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Octobre 2012 : Strasbourg innove et lance

le sport santé sur ordonnance



D’autres villes nous rejoignent  

Blagnac : novembre 2013

Saint Paul de la Réunion : 

septembre 2014



15 octobre 2014 : Marisol TOURAINE présente en  

Conseil des ministres le projet de loi de santé

Aucun article de loi sur le sport santé



2015 : lettre du Maire de 

Strasbourg à la Ministre de 

la santé 



Amendement Fourneyron

Amendement Fourneyron : adopté à l’assemblée nationale le 27 mars 2015



14 et 15 octobre 2015 : Strasbourg organise les

1° Assises du sport-santé sur ordonnance

• 450 personnes présentes

• 100 territoires représentés

• Des élus et professionnels 

de collectivités, du monde 

associatif, médical, sportif…



et lance le groupe de travail national dans le cadre du Réseau 

Français des Villes Santé de l’OMS 



15 octobre 2015

Création du groupe de travail national 
des villes sport santé sur ordonnance 



18 mars 2016

1er groupe de travail national
du réseau des villes sport santé sur 
ordonnance



10 mars 2017

2ème groupe de travail national du 
réseau des villes sport santé sur 
ordonnance 



2016 : Loi et décret

 Loi de modernisation de notre système de santé, votée le 26 janvier 2016 

Article 144

« Art. L. 1172-1.-Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une 
affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité 
physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical 
du patient.
Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues
par décret. »

 Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation 
de
l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients 
atteints d'une
affection de longue durée (JO du 31/12/16)



Mars 2017 : Instruction ministérielle

 INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE du 3 mars 2017 relative à la mise en œuvre des 
articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de la santé publique et portant guide 
sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le 
médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée. 



Témoignage de M. Alexandre FELTZ

lors de l’audition de Mmes les ministres de la santé et des sports 

sur le thème « Activité physique, activité sportive et santé », 

organisée conjointement par la commission des affaires culturelles et de l’éducation 

et la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale

26 septembre 2017, Assemblée nationale



12 et 13 octobre 2017 : Strasbourg organise les

2° Assises du sport-santé sur ordonnance

• 630 personnes présentes

• Des élus et professionnels 

de collectivités, du monde 

associatif, médical, sportif…



12 et 13 octobre 2017 : Strasbourg organise les

2° Assises du sport-santé sur ordonnance



12 et 13 octobre 2017 : Strasbourg organise les

2° Assises du sport-santé sur ordonnance



• 85 personnes présentes

13 octobre 2017

Réseau des villes sport santé sur 
ordonnance
3ème groupe de travail national 



13 octobre 2017

Réseau des villes sport santé sur 
ordonnance
3ème groupe de travail national 



Les villes membres du groupe de travail aujourd’hui



Guillaume MOURET
Inspecteur ARS - DD78

Département Prévention/Promotion de la santé



10/11/2017

Le sport sur « ordonnance »

Retour sur son institutionnalisation récente
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Le cadre législatif et réglementaire

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016

- Article 144 : « dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de

longue durée (ALD), le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la

pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »

Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016

- Fixe les conditions de dispensation de l’activité physique prescrite par le médecin traitant.

- Décrit l’activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique.

- Précise les intervenants concernés par la dispensation des activités physiques prescrites.

Instruction interministérielle du 03 mars 2017

- Guide permettant la mise en œuvre du dispositif concernant la dispensation de l’activité

physique adaptée.
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Le cadre interinstitutionnel régional

Convention-cadre signée le 19 septembre 2016 entre l’ARS d’Île-de-France et la

DRJSCS d’Île-de-France

- Priorité d’action n° 3 – Promouvoir la santé par le sport

- Enjeu n° 4 : accompagner et prendre en charge des personnes atteintes de maladies chroniques.

- Développer la mise en place de la prescription des activités physiques et sportives par

les professionnels de santé

- Définition d’un plan d’actions pour mobiliser l’ensemble des acteurs de la santé et du sport en Île-de-France :

le Plan Régional Sport Santé Bien-Être d’Île-de-France (PRSSBE IDF).
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Le Plan régional Sport Santé Bien-Être

Des objectifs opérationnels

- Développer le recours à l’offre médico sportive régionale.

- Sensibiliser et former les professionnels de la santé et du sport.

- Favoriser le développement de parcours de santé.

- Mettre en place un dispositif de contrôle de qualité et d’évaluation.

- Définir une stratégie d’information/communication.

Prescri’forme, l’activité physique sur « ordonnance » en IDF

- Les piliers du dispositif Prescri’forme :

- Une expertise : les centres de référence/ressource « Prescri’forme »

- L’engagement du mouvement sportif : clubs certifiés « Prescri’forme »

- Des outils en appui à la prescription des médecins traitants (le carnet de

suivi « Prescri’forme », le site « lasanteparlesport.fr ».

