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Les premières « Rencontres nationales du sport santé » organisées par la Société française de sport santé,
sur le thème des activités physiques à tous les âges de la vie, se sont déroulées le 12 septembre 2020 dans
un contexte de pandémie de COVID obligeant à de strictes mesures sanitaires.

Malgré ces contraintes, les participants nous ont fait retour de leur pleine satisfaction et de leur souhait de
voir organisée une deuxième édition.

Celle ci se tiendra, toujours à l'INSEP Paris, le samedi 11 septembre 2021, sur le thème des 
« Parcours sport santé » et bénéficiera du parrainage du ministère des sports et du haut patronage du
ministère des solidarités et de la santé.

La rencontre des différents professionnels du sport santé, que permet et motive cet événement, représente
l'un des atouts essentiels de cette journée favorisant la confrontation des points de vue et le rapprochement
des conduites.

La connaissance scientifique et technique en matière de sport santé a vocation a y progresser, par une prise
en compte, par delà les barrières professionnelles, devant permettre le lien entre tous les acteurs et
l'expression d'une politique sport santé cohérente, adaptée à l'ensemble de la filière et des parcours sport
santé à co-construire de la prescription à l'évaluation en passant par la mise en œuvre.

C'est cette contribution transversale entre tous les métiers de la santé et des activités physiques et
sportives, que s'efforce de produire la SF2S, en harmonisant et mettant en connection et en cohérence les
apports, pratiques et innovations des différents acteurs.

Ces « Rencontres nationales du sport santé » apparaissent ainsi comme un moyen et un temps
indispensables pour promouvoir le sport santé dans une approche globale, seule capable d'orienter les
politiques publiques et de donner tout leur sens aux réseaux et parcours sport santé dans le respect des
spécificités de chacune des disciplines les composant.

EDITO

Rencontres Nationales du Sport Santé - 2021 - 2ème édition - SF2S

Dr. Yves PAGÈS
Président de la Société Française de Sport-Santé



La Société Française 
de Sport-Santé

PRESENTATION 
La Société Française de Sport-Santé (SF2S) est une société
savante scientifique et technique dont le but est la promotion
du Sport-Santé par l'expertise, la formation, l'éducation et
l'information. Elle est composée par des représentants de tous
les métiers intéressés par le Sport-Santé (universitaires,
médecins, STAPS, kinésithérapeutes, éducateurs et coachs
sportifs…) 

 

OBJECTIFS
Sciences : Collecter et diffuser les saviors scientifiques et
techniques autour du Sport-Santé. 
Formations : Participer à la formation des acteurs du Sport-
Santé dans les territoires.
Réseaux : Promouvoir et appuyer les réseaux et les parcours
Sport-Santé dans les territoires.
Qualité : Proposer une demarche qualité Sport-Santé lisible
pour les professionnels et les usagers.

 
 

Formations 
- Educateur sportif Sport-Santé 

- Coach Sportif Sport-Santé 
- Gérant salle Sport-Santé 

 
 

 
Label 

-Label "Salle Sport-Santé"
 
 
 

ACTIONS



DEUXIEME EDITION
La Société Française de Sport-Santé organise le 11 septembre 2021 dans les
locaux de l'INSEP à Paris la deuxième édition des « Rencontres Nationales du
Sport-Santé » sur le thème : « Parcours Sport-Santé". 

Cette journée s'organisera sous forme de conférences et tables rondes et
s'adressera à tous les professionnels pouvant contribuer à la dynamique du
Sport-Santé : Professionnels de Santé (médicaux et paramédicaux), Enseignants
en Activité Physique Adaptée, Educateurs sportifs, Représentants des
collectivités territoriales et des instances décisionnaires, Formateurs, (...).

 
OBJECTIFS

•Echanger entre professionnels et acteurs du Sport-Santé
•Comprendre les enjeux de pratiquer une activité physique pour la santé de
chacun 
•Débattre et discuter ensemble sur la dynamique du Sport-Santé

LIEU 
La deuxième édition des « Rencontres Nationales du Sport-Santé » se déroulera
dans les locaux de l’INSEP à Paris. 

