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INNOVATIONS TERRITOIRES

SANTƒ

Lutter contre la sŽdentaritŽ et la maladie est un sport dÕŽquipe
Des villes mobilisent les mŽdecins afin quÕils prescrivent des activitŽs physiques et sportives
ˆ des personnes sŽdentaires ou atteintes de certaines maladies chroniques. Ces dispositifs de
Ç sport-santŽ sur ordonnance È visent ˆ amŽliorer la santŽ des patients et misent sur un changement durable de leurs habitudes de vie.
Alors que leur gŽnŽralisation se profile, leur mod•le Žconomique reste ˆ construire avec le soutien de lÕEtat, de la SŽcuritŽ sociale, des mutuelles et de partenaires privŽs.
PrŽconiser du sport ˆ des personnes

ment et leur ouvre une nouvelle pers-

a ŽtŽ franchi, selon elles, donnant

malades, cÕest bien. Le prescrire,
cÕest encore mieux !

pective de vie È, prŽcise Serge Oehler,
adjoint au maire chargŽ des sports.

lÕoccasion de mobiliser de nouveaux
moyens pour gŽnŽraliser et harmoni-

Environ 1 000 personnes sont dÕores

ser les dispositifs. Ç CÕest important

et dŽjˆ entrŽes dans le dispositif et
720 bŽnŽficiaires sont toujours actifs.

que la dŽmarche de prescription soit
officiellement reconnue. Les per-

Tel est le credo des collectivitŽs qui
ont lancŽ les dispositifs Ç sport-santŽ

sonnes prennent ainsi au sŽrieux ces

sur ordonnance È, convaincues que
lÕactivitŽ physique et sportive (APS)
est un rem•de contre la sŽdentaritŽ
et certaines maladies chroniques et
de longue durŽe, et quÕil fallait par
consŽquent lÕinscrire dans un parcours de soins. Les patients sont ainsi
de plus en plus nombreux, ordonnance ˆ la main, ˆ •tre orientŽs vers
un
Žducateur
sportif
chargŽ
dÕŽlaborer avec eux un programme
personnalisŽ adaptŽ ˆ leurs santŽ, capacitŽs et motivation.

Plusieurs villes sÕinspirent dŽjˆ de ce
mod•le ou projettent de le faire. Une
trentaine ont dÕailleurs rejoint le
groupe de travail national quÕelle a
lancŽ en octobre 2015 en partenariat
avec le rŽseau fran•ais des VillessantŽ de lÕOrganisation mondiale de
la santŽ (OMS) (*). Ç Le Òsport-santŽÓ est un axe fort et lÕun des outils
dÕune politique de rŽduction des inŽgalitŽs de santŽ. Les habitants identifient le sport comme bon pour leur
santŽ. Le sujet est consensuel et fait

dispositifs, dÕabord partis de la base
et qui se dŽploieront encore par le
biais des communes. Car pour que
cela

marche,

il

faut

quÕelles

sÕinvestissent È, prŽcise Guillaume
Barucq, mŽdecin et adjoint au maire
chargŽ de lÕenvironnement, de la
qualitŽ de vie et du bien-•tre ˆ Biarritz (25 000 hab., PyrŽnŽes-Atlantiques).
PrŽvention et pathologies chroniques

Des initiatives locales reconnues

sens pour les villes È, explique Char-

par la loi

lotte Marchandise-Franquet, prŽsi-

Alors que la loi mentionne les affec-

dente du rŽseau et adjointe ˆ la maire
de Rennes (211 400 hab.) dŽlŽguŽe ˆ

tions de longue durŽe, les villes ont

Pionni•re en la mati•re, la ville de
Strasbourg (275 700 hab.) a mobilisŽ

la santŽ. A la grande satisfaction de

ciblŽ plus largement un public atteint
de pathologies chroniques. Certaines

ces collectivitŽs, la loi de modernisation de notre syst•me de santŽ de

ont m•me dŽcidŽ dÕagir en prŽven-

crivent une APS rŽguli•re et modŽrŽe
ˆ leurs patients atteints de diab•te,

janvier 2016 a reconnu la possibilitŽ

tion mŽdicale aux personnes sŽdentaires. CÕest le cas de Biarritz, o•, de-

dÕhypertension artŽrielle, dÕobŽsitŽ

parcours de soins, de prescrire une
activitŽ physique adaptŽe ˆ la patho-

d•s novembre 2012 plus dÕune centaine de praticiens, afin quÕils pres-

ou dÕune maladie cardiovasculaire.
Ç Le dispositif promeut le sport
comme outil de santŽ publique. Il
faut que les gens bougent È, insiste
Alexandre Feltz, mŽdecin et adjoint
au maire chargŽ de la santŽ publique
et environnementale. Ç Cette action
conduit les patients ˆ penser autre-

