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INTRODUCTION : 

La mise en place d’un politique nutritionnelle nécessite la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés par le projet sportif de chacun, outil essentiel pour avoir 

conscience de soi, prendre du temps pour soi et faire un bon usage de soi. 

Les différents outils pour la mise en place de cette politique nutritionnelle sont l’objet de ces recommandations à destination des décideurs, des planificateurs et des 

opérateurs des différents niveaux territoriaux (les niveaux national et régional seront visés dans un premier temps par ces recommandations). 

Ces outils sont : 

 -Un plaidoyer pour l’Activité Physique (Charte de Toronto), un cadre de référence (expertise collective de l’INSERM « Activité physique : contextes et effets sur la santé ») 

et une note stratégique aux ARS 

-Un parcours sport santé ou parcours prévention-santé autour du projet sportif personnalisé rendu accessible pour chacun  

-Un bilan sport santé (place des nouveaux professionnels de l’Activité Physique Adaptée) pour répondre aux besoins de chacun, en particulier les publics vulnérables  

-Un réseau régional sport santé permettant de faire travailler ensemble, à partir d’un schéma (ou programme) régional transversal sanitaire, médico-social et social  

l’ensemble des acteurs des champs de l'épidémiologie, de la veille et de l'observation, de la stratégie et de la planification, du déploiement des actions et de l'intervention, 

de la formation et de la recherche, de l'évaluation, de l'audit, de l'inspection ou du contrôle, ainsi que les patients et usagers du système de santé. 

-Un diagnostic territorial sport santé (Contrat Local de Santé et Diagnostic Territorial Approfondi), mis en œuvre conjointement par l’ARS ,la DRJSCS et le Rectorat d’une 

part et les collectivités territoriales d’autre part, va permettre de répondre à l’ensemble des besoins de la planification, dans un objectif de réduction des inégalités 

sociales et territoriales   
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Type de 
recommandation 

N° 
Niveau 

d’application 
Recommandations Justification - Commentaires 
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1 Régional Elaborer un « programme régional Sport 
Santé » intégré au Projet Régional de Santé 
de l’ARS 
 et articulant en complémentarité et en 
cohérence les différents niveaux d’activité 
physique identifiés par le PNNS 2011-2015  
et les différentes politiques menées avec la 
DRJSCS et le Rectorat  

Le PNNS 2011-2015 identifie deux niveaux d’activités physiques qui doivent être 
développés (P 26) : 
- L’activité physique au quotidien pour tous, durant les temps de trajet, de loisirs et de 
travail, complétée par une activité physique encadrée régulière 
- L’activité physique adaptée pour les personnes particulièrement vulnérables, qu’il 
s’agisse des populations défavorisées, en situation de handicap, des personnes 
atteintes de maladies chroniques, ou des personnes âgées 

2 Régional Définir une « politique régionale Sport 
Santé » commune aux 3 instances : ARS / 
DRJSCS / Rectorat et la formaliser sous la 
forme d’une convention de partenariat. 

Le Sport Santé interpelle les politiques sanitaire, sociale, éducative, sportive, de 
jeunesse et d’éducation populaire, la politique de la ville,…    
 
Il est donc essentiel d’établir une convention de partenariat Sport-Santé entre les 3 
partenaires : 

- Pour élaborer un programme régional Sport-Santé sanitaire, médico-social et 
social , transversal  et commun 

- Pour mettre en place et financer un opérateur : le réseau régional Sport-Santé 
en associant, avec voix consultative au sein de son CA, les partenaires publics 
(CR, CG, Communes) et privés 

3 Régional Elaborer une « fiche action Sport-Santé » 
pilotée par la DRJSCS, associant une prise en 
charge globale pour les publics précaires, 
dans le cadre du Projet d’Action Stratégique 
de l’Etat  (exemple : fiches 2 et 5 du PASE de 
la région Champagne-Ardenne)   

Sous réserve des compétences de l’ARS, le préfet coordonne l’action des services 
territoriaux de l’Etat intervenant dans la mise en œuvre du PNNS (page 8 du PNNS 
2011-2015). 
Cette fiche action concerne la prise en charge globale et transversale des publics autour 
du projet sportif personnalisé, en vue de la participation ou de l’inclusion sociale 
(associant le logement, la santé et l’emploi), de la promotion du bien-être et de la 
qualité de vie, de la valorisation du territoire et du respect de l’environnement  

4 Régional Mettre en place une « mission Sport-Santé » 
au niveau du Rectorat collaborant 
étroitement avec le réseau régional Sport-

L’accès à une pratique physique régulière pour chacun nécessite de travailler en réseau 
entre le milieu éducatif, le milieu médical, le milieu médico-social et le milieu sportif. 
C’est ce que permet le réseau régional Sport-Santé  
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Santé  La disparition des inaptitudes totales à l’EPS est envisageable par la formation à 
l’utilisation conjointe et comprise du certificat d’inaptitude partielle (remplissage par 
les médecins et mise en place de programmes d’EPS adaptée par les enseignants d’EPS, 
les professeurs des écoles et les Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et 
Sportives) 

