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Groupe de travail 11 – Villes Sport Santé sur Ordonnance du
2 juillet 2021 – Compte-rendu
Lieu : ZOOM
Horaire : 9h30-11h

Présents :
-

Alexandre FELTZ
François JOUAN
Pauline BLANC
Théo TREPPO
Emmanuel DIZIN (doctorant université Claude Bernard à Lyon 1)
Caroline FOUCAULT
Véronique GONNET
Jérôme DORMOY (Besançon)
Sophie CARPENTIER (Rouen)
Dominique DELANDRE
Christophe GAILLARDON (Romans-sur-Isère)
Arthur VOISIN (Mulhouse)
Marie COLIN (CEA)
Nathalie PELLAT (Marseille)
Françoise ARCHAMBEAUD (Limoges)
Sophie LESAGE et J.L. ARCARAZ (Libourne)
Sébastien CHATAING
Maire CHAUVET (La Rochelle)
Delphine LABORDE (Ministère des Sports)
CCAS Cavalaire
Solène DEL PUP CAPITAINE (Saint-Paul de la Réunion)
Charlène FALZON (Nice)
Dominique LEFIN (Toulouse)
Sylvie HEMON (Colombes)
Valérie GIGNOUX (Paris)
Rémi DEGREVE (Lille)
Ilhame KADI (Paries Vallée de la Marne)
Julie BOUSSARD (RfVS)
Marie DONNARDS-LASNE (Rennes)
Sébastien ZOLADKOWSKI (Montreuil)
Salima DERAMCHI (Paris)
Maxime LEBAUDE
Anne BAEKELANDT (Saint-Quentin-en-Yvelines)
Sophie CADIC (Colombes)
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-

Jean-Marc NGUYEN (Charenton-le-Pont)
Fabienne LEMONNIER (Santé Publique France)
Ahlem RGUEZ (Evry Courcouronnes)
Erwann POTFER (SFSP)
Valérie ANTIGNY (Evry Courcouronnes)
Philippe PARRE (Bergerac Agglo)
Laurie HARKIOLAKIS (OMS)
Cinzia GIULIANO (Villennes sur Seine)
Stephanie BELLOC (Toulouse)

Monsieur FELTZ introduit la séance en annonçant l’ordre du jour :
-

I.

En première partie, chaque collectivité présente l’actualité de son territoire ;
En deuxième partie a été abordé le sujet des Assises 2021.

Première partie : actualité des territoires

La parole est donnée aux membres du réseau :
-

-

-

-

Montargis : un premier bilan a pu être dressé, celui de la sédentarité chez les jeunes. Le Bilan
de l’ONAPS pourrait être présenté aux assises. Localement, le dispositif a bien souffert et cela
se matérialise par une baisse réelle des demandes des patients, des prescriptions des
médecins, mais aussi beaucoup de difficultés à motiver les confrères à prescrire malgré des
relances régulières. Il a été mis en place au niveau de la ville un dispositif « portez-vous bien »
gratuit, offrant une aide d’éducateurs sportifs ainsi que des bénévoles. Les organisateurs ont
constaté beaucoup d’inscriptions pour des activités en plein air et ont reçu de bons retours ;
Limoges : le constat de l’aggravation de la sédentarité chez toute la population concernée a
pu être dressé. À partir de juin 2021, 3 semaines d’activités physiques gratuites et 6 activités
ont été proposées pour les citoyens de Limoges. Au niveau du SSSO, on constate un
ralentissement pendant la pandémie malgré présence de visioconférences, de nombreuses
activités proposées. Projet de développer le SSSO chez les jeunes au niveau des établissements
scolaires ;
Madame CARPENTIER, Rouen : il y a une volonté d’impulsion de cette dynamique SSSO dans
la ville. La Ville s’est rapprochée de « vital action » labellisée MSS de la ville de Rouen et
disposent d’un local de la ville avec l’objectif de créer des parcours SSSO urbains en fonction
des différents quartiers, et seront modélisés en fonction des populations. On peut noter une
collaboration avec la CPAM qui a pris en charge les séances d’APA (sont donc gratuites). Les
clubs se sont tous investis au maximum, de même que des associations pour personnes âgées
dans le but de maintenir lien social par visioconférences.
Cavalaire : les effets du confinement notamment sur les enfants ont été constatés au niveau
des centres de loisirs. Il existe une volonté d’ouvrir le projet en prenant exemple sur les autres
initiatives : ambition en termes de dynamique et d’âge. Le dispositif est labellisé mais il est
nécessaire de reconstituer une équipe nouvelle et de motivations pour relancer la MSS pour
lui donner une autre dimension ;
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-

