
ATELIER SPORT SANTE & BIEN ETRE : 

QUESTIONS : 

Le sport santé ça veut dire quoi ? et le sport sur ordonnance ? 

Comment mettre en place des actions « sport santé » et avec quels outils ?  

Quels financements ?  

ANIMATRICE : Line Malric 

TEMOIGNAGE D’UN ELU : Olivier Charles et Didier Ellart 

LINE MALRIC, ADJOINTE AUX SPORTS DE LA VILLE DE BLAGNAC (31) : 

1. INTRODUCTION – CONTEXTE SANITAIRE : 

Dans un premier temps, l’importance du maintien de la santé par le sport et l’activité a été 

évoqué. 

La sédentarité et de l'inactivité physique font partie des facteurs ayant contribué 

indirectement à la hausse des affections longue durée (ALD) dans le monde. 

Le coût de la sédentarité est estimé à près de 17 milliards d'euros par an1 en France et de 82 

milliards en Europe2. 

Quant au coût des affections longue durée, celui-ci s’est élevé à 84 milliards d'euros pour la 

Sécurité Sociale3, représentant 60 % de la dépense totale.  

C’est pourquoi certaines communes françaises prennent en charge la santé de leur 

population, notamment par le biais de leur propre dispositif sport-santé sur ordonnance.  

2. DEFINITION DU SPORT : 

Selon le Ministère des Sports, « la pratique d’activités physiques ou sportives 

contribue au maintien de la santé chez le sujet sain dans le cadre de la prévention primaire. 

Elle contribue aussi chez les personnes vivant avec une maladie chronique non transmissible à 

améliorer l’état de santé et à prévenir l’aggravation et/ou la récidive de ces maladies 

chroniques (prévention tertiaire) », appelée « sport-santé sur ordonnance ». 

 
1 Étude « sport éco » de Janvier 2018. 
2 Étude de l’ANDES : « Les politiques de sport-santé au niveau municipal en Europe. » de Janvier 2020. 
3 Selon les chiffres de 2017. 



Le sport-santé fait appel à des professionnels de l’activité physique adaptée ou à des 

éducateurs sportifs formés, selon les niveaux de vulnérabilités des publics déterminant ou 

non des besoins spécifiques. D’autres pathologies peuvent-être prises en charge et le type de 

public peut donc varier en fonction des dispositifs.  

OLIVIER CHARLES, CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE DES SPORTS DE LA VILLE DE 

MONTREUIL (93) :  

1. L’EXEMPLE DU SPORT-SANTE SUR ORDONNANCE A MONTREUIL : 

En 2016, la Direction des sports en partenariat avec les centres municipaux de santé (CMS) a 

mis en place des séances d’activité physique ayant pour vocation d'améliorer la condition 

physique des personnes inscrites dans le dispositif sport-santé.  

2.1 Les étapes du dispositif :  

1) Le patient consulte son généraliste des CMS. 

2) Le médecin se chargera de le diriger vers le médecin référent du dispositif (médecin 

du sport). Si le patient répond aux critères de sélection au niveau de la santé alors sa 

fiche sera envoyée à l'éducateur référent afin qu'il puisse contacter le patient pour un 

entretien motivationnel. 

3) Entretien motivationnel : l'éducateur présente le dispositif et les critères d'entrée 

(validation du médecin + disponibilité de la personne 3 fois par semaine dont 2 avec 

l'équipe sport santé et 1 avec l'association), complète la fiche du patient (pathologies, 

motivations, disponibilités, association souhaitée) 

4) Évaluation initiale (4 tests + questionnaires) 

2.2 Un des financements possibles :  

L’exemple de la subvention (entre 14 000 à 20 000€) donnée par l’ARS Ile-de-France à la ville 

de Montreuil, se réalisant sur dossier. 

DIDIER ELLART, MAIRE ADJOINT AU SPORT ET A LA SANTE DE MARCQ EN BAROEUL (59) : 

2. MARCQ EN FORME : UN EXEMPLE DE DISPOSITIF DE SPORT-SANTE EN PREVENTION PRIMAIRE 

(SANS ORDONNANCE) A MARCQ-EN-BARŒUL : 

Marcq en Forme, structure municipale accueillant le public sénior tous les matins, ainsi que le 

dispositif dit de transition permettant aux patients en fin de prise en charge du sport sur 

ordonnance de s'orienter progressivement vers Marcq en forme. 



Lors du moment d’échange avec les élus présents à l’atelier, il y a été d’abord souligner de 

pouvoir sensibiliser les institutrices à la prévention par le sport dès le plus jeune âge à l’école 

primaire. L’exemple de la semaine Olympique y a été notamment évoqué. 

La question des médecins est aussi un frein à l’échelle de la collectivité concernant le sport-

santé sur ordonnance. En effet, certains médecins sont réticents vis-à-vis du sport ou bien 

d’autres ne sont juste pas sensibilisés et formés à la prescription d’une activité physique. Le 

désert médical ainsi que les nombreux départs à la retraite dans certains territoires ruraux 

rendent la tâche difficile au développement du sport et de l’AP sur ordonnance. 


