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Ouverture du séminaire Natation Santé 
 
 

Monsieur Francis Luyce 
 Président de la FFN  

 
 

Représenté par 
Monsieur Michel Sauget 

 Secrétaire Général de la FFN  
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Madame Juliette Pumain  
Présidente de la Commission Nationale Natation Santé 
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Monsieur Patrick Gastou 
Président de la Commission Formation FFN 
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Les enjeux du Sport Santé 
 
 
 

Partenaires de la FFN 
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La Mutuelle des Sportifs 
 
 

Monsieur Stéphane Anton 
Directeur des Prestations à la MDS 

 
 

Représente 
Madame Isabelle Spitzbarth 
Directeur Général de la MDS 
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Association Française des Hémophiles 
 
 
 

Monsieur Thomas SANNIÉ 
Président de l'AFH 
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Présentation du nouveau Schéma Natation Santé  
 
 

Monsieur David Nolot 
DTNA, Formation et Développement 
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Natation Santé 
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Directive du CNDS 2014 
 

Contribuer à la politique 
de santé publique. 
Soutien aux projets 
répondant aux Plan 

national/régional 
« Sport, santé, bien-

être » 

Il existe des effets positifs de la pratique de la natation 
sur les personnes atteintes de maladies chroniques : 

• Cardiaque 
• Respiratoires 
• Osteo articulaires 
• Métaboliques : diabète, obésité 
• Cancer 
• … 

 



Natation Santé  
–  

Un nouveau modèle 
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Nagez  
Forme Santé 

Natation Santé 

Activité « Nagez Forme Santé »  
• Activité en décharge (apesanteur) 
• Assouplissement musculaire 
• Modification structurelle ventilation 
• Renfort de l’estime de soi 

 
Nagez Forme Santé  

s’adresse aux personnes 
désirant nager pour améliorer 

leur capital santé et leur qualité 
de vie, aux personnes à risque 

ou en phase post éducation 
thérapeutique. 

 
Prévention Primaire, 

Secondaire et Tertiaire  
 



Natation Santé  
–  

Un nouveau modèle 
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Nagez Forme 
Bien-être 

Natation Santé 

Activité « Nagez Forme Bien-
être » 
• Toutes activités de bien-être 

se déroulant dans l’eau 
• Une pratique aquatique pour 

le plus grand nombre 

Nagez Forme Bien-être 
s’adresse aux personnes 
recherchant une activité 
de bien-être et de loisirs 
(aquaform, aquabiking, 
… et toutes pratiques 

émergentes) 
 

Prévention Primaire 

Nagez Forme Bien-être 
s’adresse aux 

personnes désirant 
nager pour préserver 

leur capital santé. 
 
 
 

Prévention Primaire  



Nagez Forme Bien-être 
s’adresse aux 

personnes désirant 
nager pour préserver 

leur capital santé. 
 
 
 

Prévention Primaire  

 
Nagez Forme Santé  

s’adresse aux personnes 
désirant nager pour améliorer 

leur capital santé et leur qualité 
de vie, aux personnes à risque 

ou en phase post éducation 
thérapeutique. 

 
Prévention Primaire, 

Secondaire et Tertiaire  
 

Nagez Forme Bien-être Nagez Forme Santé  

Nagez Forme Bien-être 
s’adresse aux personnes 
recherchant une activité 
de bien-être et de loisirs 
(aquaform, aquabiking, 
… et toutes pratiques 

émergentes) 
 

Prévention Primaire 

      PERIMETRES DES ACTIVITES 

      Natation Santé 
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Natation Santé 
Nos objectifs 
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Pour la fin de l’olympiade 2016 : 
 
• 150 clubs labellisés « Nagez Forme Santé » / « Nagez 

Forme Bien-être » 
 

• 300 éducateurs aqua santé 
 

• Diffusion des outils nécessaires à la Natation Santé 
 

• Accompagner les structures via la mission d’appui nationale 
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Constats sur le déploiement national 
 
 

Monsieur Latif Diouane 
Chargé de développement à la FFN 
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En quelques Chiffres 

28 Comités Régionaux 300 000  
Licenciés en 2014 

97 Comités 
Départementaux 

1 300 Clubs Affiliés 

Source : FFN 2014  

La Fédération Française de Natation  

http://www.ffnatation.fr/


Séminaire Natation Santé - 12 et 13 septembre 2014 - Paris 21 

Les clubs FFN selon leur activité 

Sur 1302 clubs FFN, 1225 font de la natation course.  
La Natation Santé occupe la 2ème place avec 413 clubs dont 388 clubs Forme et Bien-être et 47 clubs 
Nagez Forme Santé. 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Natation Course

Forme Bien-être

Eau Libre

Eveil Aquatique

Natation Synchronisée

Water Polo

Nagez Forme Santé

Plongon
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303 

290 

275 

229 

47 

24 

Nombre de Clubs par discipline ou pratique de Natation 
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72 000  
Compétiteurs 

Participant au moins à une 
compétition 

 
 

La Diversité des pratiques  FFN selon 4 Pôles 

141 000 Enfants 
de moins de 13 

ans 

 
 
 
 
 

1 000 Pratiquants 
du Nagez Forme 

Santé 
 
 
 
 
 

12 000  
Eau Libre 

30 000 Autres 
disciplines : 
Nat Synchro 
Water polo, 
Plongeon 

10 000 
Natation 
Estivale 

23 000 
Pratiquants 
Forme Bien-

être 

Découverte et 
Apprentissage 

Sport de 
Compétition 

Eté et le milieu 
Naturel 

Natation Santé 

Source : FFN 2013 

Compétitions 
Fédérales 

Eveil 
Aquatique 

ENF 

NGN  
Savoir 
Nagez 

Nagez Forme 
Santé 

Nagez Forme 
Bien-être 

32 000 
Pratiquants 

NGN dont 98% 
non licenciés 

300 000 Licenciés 

65 000 
Enfants de 
10 à 12 ans 20 000  

Dirigeants,  
Officiels, 

Entraineurs 
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Les Chiffres Clés : 
 

BILAN CLUBS 2014 

47 Clubs Labellisés Nagez Forme 
Santé 

388 Clubs à Labelliser Nagez Forme 
Bien-être 

La Natation Santé représentera à 
terme environ 400 Clubs 

23 Clubs en projet de Labellisation 
Nagez Forme Santé 

Source : Base de données FFN 2014 
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Les clubs FFN Labellisés Nagez Forme Santé 
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Les clubs FFN se déclarant Nagez Forme Bien-être 
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Les Chiffres Clés : 
 