 



CONFÉRENCES
MATINÉE

Bouge grossesse - Mater'Activ : reflexions sur le parcours 
Sport-Santé chez la femme enceinte 

Présentation des projets de recherche pour évaluer l'activité
physique adaptée (APA) des patients pendant les traitements

du cancer au centre Léon Bérard (CLB) 

Responsable de la Prévention
secondaire et tertiaire sur la thématique
Activité Physique Adaptée et Cancer au
Département Prévention Cancer
Environnement du Centre Léon Bérard.

Directeur des particuliers au sein
de la Direction des activités

sociales, AG2R LA MONDIALE

Présentation des actions sociales d'AG2R LA MONDIALE 

Masseur Kinésithérapeute libéral,
ostéopathe, DU des pathologies

rachidiennes  
Gérant du cabinet HUMANPHYSIO

Sport sur Ordonnance : Spécificités et apports du bilan Kiné-APA
dans la prise en charge inter-disciplinaire, continue et dynamique 

Service de Gynécologie - Obstétrique
 Centre Hospitalier des Pays de Morlaix

10h - Conférence Dr. Matthieu MULLER

10h30 - Conférence Olivia PEROL

11h45 - Conférence Matthias WILLAME

12h15 - Présentation Eric SANCHEZ

11h - Table Ronde Parcours Sport-Santé et prescription d'activité physique"

9h45 - Discours d'ouverture - Dr. Yves PAGES



Il a été démontré que l'activité physique réduit les risques obstétricaux, mais les femmes enceintes
réduisent leur activité physique et les comportements sédentaires augmentent au cours de la
grossesse. L'objectif de notre présentation est de présenter les résultats de l’étude BOUGE
GROSSESSE qui a consisté à évaluer l’impact d'une application smartphone développée pour
augmenter l'activité physique quotidienne chez la femme enceinte. 250 femmes enceintes ont été
randomisée de façon prospective et contrôlée dans deux groupes : soit une application
d'intervention appelée «Bouge Grossesse» soit une application Placebo. Le critère de jugement
principal a été défini comme une augmentation quotidienne de 2000 pas / jour entre le jour 1 et le
jour 90 ou 10 000 pas / semaine entre la semaine 1 et la semaine 12. Nous avons trouvé une
différence significative dans le résultat principal entre les deux groupes en faveur du groupe
d'intervention (22,4% de succès vs 3,2% dans le groupe témoin, p <0,001).
L'une des principales limites de cette étude est le pourcentage élevé d’arrêt prématuré de
l’utilisation de l’application. Suite à cette étude, nous pensons que l’application BOUGE GROSSESSE
est un outil intéressant mais qu’il doit s’accompagner d’éducation thérapeutique afin d’humaniser
cette prise en charge. Nous avons donc mis en place le programme Mater’activ. Ce dispositif
propose aux femmes enceintes suivi à la maternité du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix, des
réunions d’information et de suivi sur les bénéfices de l’activité physique pendant la grossesse,
ainsi que des séances d’activités physiques adaptées. Chaque patiente entrant dans Mater’Activ,
participe à une réunion par trimestre. A chaque réunion, les bénéfices de l’activité physique sur la
grossesse sont rappelés selon le trimestre concerné. Une dernière réunion est proposée dans le
post-partum pour préciser les modalités de reprises de l’activité physique après l’accouchement et
pour rappeler les bienfaits de l‘activité physique dans la population générale et les données
catastrophiques actuelles de l’activité physique chez l’enfant. Ces réunions sont animées par un
gynécologue-obstétricien et un enseignant en activité physique adaptée. La durée de ces réunions
est d’une heure par trimestre. Les séances d’APA sont proposées sur un programme de 12
semaines, à a raison de 3 séances par semaines. Nous allons présenter aux Rencontres Nationales
du Sport Santé une première évaluation de ce dispositf.

 

BOUGE GROSSESSE , MATER’ACTIV : réflexion sur le parcours
Sport Santé chez la femme enceinte.