Lancement effectif et progressif dès le mois de janvier 2018
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Le cadre de référence en local

Le cadre interinstitutionnel local

- Les relations entre la DD78 (ARS) et la DDCS 78 (DRJSCS) :

- Historiquement : mise en place progressive d’un partenariat de fait.

- Aujourd’hui : déclinaison de la Convention-cadre signée le 19 septembre 2016 entre l’ARS d’Île-de-France et la

DRJSCS d’Île-de-France

- Des liens établis également avec la CPAM 78 et le CDOS 78.

Une instance de concertation – Le COPIL « Sport Santé » 78

- Une instance réunissant deux fois par an des acteurs institutionnels ainsi que des

représentants du mouvement sportif.

- Un objectif majeur en 2017 : définir une stratégie départementale de déploiement du sport sur

« ordonnance ».



Déclinaison départementale du 

Plan Régional Sport Santé Bien-Etre

(PRSSBE) 
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La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports, de la Cohésion Sociale (DRJSCS), et l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) ont conçu ensemble le dispositif Prescri’forme.

L’objectif est de proposer un parcours allant de la prescription d’activités physique et sportive, jusqu’à 
la pratique sportive encadrée par une association sportive ayant la capacité du prise en charge du 
patient en Affection Longue Durée.

Les outils PRESCRI’FORME : 

Le centre de Référence Ressource.

En 2018, les Yvelines compteront un Centre de Référence Ressources (certification en cours). Il comptera :

- une plateforme téléphonique d’aide à la prescription (destinée aux médecins prescripteurs)

- un plateau technique de tests de condition physique approfondis pour les patients « sensibles », (sur orientation du médecin 
prescripteur)

Un label« PRESCRI’FORME » pour les associations sportive.

Une campagne de labellisation des associations sportives remplissant le cahier des charges défini par l’ARS et la DRJSCS sera
lancée au premier trimestre 2018. Le label attestera d’un niveau de sécurité permettant la prise en charge de patients atteints 
d’Affection Longue Durée en toute sécurité.

Programmes passerelle référencés.

L’Agence Régionale de Santé a référencé par département des programmes de 12 semaines permettant le reconditionnement 
physique de personnes en vue d’un retour à un pratique sportive pérenne.

Le carnet de suivi du / de la patient.e.

Il est remis au patient par le médecin traitant, et permet de faire le lien entre l’éducatrice ou éducateur sportif d’activité physique 
adaptée et le médecin afin de garantir la meilleure prise en charge possible.
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PRESCRI’FORME un dispositif co-porté
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Shématisation du dispositif PRESCRI’FORME 

Lancement progressif à partir de janvier 2018.
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Coordination des acteurs institutionnels, 

et mutualisation de leurs leviers : 

Clé du déploiement du dispositif PRESCRI’FORME 

dans les Yvelines.



Action « Sport Santé » dans les Yvelines : 

leviers institutionnels
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La DDCS des Yvelines dispose d’une mission « Développement du sport », portée par 

le Pôle Sport. Elle co-pilote le déploiement de PRESCRI’FORME sur le territoire, avec la 

Délégation Départementale ARS.

La promotion du sport comme facteur de santé est un des axes prioritaires de la mission.

L’objectif est de travailler à la constitution d’une stratégie départementale permettant à 

démocratiser la pratique du sport comme facteur de santé pour les citoyens.

Moyens : 

- Des crédits issus du Centre National pour le Développement du Sport

95 000 € environ pour l’année 2017

40 projets

2375 € en moyenne / projet

Pré-requis :
- être référencé.e sur le site « lasanteparlesport.fr »

- éducatrice-teur titulaire d’un diplôme « Sport Santé » reconnu par l’Etat (d’Etat, fédéral, universitaire…)

-projet éventuellement suivi par un.e / des professionnel.le.s de santé.

- Animation du Comité de Pilotage départemental « Sport Santé ».
Le comité de pilotage « Sport Santé » vise à réunir des institutions, comité départementaux sportifs (…) afin de réfléchir 

définir une stratégie départementale collaborative afin d’assurer la meilleure coordination possible en mutualisant les moyens 

à disposition de chacun des membre.

- Identification et suivi sur le terrain des associations sportives investies sur la thématique.

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS)
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Le cadre d’intervention actuel de l’ARS

Guide de l’intervention en prévention en Île-de-France

Fiche « nutrition et santé bucco-dentaire »

 Objectif général :

Promouvoir la qualité de vie, le bien-être et la prévention de certaines maladies

chroniques par la nutrition aux différentes périodes de la vue, en direction des

publics et sur les territoires prioritaires ciblés par l’ARS Ile-de-France en s’attachant

à ne pas creuser les inégalités de santé.