BILAN EDUCATEURS AQUA-SANTE 2014 

116 éducateurs aqua-santé formés 

82 éducateurs aqua-santé certifiés 
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Les éducateurs Aqua-Santé certifiés  
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Les éducateurs Aqua-Santé formés  
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Prochaines Formations EAS 

ERFAN Midi-Pyrénées débute le 15 septembre 2014 

INFAN débutera le 24 novembre 2014 

ERFAN  ALSACE  débutera le 13 octobre  2014 



Séminaire Natation Santé 
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Publications en recherche médicale  
sur la natation et la santé  

 
 

Monsieur Philippe Hellard 
CTN directeur de recherche à la FFN 
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Débat / Echanges / Questions 
 
 
 

Elus, Médecins, Partenaires, Techniciens  
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Activités physiques et prévention du vieillissement 
 
 

Docteur Philippe Dejardin 
Coordinateur des centres de prévention Agirc-Arrco 
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PLAN 

• La sédentarité et ses méfaits 
 

• Le déclin de l’aptitude physique 
 

• Les bienfaits de l’activité physique 
 

Séminaire Natation Santé - 12 et 13 septembre 2014 - Paris 88 



01 LA SEDENTARITE : 
UN FLEAU 
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Evolution de l'activité physique 
quotidienne des Français  

 

Le nombre d’heures a été divisé par 10 et  
la dépense énergétique individuelle a été divisée par 2 

Réf : J-F Toussaint 
IRMES 
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Parallèlement les apports 
énergétiques ont augmentés 

l'augmentation de niveau des apports caloriques a été pour 
une part importante le résultat de la progression des 
produits animaux 

Source :http://www.senat.fr/rap/r11-504/r11-5045.html – Le défi alimentaire à l’horizon 2050  
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Au total : la sédentarité 
tue plus que le tabac 
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La sédentarité augmente le 
risque de trois cancers 

 • 4 millions de personnes  
 

• 68 936 cas de cancers 
 

• Comportement sédentaire associé à un 
risque augmenté de  
– 24% de développer un cancer du côlon, 
– de 32 % un cancer de l'endomètre,  
– et de 21 % un cancer du poumon  

Television Viewing and Time Spent Sedentary in Relation to Cancer Risk: A Meta-analysis, 
Schmid D, Leitzmann M F, Journal of the National Cancer Institut 2014 
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02 LE DECLIN DE  
L’APTITUDE PHYSIQUE 
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Déclin en lien avec la sédentarité  

25 455 550 enfants de 6 à 20 ans dans 27 pays 
Tomkinson 2007 – Med Sport Sci 
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 - VO2 max =   
 45 ml/mn/kg  ♂ 

 

 35 ml/mn/kg  ♀ 
 

 > 80 ml/mn/kg  sportif  de haut niveau 
 

-  1% VO² max/an 
 à partir de 20-30 ans 

 
- seuil de dépendance fixé à 13-14 ml/mn/kg 
 

Déclin en lien avec l’âge 
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02 LES BIENFAITS DE  
L’ACTIVITE PHYSIQUE 
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I – Maladies cardio-vasculaires 

• Action positive sur pathologies : 
 
  Coronariennes  

 
  Cérébrales 

 
  Vasculaires périphériques 
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•  HDL cholestérol (fraction 
protectrice) 
 

•  des effets des facteurs de 
risques tabac, obésité, HTA 
 

• Comparaison sédentaires/actifs : 
  Maladie cardio-vasculaire x 3,1 
  Mortalité coronarienne x 1,9  

Berlin J.A., Am J Epidemiol 1990 
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II - Muscle 
•  masse musculaire (0,5 à 1%/an 

à partir de 30 ans) 
 

• Force  avec travail en 
résistance :  
–  + 30% à 70 ans 
–  exemple du gain de 73,7% de la force 
  d’extension du genou après 1 an 
  d’entraînement en résistance chez 
  des femmes âgées sédentaires  
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III - Ostéoporose 
 

• L’activité musculaire entretient la 
masse osseuse 
 

• La perte osseuse est réduite lors 
de la pratique régulière 
d’activités physiques non 
portées 
 

  

Activités portées : vélo, natation 
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IV - Hormones  
• Insuline  

 

  l’activité physique 
  lutte contre l’insulinorésistance qui 

précède l’apparition du diabète 
 

  retarde l’apparition du diabète chez 
les sujets à risque 
 

  améliore l’équilibre du diabète 
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• Hormone de croissance 
 

 Rôle anabolique (synthèse) musculaire 
et osseux  
 

 Explique en partie  masse maigre et 
 masse grasse avec l’âge 

  

  14 % /10 ans après 20 ans 
 

  avec l’exercice  
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V – Cerveau 
• Mémoire 

 

  Action bénéfique sur tous les 
processus cognitifs : 

• mémoire 
• activités perceptives 
• activités motrices 
• langage 
• organisation de la pensée 

 

  Diminution du risque de voir se 
développer une maladie d ’Alzheimer 
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• Dépression 
 

 Déclin des capacités physiques 
contribue à l’apparition d’un état 
dépressif 
 

 Les activités physiques favorisent 
un état de bien être psychologique 
 

 Rôle des endorphines 
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VI – Cancers 
• Mortalité par cancer réduite si 

activité physique régulière 
 

• Diminution du risque 
  colon 
  sein 
  l’endomètre 

 Réduction de la récidive 
  sein 
  colon 
  prostate 
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VII – Chutes, fractures 

• Réduction du nombre de chutes 
 
• Moindre fréquence des fractures 
 
• Plus grande confiance en soi 
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RAPPEL  
 1% VO² max/an à partir de 20-30 ans 

 

VIII - Autonomie 

Spirduso WW (1995) Physical Dimensions of Aging. Champaign : Human Kinetics, 432 p. 
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– VO² max  seulement de 3 à 4% / 10 ans si 
entraînement (course à pied)  
 

– Gain de 8 à 40 % de VO² max si 3 séances 
de 20mn/sem 
 

– Résultats d’autant plus marqués que 
sujets sont âgés et VO² basse avant 
entraînement 
 

– Essentiel du gain obtenu en 3 mois 
 

– Bénéfices obtenus sur 1 an d’adaptation à 
l’effort disparaissent en 4 mois si arrêt  
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IX - Mortalité 
• Effets cumulés expliquent action 

bénéfique des activités physiques sur la 
mortalité 

 

• Suivi de 17 000 anciens élèves de Harvard 
qui exercent une activité élevée = 
réduction de mortalité de 50 % toutes 
causes confondues quelle que soit la 
tranche d’âge 
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Mortalité en fonction du 
niveau d’activité physique 

Byberg L., BMJ, 2009 ; 338 : 688 

Réduction de mortalité : 
  
 Haut niveau versus bas : - 32% 
 Medium versus bas : - 22% 

 
 

 Si l’on passe d’un niveau bas ou 
médium vers un niveau élevé 
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• Activité intense en période scolaire 
et arrêt =  

 aucun bénéfice 
 
• > 65 ans et activités physiques 

 réduction de mortalité à 3 ans de 30 %  
   (pour différents types de pathologies)  

 Simonsick et al, Am J Pub Health, 1993 
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X - Economie 

« La différence de dépenses 
de santé entre une personne 
active et une personne 
sédentaire est en moyenne de 
250 euros par an » 

Edwige Avice (2007) 
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« Avec 37 millions d’ « inactifs  » en 
France, l’économie potentielle est de 10 
milliards € dans le cas utopique où tout 
le monde se mettrait à pratiquer une 
activité physique et de 500 millions € 
dans le cas où seulement 5% des 
personnes sédentaires deviendraient 
actives » 

Jean-Pierre Davant (mai 2013) 
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/social/sante/221172609/sport-
revolution-economie-sante 
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Je vous remercie 
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Activités Nagez Forme Santé  
au service des seniors 

 
 

Monsieur Jacques Bigot 
Chargé de mission Sport-Santé DRJSCS Champagne-Ardenne, 

Ingénieur en sciences de la motricité spécialité vieillissement 
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MODALITÉS  VIEILLISSEMENT 

• réussi : maintien capacités fonct. 
• normal : réduc. capac. fonct. 
• vieil. avec morbidité 
      (ROWE & KHAN 1987) 

 
 

 
 Rôle important des activités physiques et de la 

stimulation des processus cognitifs ≠ occupationnel 
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VIEILLISSEMENT  ET … 

Personne 
vieillissante 

Aspect 
PHYSIQUE 

Aspect  
PSYCHOLOGIQUE 
(cognition/mémoire) 

Aspect  SOCIAL 
(relationnel) 

Aspect 
nutritionnel 

Environnement 
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VIEILLISSEMENT   RÉUSSI 
= 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
(adaptée au public) 

+ 
NUTRITION  

(pas de retraite de la 
fourchette) 

+ 
PROJET DE VIE 

Séminaire Natation Santé - 12 et 13 septembre 2014 - Paris 120 



BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE  
 

Importance et spécificité  
du milieu aquatique 
 
 Utiliser les propriétés de 
l’eau 
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SPÉCIFICITÉ DU MILIEU 
AQUATIQUE 

MOUVEMENT 

POUSSÉE 
ARCHIMEDE PESANTEUR 

=  FLOTTABILITÉ 

RÉSISTANCE 

TEMPÉRATURE 

PRESSION 
HYDROSTATIQUE 

MASSAGE 
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« Il faut s’habituer au fait qu’on utilise un 
milieu différent … 

 Les exercices dans l’eau devront donc 
être considérés pour leur valeur propre 
et non être transposés de la salle de 
gymnastique » 

 
      Elisabeth BOLTON 
      Diana GOODWIN 
 
LONDRES 1956 
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EAU = MILIEU SPÉCIFIQUE 
 Quelles conséquences pratiques ?  

Séminaire Natation Santé - 12 et 13 septembre 2014 - Paris 

• Modification  
• Équilibre  flottabilité  
• Ventilatoire 
• Résistance à l’avancement   

• Position allongée possible 
• Thermorégulation  
• Absence de chocs si … 
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EAU = MILIEU SPÉCIFIQUE 
 Quels bienfaits sur effets  

vieillissement ?  

Séminaire Natation Santé - 12 et 13 septembre 2014 - Paris 

• Cardio-vasculaire 
• Ventilatoire  
• Ostéo-articulaire  
• Musculaire  
• Métabolique  
• Thermorégulation 
• Psychologique (stress …) 
• Social …  
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CARDIO-VASCULAIRE 

•  fc pour effort donné    
• Absence de pesanteur  facilitation retour veineux 

(parties déclives vers partie céphalique du corps) 
•  P.A. sujets hypertendus et normautendus                  

(méta analyse Whelton 2002) 
  PA sujets prétendus hypertendus grade 1 (Nualnim 2012) 

• Influence paramètres sanguins (glycémie, 
cholestérolémie) 

• Drainage lymphatique dû à l’effet hydrodynamique 
pendant la nage.  
 

  FdR cardiovasculaires  
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VO2max 
 

•  VO2 max 3 à 4% / décennie (Chatard & Denis 1994) 

• Toute  = 12 % taux décès chez  50-60 ans    
     (Myers et al. 2002) 
 

 W aérobie +++ 
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VENTILATION 
• Inversion réflexe Breuer-Héring :  

– Mobilisation muscles respiratoires 
– Contrôle important 

• Temps expiration + long (actif et nasal) 
• Phase inspi brève (passive et buccale) 

• Coordonnée à la propulsion  rythme contraint 
• Densité air inspiré et expiré > densité air respirée 

normalement  (hygrométrie supérieure à 70%) 

• Vasodilatation broncho pulm ambiance 
chaude et humide (asthme)  
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• Résistance à expiration 
– Surpression 5 à 10 g 
– Force provoquée par vitesse 
– Poids air (1 litre d’air = 1,293 gr) 
–  viscosité   

• Résistance à inspiration 
–  amplitude du diaphragme  Résistance 

gonflement abdomen (nécessité gainage) 
– Mobilisation autres muscles ventilatoires  

(Scalènes, intercostaux, SCM…) 
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•  volumes respi 6% à 10% 
•  souplesse 
•  f.r. 
•  seuil de sensibilité au CO2 
•  efficacité musculaire ventilatoire 
• Rôles apnée 

 
Efficacité ventilation 
Essoufflement réduit 
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APNÉE 

• Bradycardie 
•  diaphragme   résist pulm   W respi 65% 
•  nbre hématies 
•  vol OD/VD 
•  stress (pb respi, asthme …) 
• Contrôle volontaire  
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SPÉCIFICITÉ  POSITION  
HORIZONTALE 

• Ventrale ou dorsale 
– Respiration 
– Aspersion du visage 
– Dorsalgies, scolioses 

• Musculaire : force progressive 
• Articulaire : possibilité épaules > hanche 
• Respiratoire :  

– Inversion réflexe Breuer-Héring 
–  ≅ 1 l volume thoracique 
– Gainage  remontée masse viscérale  difficulté 

inspi 
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• Perte des repères du terrien  équilibre perturbé 
• Cardiaque : 

– À l’effort  fc de 8 à 15 puls  Keskinen 2003 

– Temps récupération plus faible (1/3 par rapport au 
terrien)  

– Retour veineux facilité (pesanteur), Q cst avec    
Vejs  fc 

– VO2 max atteinte lors du travail combiné des bras 
et des jambes 

– VO2 sur les membres supérieurs correspond à 70% 
de la valeur atteinte par les membres inférieurs 

 

 obésité ( redressement) 
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OSTEO ARTICULAIRE 
MUSCULAIRE 

• Lutter contre l’ostéopénie 
• Lutter contre la sarcopénie 

–  force modérée mais significative pour charge     
< 40% RM                            Larsson 1982 

• Limiter l’ostéoporose 
      
     Natation  pas choc 
 musculation  traction exercée par tendon/os 
   effet oestrogénique 
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• Favoriser les mouvements  amplitude 
• Soulager la douleur, redonner mobilité            
 limitation lombalgies, rachialgies, arthrose 

• Travail simultané sur plusieurs articulations  
 

• Absence de traumatismes dus aux vibrations, 
chocs … si travail adapté                                  
 hémophilie 
 
 

135 



POIDS APPARENT 
• effet pesanteur annihilé (Archimède) 
 = travail en décharge : 
  -  tension musculaire  
  - mobilisation articulaire moins douloureuse 
  - décompression vertébrale 
  - souplesse ( amplitude articulaire) 
 = travail de l’équilibre (perte appuis solides) 
 

   obésité 
   pbs ostéo-articulaires (épaules,  

    hanches, genoux…) 
   lombalgies, dorsalgies 
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RÉSISTANCE DE L’EAU 
• Travail musculaire avec graduation de l’effort en jouant sur : 
  - vitesse d’exécution 
  - amplitude du mouvement 
  -  surface par adjonction matériel (plaquettes, gants, 

 palmes…) 
  - profondeur immersion 
• Travail segmentaire 
• Travail agoniste/antagoniste (aller/retour vit cste) 
• Sollicitation muscul jamais maxi d’entrée  muscles longs 

chez nageur 
• Évite d’aller au-delà capacités maxi 
   
  lutte sarcopénie 
  renforcement musculaire (travail segmentaire) 
   progressive force 
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• Propulsion = accélération mvt 
 Force maxi en fin de mvt 

• Isocinétisme eau  + vit , + R  
• Renforcement chaîne musculaire en 

amplitude maxi 
• Sollicitation fibres intermédiaires 
• Décomposition geste technique 
• Valorisation informations extéroceptives et 

proprioceptives  prise de conscience 
schéma corporel 
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PRESSION 
HYDROSTATIQUE 

• 800 x › air 
• Proportionnelle à densité et profondeur immersion (1cm = 0,01 

bar) 
• stimule récepteurs baresthésiques  antalgie articulaire (gate 

control system) 
• associée à la viscosité du milieu  stimulation extéroceptive 
 meilleure perception position des membres 

• Pression isotrope : 
– facilitation retour veineux 
– drainage lymphatique 

 
 stimule circulation et ventilation 
 récupération plus courte 
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HYDROMASSAGE 
• Mouvement = agitation = turbulence 
  - bord attaque : compression  retour veineux ++ 

  - bord fuite : relâchement antagoniste 
•  vitesse mvt   turbulence 
• Utilisation exercice va et vient 
  prévention accident musculaire 
  effet relaxant, décontracturant, défatiguant 

(meilleure irrigation muscle) 
   synchronisation musculaire +++ 

   + mouvement rapide = + massage profond 
     = décontraction  
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THERMORÉGULATION 
• Homme = homéotherme (maintien t° centrale cste) 
• Neutralité thermique air = 30°C, eau = 34°C 
• Immersion eau : 

– Évacuation chaleur facilitée mais résistance froid  
– Perte chaleur 25 x + importante / air 
  dépense énergétique de base  
 activité hypoglycémiante +++   

• Immersion eau froide 
– Bradycardie  
– Envie uriner 
–  force,  PMA 
–  métabolisme anaérobie 
– Contraction musculaire  
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• Immersion eau chaude > 30°C 
– vasodilatation périphérique  

•  tension artérielle  
• légère tachycardie 
• petite augmentation du travail cardiaque  

–  généralisée du tonus musculaire  
mobilisation facilitée 

–  seuil douleur   réalisation exercices 
(trop agressifs si effectués à sec) 
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ÉQUILIBRE 

• Des systèmes sensoriels  
  - proprioception 
  - vue 
  - oreille interne 
• Des processus centraux  
  - cervelet (vermis) 
  - cerveau 
• Des organes moteurs 
  - articulations 
  - muscles 
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• Proprioception  
 - information sur la position et les déplacements du 

corps   
 - renseignement sur état d’un segment / à un autre 

ou au reste du corps 
 

• Vue  
 - renseignement sur la position et les mouvements 

de la tête / environnement 
 - oriente le corps / verticale 
 - permet de voir 

 
• Oreille interne  : organe du déplacement, du 

mouvement  
 de la tête et du corps dans l’espace 
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ÉQUILIBRE 
• 1/3 personnes (≥ 65 ans) vivant à domicile chute au 

moins 1/an  
• Perte des repères du terrien  équilibre perturbé 

• Perte des appuis plantaires 
• Modification repères visuels  
• Mouvements et positions tête 

• Rééquilibration ≠ eau / terre (contraction musculaire 
et rotation) 
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BIENFAITS  ACTIVITÉ  NFS 

Séminaire Natation Santé - 12 et 13 septembre 2014 - Paris 146 



NFS  Protection de la santé 
• Mortalité prématurée ( 30 %) 
• Réduction accidents cardio-vasculaires 
 Diminution  maladies métaboliques  (DT2, cholestérolémie) 
• Réduction incidence cancers (sein, colon …) 
• Prévention effets ostéoporose 
• Limitation du  nombre chutes (équilibre) 
• Stabilisation poids 
• Lutte contre les addictions (tabac, alcool …) 
• Stimulation fonction rénale 
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NFS  Amélioration 
condition physique 

• Renforcement capacités cardiaques et respiratoires 
• Augmentation qualités musculaires  

– Eviter la fonte musculaire (sarcopénie) 
– Maintenir niveau force 

• Amélioration niveau articulaire (arthrose) 
– Maintien amplitude et souplesse 

• Prévention des douleurs dorsales et lombaires 
• Ralentissement déclin capacités fonctionnelles 

