Août 2016

Les actions de
Mai à Août 2016
Suite à l’écriture du plan Régional Sport Santé bien-être (Plan
Sport Santé Bien-être en Midi-Pyrénées) en 2013, la correspondante départementale
Sport Santé BIEN-ÊTRE, Pauline Ginestet, poursuit ses missions de coordination, de
développement, de partenariat, d’encadrement, et de formation afin de faire évoluer les
actions départementales autour du Sport Santé en direction des différents publics éloignés
d’une pratique régulière d’Activité Physique.
Au niveau national, il existe un pôle Ressources Sport Santé Bien-être proposant des outils de
sensibilisation: Pôle Ressource national Sport Santé Bien-être

Des partenaires au service de
la santé des tarnais !

Pauline Ginestet
05 81 27 53 62
07 83 55 31 55
sportsante.tarn@gmail.com

1 cycle a été effectué à Graulhet du 19 Mai au 5
juillet: 4 personnes accompagnées

Bilan saison 2015/2016
37 personnes accompagnées
30 personnes ont poursuivi une activité
physique régulière en autonomie ou en
association

Prévisionnel saison 2016/2017:
Septembre / Octobre: Lavaur et Castres
Novembre/ Décembre: Albi et Castres
Janvier / Février: Albi et Graulhet
Mars / Avril: Lavaur et Castres
Mai / Juin: Graulhet et Albi

Autour d’Albi…

L’ ECLA Albi (FFA)
Lundi matin 9h/11h marche nordique seniors
Mardi 14h30/16h marche nordique santé

Lo capial section Randonnée (FFRP)
randos « santé » tous les lundis à partir de
13h45

L’OMEPS Albi
-musculation lundi 15h30/16h30
-pilates mardi 10h30/11h30 et jeudi 9h/10h
-circuit training mercredi 9h/10h
-stretching vendredi 10h30/11h30
Lescur’rando (FFRP)
randos « santé » tous les jeudis à partir
de 14h

La Belugue (FF Sports Pour Tous):
marche nordique
mardi / jeudi 10h/11h
renforcement musculaire
mardi / jeudi 12h30/13h30
gym seniors au Séquestre le
mercredi de 9h à 10h
Séances PIED au Garric et au
séquestre à partir de janvier

Albi Natation (FFN)
Nagez forme santé
Vendredi 21h/22h15
Samedi 18h/19h15

Le club EPGV de Cantepau à Albi
(FFEPGV)
-séances de gymnastique douce
-ateliers « équilibre »
-ateliers « Gym’mémoire »

Cyclotourisme Albi (FFCT)
sorties cyclo « douces » tous les
lundis après-midi

ASPTT Albi Section Rando (FFRP)
randos « santé » tous les vendredis à partir de 14h

Le codep EPGV propose des séances
gym'après cancer à Albi
les lundis et vendredis de 15h45 à 17h

Autour de Castres…

Le club EPGV
de Castres
séances de
gymnastique
douce pour les
seniors le
mercredi de
10h45 à 11h45

Le Castres Sports Nautiques
« nagez forme santé » :
-des activités terrestres (salle de remise en forme) :
plusieurs horaires disponibles
-des activités aquatiques (piscine de Caneton à Lameilhé)
Mardi 13h/14h et 16h/17h

OMEPS de Castres
Surpoids chez les jeunes
mercredi après-midi

Le Castres
Athlétisme
« marche
nordique
douce » prévu :
lundi
18h15/19h45
Vendredi
19h15/20h45

Graulhet, Lavaur, Labruguière, Mazamet, Carmaux...
CEVE (Corps Esprit Vie Energie)
à Labruguière
Propose plusieurs séances de Taï
Chi, Qi gong et autres pratiques

