Démarche en
promotion
de la santé :
• Prévenir le
surpoids et
l’obésité

Sport Santé :

Le dispositif d’activité physique adaptée (APA)
de Paris santé nutrition (PSN)

• Accompagner les
professionnels
• Connaître
les enjeux
de la nutrition

Objectif

Permettre à des publics porteurs de pathologies chroniques et/ou en difficultés sociales, l’accès à la pratique physique adaptée

La démarche
Connaissance
du terrain

Études
épidémiologiques

Rencontres et
conventions avec les
professionnels

Échanges avec
les acteurs locaux et
la population

Cours d’APA dans le 18e arrondissement

Pot de clôture de la saison APA 2016/2017 à la Direction
de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (DASES)

Méconnaissance de l’offre sportive de
proximité (municipale et associative)
Public concerné très éloigné de la
pratique physique : freins financiers face
à une adhésion en club, méconnaissance
des dispositifs d’aide

Un public qui renoue
avec la pratique sportive

Professionnels de santé prescripteurs
de l’APA démunis dans l’orientation de
leurs patients

Mobilisation et accompagnement des
publics vers la pratique
Public enfants / jeunes
Implication des parents :
• Participation à la pratique sportive et aux
ateliers nutrition mis en place par PSN
• Choix des disciplines pratiquées en
concertation avec les adolescents
orientés
Public adultes
Implication des patients :
• Suivi et lien entre participants et
professionnels assurés par des
patients référents
• Actions collectives à l’initiative des
patients

Des partenaires variés
pour un projet complet
√√ Partenariat avec les filières
sportive publique ou associative :
formalisation par des conventions

Nécessité de
développer
une prise en charge
APA ciblant
ENFANTS ET ADULTES
en surpoids et/ou
atteints de pathologies
chroniques et/ou en
situation de précarité

√√ Partenariats médicaux : AP-HP,
REPOP, service de santé scolaire
ville de Paris, maisons de santé
pluridisciplinaires, centres de santé...
√√ Partenariats avec les acteurs
du champ social : orientation et
accompagnement des publics des
centres sociaux, antennes jeunes,
centres d’animation...
√√ Intégration des enfants et adultes
dans les dispositifs associatifs et du
droit commun
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8 créneaux pour enfants
14 créneaux pour adultes
dans 10 arrondissements
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√√ Formation des éducateurs
sportifs à l’APA
√√ Élaboration d’outils
d’orientation, de suivi et
d’évaluation
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