– Souplesse 
– Équilibre 
– Coordination … 

• Limitation sensation fatigue 
 Maintien autonomie 
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NFS Maintien qualité de 
vie et du bien-être 

• Amélioration capacités cognitives (mémoire, 
attention,  Alzheimer…) 

• Psychologique ( stress, dépression, 
anxiété …) 

•  qualité sommeil et résistance à la fatigue 
• Favorise intégration sociale, rencontres 
• Meilleure estime de soi 
• Apprentissage  
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SPÉCIFICITÉ DU MILIEU 
 COMMENT PROCÉDER ? 
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ACTIVITÉS  PHYSIQUES 
du SENIOR 

• Jeune senior : retraite  75 ans 
• Senior : 75 ans  85 / 90 ans 
• Grand âge : 85 / 90 ans  130 ans 

 
• Objectifs ≠ selon catégories 
• Contenus de séances à adapter 
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COMMENT  PRATIQUER ? 
• Obtenir le feu vert médical (bilan préalable) 

  certificat médical 
• Surveiller et compenser les déficiences : vue, ouïe... 
• Pratique RASP et PPP  
• Prendre soin de son corps : 

– Ne pas le brutaliser 
– Ne pas le confronter à des conditions extrêmes et brutales 

• Bien s’échauffer 
• Bien s’alimenter, s’hydrater 
• Effectuer un RAC, RVC 
• Bien récupérer 
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• Concevoir un programme personnalisé 
respectant les principes d’une pratique RASP 
et PPP :  

 
 

– Régulière 
Idéal : 2 à 3 x / sem à raison de 45’ à 1h suivant le niveau 

   notion assiduité  modification du comportement (motivation) 
 

– Adaptée : 
Adaptation technique en fct capacités physiques, motrices, 

psychologiques de chaque personne 
  Péda  différenciée et évolutive 
 

– Sécurisée :  
Anticipation des risques 

   Adaptation espace évolution et du matériel 
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– Progressive : 
 Dosage de l’effort (intensité, durée,  
 fréquence …) 
 Reprise activité # déjà pratiquant 

 
– Pérenne : poursuite activité sur cycle annuel …  

– Personnalisée : adaptation au sein même de la séance AP 

– Plaisir 
 

• Bien récupérer 
• Seul, ou encore mieux en groupe et encadré par du personnel 

compétent dans une structure associative 
 

 Précautions mais recommandations  effets bénéfiques sur la 
santé 
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SÉANCES 

• Être capable de mettre en œuvre différentes 
situations pédagogiques sollicitant : 
– Renforcement musculaire 
– Souplesse 
– Cardio-pulmonaire 
– Équilibre 
– Coordination 
– Habiletés motrices 
– Mémoire 
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Recommandations OMS 
• Activité physique de type aérobie d’intensité modérée :     

durée minimale 30’ au moins 5x / sem 
ou 
• Activité physique de type aérobie d’intensité élevée :         

durée minimale de 20’ au moins 3x / semaine 
 

        Possibilité de combiner les deux. Ces exercices doivent venir en 
supplément des activités de la vie quotidienne ou des exercices 
d’intensité modérée qui durent moins de 10 minutes (tâches ménagères, 
marche, bricolage, jardinage...). 
 

• Renforcement musculaire au minimum 2 jours non consécutifs / 
semaine 
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• Souplesse / étirements : tous les jours maintien amplitude 
articulaire nécessaire aux AVQ 
 

• Exercices d’équilibre 3 fois / sem 
 

• Exercices pour la santé osseuse 2 fois / sem 
 
  Augmentation progressive de la fréquence, de l’intensité  
     et de la durée 

 
• Si impossibilité de pratiquer quantité recommandée AP en raison 

état de santé    être aussi actif physiquement que les capacités 
et l’état de la personne le permettent 
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UTILISATON  FRÉQUENCE 
CARDIAQUE  

• ASTRAND  1960 
  f.c. max = 220 – âge +/- 5 
  Formule sous estimant les capacités max  
• INBAR  1994 
  f.c. max = 205,8 – (0,685 x âge) 
• SHAPIRO 1986 (FFEPGV)  
  f.c. max = 210 – (0,65 x âge) 
• PATERSON 1999   
  f.c. max = 208 – (0,78 x âge) 
• TANAKA et al. 2001   
  f.c. max = 208 – (0,7 x âge) 
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Intensité / travail aérobie 
• I > 60% VO2 max  (70-75% fc max) Kohrt 91 

– Fc de travail ?  Contrôle ? 
• Utilisation seuil ventilatoire SV1 (sujet sédentaire) 
• Pb évaluation fc max 

– INBAR (1994) : fc max = 205,8 – (0,685 x âge) 
– TANAKA  (J. Am. Coll. Card  2001) 

• fc max = 208 – (0,7 x âge) 
• Fc réserve = fc max – fc repos  
• Fc travail (cible) SV1 = (fc réserve x 0,7) + fc repos  
• Exemple : 

– Personne 72 ans    Fc repos :  82 
• Fc max : 208 – (0,7x72) =  158 
• Fc réserve = fc max – fc repos = 76 
• Fc travail (6o%) = (fc réserve x 0,6) + fc repos = 127  

 seuil SV1 = 135 
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N.F.S. ET ARTHROSE 

• Echauffement doux et progressif 
• Réduction charge articulaire 
• Assouplissement 
• Renforcement musculaire 
• Travail aérobie : fct état articulation 
•  dist. marche avec  douleur et raideur 

– 30 min marche modérée 3 à 4 x /sem        Deyle et al. 2000 
  

 
 Douleur = arrêt 
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FLOTTABILITÉ 

• Améliorée en  volume immergé par : 
 - immersion tête 
 - extension générale corps 
 -  volume cage thoracique 
 - décontraction musculaire 
 
• Modifiée avec adjonction matériel : 
 planche, frite, pull-buoy, palmes…. 
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ÉQUILIBRE 

• Impact du milieu : 
– Milieu déséquilibrant 
– Sollicitation sensitives et motrices  

• Oreille interne 
• Renforcement musculaire 
• Souplesse  

– Travail équilibre ≠ positions 
           
– Sans risque de chutes   
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EXEMPLES PRATIQUES 
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• Parcours nagés 
• Aérobie 
• Renforcement musculaire 
• Souplesse  

• Travail avec palmes 
• Renforcement musculaire train inf 
• Aérobie 
• Souplesse   

• Plaquettes 
• Renforcement musculaire membre sup 

• Planches 
• Frites   
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CONTRE INDICATIONS 
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• D’ordre médical 
• Problèmes ORL, cutanés 
• Relatives 