-

-

-

-

Charenton le pont : beaucoup de personnes ont craint l’épidémie et ont du mal à revenir sauf
pour le groupe des plus mobiles. Le constat a été fait que de nombreuses personnes restent
un temps considérable sur liste d’attente (entre 6 et 18 mois de contact avec le CCAS pour
l’entrée dans le dispositif). Il y a une dynamique à mettre en place : la Ville s’est focalisée sur
les collèges car c’est un moment où ils peuvent repérer des comportements qui pourraient
poser problème par la suite. Pour les enseignants APA, « Vie Active » en région parisienne a
fourni des séances APA ainsi que des enseignants. Cependant se pose toujours le problème du
financement. Il y a donc ici un intérêt fort à se rapprocher de la CPAM. Concernant l’adaptation
pendant la crise sanitaire, des vidéos ont été transmises aux groupes dans un premier temps,
sans trop de succès. Ainsi, la solution de visioconférence a plutôt bien été acceptée car elle a
permis un maintien de contact et d’activité. La reprise s’est très bien passée.
[Alexandre FELTZ : normalement ARS ont lancé des appels d’offre dans chaque territoire
notamment ligue contre le cancer a répondu (réseau libéral sur la question du cancer en
oncologie) ].
Valérie PIGNOUX, Paris : SSSO a été mis en difficulté à Paris comme partout. Les projets en
termes de transformation olympique ont été validés par le Comité de Sélection de Paris 2024.
L’association « médecine pour tous » et le comité départemental olympique se sont alliés pour
former des médecins à la prescription ainsi que des éducateurs à la prise en charge du SSSO.
D’ici 2024, le territoire Parisien a l’ambition de créer 4 nouvelles MSS et de fusionner au sein
d’un réseau avec les 5 MSS déjà existantes ;
Nathalie PELLAT, Marseille : on constate une certaine stagnation depuis un moment car il y a
eu un changement de politique. La nouvelle équipe a pris en charge la politique de sport santé
et on note un désir de la relancer. Le dispositif est labellisé MSS mais il est nécessaire de
reprendre contact avec la PHM. Ce sont essentiellement les associations qui ont fait un gros
travail surtout sur les populations les plus vulnérables, mais cela s’est avéré compliqué du fait
de la multitude des dossiers à gérer (prise en charge SDF, vaccination etc.) ;
Caen : une coopération intercommunale constituée en EPCI a été lancée et on dénombre
aujourd’hui 3 dispositifs présents sur 3 villes ;
Alexandre FELTZ : Je suis devenu conseiller délégué à l’MES au sport santé. Un problème
classique : les villes ont une clause de compétence générale. On va essayer sur l’appui à
l’activité : coordination de projet, bilan. Important d’avoir ce travail sur l’intercommunalité.
Colombes : coordinatrice sport santé de la ville. A été lancé le programme « pour votre santé
soyez sport » pour les personnes de plus de 60 ans qui sont en ALD. Pour les jeunes, cela existe
depuis 2019. Cela a permis de toucher les médecins de l’hôpital et pendant la période COVID
même si le fonctionnement tournait au ralenti. Une partie s’est faite en visioconférence (tuto
pour leur apprendre à se connecter) et une partie à l’hôpital, une personne par séance ;
Saint-Quentin en Yvelines : la prise en charge du SSSO s’est faite par le biais du CLS, inscrivant
ainsi cette volonté d’implanter la politique de santé dans le territoire. Le dispositif s’adresse
aux adultes, financés en partie par l’ARS. La difficulté se situe au niveau du relai car il n’y a pas
d’associations permettant d’accueillir les publics visés, mais on note aussi la frilosité des
publics à quitter ce groupe pour une autre discipline. Les partenaires sont les villes pour la
mise à disposition. Deux nouvelles villes vont s’ouvrir pour 15 créneaux au total. On note
cependant une nette baisse de motivation et de participation. Les activités ont pu avoir lieu en
salle et en milieu aquatique ;
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-

II.

[Alexandre FELTZ : il existe une dynamique forte avec les MSS et les CT. Certaines MSS sont
portées par les CT tandis que d’autres par les associations ;]
Saint-Paul de la Réunion : la crise sanitaire a frappé le territoire Réunionnais deux à trois mois
après la métropole. C’est à ce moment que les groupes SSSO ont commencé à se vider au
niveau des effectifs. On constate cependant une volonté au niveau des structures partenaires
pour se rapprocher du dispositif afin de participer à la dynamique. Au total, on dénombre 6
MSS à La Réunion, bientôt une 7ème en collaboration avec la DRAGES autour d’un label régional.
En une semaine, environ 70% des créneaux ont retrouvé les effectifs d’avant la crise sanitaire.
Réaction de Christèle Gautier : il y a une attention particulière à porter à ce que souhaitent
faire les CTs ainsi que leurs conditions d’engagement. Sur la feuille de route du pôle ressources,
on note un déploiement de la stratégie nationale sport santé, ainsi qu’une animation du
programme MSS. Le prochain AAP est prêt dans le circuit de signature et devrait être diffusé
prochainement. Un programme important pour la suite est à travailler. En effet, il s’agit du
fond de dotation IMPACT 2024 qui représente une porte d’entrée des projets des MSS
reconnues et à venir.