Dr. Matthieu MULLER
Service de Gynécologie - Obstétrique

 Centre Hospitalier des Pays de Morlaix

 
 

10h - Conférence



10h30 - Conférence

Les premières études menées en activité physique adaptée (APA) au Centre Léon Bérard se sont
focalisées sur le cancer du sein localisé, et ont permis de confirmer la mise en œuvre d’un programme
d’APA réalisé pendant la chimiothérapie1, et son maintien à distance des traitements (9 mois). La
faisabilité de la pratique d’APA pendant les traitements a également été démontrée auprès
d’adolescents et jeunes adultes (AJA)2. Malgré ces résultats positifs et encourageants, la pratique
d’APA au sein d’un centre de lutte contre le cancer n’est pas accessible à tous pour des raisons
géographiques notamment et des alternatives doivent être proposées. Le développement des objets
connectés offre l’opportunité de proposer aux patients de l’APA à distance.
Dans le cancer du sein localisé, l’étude randomisée DISCO est en cours auprès de 432 patientes pour
évaluer l’efficacité de l’APA sur l’atteinte des recommandations en activité physique par un dispositif
comprenant une montre connectée, une application permettant de réaliser 2 séances/semaine de
marche et 1 séance/semaine de renforcement musculaire.
L’étude ABLE3 menée dans le cancer du sein métastatique a permis de montrer la faisabilité d’un
programme d’APA visant à réaliser des séances de marche en autonomie à l’aide d’une montre
connectée et d’implémenter une étude multicentrique randomisée (ABLE02) évaluant l’efficacité de
cette intervention sur l’amélioration de la qualité de vie et de la fatigue auprès de 244 patientes4. 
Une étude est en cours (OCAPI) pour évaluer la faisabilité de l’APA et son accompagnement vers une
pratique autonome (séances supervisées, puis en autonomie avec un livret d’exercices et montre
connectée) en hématologie chez 40 patients âgés de plus de 65 ans5.
Un projet est en cours pour évaluer la faisabilité d’une APA aigue réalisée avant chaque cure de
traitement, en pré-administration de l’immunothérapie/chimiothérapie auprès de 30 patients traités
pour un cancer du poumon métastatique (ERICA).
Une étude est en cours d’implémentation (EVAADE) pour évaluer la faisabilité de l’APA en chambre
stérile et l’apport des objets connectés auprès de 30 AJAs, qui se verront proposer des séances
supervisées et non supervisées (application proposant des jeux connectés). 

Présentation des projets de recherche pour évaluer l’activité
physique adaptée des patients pendant les traitements du cancer au

centre Léon Bérard

Olivia PEROL
Responsable de la Prévention secondaire et tertiaire sur la thématique

Activité Physique Adaptée et Cancer au Département Prévention
Cancer Environnement du Centre Léon Bérard.



Le mouvement comme stratégie thérapeutique est inscrit depuis le 31 mars 2017 dans la loi de
santé. Acteurs du sport, de la santé semblent avoir les compétences pour mettre les malades
chroniques en mouvements et contribuer ainsi à l’amélioration de leur qualité de vie. 
Les malades chroniques se caractérisent par les fragilités bio psycho-sociales rendant complexe la
pratique des activités physiques : comment bouger quand on est limité physiquement ? Comment
bouger quand on a peur, d’avoir mal physiquement, psychologiquement… et du côté du prescripteur
comment adresser un patient fragile vers une activité qu’on connaît peu, comment partager le risque,
avec qui ? 
Si bouger est « un médicament », il induit donc une modification des filières altérées par la maladie
chronique comme les filières aérobies, les filières musculaires, comportementales, cognitives… ? 
Le médecin met en avant les carences qui seront traitées par l’activité physique, le bilan APA définit
les moyens les plus adaptés pour y arriver en prenant en compte les aptitudes fonctionnelles, les
choix du patient. Mais la réussite de ce type de prise en charge implique sa continuité et non sa
contiguïté dans le temps afin d’accompagner le patient sur le chemin de l’autonomie de ses
pratiques. Cela implique d’évaluer la résilience, les facteurs de chronicité qui pourraient être
responsable d’une « mauvaise expérience » qui replongerait alors le patient dans le cercle vicieux de
l’évitement des pratiques.
Le kinésithérapeute est le seul acteur du dispositif qui est reconnu tant par le ministère de la santé
que par le ministère du sport. Il est naturellement un pont entre le monte de la santé et du
mouvement mais comment passer facilement de l’un à l’autre ?
De par le Bilan-Kiné-APA, le kinésithérapeute a la possibilité de renforcer la continuité du lien
patient/le médecin/APA dans le temps. Par cet outil, on évalue la signature dynamique, fonctionnelle
d’un individu pour pouvoir la faire évoluer sans contraintes vers une gestuelle vertueuse. La prise en
compte des mobilités articulaires, des qualités musculaires (élasticités, raideurs, trophicités, qualités
de la contractions…), des qualités de la boucle sensori-motrice ainsi que de la réserve motivationnelle
contribuent à donner des pistes au staff et au patient pour optimiser à la production d’un geste
fonctionnel qui sera économique, ergonomique et « efficace thérapeutiquement ». 

