« SPORT SUR
ORDONNANCE »
MARSEILLE
Service de la Santé Publique et des Handicapés

Quelques chiffres sur Marseille :
1400 généralistes à Marseille,
1600 associations sportives,
Plus de 850 000 habitants dont presque la moitié vit dans des quartiers
prioritaires,
23 200 nouvelles affections de longue durée en moyenne chaque année sur
2008-2009 :
- dont un tiers par maladies cardiovasculaires, une sur 6 pour tumeur et une sur
7 pour diabète
Une cinquantaine d'associations proposant du sport santé à ces usagers.

L’Enjeu :
Proposer un dispositif "sport-santé"aux Marseillais
permettant de lutter contre l’inactivité physique et
gagner ainsi des années de vie en bonne santé, de
diminuer ou de prévenir les risques et les dommages
liés aux maladies chroniques.

RECOMMANDATIONS du PNNS et de l'HAS :
Prévention :
30 minutes minimum d'activité physique quotidien d'intensité modérée pour les adultes (PNNS 2002 repris dans

la politique de santé Publique Août 2004),

Maladies chroniques :
Pour diminuer les niveaux d’anxiété et de dépression : Travail de type aérobie (marche) ou de renforcement

musculaire, 3 à 5 fois par semaine par séquences de 30 minutes.
Pour les ALD : réaliser des activités d’intensité modérée de type aérobie (en endurance) pour un minimum de 30

minutes par jour en respectant les règles de précaution inhérentes à
cette maladie (exemple des maladies cardiovasculaires) à travers
programme d’activité physique adapté à leur pathologie.

La Loi Touraine, du 17 décembre 2015
Est un cadre législatif pérenne pour le développement des bonnes
pratiques qui se développent sur les territoires

"Prescription d'activité physique" :
Après l’article L. 1142-29 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1142-30 ainsi
rédigé :
« Art. 1142-30. – Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une maladie 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 par des organismes soumis aux dispositions du
code du sport et labellisés par l’Agence régionale de santé et par les services de l’État compétents,
dans des conditions prévues par décret.
« Une formation à la prescription d’une activité physique adaptée est dispensée dans le cadre des
études médicales et paramédicales ».

Méthodologie :
Un chef de projet missionné sur la mise en œuvre du dispositif,
Un état des lieux auprès des institutions et des associations,
Une collaboration étroite avec le service des Sports de la Ville de Marseille,
Un premier comité de pilotage avec tous les partenaires stratégiques,
Des RDV individuels avec des partenaires stratégiques,
Validation politique du projet et des publics cibles,
Mise en place dernier trimestre 2017.

Les publics :
Dans la loi TOURAINE:
Les patients atteints d'une maladie longue durée,

Dans le Plan Régional Santé Bien Etre :
Les personnes en situation de handicap physique, psychique et mental,
Les personnes atteintes de maladies chroniques, notamment diabète, cancer, maladies
cardio-vasculaires, sur-poids et obésité,
Les personnes avançant en âge dites "seniors" (quelque soit le degré de perte de leurs
capacités).

PUBLIC CIBLE A MARSEILLE
Typologie 1 :
Personnes éloignées, sédentaires, seniors dits en forme, personnes atteintes de certaines maladies chroniques à
un stade sans impact significatif de l'état ou de la maladie sur les capacités physiques par rapport à un individu
sédentaire du même âge ; inscrites dans un suivi médical courant, sans autre antécédents médicaux particuliers.
Objectifs psychologiques et sociaux, en visant une augmentation du niveau d'activité, une amélioration de la
condition physique et de la qualité de vie.
Pour ce public, nous serons dans de la prévention primaire : la mise en place d'activités physiques sport/santé
(public mixte mais éducateur APA).
Typologie 2 :
Personnes âgées, en situation de handicap ou en perte d'autonomie, personnes atteintes de maladie chronique
avec un impact significatif de la maladie sur les capacités physiques, inscrites dans un suivi médical spécifique, ou
avec antécédents médicaux notables. Objectifs thérapeutiques.
Pour ce public, nous serons dans le champ de la prévention secondaire : la mise en place d'activités physiques
adaptées est nécessaire sous forme de sessions de 3, 6, 9 mois.

Merci de votre attention