 Objectif opérationnel :

Prévenir l’apparition des maladies chroniques.

 Exemple d’actions :

Ateliers nutrition dont sport-santé ou activité physique adaptée afin d’amener à la

pratique régulière ou à la reprise d’une activité physique adaptée (APA) pour les

personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques via des programmes

personnalisés (âge, type de handicap, de maladie chronique…) animés par un

enseignant APA ou un éducateur sportif formé au sport-santé en fonction des

spécificités du public.

La Délégation Départementale des Yvelines de l’ARS est membre du comité de pilotage 

départemental « Sport Santé », et constitue un acteur phare dans le déploiement de 

PRESCRI’FORME.
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La CPAM des Yvelines cherche à s’investir d’avantage sur la thématique « Sport 

Santé » et des échanges sont en cours notamment pour répondre à des demandes de 

subventions d’associations ou appels à projets.

L’entité s’investit dans le déploiement de PRESCRI’FORME via :

- un accompagnement logistique dans la mise en œuvre des formations « sport santé niveau 1 » 

destinées aux éducatrice et éducateurs sportifs intervenant dans les clubs.

Caisse primaire d’Assurance Maladie 

des Yvelines

- l’apport de son expertise dans le cadre du comité de pilotage départemental « Sport 

Santé ».
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Conférence des financeurs de la prévention 

de la perte d’autonomie des séniors de plus 

de 60 ans

La Conférence des financeurs constitue un outil phare de la promotion de la pratique

sportive comme facteur de santé, notamment au travers de l’axe « autonomie par le corps ».

Elle constitue un levier de déploiement de PRESCRI’FORME au travers de son expertise, et à 

travers l’accompagnement financier (co-financement) de projets visant à favoriser la pratique 

sportive pour les séniors de plus de 60 ans.
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Contact DDCS :

Lucile BRETON

Conseillère d’Animation Sportive

Référente « Sport Santé »

01 39 49 74 59

lucile.breton@yvelines.gouv.fr

mailto:lucile.breton@yvelines.gouv.fr


Alice MICHEL
Chargée de mission - CD 78

Béatrice BOUY
Responsable médico-social SAD

et conférence des financeurs - CD 78



Nom de la Direction

La Conférence des financeurs : 
coordination des acteurs autour de la 
prévention de la perte d’autonomie 



Nom de la Direction

La conférence des financeurs

De quoi parle t- on ? 
• Inscrite au volet « anticipation de la perte d’autonomie » de la loi d’adaptation de la société au 

vieillissement du 28 décembre 2015. 

• Nouvelle instance au bénéfice du développement de la politique de prévention de la perte 
d’autonomie sur l’ensemble du territoire. 

Enjeux: 
• Répondre aux problèmes de morcellement des actions et des offres de services des grands organismes 

et institutions. 

Constats: 

 La Conférence a donc été créée dans une logique de coordination et de coopération des 
acteurs actuels de la prévention de la perte d’autonomie. 

Qui sont les « financeurs » ? 
• « Personnes physiques ou morales qui contribuent au financement des actions individuelles et 

collectives de prévention entrant dans leur champ de compétence ». 

Méconnaissance des 
actions par le public

Manque de 
coordination des 

acteurs 



Nom de la Direction

Définition d’une action de prévention

Les actions de prévention de la perte d’autonomie visent à :

Public cible des actions: personnes âgées de 60 ans et plus  

Informer 

Sensibiliser 

Modifier des 
comportements 

individuels 

Eviter 

Limiter 

retarder 

PERTE D'AUTONOMIE 



Nom de la Direction

Conférence 
des 

financeurs 

1 – Accès aux 
équipements 

et aides 
techniques 

individuelles

2 – Forfait 
autonomie

3 –
Prévention 

par les SAAD

4 –
Prévention 

par les 
SPASAD

5 – Soutien 
aux proches 

aidants

6 – Actions 
collectives de 

prévention
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Elaborer un programme coordonné de 
financement d’actions individuelles et/ou 
collectives de prévention portant sur 6 champs. 

En 2017, la conférence a déterminée des 
orientations qu’elle juge prioritaires, parmi 
lesquelles :

L’autonomie par le corps : développer les 
actions relatives au bien vieillir et à l’activité 
physique adaptée
• Actions collectives de prévention santé 

globale, bien vieillir ; 
• Actions collectives d’activité physique 

adaptée.

 Dans ce cadre, plusieurs actions d’activités 
physiques adaptées ont été financées grâce à la 
collaboration avec les membres de la conférence, 
les communes, ou les associations directement.

Les missions de la conférence des financeurs



Nom de la Direction
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Comment obtenir le soutien financier de la conférence ?

