
08/03/2023 1



Activité physique & Santé :
Mettre la population en mouvement 

6 mars 2023 - Seneffe

Helen Barthe-Batsalle

Marie Merckling

08/03/2023 2



Table des matières

•Observatoire de la Santé du Hainaut 
• Etat de santé en Hainaut & Centropôle
•Activité physique : état des lieux & bénéfices
• Sédentarité : état des lieux & effets délétères
•Conclusion : comment mettre une population en 

mouvement sur un territoire…

08/03/2023 3



Table des matières

•Observatoire de la Santé du Hainaut 
• Etat de santé en Hainaut & Centropôle
•Activité physique : état des lieux & bénéfices
• Sédentarité : état des lieux et effets délétères
•Conclusion : comment mettre une population en 

mouvement sur un territoire…

08/03/2023 4



est l’institut de promotion de la Santé de la Province de Hainaut.

Par la promotion de la santé, contribuer à réduire les inégalités
sociales et territoriales de santé en Hainaut en favorisant le
mieux vivre au quotidien pour tous.

L’OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ DU HAINAUT (OSH)

MISSION



MANGER

Une alimentation 
équilibrée, durable 

et accessible

Thématiques

AXES D’INTERVENTIONS PUBLICS

Territoire Milieux de vie Enfants -
Jeunes

Aînés

BOUGER

Une activité 
physique modérée 

et régulière

RESPIRER

Un air sain et 
de qualité

MIEUX VIVRE

Bien-être pour la 
santé de tous



Types d’interventions

Plateformes 
et Réseaux

Publications Outils

Données 
socio-sanitaires 

(Analyses, enquêtes 
quantitatives et qualitatives)

Accompagnement 
de projets

Animations et 
Formations
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Causes de décès, Hainaut, 2019

Source : Sciensano – SPMA
Traitement : Observatoire de la Santé du Hainaut



Source : Sciensano – SPMA 
Traitement : Observatoire de la Santé du Hainaut
Population de référence : Belgique, 2019

Évolution des taux standardisés de mortalité spécifiques
Hommes, femmes, 1993 - 2019



Surpoids et obésité
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Surpoids et obésité en fonction de l’âge
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Surpoids et obésité en fonction de l’âge

08/03/2023 13Source : Sciensano, HIS 2018



Surpoids et obésité
en fonction du niveau d’instruction
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Prévalence du diabète (%)
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Source : Agence intermutualiste, 2021

Prévalence du diabète (en ‰) Hommes Femmes

Centropole 85 74

Hainaut 87 76

Wallonie 84 79

Belgique 71 64
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Prévalence de personnes traitées pour diabète
en 2011 et en 2021

Hommes, femmes, 1993 - 2019



Proportion (%) de personnes (de 15 ans et plus) déclarant 
souffrir d’une ou plusieurs maladies ou affections de longue 

durée, ou de handicap, Belgique-Wallonie-Hainaut, 2018
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Proportion (%) de la population (de 15 ans et plus) 
présentant au moins deux maladies ou affections chroniques 

les 12 derniers mois, Belgique-Wallonie-Hainaut, 2018
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Source : Sciensano, HIS 2018
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Prévalence des 5 affections chroniques les plus fréquemment 
déclarées, par les hommes et par les femmes 

(de 15 ans et +), Hainaut, 2018



Maladies  chroniques 
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(en %)

Statut 

affection 

chronique

Situation de 

dépendance malades 

chroniques

Centropôle 15,7 5,5

Hainaut 15,2 5,4

Wallonie 14,4 5,0

Belgique 13,4 5,0

Source: AIM, 2021



Pourcentage de la population (de plus de 15 ans) présentant des 
problèmes de mobilité (se déplacer à pied)

Source : Enquête de santé par interview (HIS) 2018
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Définition de l’activité physique

• "L’activité physique correspond à l’ensemble des mouvements du 
corps produits par la contraction des muscles entrainant une dépense 
d’énergie au-dessus de la valeur du repos" (Oppert, 2003). 