Mathias WILLAME
Masseur Kinésithérapeute libéral, ostéopathe, DU des

pathologies rachidiennes - Gérant du cabinet HUMANPHYSIO

Sport sur ordonnance : Spécificités et apports du bilan kiné-APA
dans une prise en charge continue, interdisciplinaire et dynamique

11h45 - Conférence



Pour une promotion de la santé : une approche humaniste et conviviale, où chacun est acteur de son bien-
être dans toutes ses dimensions 
Nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas en bonne santé. La santé est un point de départ. Et
tout est lié. Pour être en bonne santé, il faut être bien sur tous les plans, et lorsque nous allons bien nous
avons envie de continuer à faire des activités pour être en bonne santé. Nous avons besoin de toutes ces
interactions qui forment le bien-être physique, mental, social, sans oublier le bien-être au travail. Il faut
qu’individuellement il y ait une prise de conscience de sa propre santé pour déployer pleinement ses
capacités, quelles qu’elles soient. 
La prévention et le bien-être sous toutes ses facettes sont un parcours. Dans ce parcours, il y a d’abord
une démarche d’information et de sensibilisation des personnes. Nous avons de ce point de vue tout un
panel d’outils, en ligne ou non, que sont les guides, les conférences, les ateliers. La deuxième étape est
l’appropriation par les personnes. AG2R LA MONDIALE organise ainsi des séjours prévention et bien-être,
des Villages Bien-Etre, ou encore des ateliers pour vivre une expérience d’activité physique adaptée. 
Nous croyons beaucoup en l’activité physique adaptée car cette thérapie non médicamenteuse, au
croisement du sport et de la santé, s’adapte aux envies et aux besoins de chaque bénéficiaire tout en
tenant compte de ses limites, que celles-ci soient liées à son âge, sa condition physique ou son état de
santé. S’adressant avant tout à des publics fragilisés, elle contribue à améliorer la forme, l’autonomie et la
qualité de vie, et permet de maintenir le lien social. 

Pour nous, in fine, la dernière étape du parcours de prévention santé est la plus importante : la
modification des comportements. 

Eric SANCHEZ 
Directeur des particuliers au sein de la Direction des

activités sociales, AG2R LA MONDIALE

Présentation des actions sociales d'AG2R LA MONDIALE 
 

12h15 - Conférence



 
 

Denys BARRAULT
Président de la Société française de médecine de l’exercice et du spo

 
 
 
 

 
Jean-Michel REYMOND Modérateur de la table ronde 

 
 

Dr. Marc ROZENBLAT
Président du Syndicat National des Médecins du Sport-Santé en France

Vice-Président du Groupement Latin et Méditerranéen de Médecine du Sport
Secrétaire Général du Panathlon International District France

Table ronde  "Parcours Sport-Santé et prescription d'activité
physique"

 
Jacques BIGOT

 Directeur du Pôle Ressources National Sport Santé Bien-Être
 

Modérateur : Dr. Karim BELAID
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Dr. Jean-Luc GRILLON 
Médecin collaborateur dans un Service de Santé au Travail
Interentreprises (SSTI), l’AMTER d’Epernay et de sa Région.