Deuxième partie : organisation des Assises

 Demande de la part des organisateurs de leur soumettre des éléments de mise en valeur des
différents dispositifs : outils vidéo, promotion des dispositifs, éléments synthétiques sur les
dispositifs, etc.
Un rappel de déroulement des Assises est fait par monsieur Alexandre FELTZ :
-

-

-

Une diffusion massive et générale est prévue avec une partie classique de présentation puis
des ateliers en parallèle qui vont se mettre en place le 11 octobre ;
Le 12 octobre au matin : présentations plus structurées des projets de chaque collectivité,
ateliers sur des thématiques notamment MSS, les nouvelles innovations autour du SSSO,
séance à l’international, Optimédis, question de la recherche, les bénéficiaires, … Invitations
ministres sports et santé, serait une première d’avoir ministre de la santé ;
François JOUAN présente le fil directeur → COVID et Sport Santé : et après ? La façon dont on
organise va changer un peu. L’idée est de réfléchir à une architecture globale de 2021 et
chacun informera s’il y a un thème qui les intéresse ou s’ils veulent en rajouter ;
Alexandre FELTZ : la présidence des ateliers est proposée à des élus, il faut faire un retour
rapidement pour qu’en Septembre on ait une architecture plus avancée de notre colloque.

La parole est à présent donnée aux membres du réseau :
-

Véronique Gonnet : volontaire pour diriger un atelier sur la thématique SSSO enfants ou
Santé mentale. vgonnet@charenton.fr ;
Sophie Carpentier : médecin du sport, nous informe que les Universités d’été de l’Union
nationale travaille sur le sujet du sport santé : Étude/évaluation des SSSO. Les
clubs répondent-ils vraiment à la demande des médecins ? Elle fait le lien et revient vers nous ;
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-

III.

A. MESLIN : travaille sur les enfants en lien avec l’éducation nationale et a un lien fort avec les
projets des écoles, aller vers les publics ➔ des expériences locales sont-elles à mettre en
œuvre ? Ville : diagnostic pour 6 écoles pour mettre en place un programme. Présentation en
octobre du diagnostic. Plan d’action sur les écoles ciblées. Réévaluation : savoir si les actions
ont un impact ;
Christèle Gautier : beaucoup de sujets sont travaillés entre la Direction sport et la direction
scolaire, et mettent en place des expérimentations. Il y a aussi un projet avec Alliance auvergne
Rhône Alpes. Elle est à l’écoute si besoin de relais nationalement ;
Cavalaire : rebondit sur les enfants et énonce le souhait d’inscrire dans le cadre du PET un axe
de travail avec les écoles, c’est-à-dire de développer sur le temps méridien un temps d’ateliers
dans cet esprit-là ➔ Cavalaire propose une communication ;
Nice : propose de présenter le projet de COVID long ;
Saint Paul : de même, peut-être une table ronde pour travailler autour de l'autonomisation à
la pratique une fois le programme SSO terminé : un indice d'autonomie à la reprise d'AP par
exemple ?
Maxime LEBAUDE : Montreuil = développement d’un outil numérique – volontaire pour
participer et présenter l’outil innovant.
Montreuil : ont investi dans un équipement interactif pour augmenter le niveau de pratique
chez les jeunes et séniors → outils innovants qui permettent de motiver la pratique d’APA ;
Alexandre FELTZ a énoncé sa volonté que dans le réseau il y ait toujours un élu et un
technicien au minimum dans chaque collectivité.

Programme des assises :

➔ 11/10 – grand public
➔ 12/10 matin : présentations structurées de projets
Co-animation des ateliers : représentants du réseau, en général des élus. Phosphorer ensemble sur
une architecture globale 2021 et ensuite : les villes pourraient dire si thématiques ont plus d’appétence
/ à rajouter.
Programme prévisionnel du 11/10 :
-

9 h – 9 h 45 : Introduction institutionnelle
9 h 45 – 10 h: Intervention de nos éducateurs.
10 h – 10 h 30 : intervention scientifique percutante covid.
10 h 30 - 10 h 45 : parole aux bénéficiaires
10 h 45 – 11 h : pause
11 h – 12 h 30 : atelier. Plusieurs en parallèle ? 3 maximum.
12 h 30 – 13 h 30 : pause repas.
13 h 30 – 15 h 00 : ateliers – 3 maximum.
15 h – 15 h 15 : pause
15 h 15 – 15 h 30 : intervention de nos éducateurs
15 h 30 – 16 h 30 : plénière de clôture institutionnelle
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-

16 h 30 – 17 h : théâtre (voir selon coût/possibilités visio).

Proposition de thème comme fil directeur : Sport-santé et crise sanitaire : Et après ?
Thématiques des ateliers :
-

-

Startups – pratique : nouvelles innovations – sport/santé
Europe/International.
Question de la traduction.
Porter la dimension comparative.
Modèle économique – Optimédis.
Santé mentale.
Recherche et Maison sport santé ➔ Conseil scientifique, comité des usagers, etc. Interactions.
Mise en place et recherche participative à travers la maison.
Patient bénéficiaire – comité des usagers – un atelier animé par les bénéficiaires. Questionner
le partenariat.
Enfant et sport santé

Remerciements à l’ensemble des participants, un premier jet de programme va bientôt être
communiqué.