Critères pour les activités sportives : 
• Action collective ;
• S’adresser aux personnes de 60 ans et plus ;
• Développer, promouvoir, impulser et valoriser les offres d’activités physiques et sportives accessibles et 

adaptées à tous pour une pratique régulière ; 
• Développer l’offre d’activités au sein des résidences autonomie ou autres établissements pour personnes 

âgées. Faciliter l’accès à ces activités des personnes âgées du quartier et de la commune ; 
• Organiser des échanges d’expériences et de bonnes pratiques. 

Conditions de financement : 
• Le financement attribué par la conférence des financeurs doivent intervenir en complément des 

financements existants ; 
• Il n’y a pas de montant maximum de demande de financement ; 
• Lors de l’instruction les demandes de subvention auprès des autres financeurs sont prises en compte (ex: 

CNDS, ARS, CNAV …). 

Procédure : 
• Répondre à l’appel à candidature « conférence des financeurs » qui sera lancé le 1er décembre 2017 pour les 

actions 2018 sur le site du Conseil départemental des Yvelines 

Soutien financier de la conférence



Nom de la Direction
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Béatrice BOUY – Responsable médico-social SAAD-Conférence 
des financeurs 

bbouy@yvelines.fr

Alice MICHEL – Chargée de mission Conférence des financeurs 

amichel@yvelines.fr

Contacts 

mailto:bbouy@yvelines.fr
mailto:amichel@yvelines.fr


Dr Alexandre FELTZ 
Adjoint au Maire de Strasbourg 

en charge de la santé et coordinateur du groupe de travail 
national des villes sport santé sur ordonnance 



Dr Alexandre FELTZ, 
Adjoint au Maire de Strasbourg en charge des politiques de santé,

Médecin généraliste
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Préambule

Sport Santé sur ordonnance à Strasbourg…

« Il vaut mieux du sport 
qu’une longue liste de 

médicaments »

Valérie Fourneyron, Ministre des sports,

mai 2013

…une première en France  



1. Le dispositif

Sport Santé Sur Ordonnance

Objectif : accompagner les personnes dans leur rapport à l’activité physique, en

s’appuyant sur celle-ci dans la prévention secondaire et tertiaire de maladies

chroniques.

• Mis en place depuis novembre 2012

• Bénéficiaires : habitants de STRASBOURG (adultes)

• Pathologies stabilisées : 

ALD : maladies cardiovasculaires, diabète, cancer du sein et du colon (2013), 
VIH/sida (déc 2016)

Et aussi : hypertension artérielle et obésité

• Nouveau critère d’inclusion : séniors +60 ans fragiles, cadre prévention des chutes 
(février 2017)

• Réseau ouvert de médecins généralistes strasbourgeois

• Partenariat et copilotage par le service Promotion de la santé et le service vie sportive 
pour la gouvernance et l’organisation du dispositif



Un parcours de santé coordonné

1. Le dispositif



Une ordonnance par le 
médecin traitant

2. Le suivi des bénéficiaires

320 médecins généralistes 
prescripteurs



2. Le suivi des bénéficiaires

Les activités physiques modérées hebdomadaires en 2017/18
80 créneaux d’activités physiques hebdomadaires dont 38 dispensés par la ville et 42 dispensés par les associations partenaires



2. Le suivi des bénéficiaires

Le carnet de suivi

Un indicateur de suivi pour le bénéficiaire, le médecin, l’éducateur sport santé référent et les 

éducateurs sportifs.



2. Le suivi des bénéficiaires

Point d’étape

• Au 31 octobre 2017, 716 personnes sont actives dans le dispositif

• Depuis novembre 2012 (lancement), 1 907 personnes ont bénéficié du dispositif

• 330 médecins prescripteurs ont délivré au moins une ordonnance

Marche JLL - STRASBOURG - 28 septembre 2014



2. Le suivi des bénéficiaires

 Au service promotion de la santé

• 1 chargée de projets pilote du dispositif + du temps de secrétaire-assistante

• Un soutien financier à certaines associations partenaires

• Un conventionnement pour la mise à disposition de vélos aux bénéficiaires

 Au service Vie sportive

• 1 équipe municipale dédiée (dont 5,5 ETP éducateurs sportifs)

• Des équipements mis à disposition :
- gymnases
- piscines et plans d’eau
- stade, parcs

 Au bénéfice de l’ensemble des habitants

des aménagements extérieurs : vitaboucles et mobilier urbain

Les atouts de la collectivité : des compétences et des équipements
au service d’une politique de santé publique



3. Quelques données statistiques

Répartition des bénéficiaires :

