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Des effets bénéfiques démontrés

• INSERM 2019 : L’activité physique fait désormais partie intégrante du 
traitement des maladies chroniques

• Sa prescription doit être aussi précoce que possible dans le parcours 
de soin des pathologies étudiées 
• Amélioration de la qualité de vie 

• Réduction des effets secondaires (déconditionnement musculaire, fatigue, 
intolérance au traitement…) 

• Prévention de certaines récidives
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Une orientation forte 

• Au niveau national
• Stratégie Nationale Sport Santé 2019 – 2024

• Promouvoir la santé et le bien-être par l’activité physique et sportive
• Développer l’offre et le recours à l’activité physique adaptée à des fins 

d’appui thérapeutique

• Programme National Nutrition Santé 2019-2023

• Au niveau régional
• Plan Régional Sport Santé Bien-être 2018-2022, co-signé par l’ARS 

et la DRDJSCS
• Projet Régional de Santé de l’ARS 2018-2022
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Actualités nationales – Aout 2019

• Appel à projets relatif aux Maisons Sport Santé (Ministère 
des Sports / Ministère de la Santé)

• Enjeux :
• Amener un large public à faire un 1er pas dans un programme 

d’activité physique ou à renouer avec une telle activité, dans la 
perspective de l’amener d’une pratique régulière, autonome ou en 
structure sportive classique

• Faciliter le recours à l’activité physique adaptée pour les personnes 
atteintes de maladies chroniques, dans le cadre d’une prescription 
médicale
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Appel à projets relatif aux Maisons Sport Santé 

Missions

• Incontournables
• Mise à disposition du public de l’information sur les offres existantes
• Sensibiliser sur les bienfaits de l’activité physique
• Orientation des personnes vers une prise en charge adaptée…

• Optionnelles
• Réalisation de bilans des capacités d’activités physiques sur la base d’une 

prescription
• Suivi des patients pratiquant une activité physique à des fins thérapeutiques
• Promotion de l’activité physique auprès des professionnels de santé…
• Construction d’un maillage territorial
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Appel à projets relatif aux Maisons Sport Santé

• Objectif: 100 MSS en 2019 – 500 en 2022

• Procédure de référencement – Avis demandés aux DRDJSCS et ARS

• Des projets en cours au niveau régional 
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Rappel des textes nationaux sur la 
prescription
• Patients atteints d’une ALD

• Prescription par le médecin traitant, en fonction du niveau 
d’altération de ses fonctions locomotrices, cérébrales et 
sensorielles (y compris douleur)

• Différents intervenants en fonction du niveau d’altération

• Evolution à suivre par le médecin, qui peut s’appuyer sur le 
bilan établi par les professionnels dispensant l’activité 
physique

• Prescription, dispensation: Pas de remboursement de 
l’Assurance Maladie 
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Des modèles différents selon les régions

• Complexité des textes nationaux

• Des modèles différents d’une région à l’autre

• En Pays de la Loire: 1ère réunion des acteurs le 2 avril 2019

avec des représentants des URPS, de l’APMSL, des associations de 
patients, des établissements de santé, de l’Assurance Maladie, des 
collectivités territoriales…

• Objectif: construire le dispositif de prescription d’activité physique en 
Pays de la Loire
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En Pays de la loire : réflexions en cours

• Offre d’activité physique 

• Etapes du parcours du patient 

• Maisons sport santé

• Sensibilisation/formations des professionnels concernés

• Conception d’outils 

• Communication en direction des professionnels de santé et 
des patients

• Modèle économique
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Offre d’activité physique en Pays de la Loire

• Référencement des professionnels de l’activité physique et 
de santé en capacité de proposer des séances d’activité 
physique adaptée en Pays de la Loire
• 1ère mise en ligne sur le site du PRSSBE

www.sport-sante-paysdelaloire.fr

• 130 intervenants ou structures sportives + 153 professionnels de 
santé (kinés, ergothérapeutes, psychomotriciens)

• Inscription au fil de l’eau – Montée en charge progressive
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Réflexions autour du parcours du patient

• Consultation par un médecin généraliste ou spécialiste

• Examen clinique, facteurs de risques cardio-vasculaires et 

limitations fonctionnelles 

• Evaluation de la motivation au changement

• Remise d’un certificat de non contre-indication à la pratique d’activité 
physique adaptée
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Réflexions autour du parcours du patient

• Le patient prend contact avec la plate-forme téléphonique régionale

• Première question : “Où habitez-vous ?”
• Si une Maison Sport Santé existe à proximité, la personne est orientée vers 

cette structure pour bénéficier d’un bilan personnalisé en face-à-face

• En l’absence de Maison Sport Santé proche de son domicile, la personne 
bénéficie d’un bilan personnalisé par téléphone par l'enseignant en activité 
physique adaptée du dispositif régional (EAPA), soit immédiatement, soit un 
rdv lui est donné dans les prochains jours.
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Réflexions autour du parcours du patient

• Echange sur la motivation du patient, son environnement de vie, ses 
limitations, en s’appuyant sur le formulaire de prescription

• Fixation d’objectifs simples et adaptés

• Lien avec le référencement et l’offre d’activité physique

• Remplissage du carnet du patient

• Information du médecin traitant

• Point téléphonique de suivi 3 semaines plus tard et à 3 mois 
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Réflexions autour du parcours du patient

• Autres missions confiées aux représentants de cette plate-forme 
téléphonique:

• Appui aux médecins, aux autres professionnels de santé 

concernés et aux professionnels du sport

• Accompagnement des acteurs portant des projets sport/santé
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Outils : Formulaire de prescription
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Carnet du patient
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Sensibilisations / Formations des professionnels 
du sport et de la santé

• Organisation de temps de sensibilisation auprès des MSP, des centres 
de santé et autres espaces professionnels…

• Réflexion en cours sur la construction de modules de formation pour 
les professionnels du sport et des professionnels de santé

(formations initiales et continues)
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Communication (modèle région Grand Est)
- Médecins libéraux et hospitaliers

• Stratégie
• Réunions de présentation du dispositif (MSP, CPTS, autres temps 

d’échanges…)
• Relais via les sites internet (URPS, APMSL…) et newsletters 
• Information via les Délégués de l’Assurance Maladie

• Supports 
• Plaquette

• Enjeux
• Parcours du patient
• Rôle du médecin
• Ressources 

• Vidéos (médecin ambassadeur)
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Patients – Associations de patients

• Stratégie
• Réunions de présentation du dispositif 

• Relais via les sites internet et newsletters des associations

• Supports
• Affiches (« parlez en à votre médecin ») 

• Flyers

• Vidéos (lutter contre les idées reçues)
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Affiche 
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Mouvement sportif

• Information / promotion vers le 
mouvement sportif : plaquette en 
cours de diffusion
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Mini-site internet
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Financement

• Aide au démarrage des Maisons sport santé

• Financement de la plate-forme téléphonique 

• Pas de remboursement des séances d’activité physique par 
l’ARS et la DRDJSCS

• Engagement progressif des mutuelles

• Expérimentations dans le cadre de l’article 51 de la LFSS 
2018

• SNSS: prise en charge d’un bilan motivationnel sur l’activité 
physique pour les femmes opérées d’un cancer du sein
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Calendrier

• Lancement de la communication en direction des 
professionnels de santé : mars 2020

• Lancement de la communication en direction du grand 
public : mai/juin 2020
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Merci de votre attention !

Contact :

Anne LE GALL/Dr Véronique BLANCHIER

ars-pdl-dspe-pads@ars.sante.fr

Tel 02 49 10 42 14 / 43 48

ARS Pays de la Loire

www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr


