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Projet « PROSCeSS : PROmotion de la Santé dans les ClubS Sportifs »1 

 

FICHE Action 

Contexte 

La promotion de la santé est définie comme « le processus qui confère aux individus les moyens 
d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci» (WHO, 1986). Pour 
mettre en place ce processus, la charte d’Ottawa souligne l’importance d’une approche par milieu de 
vie, basée sur l’idée que les changements ne doivent pas être seulement centrés sur l’individu et ses 
problèmes de santé, mais qu’ils doivent être également générés au sein des organisations et des 
communautés pour assurer le développement d’environnements favorables à la santé (Whitelaw et 
al., 2001). L’approche par milieu de vie a été très récemment adaptée au contexte du club sportif 
(Kokko, 2014), inspirée par d’autres milieux de vie, comme par exemple l’école (Rees et al., 2006) ou 
la ville (De Leeuw, 2009).  Ainsi, les individus développent tout au long de leur vie leurs connaissances 
et leurs habiletés, au sein de différents milieux de vie (maison, école, lieux de travail, quartier…) Ils 
entretiennent des relations sociales au sein de ces milieux et y sont exposés à des conditions 
matérielles et socioéconomiques particulières qui peuvent être favorables ou pas à leur santé.  
Il est important de prendre en compte ces milieux pour améliorer l'état de santé et le bien-être des 
individus. La mise en place de la promotion de la santé au sein des clubs sportifs contribue à maintenir 
ou améliorer la qualité de vie des pratiquants et celle de leurs proches et permet aux éducateurs de 
bénéficier de formations visant le développement de leurs capacités et la mise en en pratique de leurs 
nouvelles compétences. Par ailleurs, elle donne l’opportunité aux dirigeants, responsables et soucieux 
de la santé de leurs pratiquants, d’offrir une image positive renforcée du club, d’établir une relation 
de confiance entre les pratiquants, leurs proches et le club, d’apparaître comme  un club qui se 
distingue des autres (donc potentiellement plus de demandes d’adhésion…).   
 
Au sein du club sportif, cette approche se base sur trois niveaux : les politiques et orientations du club 
(niveau macro), le soutien des dirigeants envers les entraîneurs/éducateurs (niveau meso), les activités 
des éducateurs/entraîneurs sportifs (niveau micro), et repose sur quatre types de déterminants : 
économiques (ressources humaines, matérielles et temporelles), environnementaux (infrastructures, 
climat), culturels (expérience en promotion de la santé), sociaux (valeurs et soutien social liés). A 
l’heure actuelle, l’application concrète ce modèle est encore très récente, déployée principalement en 
Australie et peu évaluée dans la littérature scientifique (Geidne et al., in press).  
En 2008, deux revues de littératures ont déploré l’absence d’évidences concernant l’efficacité des 
interventions de promotion de la santé au sein du club sportif (Priest, Armstrong, Doyle, & Waters, 
2008a, 2008b). Dix ans plus tard, une troisième revue de littérature (Geidne et al., in press) identifie 
seulement 18 interventions publiées en Europe, principalement centrées sur des sports collectifs et  
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visant des hommes, au sein du football et du rugby, ne permettant d’appréhender d’autres pratiques. 
L’approche par milieu de vie est essentielle, pour soutenir des comportements de santé favorables, 
mais elle n’est pas appliquée à l’heure actuelle au sein des clubs sportifs, puisque plus de la moitié des 
interventions se centrent directement sur le pratiquant. En outre, peu d’études prennent en compte 
les aspects organisationnels (Casey, Payne, & Eime, 2009) liés à ces changements de comportement, 
qu’il serait intéressant de mieux appréhender et de valoriser. 
 
Au regard de ces résultats, et d’une étude de cas dans différents pays (Kokko et al., 2016), les 
chercheurs estiment que de nombreuses interventions, existant au sein des clubs sportifs, ne sont pas 
analysées et publiées dans des articles scientifiques. La capitalisation des données issues de 
l’expérience s’inscrit dans deux axes forts : l’un relevant de la construction et de la diffusion d’une 
connaissance partageable, issue de l’expérience en santé publique, l’autre relevant d’un processus 
pédagogique visant le renforcement des compétences des acteurs et par la même la qualité des actions 
et proposant d’appuyer la décision en promotion de la santé (méthode en cours de construction par 
la Société Française de Santé Publique dans le cadre d’InSPIRe-ID (Initiative en Santé Publique pour 
l'Interaction de la Recherche, de l'Intervention et de la Décision)2.  
 

Objectif  

Capitaliser les expériences de développement d’actions ou d’initiatives de promotion de la santé au 
sein de clubs sportifs en France, afin de mieux comprendre les mécanismes, les leviers et les freins à la 
mise en œuvre de cette approche. 

Mise en œuvre 

Ce projet est mis en œuvre par Aurélie Van Hoye (Université de Lorraine), Anne Vuillemin (Université 
Côte d’Azur), Fabienne Lemonnier et Florence Rostan (Santé publique France). 

Cette étude est une recherche appliquée, basée sur une étude de cas (un club sportif = un cas), à l’aide 
de méthode qualitative, en trois étapes : (1) analyse des documents produits par le club pour mettre 
en place le club sportif promoteur de santé, (2) un entretien avec le porteur du projet, (3) une visite 
sur place avec rencontre des acteurs et bénéficiaires. 

Choix des clubs  

Nous souhaitons rencontrer des clubs sportifs répondant aux critères suivants : 

1) Affilié à une fédération sportive ; 
2) Mettant en place une intervention de promotion de la santé (soit centrée à minima sur un 

comportement de santé, soit visant une amélioration de la santé des pratiquants) ; 
3) Déployant leur intervention grâce à l’implication des dirigeants, des éducateurs et des 

pratiquants ; 
4) Proposant une intervention qui sollicite au moins un partenaire extérieur au club sportif. 

Déroulement au sein des clubs 

Les clubs sélectionnés seront contactés, afin d’obtenir leur accord pour participer à la démarche de 
capitalisation. Ensuite, une analyse des documents décrivant le projet sera effectuée, pour préparer  
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un entretien avec une personne clé porteuse du projet. Ensuite, une visite sur place sera organisée 
grâce à cette personne. Un retour sera fait au club sur l’intervention déployée. 

Bénéfices pour les clubs sélectionnés 

La participation à cette démarche permettra aux clubs sélectionnés de partager leurs actions, de faire 
le point sur leurs pratiques et d’échanger sur les critères de qualité de leurs actions.  

Résultat 

Un schéma décrivant les mécanismes de mise en œuvre, les leviers et freins à la mise en œuvre d’un 
club sportif promoteur de santé, afin de développer une intervention de promotion de la santé au sein 
du club sportif. 

 

Contacts 

Aurélie Van Hoye 
06 71 08 08 76 
Aurelie.van-hoye@univ-lorraine.fr 
 

Florence Rostan 
01 71 80 16 39 
Florence.ROSTAN@santepubliquefrance.fr 
 

Fabienne Lemonnier 
01 71 80 15 96 
Fabienne.LEMONNIER@santepubliquefrance.fr 
 
 

Anne Vuillemin 
04 89 15 39 63 
anne.vuillemin@unice.fr 
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