Dr. Simona TAUSAN
Médecin inspecteur de santé publique au bureau alimentation et nutrition à la

Direction générale de la santé, Ministère des solidarités et de la santé, chargée du
pilotage de la Stratégie nationale sport santé et du volet activité physique du

Programme national nutrition santé.
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11h - Table Ronde "Parcours Sport-Santé et prescription d'activité physique"

Je suis actuellement médecin collaborateur (en formation pendant 4 ans) dans un Service de
Santé au Travail Interentreprises (SSTI), l’AMTER d’Epernay et de sa Région.
Mes différentes fonctions précédentes (Praticien Hospitalier à temps partiel pendant 10 ans en
service de médecine interne à orientation diabétologie et maladies métaboliques, avec
consultations de médecine du sport pour accompagner les patients vers un mode de vie plus
actif, puis 20 ans dans les services de l’Etat, DRDJSCS et DRASS, pour préparer les dispositifs de
prescription d’activité physique actuels, dans le cadre d’un parcours éducatif en santé. Ces
dispositifs ont pu émerger par une mise en réseau des acteurs, l’élaboration d’outils
d’accompagnement partagés et la mise en place de formations transversales complémentaires. 
Dans mon poste actuel de médecin collaborateur, j’ai pu, avec mon médecin du travail tuteur,
mettre au point des outils d’orientation des salariés vers le Réseau Sport Santé Bien-Etre.  

Dr. Jean Luc Grillon
Médecin collaborateur dans un Service de Santé au Travail Interentreprises (SSTI),
l’AMTER d’Epernay et de sa Région.

Dr. Simona TAUSAN
Direction Générale de la Santé

Médecin inspecteur de santé publique au bureau alimentation et nutrition à la Direction générale
de la santé, Ministère des solidarités et de la santé, chargée du pilotage de la Stratégie nationale
sport santé et du volet activité physique du Programme national nutrition santé.



11h - Table Ronde "Parcours Sport-Santé et prescription d'activité physique"

Chargé de mission Sport Santé auprès du Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Champagne-Ardenne. Travail en étroite collaboration avec le médecin
conseiller (parcours SS du RSSBE)
Spécialiste du maintien de l’autonomie chez les seniors 
Développement de programmes « sport santé » en direction du plus grand nombre : sédentaires,
inactifs, quel que soit l’âge et l’état de santé. 
Expert auprès de la Fédération Française de Natation pour le concept Nagez Forme Santé et
membre du cercle de compétences.
Past responsable du Pôle Ressources National Sport Santé Bien-Être, centre de ressources et
d’expertise national à la disposition du ministère chargé des Sports et de ses partenaires.
Publications en partenariat avec l’Onaps de 2 rapports :
- « Sport santé sur ordonnance – Contexte et exemples de mise en œuvre » 2èmes assises du
sport sur ordonnance Strasbourg 2017
- L’activité physique sur prescription. État des lieux 2019 (cadre Stratégie Nationale Sport Santé
2019-2024)

Étude des dossiers de candidature des Maisons Sport Santé (AAP 2019 2020)

Jacques BIGOT
Directeur du Pôle Ressources National Sport Santé Bien-Être

Dr. Marc ROZENBLAT
Président du Syndicat National des Médecins du Sport-Santé en France
Vice-Président du Groupement Latin et Méditerranéen de Médecine du Sport
Secrétaire Général du Panathlon International District France.

La prescription de l'activité physique et de l'activité physique adaptée par les médecins est
maintenant bien connue et bien réglementée.
Elle va permettre de prendre en charge des pathologies en affection longue durée
exonérantes mais également des pathologies en affection longue durée non exonérantes.
Ces dernières sont des pathologies de plus de 6 mois qui ont nécessité ou pas un arrêt
d'activité professionnelle et qui sont validées par les médecins conseils de l'assurance-
maladie pour bénéficier d'un traitement non médicamenteux adapté.
La prescription du sport-santé est ainsi recommandée pour tous, partout et tous les jours
afin de sortir de la sédentarité.
Il s'agit là d'une prévention primaire, secondaire et tertiaire que seuls les médecins et les
médecins du sport en particulier peuvent coordonner avec une équipe d’experts
pluridisciplinaires de la santé et du sport au service du patient.



CONFÉRENCES
APRÈS - MIDI 

Pilote M.A.I.A. (Méthode
d’Action pour l’Integration des

personnes âgées en perte
d’Autonomie).