Pratiques douces

19%

Natation-Aquagym

25%

Marche - Marche 

Nordique

20%

Gym douce sénior

2%

Vélo

13%

Fitness

7%

Rameur 

ergométrique

10%

Renforcement 

musculaire

4%

Diabète

20%

HTA

23%

Cardiaque

10%

Obésité

43%

Cancer

4%

selon les pathologies déclaréesselon les activités pratiquées



3. Quelques données statistiques

Répartition selon l’âge

20-29 ans

8%

30-39 ans

12%

40-49 ans

19%

50-59 ans

28%

60-69 ans

26%

70-79 ans

6%

80-89 ans

1%

Homme

28%

Femme

72%

Répartition hommes / femmes

Sans emploi

25%

En activité

48%

Retraité

22%

Invalide

5%

Répartition selon la situation 
professionnelle



 Les Médecins généralistes prescripteurs sont répartis sur l’ensemble du territoire
→ implication forte des Maisons urbaines de santé

 Les usagers du dispositif sont les plus éloignés

du soin et de l’activité physique

→ 70% des bénéficiaires en dessous du seuil de pauvreté

→ 70% ne sachant pas faire de vélo et/ou nager

4. Quelles prises en compte des inégalités 
territoriales et sociales de santé ?



 Depuis septembre 2015, mise en œuvre de la tarification solidaire

→ Gratuité pendant un an pour deux activités
hebdomadaires + mise à disposition d’un Vélhop

→ Puis tarification solidaire pendant deux ans

3 tranches, calculées sur la base du quotient
familial des bénéficiaires, pour 3 tarifs annuels
à la charge des bénéficiaires

De octobre 2016 à septembre 2017 :

170 personnes concernées

Inférieur à 

920€

Supérieur 

à 1540€

De 921€

à 1540€

20€

50€

100€

QF

QF

QF

55 %

19 %

26 %

4. Quelles prises en compte des inégalités 
territoriales et sociales de santé ?



5. Les partenariats et organismes financeurs

Les 17 associations partenaires en 2017/18

• Athlé santé nature           : marche nordique
• CD 67 basketball              : basket santé
• CD Gym 67            : pilates
• Club de bien être de Strasbourg   : qi gong
• Comité régional sports pour tous : multisports, badminton, marche nordique
• CSC l’Escale : gym douce, marche nordique
• Equiligne : danse sur chaise
• EMS Taïkwondo : cardio fit
• Gulf stream : aquagym
• Joie et santé Koenigshoffen : marche nordique
• Karaté club de la Robertsau    : karaté santé
• Rowing club de Strasbourg : rameur en salle
• Siel Bleu : gym douce, marche nordique
• Strasbourg natation : apprentissage
• Unis vers le sport : jeux de raquettes, sports de précision
• Vit’activ : renforcement musculaire, endurance

partenariat mis en place suite à un appel à projets annuel
pour compléter l’offre proposée par la Ville par les éducateurs sportifs



5. Les partenariats et organismes financeurs

Les partenariats financiers



5. Les partenariats et organismes financeurs

Budget 2016/17 provisoire

450 000 €

Budget prévisionnel 2017/18

500 000 €

245 000 € 280 600 €

41 200 € 41 200 €

19 500 € 32 600 €

20 152 € 27 334 €

101 000 € 100 000 €

10 000 € 10 000 €

12 000 € 12 000 €



6. Perspectives

 Une maison sport santé dans des Bains municipaux rénovés

 Un réseau municipal intégré de prévention et de soins : enfants – adolescents - adultes



Merci de votre attention



Elodie PERRAUT
Chargée de mission

au service Prévention Santé
CPAM



Service Prévention-Santé



Une démarche de prévention primaire qui offre 

l’accompagnement nécessaire pour devenir acteur de sa santé.

L’accompagnement santé active

Hygiène de vie, 

Alimentation, 

Activité physique

Bien-être et bien vivre



Pour vous accompagner le service prévention-santé de l’Assurance Maladie des Yvelines
peut organiser dans VOS LOCAUX des ateliers collectifs, animés par des professionnels que
nous sollicitons pour vous :

diététicienne, kinésithérapeute, coach sportif, relaxologue, sophrologue, secouriste
professionnel...

Mais vous pouvez aussi participer à des ateliers dans NOS ESPACES dédiés :

o Bâtiment CPAM78 au Technoparc Poissy :

 Rue Charles Edouard Jeanneret à Poissy

o Dans notre « Espace Prévention-Santé » :

 35-37 boulevard Vauban à Guyancourt

Un accompagnement sur-mesure



Nos modalités de mise en œuvre

Pour la mise en place d'atelier(s) dans votre structure, chaque partie s’engagera de la
manière suivante :

POUR LE PARTENAIRE
 Mise à disposition d’un espace approprié (salle de réunion, réfectoire…)
 Prise en charge financière de la vacation (50€ TTC de l'heure) et des indemnités

kilométriques du professionnel intervenant.