• Temps de cicatrisation  
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SÉDENTARITÉ = DANGER 

RISQUES SUR LA 
SANTÉ 

NOTRE CORPS A BESOIN DE BOUGER 
APPRÉCIEZ LE PLAISIR DE PRATIQUER  
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JE VOUS REMERCIE… 

« La vieillesse bien comprise est l’âge de l’espérance »  
      Victor HUGO 
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Séminaire Natation Santé 
 

- Vendredi 12 et samedi 13 septembre 2014 -  
- Paris - 
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Intérêts de la pratique Natation Santé 
 
 

Docteurs Karim Belaïd, Patrick Croisy, Jean-Luc Grillon 
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Les offres Natation Santé de la FFN 

Séminaire Natation Santé - 12 et 13 septembre 2014 - Paris 

• Une réponse aux envies des usagers et des 
patients 

  
• S’inscrivant dans le cadre des loisirs, droit 

fondamental, et 
 
• Répondant aux besoins de chacun par la 

dynamique du projet sportif personnalisé, 
élément moteur et intégratif du parcours 
prévention-santé ou prévention-soins 
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Le Projet Sportif Personnalisé 
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• Une pratique Régulière, Adaptée, 
Sécurisante et Progressive (RASP) 

 
• Avec un accès par le Savoir, le Vouloir, 

puis le Pouvoir (SVP) 
 
• Apportant du Plaisir et visant le Pérennité 

(PP)  
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 Articulé avec le « rendez-vous Santé » 
du Contrat Responsable (mutuelles,…)  
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Dépistage de la sédentarité comprenant les 
étapes suivantes : 

 
• Evaluation de la condition physique et de la 

tolérance à l’effort 
 
• Définition d’un programme personnalisé par un 

professionnel de l’activité physique à partir d’un 
diagnostic médical  

171 



Les créneaux croisés  
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• Un plus potentiel pour le programme Natation-Santé de 
la FFN 

 

• Faisant le lien, par la dynamique familiale, entre deux 
politiques publiques fortes, « Savoir nager » et « Sport 
Santé Bien-être » 

 

• S’appuyant sur le lien inter générationnel 
 

• Et croisant , dans un même lieu et au même moment, le 
projet d’apprentissage de la nage de l’enfant (Savoir 
nager) et le projet sportif personnalisé du (de la) père 
(mère) ou du (de la) grand père (mère), moteur de son 
parcours prévention-santé ou prévention-soins 
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Merci de votre attention 

Séminaire Natation Santé - 12 et 13 septembre 2014 - Paris 

Jean-Luc Grillon 
Médecin conseiller du DRJSCS de Champagne-Ardenne  
Membre de la commission NFS de la FFN 
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- Paris - 
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Ouverture 2ème journée 
du séminaire Natation Santé 

 
 

Monsieur Jean-Jacques Beurrier 
Vice-Président délégué FFN chargé du Développement et de la Formation 

 
 

Madame Juliette Pumain 
Présidente de la Commission Nationale Natation Santé 
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Répartition en ateliers de réflexion  
 
 

3 thématiques : 
 

Atelier 1 : Mise en réseau de santé  
(Mme Danièle Gastou / Dr Jean-Luc Grillon) 

 
Atelier 2 : Outils de développement  

(M. Latif Diouane / Dr Karim Belaïd) 
 

Atelier 3 : Nagez Forme Bien-être  
(M. Vincent  Hamelin / Mme Laurette Berton) 
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Conclusions des ateliers de réflexion  
 
 

3 thématiques : 
 

Atelier 1 : Mise en réseau de santé  
 

Atelier 2 : Outils de développement  
 

Atelier 3 : Nagez Forme Bien-être  
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• Contexte : 
 

• En 6 ans : 47 clubs engagés sur 1 300 – 82 Educateurs certifiés 

 
• Une confrontation avec un secteur concurrentiel public et privé 

 
• Une méconnaissance de NFS des professionnels de santé et des dirigeants 

 
• Variabilité des connaissances institutionnelles par les clubs 

 
• Insuffisance d’outils 

 
• Disparité des régions : gouvernance et pilotage des actions 
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Atelier 1 :  
Mise en réseau de santé 
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• Objectifs : 
 

• Élaborer un plan de communication national, régional, départemental, local  
 

• Identifier les ressources : associations de patients, entreprises,… 
 

• Identifier les freins 
 

• Structurer les démarches 
 

• Proposer des outils et des argumentaires 
 

  
• Définir un positionnement stratégique dans le paysage institutionnel et de 

démocratie sanitaire 
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Atelier 1 :  
Mise en réseau de santé 
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• Actions / perspectives : 
 

• Réaliser un état des lieux des ressources :  
• L’ERFAN ?  
• Les élus ? 

 
• Élaborer un plan d’action de communication par territoire : 

• Identifier les cibles prioritaires 

 
• Prendre appui sur les associations d’usagers 

 
• Articuler local, départemental, régional (CRSA…), national  
 
• Proposer des outils communs, cahier des charges, conventions types,…  
 
• Solliciter la mission d’appui nationale 
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Atelier 2 :  
Outils de développement 
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• Contexte : 
 

• Difficulté d’avoir des créneaux piscine, manque de surface d’eau 
 

• Manque d’élaboration d’un cadre général de partenariat 
 

• La prévention primaire n’est pas identifiée dans nos offres de pratiques 
 

• Prise de conscience de l’intérêt de la pratique sportive 
 

• Le culte du corps 
 

• Rupture culturelle entre pratiques compétitives et pratiques de prévention 
 

• Manque de communication en direction des collectivités 
 
• Manque de visibilité sur la qualité de la formation des éducateurs Aqua Santé   
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• Objectifs : 
 

• Valoriser les clubs et les pratiques non compétitives 
 

• Valoriser les compétences des éducateurs certifiés Aqua Santé 
 

• Avoir une légitimité et une reconnaissance de la part des institutions 
Françaises : INPES, Ministère,  . . . 
 