• Pour l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’activité physique 
englobe tant le jeu, les sports, les déplacements, les tâches 
quotidiennes, les activités récréatives, l’éducation physique ou 
l’exercice planifié dans le contexte familial, scolaire ou 
communautaire.
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Quelles sont les recommandations ? 
(lignes directrices OMS AP et Sédentarité, 2020)

Chez les enfants et les adolescents (5 à 17 ans)

Chez les adultes (18 à 64 ans)



Activité physique modérée ou intense au moins 150 min./sem. ou 
travail qui demande au moins un effort physique modéré  

Enquête de santé, Belgique 2018

S. Drieskens, D. Nguyen, L. Gisle . Pratique d'activités physiques. Bruxelles, Belgique : Sciensano ; Numéro
de rapport : D/2019/14.440/63 . Disponible en ligne : www.enquetesante.be 
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Au cours des périodes de confinement 

Baisse du niveau d’activité physique…

50 %  en mars 2021 (AP : 56 % en 2018)

Source : enquêtes Sciensano



Activité physique modérée ou intense au moins 150 min./sem. ou 
travail qui demande au moins un effort physique modéré  

Enquête de santé par interview, Belgique 2018

S. Drieskens, D. Nguyen, L. Gisle . Pratique d'activités physiques. Bruxelles, Belgique : Sciensano ; Numéro
de rapport : D/2019/14.440/63 . Disponible en ligne : www.enquetesante.be 
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Pourcentage de la population qui passe au moins 150 min./semaine à des activités 
physiques d’intensité au moins modérée (non liées au travail) ou qui fait des activités qui 

demandent au moins un effort physique modéré au travail 
Enquête de santé, Belgique 2018 



Bénéfices 
physiques, psychologiques, sociaux

« le cœur, le corps et l’esprit »



Bénéfices d’une activité physique 
régulière pour la santé

▪ Diminue le risque de maladies 
cardiovasculaires

▪ Diminue le risque de cancer 

▪ Allonge la durée de vie 

▪ Améliore la santé du cœur 

▪ Développe le souffle 

▪ Stabilise la tension artérielle 

▪ Améliore la circulation sanguine des 
jambes 

▪ Fortifie les muscles 

▪ Entretient les articulations 

▪ Soulage les maux de dos

▪ Renforce les os si la consommation de 
calcium est suffisante 

▪ Diminue le risque de fracture et de 
chute 

▪ Evacue le stress et améliore le 
sommeil 

▪ Augmente l’autonomie 

▪ Diminue le risque de diabète 

▪ Aide à contrôler son poids 

▪ Ralentit les effets du vieillissement

▪ Diminue les symptômes dépressifs 



Bénéfices d’une activité physique 
régulière pour la santé (2)

Prévient l’apparition de maladies, mais est aussi bénéfique en cas de maladies:

▪ Cancers (augmentation de l’espérance de vie, diminution du risque de 
récidive, amélioration de la qualité de vie: gestion de la fatigue, tolérance au 
traitement…)

▪ Diabète de type 2 (indépendamment de l’alimentation et le l’IMC, l’AP joue 
un rôle bénéfique pour les personnes atteintes de diabète, diminue la 
glycémie, diminue les complications) 

▪ Maladies cardio-vasculaires (maintien du poids, augmentation de la masse 
musculaire, amélioration des fonctions coronariennes, …)

▪ Lombalgies (augmentation du seuil de perception de la douleur, diminution 
du comportement d’évitement, rôle anti-inflammatoire

▪ …

Globalement, c’est la régularité d’AP plus que l’intensité qui compte…



Des bénéfices liés à la durée



La bonne nouvelle

•Un gain très net pour les personnes inactives qui 
passent à une activité modérée de 30 minutes par 
jour

• Cette période d’activité représente seulement 3 % 
de notre journée hors sommeil.  C’est peu pour un 
grand bénéfice
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Sédentarité

▪ « Toute situation d’éveil caractérisée par une dépense d’énergie faible, en 
position assise, inclinée ou allongée ». 

▪ Ce sont les périodes assises sur le lieu de travail ou au domicile, lors des 
déplacements passifs (transports en commun ou voiture), lors des loisirs 
(devant un écran PC ou TV, derrière un bureau, temps passé à lire…).

