
• qu’est-ce que le sport santé ?

• quel est l’intérêt pour votre club de faire du sport santé ?

• comment se lancer dans ce9e ac:vité ?

• quels objec:fs à long terme ?

Informa(on sur le sport santé



Définition du sport santé

• Le « sport-santé » recouvre la pra:que d'ac:vités physiques ou 
spor:ves 

• qui contribuent au bien-être et à la santé du pra:quant 

• conformément à la défini:on de la santé par l'organisa:on mondiale de 
la santé (OMS) : 

• physique, 

• psychologique 

• et sociale.
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Définition du sport santé

• c’est donc un concept récent



Pourquoi ce concept ?

• vous connaissez les facteurs de risque cardio-vasculaires :

• HTA

• Obésité

• Diabète

• Hypercholestérolémie

• et un « nouveau » concept :

• la sédentarité



La sédentarité

• se défini anciennement par opposi:on au nomadisme !

• mais être sédentaire est devenu :

• passer beaucoup de temps assis 

• cela vous expose au risque de nombreuses maladies chroniques qui 
me9ent votre vie en danger

• la sédentarité c’est aussi le risque assuré de perte d'autonomie lorsque 
l'on vieillit



Quel est le remède ?

• l’ac:vité physique

• terminologie u:lisée pour convaincre 
les sédentaires de faire du sport

• le terme « sport » pouvant faire peur 
à ce public



Sur le plan politique

• en ma:ère de santé publique

• lu9er contre la sédentarité est aussi important que de lu9er contre la 
malbouffe …

• ce9e mission a été déléguée par l’état 

• aux éducateurs sporCfs

• puis

• aux fédéraCons sporCves



Sur le plan fédéral

• la fédéra:on doit prouver que les 
ac:vités physiques qu’elle propose sont 
bénéfiques à la santé

• ce qui était peu évident pour la plongée, 
classée sport à « environnement 
spécifique »

• a nous de changer notre « image »



La FFESSM a franchi ce pas depuis 2019 …

• elle a publié dans le « médicosport » ce qu’elle peut réaliser

• consultable dans le Vidal

• comme une prescripCon de médecin

• publicaCon tardive …

• mais pour nous simplifier la vie, l’ARS du Grand Est a refusé de 
considérer que ce sport était bénéfique pour la santé !

• d’où mes larmes quand son directeur a été viré …



Dernière étape sur le plan législatif

• la publica:on au journal officiel du 28 février 2021

• d’un arrêté du 23/12/2020 

• modifiant l’arrêté du 8/11/2018 (date de première publica:on des 
fédéra:ons ayant le droit de faire du sport santé)



• premier niveau : sport pour tous

• nécessite un CACI

Les niveaux de prise en charge



• peut concerner des gens ayant un facteur de risque

• mais celui-ci ne contre indique pas la pratique

• HTA modérée, diabète, hypercholestérolémie …

• obésité, 

• sédentarité,

• il ne s’agit pas obligatoirement d’un public senior 

• il peut s’agir de jeunes

Les niveaux de prise en charge



• promo:on de l’ac:vité physique régulière

• approche centrée sur les bienfaits de l’ac:vité physique 

• recherche de leviers mo:va:onnels 

• accompagnement du bénéficiaire

Le premier niveau, compétences requises :



• respect de l’intégrité physique du bénéficiaire

• idenCficaCon des facteurs de risques 

• structuraCon d’un cadre sécuritaire. 

• être :tulaire d’un PSC 1

• avoir un premier degré fédéral (MF1, MEF1, EF1)

Le premier niveau, compétences requises :



• savoir conduire une séance d’entraînement

• échauffement

• activité

• récupération

Le premier niveau, compétences requises :

Le premier niveau fédéral 

s’appelle 
palmer vers son bien-être



• deuxième niveau : sport sur ordonnance

• le sport est prescrit par le médecin

• nécessité d’une évalua:on d’entrée

• sujet a9eint d’une maladie chronique type ALD 30

• ou d’une pathologie chronique non exonérante

• type obésité, HTA …

• la base de ce9e pra:que sont les APA

• ac:vités physiques adaptées

Les niveaux de prise en charge



• être formé sport santé niveau 1

• avoir un premier degré fédéral (MF1, MEF1, EF1)

• accompagnement à l’éduca:on thérapeu:que d’un pa:ent 

• u:liser des tests d’évalua:on spécifiques adapté aux limita:ons 
fonc:onnelles du pa:ent

• adapta:on pédagogique des exercices proposés
• adaptaCon à la moCvaCon

• adaptaCon des exercices aux capacités physiques du paCent

• évalua:ons

deuxième niveau : compétences requises 



• a signaler que la prise en charge des PESH 
entre complètement dans ce cas de figure !

