toulouse Midi-Pyrénées, réseau de
prévention et de prise en charge de l’obésité
pédiatrique, lancé en 2002.

M1
Jeunes collégiens
en surcharge
pondérale

• Lancement en 2006 « J’équilibre ma santé »
• Lancement en 2011 « Mon diabète, je Gers »
• Lancement en 2012 MSPP Mauvezin,
ouverture de la MSPP janv 2013 – 5 MSPP
dans le Gers

• Dispositif : programmation spécifique et adaptée en activité physique et
sportive le lundi en temps périscolaire (Accompagnement éducatif par les
professeurs d’EPS), travail en partenariat avec le mouvement sportif et les
collectivités sur les offres extrascolaires
• Implication des infirmières scolaires, des médecins, des réseaux
spécialisés, des associations, des cuisiniers, des diététiciennes, des
professeurs…

Axe 3 :
Prévention
Secondaire

M4
Promotion des
dispositifs
Activité Physique
et pathologie

M3 :

• Sensibilisation auprès de 2 collèges auscitains (Salinis et Mathalin)

M2
Création de Cours
d’Activités
Physiques
Spécifiques

AXE 3 et 4 MESURES

M2 :
M3
Accompagnement
des partenaires
locaux ETP et
''Activité Physique''

• Lancement en 2016
• Pep’s : mise en place de séances physiques
adaptées pour le public étant repéré par la
CPAM lors du bilan de santé.
• Actions à destination de personnes ayant des
pathologies.

La prévention, c’est l’affaire de tous !
Une dynamique s’est engagée…
Ensemble elle perdurera…
Un des points clés vers la réussite…
Merci de votre écoute et de notre
collaboration pour faire avancer la santé

Contacts :
CDOS 32 (Comité Départemental Olympique et Sportif du Gers)
Sophie Médiamole - 06.70.06.13.72
Chargée de mission Sport Santé sur le Gers
DDCSPP 32
Eric Alexis – 05.62.58.12.72 / 06,60,36,52,30

