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Thématique 1

Des solutions en réponse aux problèmes 
de santé des adultes de demain



UNSS

Patrick BOULANGER
Directeur régional UNSS académie de Lille 

les solutions… Thématique 1



Cadre 
Institutionnel

Temps forts du 
calendrier scolaire

Temps forts du 
calendrier scolaire

Association 
Sportive Scolaire

 S’ASSOCIER

 PRATIQUER

Le Sport = 
outil pédagogiqueValeurs de

l’olympisme

Découverte 
du handicap

Engagement 
bénévole

L’AS outil éducatif coordonné au niveau 
du District Education Nationale

Animateur AS au coeur du
Projet d’établissement

Décret du 07 Mai 2014

Note de Service 
du 21 Mars 2016

Code de l’Education 
Article R 552-2

Circulaire 2010-125 
du 18 Août 2010





Vivons en Forme

Sylvie DEGHILAGE
Sage-femme & chef de projet 1000 jours pour la santé CHU Lille

les solutions… Thématique 1



Les 2000 premiers jours de vie
Bien bouger, bien manger, bien dormir

Avec l’expertise du professeur STORME
Intervention de Sylvie DEGHILAGE, sage femme 

coordinatrice



La montée en compétence des acteurs locaux 
au cœur du dispositif VIF

Promouvoir une dynamique de groupe via la mobilisation locale pour changer 
les comportement des familles

Dans les 250 villes mobilisées
Dans le domaine de la prévention santé 

Avec des résultats scientifiquement prouvés

Améliorer 
l’alimentatio

n

Stimuler la 
pratique 
d’activité 
physique

Accroitre 
le bien-être



Des outils adaptés et attractifs pour toucher les parents et futurs parents 
autour des réalités du quotidien

Affiche 
Femmes 

enceintes

Livret
 6 mois – 1 

an

Livret Femmes 
enceintes

En cours :  
Outils et ateliers pour les 

1 an-3 ans 
et les 3 ans -5 ans



Fédération Française d’Athlétisme

Philippe LEYNIER
Directeur Technique National adjoint
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Le contexte



Cause 1:  qualités physiques

Cause 2: surpoids

Cause 3: engagement mental



Notre jeunesseNotre jeunesse

Adultes de demainAdultes de demain
Continuum de formation de nos jeunes 
sportifs

 

Situati
ons de 
rencon

tres

Savoi
r être

Situati
ons 

d’appr
entissa

ge

Pass’At
hlé

Temps scolaire & 
périscolaire

Temps extrascolaire

Famille
Collectivités
…Temps 

extrascolaire
Fédéral2024m de bonne santé

Attitude Santé

Ce que la FFA peut apporter

ATHL
ÉFIT



ATHLEFIT

Comment la FFA participe

 

Marcher, 
courir

Sauter

Lancer

Ressources 
physiques

2024m de bonne santé

Attitude 
Santé



Go My Partner

Sofiane LAURENT
CEO
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Dans les 
commerces 

affiliés

Mon ticket avec 
la mention 

« GoMyPartner »

Des euros sur ma 
cagnotte 

personnelle et 
sportive GMP

J’achète Je scanne Je gagne

NOTRE SOLUTION



JE FINANCE

- MON ADHESION

MES ACHATS FINANCENT MON SPORT

- LES PROJETS DU CLUB



NOTRE SOLUTION PERMET 

RENDRE TOUS LES 
SPORTS 

ACCESSIBLES A 
MOINDRE COÜT

ATTIRER ET 
FIDELISER UNE 

NOUVELLE 
CLIENTELE

ET REMETTRE LE 
CLUB AU CŒUR DU 

TISSU ECONOMIQUE 
& SOCIAL LOCAL



Ville de Courrières

Sabrina D’ANDREA
Directrice des Sports
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Mutualité Française Haut-de-France

Anthony LEMOINE
Chargé de prévention
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Azur Sport Santé

Odile DIAGANA
Coordinatrice générale

Noémie FERRE
Médecin de santé publique
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Thématique 2

Quelles solutions pour favoriser l’APS 
dans le cadre du travail



Institut des Rencontres de la Forme

Thibault DESCHAMPS
Secrétaire général
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AGISSONS ENSEMBLE POUR DES SALARIES EN FORME !

• Association nationale, reconnue d’intérêt 
général  

• EXPERTISE : prévention sport santé   

• Le concept : « la FORME » dans sa 
globalité 

• MULTI - PUBLICS                             

• Fédère l’ensemble des parties prenantes 

• L’objectif  

LA 
FORME

LA FORME

   CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS



IRFO = APPORTEUR DE SOLUTIONS

DEMARCHE POSITIVE et 
CONCRETE :

1. OUTILS D’EVALUATION 

2. TEMPS EVENEMENTIELS 

3. AMENAGEMENTS 
D’ESPACE

  

OBSERVATOIRE DE LA FORME



Active Base

Guilbaut COLAS
Directeur Général & champion du monde de ski de bosses
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CCI Nancy

