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CONTEXTE POLITIQUE

Le rôle du sport et de l’exercice physique dans le 
processus de guérison et de socialisation/réhabilitation 
des personnes ayant des problèmes de mobilité ou des 
déficiences intellectuelles a déjà été étudié et défini dans le 
cadre de la stratégie de l’UE «Le sport pour tous». 

Cette initiative particulière vise à fournir une 
documentation factuelle et à développer des procédures 
institutionnelles fortes pour la contribution spécifique 
du sport et de l’exercice physique pour la prévention, la 
thérapie et la réhabilitation des maladies pyschiques ainsi 
qu’à la réadaptation des utilisateurs des services de santé 
mentale au niveau européen. 

Pour trois raisons principales, ces procédures sont 
actuellement quasi inexistantes: 

 L’absence de documentation détaillée sur l’importance 
et les effets du sport et de l’exercice physique dans la 
prévention des maladies psychiques et la thérapie ainsi 
que la réhabilitation des usagers des services de santé 
mentale au niveau européen.

 Le manque d’expertise parmi les professionnels 
qui travaillent dans le domaine de la santé en ce qui 
concerne l’intégration du Sport et de l’Exercice Physique 
dans les concepts actuels de traitement. 

 L’absence évidente de politiques intersectorielles 
spécifiques d’encouragement de l’intégration du Sport 
et de l’Exercice Physique dans le processus de 
réadaptation des suagers des services de santé mentale.



BUT PRINCIPAL du projet MENS

Elaboration d’un réseau européen visant à la convergence de 

la Santé Mentale, du Sport et de l’Exercice Physique afin de 

promouvoir un mode de vie active pour la Santé Mentale.  

OBJECTIFS

Les principaux objectifs du projet sont:

 Le développement d’une approche globale sur le rôle du Sport 
et de l’Exercice Physique dans la prévention et le traitement de 
la maladie psychique (12 documents d’orientation) 

 La création du réseau européen de la santé mentale et du sport 

 La sensibilisation du public à la nécessité d’une nouvelle 
approche spécifique sur la convergence du Sport et de la 
Santé Mentale au moyen d’une campagne de sensibilisation à 
l’échelle de l’UE.