▪On peut dès lors très bien être actif physiquement, voire sportif et avoir durant 
la journée de longues périodes de sédentarité. 



Pourcentage de la population qui court un risque pour la santé par manque 
d’activité physique de loisirs

Enquête de santé, Belgique 2018

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018
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Pourcentage de la population qui court un risque pour la santé par manque 
d’activité physique de loisirs

Enquête de santé par interview, Belgique 2018
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Temps moyen (minutes) que la population passe en position assise ou 
couchée au cours d’une journée 
Enquête de santé, Belgique 2018 
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Au cours des périodes de 
confinement 

augmentation des comportements 
sédentaires → pourcentage de pop. 
adulte passant plus 8 heures/jour en 
position assise ou couchée (hors 
heures de sommeil)

45 % sédentarité (23 % en 2018)

Source : Enquêtes Sciensano



Temps moyen (minutes) que la population passe en position assise ou 
couchée au cours d’une journée 
Enquête de santé, Belgique 2018 



Effets de la sédentarité sur la santé

▪ Augmentation de la mortalité totale

▪ Augmentation du risque de maladie 
cardiovasculaire

▪ Augmentation du risque de cancer

▪ Augmentation du risque 
métabolique
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Etre actif, ou sportif, ne compense que partiellement ces périodes sédentaires.
→ Avancer sur les 2 fronts : 

= Promotion de l’AP & lutte contre la sédentarité 
→ Bouger



Lutter contre la position assise

C'est un fait que nous nous asseyons trop souvent et trop longtemps.

• Evitez de rester assis pendant des heures et interrompez régulièrement vos séances , 
toutes les 20 à 30 minutes si vous le pouvez. Tenez-vous droit, marchez un peu, buvez 
un verre d'eau, faites quelques mouvements.

• Alternez les périodes assis sur de longues périodes par des exercices 
d’intensité élevée, modérée ou même légère (par exemple, les tâches ménagères) 
procure déjà des avantages pour la santé.

https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/hoog-intensief-bewegen
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/matig-intensief-bewegen
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/licht-intensief-bewegen


En résumé, en termes de recommandations

Avec autorisation du 
Gezond leven
Bewingsdriehoek
Collaborations OSH-Gezond leven

Triangle du bouger (Mouvement (AP) et comportements  
sédentaires 



Table des matières

•Observatoire de la Santé du Hainaut 
• Etat de santé en Hainaut & Centropôle
•Activité physique : état des lieux & bénéfices
• Sédentarité : état des lieux et effets délétères
•Conclusion : comment mettre une population en 

mouvement sur un territoire…

08/03/2023 42



BOUGER 

CONSTATS
* MANQUE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
* SÉDENTARITÉ + LIENS ALIMENTATION ENJEUX SANTÉ PUBLIQUE

MALADIES CHRONIQUES
INFRASTRUCTURES, SERVICES, PROJETS, ACTIVITÉS, POLITIQUE SANTÉ, SPORT, 

ÉDUCATION, SOCIALE, MOBILITÉ, ADT-URBANISME

OBJECTIF : COMMENT METTRE UNE POPULATION EN MOUVEMENT SUR UN TERRITOIRE

ENJEUX : SOCIO-ÉCONOMIQUES, SANTÉ PUBLIQUE, ENVIRONNEMENTAUX

TERRITOIRE(S) – MILIEUX DE VIE - 0 à 99 ANS…

ACTIVITÉ PHYSIQUE AU QUOTIDIEN – LIMITER LES TEMPS SEDENTAIRES

OBSERVATION 
DU TERRITOIRE 
DIAGNOSTIC(S)



Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

→ Lutter contre les inégalités sociales de santé 

Les groupes sociaux les moins favorisés auront une espérance 
de vie inférieure aux groupes sociaux les plus favorisés pouvant 
aller jusque 6,6 années chez les femmes et de 9,1 années chez 
les hommes. La crise pandémie du Covid-19 a encore amplifié 
cet écart de quasi 1 année chez les hommes et de 1,8 années 
chez les femmes (Etude Centre de recherche en démographie, 
UCL, 2021)



ACTEURS – PARTIES PRENANTES

Hôpitaux
PACT

Centropôle
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Merci de votre attention !
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