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« Diriez-vous qu’à 

travers ses 

messages et son 

discours la marque 

X fait attention à 

vous ? »

La bienveillance de Marque

Agence Change

« Diriez-vous qu’à 

travers son offre, ses 

prix et ses actions la 

marque X agit 

concrètement pour 

améliorer votre vie ? »



État complet de bien-être 

physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou 

d’infirmité.

Un concept positif

À promouvoir

Avec les bons leviers

À l’échelle mondiale

Avec des objectifs clairs

Sur des fondements scientifiques

Par une bonne nutrition

Santé



Quel est le problème ?



Sédentarité
A l’École, au travail, dans les déplacements ou à la maison, réduire et 

interrompre les temps passés en position assise ou couchée







Modifiez le style du titre

Activité physique
SAISIR TOUTES LES OPPORTUNITÉS POUR BOUGER PLUS ET MIEUX DANS NOTRE

QUOTIDIEN ET DANS NOS LOISIRS

L’activité physique



Modifiez le style du titre

Un sujet inactif est une 

personne qui réalise moins de 

30 minutes d’AP par jour

« Quiconque songe à vivre une vie 

inactive devrait passer un examen 

physique pour voir si son corps 

peut le supporter. » 

P.-O. Ästrand

L’inactivité…

Effets délétères de la sédentarité 

> chez les personnes 

inactives

+ le niveau de sédentarité est élevé

+ le Volume d’AP modérée 

à élevée doit être important 

En relation avec la sédentarité





AP pros ou

Scolaires

Déplacements AP 

Domestiques

Exercice physique 

et Sport

AP QUOTIDIENNES AP DE LOISIR

Types d’AP



ACTUALISATION DES REPÈRES DU PNNS : RÉVISION DES REPÈRES DE CONSOMMATIONS, ALIMENTAIRES

AVIS DE L’ANSES, DÉCEMBRE 2016

Population 

générale

https://www.anses.fr/en/system/files/NUT2012SA0103Ra-1.pdf




Adultes

Activités 
cardiorespiratoires

30 mn/jour

Intensité modérée à 
élevée

< 2 jours consécutifs 
sans activité



Force Adultes

Renforcement 
musculaire

Bras et jambes

1 à 2x/semaine



Souplesse Adultes

Souplesse

2 à 3x/semaine

Précédé d’un 
échauffement

Pas d’inconfort



MALADIES CHRONIQUES



HAS – Guides promotion et prescription

Des guides spécifiques

Surpoids et l'obésité de l'adulte

Diabète de type 2

Bronchopneumopathie obstructive

Hypertension artérielle

Maladie coronarienne stable

Accidents vasculaires cérébraux

Guide Promotion, 

consultation et 

prescription médicale 

d’APS pour la santé

Recommandations générales et 

spécifiques de promotion, de 

consultation et de prescription 

d’activité physique et sportive pour 

la santé

MALADIES CHRONIQUES

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-10/ref_aps_surpoids_obesite_vf.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-10/ref_aps_dt2_vf.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-10/ref_aps_bpco_vf.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-10/ref_aps_hta_vf.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-10/ref_aps_ic_vf.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-10/ref_aps_avc_vf.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2876862/fr/promotion-consultation-et-prescription-medicale-d-activite-physique-et-sportive-pour-la-sante


MALADIES CHRONIQUES



Prévenir les 

facteurs de risques

Éviter 

l’apparition 

de facteurs 

de risques 

pour la 

santé et de 
maladies

Réduire les 

invalidités 

fonctionnelles 

et les 

récidives, 

améliorer la 
qualité de vie

BÉNÉFICES

ATTENDUS DE L’AP



Un programme 

prévention santé 

propose une 

ensemble d’Activités 

Physiques et 

Sportives 

Régulières,

Adaptées, 

Sécurisantes 

Progressives

Pgm 2S Objectif

Donner le pouvoir à la personne 
pour qu’elle choisisse d’adopter 

un mode de vie actif pérenne

Atteindre un niveau 
d’activité physique 

quotidienne 
favorable à sa 

santé

Limiter les temps 
de sédentarité



Aptitudes 

Motrices

MESURES
ANTHROPOMÉTRIQUES

Habitudes et 

motivation

Aptitudes 

énergétiques

Pratiquant(e)

Projet Sportif 

Personnalisé



Evaluation 

Motivation

Evaluation 

niveau APS 

et condition 

physique

Négocier les 

objectifs

Programmer

Mettre en 

œuvre et 

suivre

Evaluer le 

cycle et son 

impact



Point Clé

Être reconnu sur son territoire comme relai 

d’accompagnement des personnes pour un 

mode de vie physiquement actif pérenne, quel 

que soit son âge, sa condition physique ou ses 

aspirations



Conscience Motivation Aptitude
Choix du 

changement



Merci de votre attention