au mŽdecin traitant, dans le cadre du

logie, aux capacitŽs et au risque mŽdical des patients atteints dÕune affection de longue durŽe. Un dŽcret
est attendu pour prŽciser les conditions dÕexercice des activitŽs. Au-delˆ de cette reconnaissance symbolique des initiatives locales, un cap

tion primaire, Žtendant la prescrip-

puis mai 2015, une vingtaine de mŽdecins
prescrivent
lÕune
des
quinze activitŽs de plein air et en milieu aquatique (surf, marche nordique, aquagym, stand up paddle,
etc.) encadrŽes par dix associations
sportives et une dizaine dÕŽducateurs
sportifs de Biarritz Sport santŽ, association financŽe par la ville, qui Žva-
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lue les capacitŽs du patient et Žtablit
un programme personnalisŽ de
douze semaines. Ç On sÕintŽresse aux
personnes sŽdentaires et ˆ tous les
malades qui sÕignorent. LÕidŽe est de
repŽrer des patients ne faisant pas de
sport et qui gagneraient ˆ sÕy
mettre È, explique Guillaume Barucq.
Une Žvaluation du degrŽ de sŽdentaritŽ est rŽalisŽe par le Groupe Pasteur mutualitŽ, partenaire du dispositif. Et lÕactivitŽ physique est couplŽe ˆ un bilan nutritionnel effectuŽ
par le personnel de la caisse primaire

tion du programme en septembre
2015 avec lÕintŽgration de 70 participants È, indique Elodie Serrano, coordinatrice Ç atelier santŽ-ville È. En-

500 hab., Pas-de-Calais). Six mois

visagŽ comme un dispositif passerelle, Ç Salon sport santŽ È incite les

fitness ou aviron ˆ plus de 50 Boulonnais, prises en charge par le

participants ˆ poursuivre une activitŽ

centre mŽdico-sportif de la ville.

physique,

notamment

au

apr•s le lancement du dispositif en
septembre 2015, 20 mŽdecins ont
prescrit des APS du type longe-c™te,

sein

Ç Une Žducatrice municipale propose

dÕŽquipements sportifs privŽs, que
Ç dÕemblŽe, ils ne sÕautorisent pas ˆ

au patient un programme individualisŽ et en assure le suivi. Cet accom-

frŽquenter È, prŽcise Lionel Moynet.

pagnement de proximitŽ est indispensable si lÕon veut que cela

LÕenjeu majeur de la poursuite
dÕactivitŽs

dÕassurance maladie (CPAM).

marche È, prŽcise-t-il. Selon lui, en
accueillant ce nouveau public, le dispositif

donne

aussi

aux

clubs

lÕopportunitŽ de diversifier leurs activitŽs. LÕautre enjeu essentiel est de

dÕamŽliorer lÕŽtat de santŽ des per-

A lÕissue de lÕaccompagnement individualisŽ, le patient sÕest-il justement engagŽ dans une pratique spor-

sonnes. Ç En novembre 2013 dŽbutait

tive rŽguli•re ? LÕavis est unanime :

permettant de faire face ˆ la montŽe

notre dispositif expŽrimental ; il est
aujourdÕhui pŽrenne È, prŽcise Jean-

la poursuite dÕactivitŽs est un enjeu

en charge des dispositifs tout en assurant leur gratuitŽ ou un cožt rŽduit

Partout,

lÕobjectif

prioritaire

est

Claude Dubos, conseiller municipal
dŽlŽguŽ aux Žquipements sportifs,
aux relations avec les clubs et au
Ç sport-santŽ È de Blagnac (23
000 hab., Haute-Garonne). Seize mŽdecins ont orientŽ 75 personnes vers
un programme annuel dÕactivitŽs de
deux heures hebdomadaires enca-

majeur. Ç Le but est dÕautonomiser
les patients. LÕŽvaluation rŽguli•re
de lÕaction Òsport-santŽ sur ordonnanceÓ est indispensable. Elle doit
consister ˆ voir si, apr•s un an, le patient poursuit ou non une activitŽ
physique, et sÕil a ainsi changŽ son
comportement È, explique le professeur Daniel Rivi•re, prŽsident du rŽ-

construire un mod•le Žconomique

pour les patients. Le programme
cožte dix euros ˆ chaque bŽnŽficiaire
biarrot. Biarritz sport santŽ verse
25 euros au mŽdecin pour la consultation dÕŽvaluation et 40 au club
gr‰ce au partenariat Žtabli avec
Ch•que-santŽ, moyen de paiement
dÕactes mŽdicaux non pris en charge

drŽes par trois Žducateurs sportifs. A
Salon-de-Provence (44 300 hab.,

seau La santŽ par lÕeffort et la forme

Bouches-du-Rh™ne), le dispositif ex-

en particulier, formŽ 300 professionnels de santŽ et 700 Žducateurs spor-

Strasbourg avait dŽcidŽ, dŽbut 2015,

tifs depuis 2004. A Blagnac, un pre-

deuxi•me annŽe dÕactivitŽs selon une
Ç tarification sociale et solidaire È

pŽrimental dÕaccompagnement des
APS sur ordonnance a ŽtŽ lancŽ en
mars 2015. Une trentaine de personnes atteintes de diab•te, de sur-