Olympiade des Ainés par les Etablissements
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes du

Haut-Rhin

Directeur de Nîmes Sport-Santé et
de la Maison Sport-Santé de Nîmes 

Maitre de Conférences Associé à
mi-temps (MAST) à Unîmes

Doctorant à Unîmes - APSYv 
 

Les Maisons Sport-Santé, structures incontournables
dans le parcours Sport-Santé : exemple de la Maison

Sport-Santé de Nîmes

15h45 -  Conférence Nathalie DEVAUX 

La séance passerelle pour ouvrir le champ des
possibles CDOS 78

Médecin coordonnateur national
                      &
Chargée de mission en charge du
Tennis Santé et des Actions sociales
et solidaires 

Le Tennis Santé par la Fédération Française de
Tennis

14h - Conférence Arnela MAUCHAMP 

14h30 - Conférence Christophe MARTINEZ 

Masseur Kinésithérapeute DE, formée à
l’entretien motivationnel

Cheffe de projet Sport Santé au Comité
Départemental Olympique et Sportif des

Yvelines (CDOS-78)

16h15 - Conférence Dr. Anne GIRES et Anne BAILLIF

15h- Table ronde "Parcours Sport-Santé et
évaluations "



La crise sanitaire a eu des incidences importantes sur les résidents en EHPAD : tant sur le plan
psychologique (dépression, syndrome de glissement, …), physique (sédentarité accentuée, diminution de la
mobilité physique) que social. Différentes études scientifiques ont identifié l’activité physique adaptée
comme levier à ces problématiques (Schut, Pierre, 2018). Selon la Haute Autorité de Santé, l’activité
physique est « un déterminant majeur de l’état de santé, de la condition physique (en particulier de la
capacité cardio-respiratoire et des aptitudes musculaires), du maintien de l’autonomie avec l’avancée en
âge et de la qualité de vie des populations à tous les âges de la vie ». 
Convaincue du bien fondée de cette approche, la MAIA impliquée dans la coordination et la dynamique
locale, s’est engagée avec 30 EHPAD dans la mise en place et l’organisation du projet « olympiades des
ainées ». Avec le soutien financier de la Conférence des financeurs, les EHPAD vont ainsi mettre en place
2 heures d’activité physique adaptée durant une année, au sein de leur établissement. 
Les participants bénéficient d’une évaluation en début milieu et fin de cycle afin de pouvoir mesurer
l’impact des séances. Par ailleurs, des étudiants d’école de travail social, mèneront en complément pour
faire une évaluation qualitative du projet par le biais d’une monographie territoriale.
En plus de l’activité physique adaptée, les EHPAD mettront en place 2 heures de temps d’animation dédiés
à la manifestation au sein de l’établissement. Durant ces séances, les résidents vont pouvoir s’entrainer
aux jeux, créer des supports pour représenter leur établissement, etc. La fin du projet sera ponctuée par
l’organisation de rencontres inter-établissement. La dimension ludique du projet tient également dans la
mise en scène d’une compétition finale : c’est à la fois un prétexte pour amener les résidents à se
remobiliser par de l’activité physique adaptée mais aussi leur permettre de sortir de leur établissement et
rencontrer d’autres personnes, partager un moment convivial. L’activité physique doit rester un plaisir pour
ce public par la valorisation de soi (Ricoeur, cité par Feillet, 2018). 

Arnela MAUCHAMP
Pilote M.A.I.A. (Méthode d’Action pour l’Integration des

personnes âgées en perte d’Autonomie)

