
Les territoires ruraux connaissent depuis de nombreuses années des problématiques particulières pouvant  
fortement  être des freins à l'accès et à la pratique d'une APS. Les bienfaits de l'activité physique sur la santé ne sont 
plus à prouver, il convient ainsi de tout faire pour en favoriser l'accès et notamment aux personnes qui en sont le 
plus éloignées. C'est dans ce contexe que les participants ont pu y réflechir à partir de 2 questions précises : 

Atelier 6
Sport-Santé en milieu rural et lutte contre l'isolement

Animateur : Dr Noémie Ferre, Médecin consultante en santé publique - Azur Sport-Santé
Expert 1 : Karim Mahehinni, Vice Président - Fédération Nationale du Sport en milieu rural
Expert 2 : Guillaume Gicquel, Chargé de mission Sport-Santé - Fédération Nationale du Sport en milieu rural
Expert 3 : Richard Grunenbaum, Conseiller technique régional – Comité Régional Sports pour tous Grand-Est

Contexte de l'atelier

1 Quels sont selon vous les freins et les leviers au développement de l’activité physique santé sur les  
territoires ruraux ?

Quels messages faire passer et quels moyens de communication utiliser pour toucher les personnes ? 2

Freins et leviers au développement de l'APS en milieu rural
Les freins cités par les participants sont les suivants : 

Isolement  géographique • Manque de moyens matériel (infrastructures et équipements • Temps de déplacements 
Activité professionnelle qui est fatigante (ex : agriculteurs, boulangers) et moins sédentaires • Peu de créneaux de 
pratiques sport-santé • Horaires des créneaux non adaptés (ex : en journée) • Manque de bénéficiaires pour rendre 
les créneaux rentables • Méconnaissance du projet d’activités physiques adaptées, et des acteurs • Déserts médi-
caux : manque de médecins ou médecins qui sont dans une démarche de prescription médicamenteuse plutôt que  
d'utiliser la prévention par l’activité physique 

Les leviers cités pour développer l'accès et la pratique APS :

Opportunités des sports de nature • Population demandeuse • Aides au financement • Mutualiser les moyens 
(équipements, matériels sportifs, animateurs) • Adapter les activités • Développer les maisons de santé • Utiliser les 
Contrats Locaux de Santé pour y intégrer l'activité physique 
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Les moyens de communication cités sont divers et variés, il convient de multiplier les canaux pour toucher  
plus facilement les personnes : 

• Journal local
• Affiches dans les commerces de proximité
• Site internet
• Réseaux sociaux
• Lors d'évenements locaux (Lotos, belotes ...)

Messages à véhiculer et moyens de communication

Initiatives et retour d'expériences des experts

Après avoir identifiés les freins et leviers, les experts ont présenté des actions concrètes menées sur le terrain 
par leurs structures respectives pour répondre aux problématiques soulevées. 

1- Projets et pistes de développement menées par la Fédération Nationale du Sport en milieu rural (FNSMR)

• Le Mobil Sport 

Mobil’Sport vise à développer la pratique régulière 
du sport en milieu rural grâce à la création d’une  
structure mobile d’activités sportives pour amener les 
sports (matériel et encadrement) dans les territoires et 
vers des publics éloignés de la pratique sportive. Cette  
action répond aux problématiques de manque de matériel  
et d'éducateurs sportifs et permet ainsi d'aller au 
plus proche des habitants pour proposer une offre de  
proximité. L'éducateur peut ainsi proposer différentes  
activités, en extérieur ou salle des fetes par exemple.

Il y a actuellement 4 camions en place aujourd'hui et le 
dispositif fonctionne très bien dans l'Aisne et la Drome - 
Ardèche.

Le dispositif initialement utilisé en prévention primaire se décline maintenant autour du Sport-Santé pour les 
publics atteints d'Affection de Longue Durée par exemple. Des séances collectives d’ activités sportives adaptées 
à l’état de santé avec un suivi personnalisé pour chaque participant sont proposées, encadrées par Educteur APA.



