
 

 

 

 

FICHE PROJET 

CONTEXTE 

L’outil CAPLA-Santé est issu d’une adaptation de l’outil d’analyse des politiques publiques d’activité physique bénéfique pour la 

santé (HEPA-PAT)
1
 élaboré par le réseau HEPA Europe

2
 de l’Organisation Mondiale de la Santé. La Société Française de Santé 

Publique a piloté l’élaboration, puis l’application d’HEPA-PAT à l’échelon national de 2015 à 2016. Cet outil facilite la collecte 

d’informations dans le but d’obtenir une vue d’ensemble des politiques publiques de développement de l’activité physique dans 

une visée de santé – dénommée ci-après « AP-Santé »- sur un territoire.  

Le rapport d’analyse
3
 a souligné la pluralité des niveaux administratifs mobilisés en termes d’activité physique bénéfique pour la 

santé en France et confirme l’intérêt d’une approche multisectorielle dans l’étude de l’existant, il apporte uniquement une 

vision des politiques publiques nationales. L’outil CAPLA-Santé permettra à divers acteurs de l’AP-Santé de compléter ce 

panorama des politiques nationales par un état des lieux objectivé des politiques territoriales de développement de l’activité 

physique. Dans cette optique, la Société Française de Santé Publique a mené, depuis le mois de septembre 2017, un processus 

d’adaptation de l’outil HEPA-PAT pour les échelons autres que national (régional, départemental, local) avec un groupe 

d’experts.  

 

OBJECTIFS 

Objectif du projet 

Adapter l’outil HEPA-PAT pour permettre aux acteurs locaux de disposer d’un cadre d’analyse des politiques locales Activité 

Physique-Santé (AP-Santé) - outil d’aide à la décision et support de plaidoyer.  

Objectifs de l‘outil :  

- Dresser une vue d’ensemble des politiques AP-Santé déployées sur un territoire  

- Identifier les leviers à utiliser ou à renforcer pour améliorer les politiques d’AP-Santé. 

- Apprécier les mécanismes de collaboration et de coordination intersectoriels présents sur le territoire.  

- Instaurer ou conforter une dynamique d’action collective en élargissant le dialogue entre les parties prenantes 

concernées.  

- Améliorer les collaborations pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques locales en utilisant l’outil 

comme catalyseur.  

Le CAPLA-Santé s’adresse aux élus locaux et aux agents des collectivités territoriales, EPCI ou institutions régionales et 

départementales (services déconcentrés, ARS), ainsi qu’aux chefs de projets des associations (IREPS, CROS…), des mutuelles, 

universitaires, etc. 

Ce cadre d’analyse permet de collecter des données locales concernant : les acteurs de l’AP-Santé afin d’identifier leurs rôles ; 

les documents de cadrage utilisés pour l’élaboration de politiques ; le contenu des politiques actuellement en vigueur sur le 

territoire étudié ; le niveau d’engagement politique ; les études et mesures relatives à l’AP-Santé sur le territoire et les progrès 

réalisés ainsi que les défis à relever dans un futur proche. 

                                                           
1 HEPA-PAT (Health Enhancing Physical Activity – Policy Audit Tool)  
2 Pour plus d’informations sur le réseau HEPA Europe : http://www.euro.who.int/en/home 
3 Disponible sur : http://www.sfsp.fr/content-page/51-rapports-sfsp/2190-hepa-pat-health-enhancing-physical-activity-hepa-policy-audit-tool-pat 

http://www.euro.who.int/en/home
http://www.sfsp.fr/content-page/51-rapports-sfsp/2190-hepa-pat-health-enhancing-physical-activity-hepa-policy-audit-tool-pat


MISE EN OEUVRE 

PILOTAGE DU PROJET 

Le projet est développé par un groupe projet dans lequel s’inscrivent Flore Lecomte et Anne Vuillemin - Société Française de 

Santé Publique ; Antoine Noël-Racine – Université Côte d’Azur ; Marina Honta – Université de Bordeaux et Aurélie Van Hoye et 

Amandine Baron – Université de Lorraine.  

Ce projet est soutenu par un groupe d’experts composés de : Sylvie Banoun - Coordination Interministérielle pour le 

Développement de la marche et de l’Usage du Vélo ; Xavier Bigard - Société Française de Médecine de l’Exercice et du Sport ; 

Clémence Bré - Commissariat Général à l’Égalité des Territoires ; Alain Calmat et Benoît Chanal - Comité National Olympique et 

Sportif Français ; Isabelle Dalimier – Université de Liège ; Pascale Duché – Université de Clermont-Ferrand ; Martine Duclos - 

ministère des Sports ; Alain Ferrero - DRJSCS de la région Provence Alpes Côte d’Azur ; Florence Rostan - Santé Publique France ; 

Daniel Rivière – Société Française de Médecine de l’Exercice et du Sport ;  Sylvie Schwaller – Ville de Strasbourg représentant le 

réseau français des Villes-Santé de l’OMS ; Simona Tausan - Direction Générale de la Santé.  

Le projet est élaboré avec l’appui du ministère de la Santé (Direction Générale de la Santé), de Santé Publique France, de 

l’Université de Lorraine et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

 

CALENDRIER  

Septembre 2017 
à Janvier 2018 

Février / Mars 
2018 

Avril / Mai 
2018 

Mai 
2018 

Juin 
2018 

Été 2018 
Automne 

2018 

Phase d’adaptation Phase de test du CAPLA-Santé Finalisation du CAPLA 

4 séminaires 
d’experts pour 
adapter l’outil 
HEPA-PAT au 

niveau local et 
aboutir à une 
version test 

Début de la 
collecte de 

données 
 

Entretiens 
individuels 

 
Restitution et 

analyse collective 
des données 

auprès de tous les 
acteurs engagés à 

l’occasion d’un 
focus group 

 

Phase de test du 
guide 

d’accompagnement 
auprès de la Fabrique 

Santé Territoire 

Restitution d’un 
rapport final 

d’analyse pour 
chaque territoire 

 
Séminaire de 
finalisation de 

l’outil 

Maquettage de 
l’outil 

Diffusion 
de l’outil 

 

DÉROULEMENT DE LA PHASE DE TEST DU CAPLA-SANTE 

La Société Française de Santé Publique accompagne les acteurs dans le remplissage de l’outil pour la phase de test qui est 

constituée de plusieurs étapes : une phase d’entretiens individuels avec trois responsables de services (santé, sport et 

transports/mobilités idéalement), une phase d’analyse et de restitution collective des données et la restitution d’un rapport 

d’analyse qui permettra au territoire de disposer d’une synthèse de la collecte des données et d’une analyse des politiques 

publiques d’activité physique à des fins de santé sur son territoire. En parallèle, une phase spécifique de travail à propos du 

guide d’accompagnement de l’outil sera menée avec la Fabrique Santé Territoire.  

Le CAPLA-Santé est actuellement en phase de test au sein de plusieurs territoires dans les régions Grand Est, Provence-Alpes-

Côte d’Azur et Nouvelle Aquitaine. Pour chacune de ces régions, la phase de test se déroulera sur au minimum 3 échelons parmi 

le quartier, la commune, l’intercommunalité, le département ou la région.  

 

CONTACTS 

Flore LECOMTE | Déléguée générale de la SFSP    Amandine BARON | Chargée de projet stagiaire 

flore.lecomte@sfsp.fr      amandine.baron@sfsp.fr 

Tel : 03.83.44.39.17      Tel : 03.83.44.39.17 
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