Pour information, nos ateliers durent en moyenne 2 heures.

POUR LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
 Réalisation d’une convention de partenariat.
 Mise à disposition du professionnel intervenant.
 Distribution de supports pédagogiques pour chaque participant.
 Une personne de notre service Prévention-Santé présente à chaque atelier.
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Les thématiques d’ateliers

NUTRITION
Bien manger et bouger
Consommer malin
Équilibrer mes repas semaine après semaine
Bien manger à petit prix

SANTE DU DOS
Le dos de A à Z
Préserver mon dos au travail
Renforcer mon dos par la gym
Bouger en toute confiance

SANTE DU CŒUR
Manger et bouger pour protéger mon cœur

AUTRES THEMES
S’initier à l’activité sportive
S’initier à la relaxation
Apprendre les gestes de l'urgence cardiaque
Apprendre à mieux gérer son sommeil

Marche sportive

Relaxation

Santé du dos



N’hésitez pas à nous solliciter
Championnats 

marche nordique

Atelier forme 
et bien-être

Stand 
d’informations

Le service prévention-santé de l’Assurance Maladie des Yvelines
peut également vous accompagner pour mettre en place des
actions en santé innovante sur l’ensemble du territoire.

Contactez-nous :

prevention.sante@cpam-versailles.cnamts.fr



Thomas BOUTEILLER
Responsable « Sport Pour Tous »

Direction des sports - Ville de Poissy



POISSY BIEN ETRE 

Présentation du Vendredi 10 NOVEMBRE 2017
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QUOI ?



QUI ?

Tous les agents de la collectivité sont concernés par ce dispositif .

1 SESSION:
Nous avons 
recensé 210 
demandes 
pour 130 
places répartis 
sur 6 
activités11

2 SESSION:
Nous avons 
recensé 200 
demandes pour 
150 places 
réparties sur 7 
activités



OU ?



COMMENT ?

Le dispositif s’organise en trois sessions de 10 
séances de deux heures.

L’agent demande au RH le dossier d’inscription.

L’ agent peut s’inscrire auprès du service DRH, 
lorsqu’il a reçu l’accord de son chef de service 

(sous réserve de continuité de service).

Une feuille d ’émargement est tenue par 
l’intervenant et renvoyer directement en RH.

Les intervenants sont des éducateurs sportifs du 
service des sports de la ville. 



POURQUOI ?

FAVORISER LE BIEN ETRE AU TRAVAIL, LUTTER CONTRE 
L’ABSENTEISME ET RENFORCER LA COHESION PAR LE SPORT.
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Dr Catherine ARENOU
Vice-Présidente déléguée à la Politique de la Ville

et à la Cohésion Sociale
CU-GPS&O



MISE EN PLACE ET DEPLOIEMENT 

DES ATELIERS FORME ET BIEN-ÊTRE 

SUR LA CU-GPS&O 

Points de vue médical et politique 

Conférence sport-santé, 10/11/17



QUELQUES ELEMENTS DE CONTEXTE



CONFERENCE SPORT-SANTE – 10/11/17

CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

• IDH2 et Quartiers en Politique de la Ville

• Ex-CA2RS : 3 communes font l’objet d’une attention particulière :

• Carrières-sous-Poissy

• Chanteloup-les-Vignes

• Vernouillet

4 QUARTIERS EN PdV : 

• La Noé à Chanteloup-les-Vignes 

• Fleurs et Oiseaux à Carrières-sous-

Poissy 

• Résidence du Parc à Vernouillet



CONFERENCE SPORT-SANTE – 10/11/17

LE CONTRAT LOCAL DE SANTE DE L’EX-CA2RS

• 5 Axes stratégiques 

• Axe stratégique 1 : Améliorer l’efficience des partenariats et du partage des connaissances

• Axe stratégique 2 : Prévenir les conduites à risque (santé mentale ; addictions ; santé sexuelle ; 

hygiène de vie)

• Axe stratégique 3 : Faciliter l’accès à la prévention et aux soins

• Axe stratégique 4 : Adapter les réponses au plus près des besoins dans le secteur du médico-

social

• Axe stratégique 5 : Diminuer les Inégalités Sociales et Territoriales de Santé par la promotion 

d’un environnement favorable

Les axes 2 et 3 apparaissent particulièrement

structurants et fédérateurs entre les communes



MISE EN PLACE DES ATELIERS FORME ET 

BIEN-ETRE



Prévalence des 

personnes en ALD -

Taux brut

Part des personnes 

de 65 ans et plus en 

ALD

Chanteloup-les-Vignes 13,1% 59,4%

Carrières-sous-Poissy 12,9% 55,1%

Vernouillet 11,6% 47,6%

Yvelines 11,2% 40,6%

Ile de France 12,0% 42,7%
Source : Données fin 2009 - ARS Ile de France - Insee RP 2006 

CONFERENCE SPORT-SANTE – 10/11/17

LES BESOINS SUR LE TERRITOIRE

Diagnostic santé de l’ex-CA2RS, 2013, Icône Médiation Santé :

• La prévalence de patients souffrant de maladies chroniques est supérieure à la 

moyenne, et plus particulièrement sur la commune de Chanteloup-les-Vignes. 