5 National Organiser par la mission PNNS/PO une 
formation nationale ayant comme objectif 
« la mise en place du programme régional 
Sport-Santé » mise en œuvre à l’échelon 
inter régional, à destination des personnels 
suivants : médecins, inspecteurs et 
personnels techniques et pédagogiques des 
services de l’ARS, de la DRJSCS et du Rectorat 

La connaissance des missions des uns et des autres, l’établissement d’un programme 
Sport-Santé s’appuyant sur un réseau régional Sport-Santé nécessite de travailler sur 
une planification partagée, sur des outils, des objectifs et des indicateurs communs 

6 National Sensibiliser les professionnels des différents 
champs (éducatif, sanitaire, médico-social, 
social et de l’animation) à la définition du 
Sport-Santé et aux objectifs qui s’y rattachent 

Définition du Sport-Santé selon la SF2S : 
Démarche visant à rendre accessible pour chacun,  quelque soit l’âge et l’état de santé 
physique, mental et social  
- une pratique physique régulière, adaptée, sécurisante et progressive (RASP), 
déterminant essentiel de la participation à la vie sociale, à la prévention sanitaire et aux 
soins 
- dans un objectif de développement, de maintien ou de restauration du bien-être et de 
la qualité de vie  
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7 Régional Proposer, avec l’aide du réseau régional 
Sport-Santé,  « un parcours Sport-Santé » en 
4 étapes pour toute personne sédentaire 
particulièrement vulnérable, qu’il s’agisse de 
populations défavorisées (dans le cadre d‘un 
projet global visant le logement, la santé et 
l’emploi), en situation de handicap, des 
personnes atteintes de maladies chroniques 
(dans le cadre du plan personnalisé de soins), 
ou des personnes âgées  

Tous les parcours Sport-Santé doivent être labellisés « Education Pour la Santé » (ETP 

s’il s’agit de patients) et doivent donc en conséquence prendre en compte 2 

dimensions : 

 - L’analyse des besoins, de la motivation de l’usager ou du patient, de sa réceptivité à 

la proposition d’éducation pour la santé 

 - La négociation des compétences à acquérir et à soutenir dans le temps, du choix des 

contenus et des méthodes pédagogiques, de l’évaluation des effets. 

Le parcours Sport-Santé est structuré selon le mode d'organisation des parcours de 

soins (PPS) : diagnostic - mise en route des mesures hygiéno-diététiques – suivi. Il est 

coordonné par le médecin traitant. 
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8 Régional Proposer, selon les besoins de la personne et 
avec l’appui du réseau régional Sport-Santé, 
« un parcours Sport-Santé » en 1 à 4 étapes, 
initié et coordonné par le médecin traitant 

Etape 1 : repérage, information/conseils et orientation (RICO) par tout professionnel de 

santé, de l'éducation ou du social, chacun dans son domaine de compétence, mais aussi 

par les personnes de confiance et les aidant et enfin par l'usager lui-même. 

 

A l’issue de l’étape 1, une première orientation est faite à partir du Questionnaire 

d’Aptitude à l’Activité Physique (QAAP : outil canadien validé pour les 18-60 ans)  

- QAAP négatif (aucun signe évoquant une situation de santé imposant un avis 

médical avant d’initier ou de renforcer une activité physique) : orientation vers 

l’Etape 4 ou des offres de pratique autonome. Une visite chez le médecin 

traitant sera, le cas échéant, nécessaire dans le cadre d’une première licence 

sportive. 

- QAAP positif (il existe au moins un signe évoquant une pathologie et imposant 

un avis médical avant d’initier ou de renforcer une activité physique) : 

orientation vers le médecin traitant pour une prise en charge graduée en 

fonction du bilan Sport-Santé. 

Ce bilan « Sport-Santé » (diagnostic éducatif et évaluation de la condition physique) 

pourra, à la demande du médecin traitant, être réalisé par l’éducateur médico-sportif 

de proximité du réseau régional Sport-Santé qui lui proposera une orientation vers les 

étapes 2, 3 ou 4. 

 Etape 2 : Accompagnement éducatif et motivationnel à l’Activité Physique Adaptée 

(éducation thérapeutique ou non thérapeutique du patient) pendant 3 mois, initié et 

coordonné par le médecin traitant, à partir : 

   - d’une stratégie éducative adaptée au stade de motivation ayant pour objectif 

l’établissement d’un plan Sport-Santé permettant d’atteindre les recommandations 

d’activité physique 

  - et, en fonction des besoins, des attentes et des offres du territoire, de cycles 

éducatifs à l’APA (exemples : programme Diabetaction de la Fédération Française 

d’Entraînement Physique dans le Monde Moderne, Sport pour tous, programme APA-
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Santé de l’Union Nationale des Réseaux de Santé et de l’Union Sport et Diabète,… 

stages diabète et sport du l’USD,…), à l’alimentation et/ou à la connaissance de la 

maladie. 