Club nautique Aussillon
Mazamet
nagez forme santé
Lundi 17h45 / 18h45

Karaté Club Vauréen
(Lavaur)
karaté bien-être samedi
11h15/12h30 et taï chi

Ping Saint Paulais
Ping santé
lundi 9h30/11h à lavaur
vendredi 10h/11h30 st paul

Eau Créative à Graulhet
Nagez Forme Santé
mardi/jeudi /vendredi 13h30/14h
Dimanche
9h15 (non nageurs)
10h15 (niv 1 deb)
11h15 (niv 2)

Sporting Club Graulhétois section
Natation
aquagym lundi/jeudi 12h30/13h30
Et lundi/mercredi
20h30/21h30
Nagez Forme Santé
Mercredi de 12 h à 12 h 50
Jeudi de 20 h 30 à 21 h 30

USC Carmaux Athlétisme
Surpoids chez les jeunes
AP et seniors

Cap A tout âge 81 (Tarn)
Activité Physique Adaptée pour
personne âgée fragile / démentes
couples aidants / aidés

Si dans votre club, vous proposez des séances adaptées à des publics particuliers n’hésitez pas à
nous le faire savoir !

La résidence Foch de Mazamet accueille plusieurs dispositifs:
une résidence accueil (personnes en souffrances psychiques stabilisées), un CHRS
(Centre d'hébergement et de réinsertion sociale) et un CADA (Centre d'Accueil
pour Demandeur d'Asile), ...

Plusieurs associations nous ont accueilli afin de nous faire découvrir leur sport:
Le club d'athlétisme d'Aussillon; le club alpin français de Mazamet (escalade); la MJC de
Mazamet (boxe), le club nautique Mazamet (activités aquatiques), le body Gym Club
Aussillon (musculation).
D'autres sports ont été abordés: marche nordique, sports collectifs, vélo, gym douce.

15 personnes volontaires ont participé au dispositif :
 9 hommes et 6 femmes
Sur les 12 séances, nous avons accueillis 9 personnes
en moyenne,
au maximum 12 personnes,
au minimum 6 personnes

Bougeons ensemble
le 23 juin 2016

Une journée sportive "bougeons ensemble" a été organisé par la résidence Foch à
destination de toutes les structures "Armée du Salut" du Sud Ouest.
Une centaine de personnes a été accueillie sur la base de loisirs des Montagnes.
Plusieurs comités et associations étaient présents pour aider à la bonne
organisation de la journée: le comité départemental du Sport Adapté, le comité
de rugby à XV, le club de rugby à XIII de Mazamet, CEVE (Corps, Esprit, Vie et
Energie) : association de Taï Chi à Labruguière).

Taï Chi

Rugby

Stand organisé par le Sport Adapté (équilibre, adresse...)

Projet

"Nutrition en maternelle"
financé par la CPAM
coordonné par l'IREPS

le volet
Activité Physique

le volet
Alimentation

5 écoles maternelles
 2 écoles Communauté de Communes du Ségala
Carmausin (Augustin Malroux Blaye les Mines et
Jean Moulin Carmaux)
 3 écoles à Graulhet (Engach, Crins et Gambetta)

3 à 6 classes par école
Intervention en demi-classe en matinée
Les différents niveaux: Toute Petite Section /
Petite Section / Moyenne Section / Grande Section
Présence des parents possible







livret d'accompagnement à
destination des enseignants (aide
sur les séances de motricité)
intervention de 20 à 30 min:
notions sur l'échauffement et les
sensations ressenties, le sport et son
lien avec l'alimentation...
Rappeler les notions fortes
abordées par les enseignants
Identifier la motricité comme un
apprentissage à part entière

Sédentarité
Définition: situation d'éveil
caractérisée par une dépense
énergétique inférieure ou égale à 1.5
MET (Tremblay et al. 2010), elle
correspond principalement au temps
passé assis au cours de la journée.

Rubrique
scientifique
Inactivité physique
Définition: caractérise un niveau
insuffisant d'activité physique
d'intensité modérée à élevée ( = seuil
recommandé en France 150 minutes
d'AP d'intensité modérée ou 75
minutes d'AP d'intensité vigoureuse
par semaine).