Olympiade des Ainés par les Etablissements d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes du Haut-Rhin
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Le CDOS-78 s’est engagé dans la promotion de l’AP en s’inspirant du modèle écologique afin de mettre en
œuvre la Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024. 
L’esprit « Passerelle » : une stratégie systémique
Notre stratégie d’intervention systémique comporte trois dimensions : éducative pour aider les patients à
faire des choix éclairés favorables à leur santé ; d’activation des liens sociaux pour le bien-être, le plaisir et
la poursuite de l’AP ; d’alliance avec les municipalités pour faciliter l’accès aux ressources de proximité.
Pour cela, nous nous sommes attachés à mettre en place un « Programme 4S » Santé / Sécurité /
Sociabilité / Structure pour donner tout son sens au dispositif « Passerelle », retenu par l’ARS. Cette
stratégie est soutenue par la mise en place d’une structure organisationnelle basée sur un binôme
kinésithérapeute - enseignant en APA. 
Créer des premiers liens pour une motivation pérenne
Ainsi, au-delà du premier objectif médical personnalisé, nous nous sommes attachés dès l’accueil des
patients à répondre à leur désir de pratiquer une activité physique non compétitive, conviviale, plaisante, et
quel que soit le statut social et économique. Nous nous sommes également engagés à mobiliser de façon
synergique différentes modalités d’actions de communication en direction des patients et des aidants
proches afin de faire de la pratique de l’activité physique une expérience motivante de qualité. 
Explorer les champs des possibles 
Les séances d’APA « Passerelle » accueillent régulièrement une Association, un Club, ou un lieu de
pratique privé référencés Sport Santé / PRESCRI’FORME. Le but poursuivi est de faire découvrir les
champs possibles de poursuite de l’AP offerts par les associations référencées. 
L’implantation des ateliers a été réalisée grâce aux liens créés avec les hôpitaux, les communes, les
associations dans le cadre du Diagnostic Territorial de Santé, des Contrats Locaux de Santé et des
Communauté Professionnelles Territoriale de Santé.
Se renouveler en permanence pour la dynamisation du territoire
Répondre aux demandes des territoires a donc été notre préoccupation constante dès 2016 avec les
Quartiers Prioritaires de Ville. Depuis 2020, nous étendons nos actions aux communes rurales avec un
programme Passerelle itinérant. L’année 2021 sera celle de l’accueil de personnes en grande précarité
sociale et psychologique (migrants, femmes battues, SDF…) dans le cadre d’un partenariat avec la
Sauvegarde des Yvelines, une association importante médico-sociale.
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Nathalie DEVAUX
Masseur Kinésithérapeute DE, formée à l’entretien motivationnel

Cheffe de projet Sport Santé au Comité Départemental Olympique
et Sportif des Yvelines (CDOS-78)

Parcours Sport Santé : la séance « Passerelle » pour ouvrir le
champ des possibles 



 La FFT s’est engagée dans le sport-santé en 2014 afin de répondre à la demande faite aux fédérations par
le CNOSF. Dans un souci de qualité elle s’est entourée de médecins spécialistes pour développer ses
protocoles pour les différents publics cibles.
Le tennis s’avère avoir tous les atouts pour répondre à l’enjeu du sport-santé et arrive en tête des grandes
études en termes de bénéfices pour la santé.
·        Le tennis est un jeu avec des interactions entre personnes, ce qui fait de lui un sport ludique et très
convivial créant beaucoup de lien social. Il entraine immédiatement l’adhésion du public et l’expérience
montre que la pratique se poursuit sur le long terme.
·        Grace à son matériel évolutif et à la possibilité de réduire la taille des terrains, le tennis est
parfaitement modulable et peut donc s’adapter à chacun, avec de la réussite dès la première séance. Dans
son format adapté le tennis présente très peu de contre-indications. (112)
·        D’un point de vue physiologique, on a pu découvrir tout le potentiel de notre discipline :
o   Le tennis en combinant des activités d’endurance et de résistance un peu plus soutenues est le sport
idéal dans le traitement du diabète de type 2.
o  Le tennis avec son rythme qui alterne efforts plus ou moins intenses et temps de récupération contribue
à renforcer la qualité des parois artérielles.
o  Les impacts stimulent le tissu osseux.
o  Le tennis qui nécessite concentration, réactivité, équilibre a une action très efficace sur la sphère
cognitive et dans la prévention des chutes.
Dans chaque ligue, le déploiement est assuré par un trinôme composé d’un médecin, d’un conseiller en
développement et d’un enseignant. Ce trinôme a pour mission la formation des enseignants, l’aide à la
mise en place des offres dans les clubs ainsi que le contact des différents réseaux. Nous organisons
chaque année un rassemblement de ces trinômes dans un but de formation continue et de partage
d’expérience.
Suite à un cahier des charges les clubs sont labellisés “Club Tennis Santé”.
Nous avons à ce jour près de 650 enseignants formés et 255 clubs labellisés.
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Dr. Anne GIRES 
Médecin coordonnateur national, FFT

