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Objectif général :

Favoriser et rendre accessible 
pour chacun la réalisation d'une 
activité physique régulièreactivité physique régulière, 
adaptée, sécurisante et p
progressive (RASP) dans un 
objectif d'amélioration d bienobjectif d'amélioration du bien-
être et de la qualité de vieêtre et de la qualité de vie



Objectifs spécifiques :

Elaborer, dans le cadre du projet , p j
régional de santé, un schéma 
é i l t l tirégional transversal « gestion 

de sa vie physique, mentale etde sa vie physique, mentale et 
sociale » structuré autour du 
projet sportif personnalisé 



Objectifs spécifiques :

Inscrire ce schéma dans uneInscrire ce schéma dans une 
approche de santé globale et pp g
durable, par une dynamique 
i t i tit ti ll t â àinter-institutionnelle et grâce à 
la coopération pluri-la coopération pluri
professionnelle



Objectifs spécifiques :

Mettre en place pour chacun parMettre en place pour chacun, par 
un accompagnement éducatif etun accompagnement éducatif et 
motivationnel si besoin, un 

é é« parcours prévention-santé » 
structuré autour du projetstructuré autour du projet 
sportif personnalisé (SVP par 
APA et/ou sport-santé)



Objectifs spécifiques :

Rendre accessible ce « parcours 
é é àprévention-santé » à toute 

personne dont la situation depersonne dont la situation de 
santé peut être améliorée par 
l'initialisation, le renforcement 
ou la démarche qualitativeou la démarche qualitative  
d'une activité physique ou p y q
sportive RASP. 



Objectifs spécifiques :
Organiser l'accessibilité au 

« parcours prévention santé » par« parcours prévention-santé » par 
l'identification d'un premier p
(repérage précoce et information) 
d' d ( éd i t it t td'un second (médecin traitant et 
réseaux de santé) et d'unréseaux de santé) et d un 
troisième recours (rééducation-
réadaptation-réinsertion) 



Objectifs opérationnels

Fédérer et coordonner les acteurs du projetp j
Elaborer et expérimenter, en lien avec les réseaux de 
santé, les réseaux médico-sociaux ou sociaux des outils 
collaboratifscollaboratifs
Proposer, avec les réseaux de santé, les réseaux médico-
sociaux ou sociaux un « parcours prévention-santé » 

d écoordonné
Mettre en place des formations complémentaires pour les 
professionnels de l'éducation, de la santé, du social et dup , ,
sport.
Favoriser l’accessibilité aux offres d’activités physiques 
adaptées pour les publics qui en sont les plus éloignésadaptées pour les publics qui en sont les plus éloignés 
(précarité, handicap)..



La structure opérationnelle du 
réseau

Les professionnels 
de santé

Le milieu sportifLes usagers



Parcours de l’usager

Diagnostic éducatif pour chaque 
ti t d é éusager ou patient adressé au réseau

Accompagnement de l’usager ou du p g g
patient vers une structure proposant 
une offre d’activités physiques adaptée p y q p
à la personne, validé par le réseau 
sport santé bien êtrep
Un suivi régulier du patient



« Parcours prévention-santé » 
dsecond recours

Professionnel
de Santé

Bil•Bilan
Préconisations
Proposition 
de programme

Ateliers cycles éducatifs
« Bien manger, bien bouger »

Services ou centresde programme 
d’AP et nutrition

Services ou centres
Associations médico-sociales

Associations sportives spécialisées

Di ti éd tif

Réseau
Sport Santé Bien-Être

Association sportive•Diagnostic éducatif
Evaluation: 
condition physique

t iti ll

Association sportive 
conventionnée avec le réseau

Maintien d’une APS RASP 

nutritionnelle
motivationnelle



Diagnostic éducatif
E l ti é i l idi i li iEvaluation par une équipe pluridisciplinaire 
(Unité d’éducation thérapeutique, Centre de Médecine du Sport, Centre 
de santé, Centre d’Examen de Santé, Centres de rééducation…)

De la condition physique 
Tests de condition physique validés par le protocole collaboratif
Epreuves d’effort selon préconisations des sociétés savantes et desEpreuves d effort selon préconisations des sociétés savantes et des 
particularités des patients (âge, condition physique, facteurs de risques 
cardiovasculaires…)

