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Asthme 

Pour enfants et adolescents. 

• Club du souffle

• Séances individuelles et collectives 

Lombalgies chroniques

Pour adultes

Séances individuelles et collectives 

Diabète de type II

Pour adultes

• Séances individuelles et collectives 

Hypertension artérielle

Pour adultes    

Séances individuelles  

Surpoids, obésité 

Pour enfants et adolescents 

• Séances individuelles et collectives 

Gestion du stress

Pour adultes    

Séances individuelles et collectives 

Stabilisation / perte du poids 

Pour adultes    

Séances individuelles et collectives 

Promotion de l’activité 

physique, pratique du sport.

Plateforme sportive 

L’offre ETP à Nanterre : 5 programmes

PREMIERS RECOURS



Le programme ETP  Surpoids/Obésité

• Au centre de santé municipal

• Patients avec IMC ≥ 25 

• Entretien Individuel : 50 rdv par mois 

• Ateliers Collectifs 

• Patients orientés par les médecins du CMS ou médecin ville

• Augmentation annuel des entretiens individuels 

Mais …



Problématique pour ateliers collectifs

= Difficulté à créer des groupes et à maintenir une adhésion

Freins identifiés :

• Réticence de parler de soi devant des inconnus
• Peur du jugement et des moqueries
• Difficulté de trouver un temps commun à tous
• Difficulté de s’inscrire dans le long terme 
• Difficulté à respecter le cadre ( ponctualité, régularité…)

Quel(s) levier(s)?



FEEL GOOD  & MOVE IT :
un exemple de démarche participative

• Créée en 2015 par des femmes ayant participé pendant 4 ans à un 
programme de prévention santé/bien-être avec objectif de perte de poids

• Objectifs du programme:

acquérir savoir et savoir faire dans un objectif de perte de poids

développer la capacité à agir et l’autonomie des femmes : expression 
des besoins, choix des objectifs, du contenu des séances, des lieux 
des horaires, proposition d’activités, gestion du budget…

Développement de leur capacité à agir + constat d’une offre 
sportive insuffisante et inadaptée aux besoins de femmes du 

quartier = création leur association sportive .



Feel Good & Move It

• Une association pour permettre d’accéder à une 
activité sportive régulière, continue et de proximité, 
accessible financièrement

• Une dimension bien-être et une volonté de transmettre des 
connaissances et des comportements favorables à la santé

• Participation active de l’association lors d’évènements 
municipaux: Rencontres Santé, fêtes de quartier, Octobre Rose, 
communications Colloque etc…lien maintenu avec le Service Santé 
Municipal



https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/inspir_actions/renforcer-le-
pouvoir-dagir-lors-dun-accompagnement-autour-de-la-nutrition



Feel good & move it



Séminaire à Garchy…..

Sport, marche, et dégustation….



Partenariat de l’association FGMI et du service santé

2017 : l’association fait remonter les besoins exprimés par ses adhérentes : 
« faire des ateliers collectifs sur bien manger et gérer son poids »

Création d’un nouveau groupe ETP avec les adhérentes qui se connaissent 
déjà et habite le même quartier… 

Définition du contenu des séances AVEC les adhérentes 

Choix du lieu, des dates, du rythme et des horaires AVEC les adhérentes

=== Depuis 2018, les ateliers collectifs d’ETP Obésité/Surpoids sont 
complets et les sportives de FGMI ont leurs cours de diététique



Les actions de l’association pour ancrer 
l’adhésion des usagers

• Concertation des adhérentes pour le choix du lieux et horaires des 
séances

• Construction commune des séances (patients/soignants)

• Autogestion du groupe avec mise en place d’un groupe sur messagerie 
instantanée : planning et rappel des séances, envoi de document etc…

• Inspiration du concept « pedibus » pour se rendre aux séances 



Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

• Synergie d’un programme ETP et des besoins exprimés par les habitants

• Synergie entre les compétences psychosociales développées par les 
femmes et celles mobilisées en ETP

• Mobilisation des équipes ETP sur le terrain auprès des associations

• Rencontres entre les professionnels de santé et les usagers sur leurs lieux 
de vie, hors lieux de soin

• Les patientes participent au contenu et déroulement des séances

• Groupe à un vécu commun


