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Enquête CNDAPS 
Un premier confinement avec des conséquences néfastes pour la santé 

 

Après 8 semaines de confinement (du 17 mars au 11 mai 2020) et face 
à une situation exceptionnelle due à la covid-19, le Centre National d’appui  

au Déploiement en Activité Physique et lutte contre la 
Sédentarité (CNDAPS) a lancé une enquête auprès de collégiens 
de l’Ouest de la France. Activité physique, écrans, alimentation, 
rythmes de vie… les comportements des collégiens ont 
largement évolué pendant cette période si particulière. 

2345 collégiens ont répondu à cette enquête, une à trois 
semaines avant la fin du confinement et les résultats sont sans 
appel :  

Une heure d’activité physique et sportive en moins (hors EPS) 
durant le confinement 

Le temps passé devant des écrans qui explose 

Retrouvez l’article complet ici 

 

  

La Matinale de la recherche du DRAPPS sur la démarche ICAPS 

Le Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la Santé Occitanie (DRAPPS) a 
organisé le 18 mars dernier sa matinale sur la démarche ICAPS. Animée par Claire Masson, chargée 
de projet IRAPS Occitanie, cette matinale a réuni Florence Rostan (chargée de mission promotion 
santé de Santé Publique France), Florent Boucher et Fabrice Dosseville (CNDAPS) avec les 
témoignages de Nadine Canton Darnau (cheffe de service jeunesse sport et vie associative DSDEN 
du Gers), Sophie Médiamole (cheffe de projet sport santé CDOS du Gers), et Yves Baratet 
(responsable pôle développement sportif au conseil départemental du Gers) 

Retrouvez ici la vidéo complète des présentations et des échanges 

 

 

https://www.cndaps.fr/
https://www.cndaps.fr/actualites/15-enquete-cndaps---moins-d-activite-physique--plus-d-ecrans-chez-les-collegiens-durant-le-confinement.html
https://www.youtube.com/watch?v=NaBaNNj2IiA
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PUBLICATION 
La santé en action n° 454,  

Promouvoir la santé par l’activité sportive et physique 
 

L'activité, qu'elle soit sportive ou physique, est favorable à la santé physique 
et psychique des individus. Or les écrans, la sédentarité et bien d'autres 
facteurs sociétaux sont désormais des obstacles croissants à la pratique, en 
particulier chez les enfants et adolescents. Dans ce contexte, comment 
stimuler la pratique de l'activité sportive et physique ? Et quelle part peuvent 
prendre les clubs sportifs, les collectivités et les différents lieux de vie pour 
promouvoir la santé des populations ? Une quinzaine d'experts ont contribué 
à ce dossier central qui présente un état des connaissances scientifiques et des 
pratiques, et synthétise les recommandations pour les professionnels de 
l'éducation, du social, de la santé.  

C’était il y a un an 
 

Le premier séminaire régional du CNDAPS a eu lieu 
le 26 février 2020 à Saint-Pierre sur l’Ile de la Réunion. 
Cet événement avait été organisé par le CNDAPS en 
partenariat avec l’OSTL de la ville de Saint-Pierre. 

Plus de 60 personnes étaient présentes et ont 
participé aux nombreux échanges. La démarche ICAPS et 
les missions du CNDAPS ont fait l’objet de présentation. 

 

Florent Boucher (directeur du CNDAPS), Jean-Pierre Velleyen 
(président de l’OSTL de Saint-Pierre), Rodrigue Baret (Chargé de 
projet sport santé à l’OSTLE et référent CNDAPS Océan Indien), et 
Fabrice Dosseville (responsable accompagnement du CNDAPS) 

Focus sur un programme ICAPS – L’association                    à Sorgues 
 

L'approche sportive, les contenus d’activités, les valeurs de l’omnisport, 
de l’éducation populaire, de la vie associative et du bénévolat sont au cœur 
du projet associatif de l’ASSER. Depuis décembre 2020, l’association porte 
également un programme d’intervention ICAPS auprès de collégiens en 
proposant des activités physiques et sportives sur le temps méridien mais 
également des événements et des stages sportifs. Au total, ASSER propose 10 
actions ciblant les jeunes, 7 ciblant le support social et 15 ciblant 
l’environnement. 
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De nouveaux programmes d’intervention ICAPS  
en Bretagne et en Grand Est dès septembre 2021 

 

Si les Agences Régionales de Santé ont été très largement 
sollicitées lors de ces derniers mois dans le cadre de la situation sanitaire, 
les échanges entre le CNDAPS et les ARS de Bretagne et Grand Est se sont 
maintenus et les premières formations de porteurs devraient avoir lieu 
prochainement.  

Objectif : 6 programmes ICAPS en plus sur le territoire national ! 

 

ICAPS : Une approche socio-écologique 
 
Une intervention a toutes les chances d’être plus efficace si elle s’inscrit d’emblée dans une approche socio-
écologique intégrant 3 niveau - le jeune, son entourage ou support social, son environnement - et plusieurs 
types d’actions : 

• changer les attitudes et les motivations des jeunes vis-à-vis de l’activité physique, par des débats et 
des actions de sensibilisation et par l’accès à de nouvelles activités attrayantes, variées et conviviales, 

• sensibiliser l’entourage (parents, enseignants, éducateurs, animateurs...) afin qu’il valorise l’activité 
physique et encourage les jeunes à augmenter leur niveau de pratique, 

• fournir des conditions environnementales (physiques, organisationnelles, institutionnelles) qui 
favorisent l’activité physique à l’école et en dehors de l’école (temps péri- ou extra-scolaire), pendant 
les loisirs et dans la vie quotidienne, afin que les jeunes puissent mettre en œuvre les connaissances 
et les compétences acquises.  