Nutritionnelle
Entretien avec une diététicienne pour l’évaluation des habitudes 
alimentaires
Motivationnelle
Entretien avec un éducateur médico-sportif, une infirmière et/ou un 
psychologue pour définir les centres d’intérêt et évaluer la motivationpsychologue pour définir les centres d intérêt et évaluer la motivation 
du patient à modifier son comportement



Cycles éducatifs
En fonction du bilan médico-sportif, si le médecin traitant pose un avis non 

favorable : Orientation vers des ateliers cycles éducatifs
(Unité d’Education Thérapeutique, Centre de Médecine du Sport, Centre de 

S té C t d’E d S té t d ééd ti i tiSanté, Centre d’Examen de Santé, centres de rééducation, associations 
médico-sociale, associations sportives spécialisées - conventionnés avec 
le réseau - )

Remise en activité à partir d’un programme personnalisé pour 

l’amélioration de la condition physique
une meilleure adaptation à l’effort
l’amélioration de l’estime de soi
la réappropriation de son corps 
une meilleure connaissance des ses capacité physiques
une meilleure gestion de sa pathologie éventuelle dans l’activité
une meilleure connaissance des ses capacité physiques



Maintien d’une APS RASP 
en association

En fonction du bilan médico-sportif, si le médecin traitant pose un avis 
favorable : Orientation vers une association sportive conventionnée 
avec le réseauavec le réseau

Mise en place d’une offre diversifié, de proximité, et de qualité dans les 
associations sportives pour un maintien d’une APS RASP répondant aux 

û àgoûts, aux moyens et à la motivation des patients 

Démarche qualité

Référentiel administratif
(affiliation, agrément, assurance…)
Référentiel métier

Accueil et définition des objectifs 
individualisés
Mise en place d’une APS RASPRéférentiel métier

(compétences – formations)
Référentiel technique
(projet fédéral,…)

Mise en place d une APS RASP 
collective intégrant une pédagogie 
différentiée
Evaluation sur le processus et les(projet fédéral,…) Evaluation sur le processus et les 
objectifs initiaux avec l’adhérent 
et/ou les professionnels de santé



Concrètement en Champagne-
Ardenne en sept 2009

Disciplines sportives engagées 
(140 éducateurs sportifs formés  en 2009 sur l’ensemble de la région)

1. Natation et disciplines associées
2 Athlétisme2. Athlétisme
3. Randonnée pédestre

C li / l t i4. Cyclisme/cyclotourisme
5. EPMM et EPGV (fédérations multisports)
6. Gymnastique sportive
7 Judo (Taïso) / Taï Chi et disciplines associées7. Judo (Taïso) / Taï Chi et disciplines associées
8. Danse



Concrètement en Champagne-p g
Ardenne en sept 2009

Professionnels de santé engagés 
(69 professionnels de santé formés sur l’ensemble de la région dans le cadre 
de notre partenariat avec CAREDIAB réseau de diabète régional)de notre partenariat avec CAREDIAB, réseau de diabète régional)

Réalisation des bilans médico-sportifs:

UTEP (Unité Transversale d’Education du Patient) du CH de 
Charleville Mézières

C CUTEP Chalons en Champagne
Centre de réadaptation cardiovasculaire de Reims
Centre médico- sportif de Charleville Mézières
C t édi tif d Ch tCentre médico- sportif de Chaumont
Centre Pasteur de Troyes



CharlevilleCharleville
Natation, EPMM

et randonnée
Vouziers

Charleville
Athlétisme : 20

Athlétisme et natation
Epernay

EPGV et randonnée

Reims
Athlétisme/EPMM

20 à 60

Sainte Menehould
EPGV et randonnée

Bouzy 
R d é EPGV20 à 60

Châlons en Champ
EPGV : 20 à 40

Randonnée, EPGV 
et cyclisme

Reims
Natation gymnastiqueEPGV : 20 à 40 Natation, gymnastique, 

randonnée et Cyclotourisme
Châlons en Champ

Natation
Troyes
Natation

Chaumont

Actif En cours
EPGV et randonnée



Financements obtenus en 
2009

Sources de financement Montant Pourcentage

FIQCS (pour 2009) 35 000 16,3 %

Conseil général de la Marne (pour 2009) 45 000 21 %

Sanofi- Aventis (pour 2009) 20 000 9,2 %

Ministère Santé et Sports (DGS) pour
2010 et 2011 et DRDJS (pour 2009)

60 000

56 000

27,7 %

25,9 %

TOTAL 216 000 100 %