• Se rapprocher et sensibiliser davantage les Collectivités 
 

• Elaboration d’un plan de communication : média, réseaux sociaux, clips, 
flash code (marketing digital) 
 

• Protéger nos contenus de formation et nos activités 
 

• Structurer l’offre Nagez Forme Bien-être 
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• Actions / perspectives : 
 

• Solliciter un agrément des institutions Françaises : INPES, Ministère,  . . . 
dans le but d’utiliser les logos institutionnels sur nos supports de 
communication 

 

• Mettre en lumière les compétences de nos éducateurs et la qualité des 
contenus de nos formations 

 

• Inclure la natation santé dans le processus de labellisation des clubs : 
prévoir des bonifications pour le classement des clubs, gratuité des 
formations fédérales,  retour sur investissement (rétrocession d’un 
pourcentage sur le coût de la licence, « licence coup de pouce », …)  

 

• Cibler les grands évènements nationaux (salon des maires, aqualie, 
kidexpo…)   

 

• Mandater le service marketing/communication de la FFN pour élaborer des 
outils variés de communication : dossier de presse, flash code, réseaux 
sociaux… 

 

• Protéger nos supports de communication et de formation (service juridique) 
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• Contexte : 
 

• Une forte demande sociale et une évolution des pratiques 
• Diversification des pratiques aquatiques 
• Augmentation des pratiques de loisirs 
• Augmentation des pratiques en faveur de la santé 

 

• Prendre en compte la démarche individuelle et les conditions de la qualité de 
vie 

• Un vieillissement de la population 
• Un stress de la vie quotidienne en augmentation 
• 31,9% de la population sont en surpoids (Enquête ObEpi-Roche 2012) 
• L’activité physique permet de prolonger l’espérance de vie (Etude 2008 de l’INSERM) 
• La sédentarité occupe la 4ème cause de mortalité après le tabac, l’hypertension et le 

cholestérol (Etude INTERHEART 2004) 
 

• Volonté fédérale de redéfinir le secteur Natation Santé en 2 concepts de 
pratique : Nagez Forme Santé, existant maintenant depuis plusieurs années, 
mais aussi Nagez Forme Bien-être, nouveauté 2014 (AG FFN 2014, Millau)    
 

• Les entreprises cherchent à améliorer la productivité 
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• Objectifs : 
 

• Prendre en compte les attentes et les besoins des pratiquants 
• Rechercher, développer le lien social 
• Améliorer sa qualité de vie 
• Entretenir son capital santé 
• Valoriser la notion de plaisir, d’envie 

 

• Identifier  
• Les activités (existantes, nouvelles) 
• Les structures  
• Les acteurs 
• Les spécificités 

 

• Elaborer  
• Des outils de formation 
• Un plan de communication (interne/externe)  
• Des outils d’accompagnement 

 

• Développer des séquences de formations spécifiques 
 

• Valoriser cette activité (interne/externe)  
 

• Positionner la FFN comme le référent Natation Santé 
 

186 



Atelier 3 :  
Nagez Forme Bien-être 

Séminaire Natation Santé - 12 et 13 septembre 2014 - Paris 

• Actions / perspectives : 
 

• Labelliser cette activité 
• Cahier des charges (définition des activités, structure, encadrement (formation spécifique)) 
• Référentiel de formation 

 

• Elaborer des supports pédagogiques et des brochures d’information 
 

• Valoriser la formation de l’encadrement 
 

• Elaborer des outils d’accompagnement 
   

• Valoriser les partenariats 
• Collectivités 
• Partenaires de santé 
• Réseau de santé 
• … 

 

• Proposer une licence adaptée à l’activité et aux pratiquants 
• Assurance ++ (MDS) 
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Retour d’expériences 
 
 

Comités régionaux : 
• Ile de France 
• Champagne-Ardenne 
• Poitou-Charentes 
• Limousin 
• Centre 
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Questions diverses 
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Clôture séminaire Natation Santé 
 
 
 

Madame Juliette Pumain 
Présidente de la Commission Nationale Natation Santé 

 
 

Monsieur Jean-Jacques Beurrier 
Vice-Président délégué FFN chargé du Développement et de la Formation 
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Rapport du séminaire Natation Santé 
par Mme Juliette Pumain,  

Présidente de la Commission Nationale Natation Santé 
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SEMINAIRE NATATION SANTE
Date : 12/09/2014

Nom (facultatif)

Prénom (facultatif)

1 est un sentiment très faible  (très insatisfait)

2 est un sentiment faible (insatisfait)

3 est un sentiment moyen (Moyennement satisfait)

4 est un sentiment fort ( satisfait)

5 est un sentiment très fort (Très satisfait)

Organisation générale Réponses Observations

1

2

3

4

5

6

7

8

Chronologie des interventions

1

2

3

4

La densité du nombre des intervenants

La 2ème journée vous a-t-elle paru productive

La durée des interventions

Les repas

La Salle du séminaire

les conditions de travail

les supports de présentation

L'organisation générale du séminaire

La cohérence  du programme du séminaire

Nous vous remercions de répondre avec objectivité à ce questionnaire afin d'établir un bilan utile aux prochains regroupements

Ce questionnaire n'a aucune valeur de jugement sur la qualité et le professionnalisme des intervenants, mais 
seulement de mieux adapter les contenus et répondre efficacement à vos besoins.

Nous avons établi une echelle de 1 à 5, selon laquelle nous pouvons évaluer le degré de satisfaction : 

L'accueil

Les dates vous conviennent-elles 

Les pauses

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Enquête de satisfaction 
du séminaire Natation Santé (1/2) 
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les contenus abordés

1

2

* 3

* 4

Bilan

1

2

3

* 4

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à cette enquête et nous espérons que ce genre de regroupement vous motive  davantage à œuvrer dans le 
natation santé.

Etes-vous satisfait de ce Séminaire?

Conseilleriez-vous un éducateur, un élu, un expert ou un pratiquant de 
votre entourage à assister à ce gence de séminaire?

A l'issue de ce Séminaire avez-vous le sentiment d'être suffisamment 
informé pour mettre en place une section  "Natation Santé"?

Q
u

es
ti

on
 O

u
ve

rt
e

Le Séminaire Natation Santé a-t-il répondu à vos attentes ? sinon quelles 
étaient vos attentes ?

Qualité  des intervenants

Les outils d'accompagnement proposés

Q
u

es
ti

on
s 

O
u

ve
rt

es

Quelle thématique souhaiteriez-vous approfondir ?

Quelle thématique importante à vos yeux, vous parait absente  de ce 
séminaire?

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Enquête de satisfaction 
du séminaire Natation Santé (2/2) 
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Cette enquête appréhendait 4 thématiques relatives à l’organisation au séminaire Natation Santé :  

 

• Organisation générale 
 

• Chronologie des interventions 
 

• Contenus abordés 
 

• Bilan général 
 
 

Chaque thématique comprenait entre 4 et 8 questions.  
 
 
Cette enquête était composée de 20 questions dont 3 sont ouvertes.  
 
 
La majorité des questions étaient « fermées » proposant une échelle d’évaluation de 1 à 5 selon le 
degré de satisfaction.  

• 1 pour « très insatisfait »  
 

• et 5 pour « très satisfait » 
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89% des séminaristes ont répondu à notre enquête de satisfaction.  
 