Anne BAILLIF 
Chargée de mission en charge du Tennis Santé et des

Actions sociales et solidaires - FFT

Le Tennis Santé par la Fédération Française de Tennis
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Le bureau DS1A propose la stratégie nationale de l’État en la matière et conçoit les politiques
publiques interministérielles du sport notamment en matière de santé, d'éducation, de handicap,
d’inclusion sociale, de sports de nature et de nouvelles pratiques. Le bureau est chargé de
promouvoir dans ces politiques le développement du sport pour tous. Il pilote l’activité et le
fonctionnement des pôles ressources nationaux implantés dans les établissements sous tutelle
du ministère des Sports (sports de nature, sport santé, sport handicaps, sport innovation ...) en
vue de l’essaimage de bonnes pratiques sur l'ensemble du territoire. Il évalue les actions menées
et organise la veille technique, juridique et prospective dans ces domaines.

Christèle GAUTHIER
Cheffe du bureau de l’élaboration des politiques publiques du sport à la direction
des sports du ministère chargé des sports (Bureau DS1A) et cheffe de projet de la
stratégie nationale sport-santé 2019 – 2024.

Dr. Denys BARRAULT 
Président de la Société française de médecine de
l’exercice et du sport (SFMES)

L’article 144 de la loi du 26.1.2016, autorise les médecins traitants à prescrire une activité
physique à leurs patients atteints d’affection de longue durée. Cet article n’évoque pas le
terme de sport-santé, ni même le mot sport. Par contre, il précise que cette prescription se
situe dans le cadre du parcours de soins du malade.
En ma qualité de médecin, je me situe dans les parcours de soins de mes malades, et je leur
prescris surtout des activités de cirque, en fonction de leur maladie, comme la jonglerie, les
déplacements sur fil de fer, le monocycle, l’hémi-vélo, les échasses, le trapèze fixe, les tissus
aériens, le dressage de petits animaux domestiques, autant d’activités qui sollicitent
l’adresse, la coordination gestuelle, l’équilibre, la souplesse, l’endurance.
Mes malades chroniques sont suivis régulièrement, et j’observe l’efficacité de toutes mes
prescriptions sur leur maladie. Si l’une d’entre elles est inefficace, elle ne mérite pas d’être
maintenue dans le parcours de soins. 
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Co-auteur, avec Luc Léger, du test Navette (dit Luc Léger).
Responsable, avec les Pr François Carré et Martine Duclos, du no Hors-Série de la
revue Nutrition et Endocrinologie de septembre 2018 dont le thème était :
« COMMENT BIEN FAIRE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR RESTER EN BONNE
SANTÉ? »
Il a écrit 2 articles :
1-Les METs, c’est la Santé. Sur l’importance de la capacité aérobie maximale pour
la santé
2- Opérationnalisation du Sport sur Ordonnance ou Écosystème Sport-Santé. 
Activity Lab développé l’application EvalDM qui permet aux professionnels de
l’activité physique pour la santé de faire l’évaluation des METs de leurs patients.
L’application METs-Up, dédiée à l’auto-évaluation des METs est en cours de
développement.
Nos solutions sont, entre autres utilisées par :
- La Maison Sport-Santé de Balaruc-les-Bains
- Le Projet RECOVER sur la réadaptation des patients post-Covid
- La clinique de réadaptation cardiaque du Lavarin à Avignon

Daniel MERCIER 
Président de la SAS Activity Lab
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Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA
MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour
protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir
contre les accidents de la vie et préparer la retraite.  

Le Groupe compte plus de 15 millions d’assurés et accompagne 
500 000 entreprises au quotidien. Avec plus de 11 000 collaborateurs,
AG2R LA MONDIALE est présent sur l’ensemble du territoire national et
ultramarin. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste,
le Groupe cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue
étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. 

Il consacre chaque année plusieurs millions d'euros pour aider les
personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et
collectives. 

Fort de sa double expertise en santé et en retraite, AG2R LA MONDIALE
est au cœur des problématiques concernées au travers de la
complémentaire santé et de la prévoyance. C’est donc naturellement
que le Groupe œuvre chaque jour dans le domaine de la prévention
pour la santé, le bien-être et le bien-vieillir. 

Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr  / @AG2RLAMONDIALE
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