• Un isolement social multifactoriel est noté chez certaines personnes souffrant de 

maladies chroniques. La maladie s’avère un des 

facteurs de cette perte de liens sociaux. 

• Les situations complexes de 

santé, les maladies chroniques, 

les polypathologies 

augmentent avec l’âge.



CONFERENCE SPORT-SANTE – 10/11/17

CARTE D’IDENTITE DU PROJET 1/2

• Objectif général : Promouvoir une activité physique et sportive adaptée et une alimentation 

équilibrée.

• Porteurs : 

• De 2013 à 2016 : l’ex-CA2RS, en partenariat avec les Communes. 

• Depuis 2016 : le CDOS.

• Educateurs sportifs : ils ont été choisis du fait de leur formation spécifique concernant les 

activités physiques et sportives adaptées (d’abord Profession sport 78, puis éducateur sportif 

spécialisé en prestation directe, puis CDOS).

• Equipement spécifique : chaque commune met à disposition une salle de sport adaptée.  

Dès le début du projet, Chanteloup-les-Vignes a mis à disposition une salle de musculation et 

a complémenté son équipement en achetant du matériel spécifique adapté.



CONFERENCE SPORT-SANTE – 10/11/17

CARTE D’IDENTITE DU PROJET 2/2

• Public ciblé : les habitants de l’ex-CA2RS, notamment les personnes 

atteintes de maladies chroniques (diabète type 2, HTA, obésité, maladies 

dégénératives, etc.) et les habitants des quartiers en politique de la ville.

• Contenu de l’action :

 4 séances d’activités physiques et sportives adaptées / semaine 

(sport avec et sans machines mais aussi travail de l’équilibre, 

sensibilisation à l’hygiène de vie, etc.)

 Des randonnées « marche active » régulières (environ 10 / an)

 2 conférences-débats / an sur des thématiques liées à l’hygiène de 

vie (sommeil, alimentation, présentation des autres dispositifs du 

territoire tels que CPAM Santé active, etc.)

• Communication auprès des bénéficiaires potentiels : flyers, affiches, articles de presse, 

émissions de radio, et surtout bouche-à-oreille avec mobilisation de partenaires travaillant en lien avec 

ces publics (CCAS, centre social, etc.).



CONFERENCE SPORT-SANTE – 10/11/17

RESULTATS (2015) – IMPACT SUR L’ETAT DE SANTE RESSENTICHRONOLOGIE DU PROJET

2012

- Signature du 
CLS de l’ex-
CA2RS avec 
l’ARS et la 
Préfecture

- Diagnostic
santé de l’ex-
CA2RS par 
Icône Médiation 
Santé

2013

- Mise en place 
des Ateliers 
forme et bien-
être à 
Chanteloup-les-
Vignes, portés 
par l’ex-CA2RS. 

- Réunion de 
lancement avec 
les médecins du 
territoire

2014

- Instauration 
des attestations 
médicales 

- Elaboration de 
questionnaires 
pour évaluer 
l’impact de 
l'action sur la 
santé des 
participants

2015

Signature du 
Contrat de Ville 
de l’ex-CA2RS. 
Recommandations 
pour les Ateliers : 

- Pérenniser 
l’action

- Instaurer un 
suivi diététique 
personnalisé

- Articuler le 
droit commun 

- Déployer sur 
de nouveaux 
sites

2016

- Transfert du 
portage au 
CDOS pour une 
meilleure 
articulation du 
droit commun

- Début du 
déploiement

- Mise en œuvre 
d’un suivi 
diététique 
personnalisé

- Fusion CU-
GPS&O

2017

Poursuite du 
déploiement des 
Ateliers forme et 
bien-être 
(Carrières-sous-
Poissy et 
Vernouillet)



IMPLICATION DES MEDECINS TRAITANTS



CONFERENCE SPORT-SANTE – 10/11/17

IMPLICATION DES 

MEDECINS TRAITANTS

• Organisation d’une réunion de 

présentation dédiée en amont de la 

mise en œuvre de l’action. 

• Dès 2014 : élaboration d’un modèle

d’attestation médicale à faire remplir 

par le médecin traitant, nécessaire 

pour l’inscription aux ateliers, afin de 

maintenir l’implication des médecins 

dans l’orientation des patients et de 

cibler les personnes atteintes de 

maladies chroniques dans le respect du 

secret médical. 