Etape 3 : Accueil des personnes sédentaires pour remise en condition physique (3 mois) 

poursuivi  pour une durée totale de un an en structure éducative ou relais éducatif 

« Sport-Santé » labellisé par le réseau régional Sport-Santé (exemple : programmes 

athlé-santé de la Fédération Française d’Athlétisme, Nagez-Forme-Santé de la 

Fédération Française de Natation, Rando-Santé de la Fédération Française de 

Randonnée Pédestre, Sport-Santé de la Fédération Française d’Education Physique et 

de Gymnastique Volontaire ou de la Fédération Française d’Entraînement Physique 

dans le Monde Moderne, Sport pour tous. 

Etape 4 : Consolidation de la pratique en structure d'animation ou relais animation 

« Sport-Santé » avec recherche d’une pratique autonome. 

9 National Proposer une licence annuelle spécifique 
prise à n’importe quel moment de l’année 
pour les fédérations sportives qui s’orientent 
vers le Sport-Santé  

L’entrée dans un relais éducatif ou dans un relais animation Sport-Santé doit pouvoir 

s’effectuer à n’importe quel moment de l’année pour ne pas altérer la motivation des 

usagers ou des patients 

10 National Parcours Sport-Santé n°1 
(Syndrome de Prader Willi) 

Cf fiche détaillée 

11 National Parcours Sport-Santé n° 2/ 3/4/…/15 
 

Parcours Sport-Santé spécifiques pour chacune des 14 situations pathologiques 
typiques identifiées (en cours d’élaboration) 
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12 National Profession EMS 
 

(en cours d’élaboration) 

13 Régional Labellisation des clubs 
 

(en cours d’élaboration) 

14  Formation des prescripteurs d’AP 
 

(en cours d’élaboration) 

15 National et 
régional 

Elaborer, expérimenter puis valider au plan 
national des outils d’aide à la décision 
(questionnaires, tests, recommandations de 

Il est nécessaire d’harmoniser les outils d’aide à la décision des professionnels pour 
évaluer le niveau d’activité physique (exemple : questionnaires de Marschal, de Ricci et 
Gagnon,…), de motivation, l’alimentation, l’état psychologique, la qualité de vie, la 
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bonnes pratiques professionnelles,….) 
permettant aux professionnels de la santé, et 
aux professionnels des activités physiques et 
sportives d’orienter les usagers et les 
patients dans le cadre de leur parcours Sport-
Santé  

condition physique, le niveau de risque cardio-vasculaire, le niveau d’apprentissage 
pour réaliser un exercice, l’adéquation entre la discipline sportive pratiquée, l’âge et 
l’état de santé de la personne (exemple : outil Remedeo), le certificat d’inaptitude à la 
pratique sportive , avec les adaptations nécessaires à leur réalisation. 
L’orientation du patient à l’issue de l’étape 1 du parcours (bilan sport santé) se fera à 
partir d’une grille de gradation des prises en charge comprenant trois paramètres (la 
fragilité sociale, évaluée par le score EPIS, le niveau d’activité physique et de condition 
physique, ainsi que l’état de santé). 
Cette grille permet d’orienter le patient vers l’étape 2, 3 ou 4 selon ses besoins, ses 
attentes et les offres de proximité. 

16 Régional Proposer au pharmacien des outils afin qu’il 
soit un acteur actif pour informer, sensibiliser 
et orienter les usagers et patients à l’intérêt 
d’une pratique physique adaptée et régulière 

Les outils seront ceux proposés au cours de l’étape 1 du parcours Sport-Santé : guides 
de conseils et de ressources Sport-Santé  

17 Régional Proposer au médecin traitant, avec l’appui 
du réseau régional Sport-Santé, des outils de 
suivi et d’accompagnement du parcours 
Sport-Santé des usagers ou patients 

Le suivi du parcours Sport-Santé par le médecin traitant sera organisé lors des 
consultations pour la délivrance des thérapeutiques médicamenteuses : 
 -  Sur une page Sport-Santé au sein du dossier patient partagé d’un réseau de santé ou 
du Dossier Médical Personnel (DMP) 
 -  Sur un outil papier destiné à l’usager ou au patient (Pass’Sport-Santé, Pass’Bien-être) 
et renseigné par l’équipe pluri-professionnelle 
 - Par entretiens téléphoniques 
Ce suivi visera à s’assurer du suivi du programme, à rechercher des signes 
d’inadaptation et à constater l’évolution positive des indicateurs de suivi (exemple ; 
équilibre du diabète, …)    
Bilan annuel : il sera réalisé par le médecin traitant qui pourra faire appel au réseau 
Sport-Santé, et en particulier à l’éducateur médico-sportif de proximité   
     

 

http://www.sf2s.org/