Eric TAVERNE
Directeur de cabinet et de la communication
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Favoriser l’APS en entreprise

Pour une performance 
économique & humaine 

des entreprises & des salariés

Une démarche CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle

CCI Nancy Eric TAVERNE









Enform@Lyon

Natacha CIMALA
Chef de projet
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MOHA

Valentin COMMARTEAU
Fondateur
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Thématique 3

Les séniors actifs, jeunes retraités, 
quelles solutions pour bien vieillir



Fédération Française de Tennis

Marine PIRIOU
Manager développement de la pratique

Michael OOGHE
Directeur sportif du Tennis Club de l’Estrèm
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Le programme Tennis Santé FFT
De la stratégie à l’application 

opérationnelle

Marine PIRIOU – Fédération Française de Tennis
Michaël OOGHE – Tennis Club de Lestrem, Ligue HDF



Cadre stratégique du programme
 LANCEMENT DU PROJET EN 2014 

Programme défini et encadré par : 
- Pôle Fédéral
- DTN
- Commissions Médicales (FFT + Ligues)
- Réseau National des Trinômes de Ligue

 OBJECTIFS PRINCIPAUX

• Développer la pratique du tennis à l’échelle 
nationale

• Maximiser le recrutement et la fidélisation 
de licenciés via la diversification des cibles

 CIBLES

• Patients victimes de pathologies chroniques : 
maladies métaboliques et cardiovasculaires, 
cancers (sein, colon, prostate)

• Personnes présentant des signes de 
vieillissement

 FONDAMENTAUX

- 1 séance hebdomadaire                   pendant 1 
saison sportive si possible

- Adaptation du format de jeu, de la durée et de 
l’intensité de la séance       en fonction des 
caractéristiques du patient

- 8 joueurs par DE/DES spécialisé max.



Chiffres clés
132 clubs FFT dispensent le programme 

Tennis Santé

700 joueurs / patients inscrits en moyenne
 par an

Formation continue “Tennis Santé” dans 
18 ligues

Campagne de labellisation “Club Tennis 
Santé” en cours



Tennis Club de Lestrem 
Ligue Hauts-de-France



Fédération Française de la 
Gymnastique Volontaire (FFEPGV)

John PICARD
Conseiller Technique National
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Centre communal d’action sociale
 de Lambersart

Aurélie AÏTOUCHE
Directrice adjointe de l’action sociale
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"De la Marche Nordique aux Ambassadeurs 
de la Forme, il n'y a qu'un pas…."

 La marche nordique : une activité physique 
régulière pour un maintien de la forme

 Un outil de prévention et de lien social



"De la Marche Nordique aux Ambassadeurs 
de la Forme, il n'y a qu'un pas…."

 Les Ambassadeurs de la Forme : une médiation par 
les pairs.

• La publication de lettres de la forme, la 
participation à des formations, au forum-santé ….



"De la Marche Nordique aux Ambassadeurs 
de la Forme, il n'y a qu'un pas…."

Fort de cette expérience, le CCAS poursuit son 
action sur le Bien Vieillir avec la découverte de 
nouvelles activités en partenariat avec l’IRFO :



Côte Basque sport santé

Georges VANDERCHMITT
Comité de pilotage & membre du collectif France en Forme
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AG2R La Mondiale

Matthieu LERY
Chargé de communication – sponsoring

Camille SOHIER
Cheffe de projet sponsoring
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Vivons Vélo, rouler n’a jamais fait au tant de bien

Encourager tous les Français 
à faire du vélo sous toutes 
ses formes dans un objectif 
de bien-être et de maintien 
de leur capital santé.

Nous transformons chaque km 
parcouru par la communauté 
en don pour l’Institut Pasteur 
pour lutter contre les maladies 
neurodégénératives 
(Alzheimer, Parkinson…)

…et pour celle des 
autresRoulez pour votre 

santé… 



Vivons Vélo, une expérience digitale… et réelle

140 000 
téléchargements de 
l’application

45 000 personnes sur 
les réseaux sociaux

1 000 000 de km parcourus par la communauté



DK Pulse

Sandra PIT
Fondatrice et coordinatrice

les solutions… Thématique 3
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Thématique 4

L’activité physique adaptée sur prescription: 
quelles solutions pour la dynamiser pour 

les personnes en affection de longue durée



Collège Européen Sport Santé

Michel POUYETS
Directeur du collège
DTN Pelote Basque
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DIPLÔME D’ACCOMPAGNATEUR

SPOR
T  

SANTÉ
(D.A.S.S)



CONTEXTE

Depuis la fin du 20ème siècle et de manière plus marquée aujourd’hui, les  
Recommandations Internationales (OMS) et les politiques de santé  

nationales incitent les populations à pratiquer une activité physique pour  
demeurer en bonne santé.

Le Sport, c'est aussi sur ordonnance!
Booster votre exercice professionnel en devenant

Accompagnateur Sport-Santé
dans le cadre du décret Sport sur Ordonnance du 1er mars 2017.