Le modèle comprend un bref descriptif 

de l’action à l’attention du médecin. 



EVALUATION DE L’IMPACT SUR LA SANTE 

DES PARTICIPANTS



CONFERENCE SPORT-SANTE – 10/11/17

QUESTIONNAIRES 

D’EVALUATION

Une partie des questionnaires 

d’évaluation a été dédiée 

à l’impact des ateliers 

sur la santé des participants



CONFERENCE SPORT-SANTE – 10/11/17

RESULTATS (2015) – PROFILS DES PARTICIPANTS

48 personnes inscrites, 33 questionnaires remplis



CONFERENCE SPORT-SANTE – 10/11/17RESULTATS (2015) – IMPACTS SUR LE 

LIEN SOCIAL, LE BIEN-ETRE, L’HYGIENE DE VIE
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RESULTATS (2015) – IMPACT SUR L’ETAT DE SANTE RESSENTI



CONFERENCE SPORT-SANTE – 10/11/17

RESULTATS (2015) – IMPACT SUR L’ETAT DE SANTE RESSENTI



CONFERENCE SPORT-SANTE – 10/11/17

RESULTATS (2015) - IMPACT SUR L’ETAT DE SANTE CONSTATE PAR LE 

MEDECIN TRAITANT



CONFERENCE SPORT-SANTE – 10/11/17

RESULTATS (2015) – IMPACT SUR L’ETAT DE SANTE RESSENTI



TRANSFERT DU PORTAGE ET DEPLOIEMENT 

DU DISPOSITIF SUR DE NOUVELLES 

COMMUNES



CONFERENCE SPORT-SANTE – 10/11/17

INSCRIPTION DES ATELIERS FORME ET BIEN-

ETRE AU SEIN DU CONTRAT DE VILLE

Le comité de pilotage 2015 du CLS, dédié à l’élaboration du volet santé du Contrat de Ville 

de l’ex-CA2RS, a déterminé les recommandations suivantes concernant les Ateliers : 

• Pérenniser une action dont la qualité est attestée d’un point de vue médical 

• Complémenter la sensibilisation mise en œuvre par l’instauration d’un suivi diététique 

personnalisé 

• Articuler les moyens existants (un cofinancement par la DDCS n’étant possible qu’à 

destination d’une association sportive) 

• Elargir le rayonnement des Ateliers forme et bien-être sur de nouveaux sites 



CONFERENCE SPORT-SANTE – 10/11/17

MISE EN OEUVRE DU CONTRAT DE VILLE

• Transfert au portage du CDOS en janvier 2016 afin de drainer non seulement les financements 

de l’EPCI et de l’ARS, mais également ceux de la DDCS. 

Cette réorganisation a permis une meilleure articulation des financements de droit commun pour 

cette action. 

• Déploiement sur les deux autres communes en politique de la ville concernées par le CLS 

et le Contrat de Ville de l’ex-CA2RS : Carrières-sous-Poissy et Vernouillet. 

Le déploiement à fait l’objet de réunions techniques spécifiques et l’action a été adaptée aux besoins, 

aux possibilités et aux souhaits de ces communes.

• Mise en place d’un suivi diététique personnalisé par le CDOS, à l’attention des 

participants des ateliers forme et bien-être, afin de complémenter la sensibilisation à l’hygiène 

de vie mise en œuvre.



Thibaut SOMMACAL
Agent de développement sport santé

CDOS 78



Le Comité Départemental Olympique et Sportif 

des Yvelines (CDOS 78)

Engagé dans le 
Développement du Sport Santé 



Où 
aller ??? 

Vers 
qui

orienter ?? 



Mettre en réseau 

Monde 
Sportif 

Grand 
public

Monde 
médical 

Accompagner et
assister  



Les ateliers 

« forme et bien être »



Développer la pratique physique 
en partenariat avec les communes 

Les ateliers
« forme et Bien être »

Personnes en ALD éloignées de la pratique physique 

Activité Physique Adaptée 

à la Santé (APAS)
Education à une 

bonne hygiène de vie 

Accueil sur 
prescription 

médicale







Avec comme objectifs 

Améliorer l’état de santé physique et 
psychologique de la population 

Rompre l’isolement

Limiter les 
comportements sédentaires 

Améliorer la fréquentation du milieu associatif 
(associations sportives locales et autres …) 



ATELIERS GRATUITS
« Forme & Bien-être »



Cycles de 6 mois

ATELIERS GRATUITS
« Forme & Bien-être »







Pour mettre cette action en place 

Des partenaires

Conférence

Des 

Financeurs 78

Des Communes d’accueil









Alors n’hésitez plus …



Geoffroy GREFF
DGA à la Proximité

SQY