en Midi-PyrŽnŽes (Efformip), qui a,

mier bilan a Žtabli que 77 % des
40 personnes qui ont quittŽ le dispo-

poids voire dÕune maladie cardiovasculaire se sont vu proposer un pro-

sitif ont poursuivi une APS. Ç Pour les

gramme

prendre confiance en eux. Notre travail consiste ˆ organiser le passage

personnalisŽ

de

trois

sŽances dÕactivitŽs physiques durant
trois mois, encadrŽes par sept Žducateurs sportifs municipaux et associatifs. SpŽcificitŽ du dispositif : des
mŽdecins libŽraux et du secteur hospitalier salonais dirigent les patients

patients, cÕest un tremplin pour re-

dÕun suivi tr•s personnalisŽ ˆ la reprise du sport dans un club È, prŽcise
Lucile Julienne, coordinatrice Ç animation sportive È ˆ la direction des
sports. Du c™tŽ de Biarritz, tous ont

vers un mŽdecin coordinateur de la
direction de la santŽ de la ville, Ç qui

repris durablement une APS.

Žtablit la prescription apr•s une Žvaluation mŽdicale approfondie È, ex-

Ç Le but est de produire chez le pa-

plique Lionel Moynet, directeur de la

tient un changement dÕhabitude et la
prise de conscience quÕil faut

santŽ et de lÕenvironnement. Ç Cette

sÕentretenir È, indique Jean-Claude

expŽrimentation rŽussie, que nous
avons ŽvaluŽe, a permis la reconduc-

Etienne, adjoint au maire chargŽ des
sports

ˆ

Boulogne-sur-Mer

par la SŽcuritŽ sociale. Face ˆ
lÕaugmentation des bŽnŽficiaires,
de les mettre ˆ contribution pour la

liŽe aux revenus. Ç LÕidŽe est que, ˆ
terme, il y ait une prise en charge par
la SŽcuritŽ sociale È, indique lÕadjoint
au maire de Boulogne-sur-Mer.

par Pascal Weil

(*) Le colloque Ç territoires et santŽ : quels enjeux ? È des Villes-santŽ de lÕOMS, qui se dŽroulera le
31 mai 2016 ˆ Aix-les-Bains, comprendra un atelier Ç comment dŽvelopper le Òsport-santŽÓ dans ma
ville ? È.
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ENCADRƒS DE L'ARTICLE

LÕexpert - Ç Une formation en commun pour parler le m•me langage È
Daniel Rivi•re, professeur de mŽdecine et prŽsident du rŽseau La santŽ par lÕeffort et la forme en Midi-PyrŽnŽes (Efformip)
Ç La rŽussite des actions Òsport-santŽ sur ordonnanceÓ, en plein dŽveloppement, repose sur le trin™me mŽdecin - Žducateur sportif - patient. Pour en assurer une bonne mise en Ïuvre, les collectivitŽs doivent
sÕappuyer en particulier sur des mŽdecins et des Žducateurs formŽs en commun, un financement permettant la pratique dÕune activitŽ physique la moins cožteuse pour le patient et une Žvaluation rŽguli•re. Les
formations que nous mettons en place permettent aux mŽdecins et Žducateurs de parler le m•me langage
et dÕ•tre dÕaccord sur les termes de la prescription mŽdicale. Le programme permet aux mŽdecins de dŽpister les contre-indications dÕune activitŽ physique, dÕen conna”tre ses dŽterminants (nature, frŽquence, intensitŽ et durŽe) et de savoir que les Žducateurs sont capables de lÕadapter. Ces derniers sont acculturŽs aux
pathologies chroniques et formŽs ˆ lÕaccueil dÕune nouvelle population de pratiquants. È

Avantages
¥ La prescription mŽdicale permet de rendre pŽrenne la pratique du sport et de lÕactivitŽ physique.
¥ Elle amŽliore la santŽ physique et mentale des patients concernŽs.

InconvŽnient
Le financement peut constituer un frein au dŽveloppement des dispositifs.

260
mŽdecins gŽnŽralistes

strasbourgeois (soit 70 %) ont prescrit au moins une fois une activitŽ physique et sportive adaptŽe ˆ lÕŽtat de
santŽ de leurs patients.

A lire
Le ComitŽ national olympique et sportif fran•ais a publiŽ un dictionnaire ˆ visŽe mŽdicale orientŽ vers lÕaide ˆ
la prescription dÕactivitŽs sportives et ˆ la formation des professionnels de santŽ et du mouvement sportif.

Ç MŽdicosport-santŽ È, 2015.
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