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Problématique : 

Devenue la principale motivation justifiant la pratique d’activités physiques des français·es, la 

santé s’inscrit également au cœur des politiques publiques actuelles (Sallé et al, 2021). Cela 

s’apprécie notamment à travers l’une de ces mesures phares que constituent la création, entre 

2019 et 2024, de 500 Maisons sport santé (M2S) et leur implantation sur l’ensemble de 

l’hexagone. Répondant à un objectif national de santé publique pour lutter contre les effets de 

la sédentarité et pour améliorer la prise en charge des affections de longue durée (ALD), les 

M2S aspirent à rendre accessible l’activité physique et sportive à tous les publics par le biais 

d’une pratique adaptée encadrée. 

Les premières observations montrent que les M2S regroupent une grande variété de structures 

(collectivités territoriales, centres hospitaliers, associations sportives, établissements publics, 

espaces digitalisés ou encore structures itinérantes), une diversité qui révèle des modalités 

organisationnelles et fonctionnelles très différentes (publics cibles visés, types 

d’accompagnements proposés, associations supports, etc.). Cette hétérogénéité est au cœur de 

la démarche d’enquête. 

Circonscrite à la région des Hauts-de-France, qui compte déjà 27 Maisons sport santé en 

activité, la recherche proposée ici aura pour but d’identifier leurs principales caractéristiques et 

singularités. L’analyse et la comparaison de ces organisations, de leur fonctionnement et 

développement, de leurs activités, de leurs ressources (humaines, matérielles, financières 

notamment), de leur ancrage et réseau territorial, des publics visés et accueillis, etc. sont 

attendues. A ce titre, une appétence ainsi que des compétences en sciences humaines et sociales 

sont requises. 
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