DIPLÔME D’ACCOMPAGNATEUR  SPORT SANTÉ

Tarif :  
3500€

4
MODULES

285H DE  
FORMATION

285H DE FORMATION - 20 CANDIDATS PAR SESSION

• Formation Initiale : 90h
• E-learning et Simulation : 15h
• Champs d'Application : 90h (Nutrition et Sport-Santé, Sport-

Santé en milieu éducatif et associatif, Sport-Santé en  
entreprise)

• Formation pratique en structure adaptée : 60h
• Mémoire pour validation du DASS : 30h

• Connaissances générales du sport santé
• Connaissance des publics spécifiques
• Application du programme sport santé
• Les champs d’application

• Professionnel de santé
• Coach sportif
• Entreprise



CONTENU
Un contenu pédagogique dispensé par une équipe de formateurs des plus 

 expérimentés des domaines médical et sport santé

• Valider votre ETP

• Compléter votre formation initiale

• Développer votre exercice professionnel

• Acquérir les compétences pour prendre en charge l'activité physique sur  
ordonnance

• Favoriser le développement de l'offre pour une pratique sportive adaptée



OBJECTIFS

• Promouvoir l’activité physique et sportive pour tous dans un objectif de santé.

• Comprendre les spécificités des personnes en difficultés de santé.

• Accompagner chacun vers une pratique sportive responsable et autonome.

• Accueillir les personnes dans un parcours de soin dans le cadre du « sport sur  
ordonnance » pour mieux vivre une pathologie chronique.





Elancia programme Actidiane

Thierry VALLENET
Directeur Général
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APA de Géant

Annabelle GROUSSET
Présidente

les solutions… Thématique 4





Outil De recueil de données Sport Santé
Mais surtout le seul outil de travail 
des Educateurs Sport Santé

Outil Pratiquant 
pour motivation

Outil Médecin pour 
créer de la relation



Groupe Pierre Fabre

Roméo SCHMITT
Responsable national projets santé publique
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Participer au déploiement 
de l’APA sur le territoire national 

Groupe Pierre Fabre Roméo SCHMITT

Développer des liens entre 3 mondes : 

 Les médecins (Libéraux / Hospitaliers, MSP, Pôle de santé..)
 Fédérations sportives (sport santé bien être)
 Les institutions (Ministère de la santé, DRJSCS, ARS, URPS, réseaux 

santé…) 



Une action concrète 
Les maisons de santé pluriprofessionnelles : 

Nîmes – Seix – Châteaudun…

Groupe Pierre Fabre Roméo SCHMITT

- Proposer aux médecins de constituer un groupe de 10 personnes pour l’APA
- Créer un lien de proximité et de confiance entre les médecins et les    
fédérations
- Organiser des rencontres entre les différents acteurs
- Mise en place d’un programme APA > Période courte (3 mois)
- Evaluer la pérennité de la pratique de l’APA 





Réseau Sport Santé Bien-Être,
opérateur de Prescri’mouv Grand-Est

Guillaume DELIOT
Chef de projet territorial
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Réseau Sport-Santé Bien-Être 
(Association loi 1901 créée en 2009)



Prescri’mouv est un dispositif régional visant à améliorer la santé et 
la condition physique des patients adultes atteints de maladies 

chroniques grâce à la pratique d’une activité physique ou 
sportive. 

Opérateur du dispositif en 
Champagne-Ardenne

1 protocole identique sur l’ensemble du Grand-Est,
Piloté par :



Ce parcours s’adresse à des personnes ayant 
certaines Affections de Longue Durée (ALD)

Pathologies ciblées à ce jour:
• Diabète 
• Cancers: sein, colorectal, prostate
• Artérite des membres inférieurs 
• Maladie coronaire stabilisée
• Bronchopathie Chronique Obstructive (BPCO)
• Obésité

PRESCRIMOUV ne concerne que les patients adultes 
et présentant des limitations fonctionnelles légères ou 

modérées. 



Bilan 
Intermédiaire + 

courrier médecin

Parcours 3
Cycle Educatif

Personnalisé

Parcours 1
Club local ou 

pratique 
autonome

Bilan Médico-Sportif Initial

Educateur Médico-Sportif

Professionnels de santé

Personne ayant une pathologie chronique
est orientée par

vers

réalise

Il se déroule en 2 temps
1- Entretien 
motivationnel

2- Evaluation de la condition physique

Bilan Médico-
Sportif Final + 

courrier médecin

Parcours 2
Créneau 

Sport-Santé

Validation du médecin traitant

Proposition prise en charge + Pass’ Bien-être + courrier médecin

Suivi 
téléphonique 
à 2/12/24 
mois



Prise en charge financière :

• le bilan initial et le bilan 
final

 de la condition physique et 
de la motivation du patient

• Les 8 séances 
d’accompagnement 
spécifique

• l’inscription dans la structure 
sportive

NB : participation financière 
de certaines 
complémentaires santé, 
entreprises, collectivités

Ce qui est gratuit pour le 
patient 

Ce qui est à la charge du patient 



Mutuelle des Sportifs

Thierry FAUCHARD
Chargé de mission
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