• Les outils d'évaluation 

2- Projets et pistes de développement menées par le Comité Régional Sports pour tous Grand Est

Le CR SPT Grand Est aide depuis de nombreuses années les clubs ruraux à travers 4 pistes d'actions : 

1) Aspects financiers

• Recherche de subventions (avec les institutionnels mais également recherche avec le privé – soutien opéra-
tionnel de la FF SpT)
• Veille sur les divers appels à projets 

2) Aspects logistiques

• Participation aux réunions avec les communes afin de trouver des salles de pratique.
• Mutualisation du matériel en l'achetant pour le mettre à disposition des clubs 
• Présentation des possibilités de mise en oeuvre d’actions auprès de leur réseau SpT lors des différentes 
   rencontres réalisées annuellement – cela permet de mobiliser les acteurs fédéraux locaux

3) Formation

• Réalisation par le comité de Formations Professionnelles Continues en direction des animateurs.  
Les formations sont dispensées en Week-end afin de ne pas perturber l’organisation des éducateurs en semaine
• Formations initiales Sport Santé Bien-Être et complémentaires sur des thématiques particulières
• Intervention par des experts fédéraux ou extérieurs de la thématique

Face aux diffucultés de faire prendre conscience de l'importance de la forme et des difficultés de toucher  
le public sédentaire, la FNSMR propose grâce à un partenariat avec l'Institut des Rencontres de la Forme,  
4 outils d'évaluation :

- Diagnoform : Un ensemble de tests évaluant de manière fiable les 5 grandes qualités physiques qu’il est 
indispensable d’entretenir tout au long de la vie pour préserver son bien-être et sa santé durablement. 

- Diagnolife : Ce questionnaire d’évaluation établit une photo des habitudes de vie des participants.
Il permet de mieux cerner l’origine de certaines problématiques et donc de faire le nécessaire pour essayer 
d’y remédier.

- Diagnofeel : Ce questionnaire porte sur l"étude des manifestations du bien-être

- Diagnofood : Analyse du profil alimentaire

En savoir plus

→ http://www.fnsmr.org/ 
→ https://irfo.fr/

 http://www.fnsmr.org/
https://irfo.fr/


4) Accessibilité

• Mise en place d’un club passerelle itinérant dans les endroits où lle comité n' est pas implanté et/ou la  
demande se fait plus forte – ensuite orientation vers club de proximité
• Les tarifs: accompagnement du CR SpT GE via ses demandes de subvention pour l’aide à la cotisation et 
mise en place d’une licence sociale fédérale

En savoir plus
https://sportspourtousgrandest.org/

3- Projets et pistes de développement menées par Azur Sport Santé : 

• Programme Prévention Active Sénior (PAS)

Ce programme d'activité physique pour les seniors est basé sur les recommandtions de l'OMS, co-construit 
avec les acteurs locaux selon le contexte (urbain ou rural). Le public cible est les seniors de plus de 60 ans, 
éloignés de la pratique de l'activité physique. 

Les modalités du programme sont les suivantes :

- 2 séances par semaine pendant 3 mois (endurance, musculaire, équilibre)
- Supervisé par un professionnel de l’AP « local » après sensibilisation
- Evaluation physique initiale et finale
- Accompagnement au changement de comportement 
- Groupe de 10 personnes maximum 
- Participation totalement prise en charge

Résultats et chiffres clés : 

- 3 éditions : avril 17, octobre 17 et janvier 18 
- 27 communes engagées (littoral et moyen/haut pays)
- 586 participants :
   74% de femmes
  Âge moyen : 71,6 (7.2) ans 
  28% ont participé accompagné 

- Plus de 50% des communes ont mis en place ou soutenu une offre d’activité physique pérenne sur  
leur territoire
- 99% des bénéficiaires envisageaient de poursuivre l’AP à l’issue du programme 
   Dont 76% de façon encadrée. 

https://agita.fr/

En savoir plus

 https://sportspourtousgrandest.org/
https://agita.fr/