Le comportement sédentaire est reconnu
comme un comportement distinct de
l'inactivité et les effets respectifs sur la santé
de l'inactivité physique et de la sédentarité
doivent donc être distingués.
En France, les personnes passent en
moyenne
12h en position assise lors d'une journée de
travail,
9h lors d'une journée de congé
(cohorte de 35 000 personnes, Saidj et al.
2015)

Les conséquences:

Une quantité importante d'activité
physique d'intensité modérée et élevée
pourrait atténuer les effets de la
sédentarité sur la mortalité.
1 adulte sur 4 manque d'exercice et + de 80
% des adolescents dans le monde n'ont pas
une activité physique suffisante.

+ le temps quotidien passé en position assise
augmente + les conséquences sur la mortalité
sont importantes (Biswas et al 2015).
La sédentarité est associée à plus de 5
millions de décès dans le monde chaque
année (revue médicale The Lancet, juillet
2016)

L'inactivité physique coûté 89 milliards de
dollar par an dans le monde (étude qui
porte sur 142 pays représentant 93% de la
population mondiale, revue médicale The
Lancet juillet 2016).

Que faire?

On peut annuler le risque accru de décès
lié à une position assis 8 heures par jour en
faisant au moins une heure d'exercice
quotidien.

Réduire le temps total quotidien passé en
position assise et rompre les périodes
prolongées passées en position assise par
quelques minutes de mouvements

Objectif: réduire la sédentarité
de 10% d'ici 2025
(selon l'OMS)

"Face à la "pandémie" de sédentarité, la
réaction a été beaucoup trop lente"
"Les financements restent insuffisants car
le problème de l'activité physique n'est pas
pris suffisamment au sérieux"
(discours de différents médecins dans le
journal médical The Lancet juillet 2016)

Les rencontres entre Professionnels de
l'Activité Physique Adaptée (APA) et
Santé du Tarn
2 rencontres dans l'année:
le 29 Octobre 2015 : 11 personnes présentes
le 14 Juin 2016 : 9 personnes présentes
Objectifs de ces rencontres :
Connaître les autres professionnels du département
Echanger sur ses missions
Mieux identifier le rôle de chacun
Travailler en collaboration pour une meilleure reconnaissance

Passage d'un parcours de soins à un parcours de vie...
Transition :
- Dispositif Tremplin
- Programmes Passerelle
-....

Sensibilisation :
-prescription
-recommandation
-Education
Thérapeutique du
Patient (ETP)
Médical
Para-médical
Professionnels de
l'APA
...

Bénéficiaires /
publics éloignés
d'une pratique
régulière d'APS

Professionnels de
l'APA en libéral
Associations
....

Poursuite Régulière :
-associations
-autonomie
Professionnels de
l'APA en libéral
Associations
Collectivités
...

Schéma représentant notre vision sur l' accompagnement des bénéficiaires à plusieurs
niveaux (sensibilisation, transition, poursuite régulière).

Echanges sur le thème de la poursuite régulière d'activité physique:
Comment être plus efficace?
Constats:
Les professionnels de l'Activité Physique Adaptée et Santé présents se positionnent
principalement au niveau de la sensibilisation et de la transition:
Ils accompagnent les personnes vers une poursuite régulière autonome.
Les difficultés exposées par les professionnels présents concernant la poursuite
régulière:
 peu d'associations proposant de séances adaptées
formation à destination des clubs
 passage entre la phase de transition et la poursuite régulière:
le lien social créé pendant la phase de transition est long à
défaire: les personnes n'ont pas envie de "partir" de cette phase
de transition
la pratique en association est souvent synonyme de grand
groupe, qui n'attire pas les personnes
développer les ponts avec les associations adaptées pouvant
accueillir ce public

 adhésion financière pour les associations: certaines personnes ne
peuvent pas se permettre de financer une licence sportive à l'année
communiquer sur les aides possibles

 manque de communication entre professionnels
travailler sur la communication entre professionnels
(site interactif / poursuivre les rencontres)