 

I - Organisation générale 
 
1 - L’accueil  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
2 - Les dates vous conviennent-elles ? 
  
 

205 

76% 

24% 

L'accueil 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait

44% 

40% 

16% 

Les dates du Séminaire 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait

Résultats de l’enquête de satisfaction (1/7) 

Le sentiment général sur l’accueil est 
de 100% de satisfaction en regroupant 
les « satisfait » et « très satisfait »  

Le taux de satisfaction est de 84% en 
regroupant les « satisfait » et « très 
satisfait »   
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3 – Les pauses 
  
 
 
 
 
 
4 – Les repas 
 
 
 
 
 
 
 
5 – La salle du séminaire 
 
 
 
 
 
 

206 

60% 

40% 

Les pauses 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait

64% 

32% 

4% 

Les repas 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait

48% 

44% 

8% 

Salle de séminaire 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait

Le taux de satisfaction est de 96% en 
regroupant les « satisfait » et « très 
satisfait »  

Le sentiment général sur les pauses 
est de 100% de satisfaction en 
regroupant les « satisfait » et « très 
satisfait »  

Le taux de satisfaction est de 92% en 
regroupant les « satisfait » et « très 
satisfait »  

Résultats de l’enquête de satisfaction (2/7) 
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6 – Les conditions de travail  
 
 
 
 
 
 
7 – Les supports de présentation 
 
 
 
 
 
 
 
8 – L’organisation générale du séminaire 
 
 

207 

68% 

28% 

4% 
Les supports de présentation 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait

76% 

24% 

L'organisation générale du séminaire 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait

48% 

44% 

8% 

Les conditions de travail 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait

Le taux de satisfaction est de 92% en 
regroupant les « satisfait » et « très 
satisfait »  

Le taux de satisfaction est de 96% en 
regroupant les « satisfait » et « très 
satisfait »  

Le sentiment général sur 
l’organisation générale est de 100% de 
satisfaction en regroupant les 
« satisfait » et « très satisfait »  

Résultats de l’enquête de satisfaction (3/7) 
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II - Chronologie des interventions 
 
1 – La cohérence du programme du séminaire 
  
 
 
 
 
2 – La densité du nombre des intervenants 
  
 
 
 
 
3 – La 2ème journée vous a-t-elle paru productive ? 
  
 
  
  
 

208 

76% 

24% 

Cohérence du programme 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait

68% 

24% 

8% 

Densité du nombre des intervenants 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait

Sans Réponse

36% 

24% 

0% 
8% 

28% 

La 2ème journée du séminaire 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait
Sans Réponse

Absent

Le sentiment général sur la cohérence 
du programme est de 100% de 
satisfaction en regroupant les 
« satisfait » et « très satisfait »  

Le taux de satisfaction est de 92% en 
regroupant les « satisfait » et « très 
satisfait ». 
Cette densité concernait surtout la 
1ère journée.  
 

Il est à noter que 28% des personnes 
n’ont pu assister à la 2ème journée du 
séminaire. 
Parmi les personnes présentes, le taux 
de satisfaction est de 88% en 
regroupant les « satisfait » et « très 
satisfait »  

Résultats de l’enquête de satisfaction (4/7) 



Séminaire Natation Santé - 12 et 13 septembre 2014 - Paris 

4 – La durée des interventions 
  
 
 
 
 
III - Les contenus abordés 
 
1 - Qualité  des intervenants 
 
 
 
  
  
 
2 - Les outils d'accompagnement proposés 
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68% 

32% 

Qualité des intervenants 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait

52% 
36% 

4% 
8% 

Les outils d'accompagnement 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait
Sans Réponse

44% 

48% 

4% 4% 

Durée des interventions 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait

Sans Réponse

Le taux de satisfaction est de 92% en 
regroupant les « satisfait » et « très 
satisfait »  
 

Le sentiment général sur la qualité  
des intervenants est de 100% de 
satisfaction en regroupant les 
« satisfait » et « très satisfait »  

Le taux de satisfaction est de 88% en 
regroupant les « satisfait » et « très 
satisfait »  

Résultats de l’enquête de satisfaction (5/7) 
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 3 - Quelle thématique souhaiteriez-vous approfondir ?   
 

50% des réponses font émerger  les deux demandes suivantes : 
 Besoin de disposer d’un Guide de mise en place de l’activité 
 Nécessité de définir l’offre « Nagez Forme Bien-être » et besoin d’approfondir les aspects 

psychopédagogiques relatifs à l’activité Sport Santé 
  
4 - Quelle thématique importante à vos yeux, vous parait absente de ce séminaire? 
 

Principalement deux thématiques ressortent de l’ensemble des réponses  : 
 Nécessité de définir l’offre « Nagez Forme Bien-être »  
 Besoin de disposer d’un Guide de mise en place de l’activité en s’appuyant sur un plan de 

communication national. 
  
    
IV - Bilan 
 
1 - Etes-vous satisfait de ce Séminaire? 
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72% 

28% 

Bilan général du Séminaire 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait

Le sentiment général de satisfaction 
de ce séminaire est de 100% en 
regroupant les « satisfait » et « très 
satisfait »  

Résultats de l’enquête de satisfaction (6/7) 
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2 - Conseilleriez-vous un éducateur, un élu, un expert 
ou un pratiquant de votre entourage à assister à ce  
genre de séminaire ? 
  
  
 
 
3 - A l'issue de ce séminaire, avez-vous le sentiment  
d'être suffisamment informé pour mettre en place  
une section  « Natation Santé »  ? 
 
  
 
 

4 - Le Séminaire Natation Santé a t-il répondu à vos attentes ? Si non, quelles étaient vos 
attentes ? 
89% des participants estiment que le séminaire Natation Santé a bien répondu à leurs attentes.  
Néanmoins, une demande de clarification a été formulée sur les thématiques suivantes : 

 Labellisation des activités Nagez Forme Bien-être 
 Sport Santé et Handisport 
 Plan de communication national 
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72% 

28% 

Séminaire à conseiller 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait

40% 

48% 

8% 4% 

Qualité des informations données 

Très Satisfait

Satisfait

Moyennement
Satisfait
Sans Réponse

100% des séminaristes en regroupant 
les « satisfaisant » et « très satisfaisant »  
conseilleraient d’assister à ce genre de 
séminaire 

Le taux de réponses positives est de 
88% en regroupant les « satisfait » et 
« très satisfait »  
 

Résultats de l’enquête de satisfaction (7/7) 
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