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Introduction : Comment bougent les 
Suisses ?

2 catégories : «sportifs» et «non-sportifs»

Sport Suisse 2014, Activité et consommation sportives de la population suisse, OFSPO
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Introduction : Comment bougent les 
Suisses ?

Sport Suisse 2014, Activité et consommation sportives de la population suisse, OFSPO

40% des non-sportifs 
aimeraient reprendre une 
activité physique.

Les non-sportifs invoquent 
des raisons liées à leur 
situation personnelle comme 
barrières à un retour à 
l’activité physique (manque 
de temps, contraintes 
professionnelles et 
familiales).

Coûts de l’inactivité en CH : 
2.5 milliards CHF en 2011
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Introduction : Activité physique ?

« Tout mouvement produit par les muscles squelettiques, responsable
d'une augmentation de la dépense énergétique» (Organisation Mondiale
de la Santé)
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http://www.oncolie.fr/wp-content/uploads/2014/03/51 975-Oncolie-2-METs-400ex.pdf

150 minutes 
/ semaine
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Introduction : Activité physique ?

Promotion de l’activité physique au cabinet médical, Manuel de référence à l’intention des médecins
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Introduction : Activité physique ?

Promotion de l’activité physique au cabinet médical, Manuel de référence à l’intention des médecins



9

Activité physique et santé, Document de base, Office fédéral du sport OFSPO, 2013

Bénéfices de l’activité physique pour la santé

Effet sur le stress
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Bénéfices de l’activité physique pour la santé
Activité et mortalité :

• Se tenir debout : 2h/jour � diminution de 10% avec un plateau à
8h/jour (-24%). Résultats indépendants de l’état de santé, du sexe, de
l’âge, du BMI, de l’activité physique complémentaire

• Courir : 51’/semaine, mortalité cardiovasculaire HR 0.45, mortalité
toute cause HR 0.70

Eijsvogels et al JACC 2016

Wen et al Lancet 2011



11Source: d’après Haskell, 1994

Bénéfices de l’activité physique pour la santé

Activité physique et santé, Document de base, Office fédéral du sport OFSPO, 2013
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Et dans l’entreprise ?
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Et dans l’entreprise ?
• La santé, affaire privée ou

responsabilité de l’employeur ?

• Développer l’activité physique
en entreprise, une obligation
ou une plus-value ?

• Permettre aux salariés de
disposer des meilleures
conditions de travail, c’est
donner à l’entreprise des
atouts compétitifs supplé-
mentaires.

• Un nouvel outil managérial à
même de réinscrire l’Homme
au coeur du projet de
l’entreprise ?

Guide pratique du sport en entreprise, Medef et CNOSF 
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Et dans l’entreprise ?
Différents niveaux d’intervention

• Individuel : caractéristiques (condition physique), de même que,
connaissances, attitude et aptitudes des employés face à l’activité
physique.

• Social : d’une part les relations se développant au sein et à l’extérieur de
l’entreprise, d’autre part, la culture d’entreprise.

• Managérial : l’influence des caractéristiques de l’entreprise et des
mesures prises en matière de promotion et développement de l’activité
physique et sportive pour les salariés.

• Environnemental : mobilisation des acteurs internes et externes de
l’entreprise. (Etat, prestataires privés, direction des ressources
humaines, médecine du travail).

Guide pratique du sport en entreprise, Medef et CNOSF 
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Et dans l’entreprise ?
Processus de mise en place

Guide pratique du sport en entreprise, Medef et CNOSF 

Qui ? Panel représentatif de 
l’entreprise. Impulsion initiale 
et motivation.

Evaluation 
centrée sur les 
salariés et 
également sur 
la structure

Importance de la 
communication 
interne

Multiples 
indicateurs, 
mais surtout 
indentification 
des 
perspectives 
d’amélioration
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Et dans l’entreprise ?
Processus de mise en place

Guide pratique du sport en entreprise, Medef et CNOSF 
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Et dans l’entreprise ?
Processus de mise en place

Guide pratique du sport en entreprise, Medef et CNOSF 

Idéalement un 
dispositif qui 
contient de la 
formation et des 
actions.
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Et dans l’entreprise ?
Campagnes nationales

• Se lever

• Hepa.ch : Réseau suisse Santé et activité physique
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Et dans l’entreprise ?
Evènement sportifs

• DEFI – Trophée des entreprises

• Course populaires : Course Titzé de Noël

• Bike to work

• Etc.
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Prévention !
• Choix d’activités physiques pertinents : risques de blessures ! (ex. :

Football)

• Procédures de sécurité et gestion du risque :

• Questionnaire sur l’aptitude à l’activité physique (ex. : Q-AAP)

• Visite médicale

• ECG

• Une petite dose pour de grands effets !
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Conclusions

• Les bienfaits de l’activité physique pour la santé sont nombreux et
reconnus.

• Mettre en place et développer l’activité physique en entreprise
comporte des bénéfices pour les employés et pour l’employeur.

• Ce processus doit être planifié, organisé et répondre aux besoins de
l’entreprise, en tenant compte de son contexte.

• Le soutien de la direction est une condition sine qua non.

• Trouver les activités qui impliquent le plus grand nombre est un
objectif.
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Merci pour votre attention !