Le deuxième niveau fédéral s’appelle :
palmer vers sa santé



• troisième niveau : sport en structure ou en cabinet

• nous ne sommes pas concernés

• centres de rééducaCon, cabinets de kinésithérapie, cabinets de médecins du 

sport ou assimilés

Les niveaux de prise en charge



• inu:le,

• la loi ne l’impose pas

• toute labellisa:on passe par des 
contrôles

• qui peuvent être effectués par des 
organismes ne connaissant rien au sport !

La « labellisa(on » sport santé du club



• reconnaissance par la commune, la communauté de commune

• nouvelle ac:vité pour le club, nouveaux licenciés, nouvelles ressources 
financières

Quel est l’intérêt pour votre club de faire du sport 

santé ?



• nouvelles mo:va:ons pour vos moniteurs formés

• nouvelle image du club pour le grand public 

• possibilité de subven:onnement par l’ANS

• projet éligible au FDVA

• dans la rubrique : « innovaCon » 

• …

Quel est l’intérêt pour votre club de faire du sport 

santé ?



Comment se lancer dans ceQe ac(vité ?

• en avoir la volonté

• construire un projet de développement associatif

• former des cadres

• c’est la mission du Grand Est

• ou du CROS et du CDOS

• ou de beaucoup d’autres organismes

• faire de la pub pour le recrutement dans cette activité

• et go …



Quels objec+fs à long terme ?

• inclure ces compétences dans la forma:on 
de nos moniteurs de plongée

• pour une reconnaissance « directe » 

• comme chez les éducateurs spor:fs !

• mais c’est une démarche « poli5que » à 
mener au niveau na5onal

• par les personnes ressources compétentes 
…



 

 

 

ANNEXE 1 : Formulaire spécifique de prescription à la disposition des médecins traitants 
 
 

Tampon du Médecin 
 
 
 
 
 

 
 

 
DATE :  
 
Nom du patient :      
 
Je prescris une activité physique et/ou sportive adaptée  
 
Pendant …….…………………, à adapter en fonction de l’évolution des aptitudes du patient. 
 
Préconisation d’activité et recommandations 
………………………………………………………….…………………………………………………………
……. ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Type d’intervenant(s) appelé(s) à dispenser l’activité physique (en référence à l’Article D. 
1172-2 du Code de la santé publique1), le cas échéant, dans le cadre d’une équipe 
pluridisciplinaire2: 
……………………………………………………………………………………………………………………  
 

Document remis au patient   □ 

 
La dispensation de l’activité physique adaptée ne peut pas donner lieu à une prise en 
charge financière par l’assurance maladie.  
 
Lieu           date            signature           cachet professionnel  

                                                 
1
 Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le 

médecin traitant à des patients atteints d’une ALD 
2
 Concerne les titulaires d’un titre à finalité professionnelle, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’un diplôme fédéral, 

inscrit sur arrêté interministériel qui ne peuvent intervenir dans la dispensation d’activités physiques adaptées à des patients atteints de 

limitations fonctionnelles modérées que dans la cadre d’une équipe pluridisciplinaire (cf. annexe 4 de l’instruction interministérielle 

n° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la mise en œuvre des articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du 

code de la santé publique et portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin 

traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée) 

ANNEXE	1	:	Formulaire	spécifique	de	prescription	à	la	disposition	des	médecins	traitants		

 

DATE	:	 	 10	avril	2021	

Nom	du	patient	:	 Thomas	ANTH	

	

Je	prescris	une	activité́	physique	et/ou	sportive	adaptée	

Pendant	6	mois,	à	adapter	en	fonction	de	l’évolution	des	aptitudes	du	patient.	 

Préconisation	d’activité́	et	recommandations	:	

Toutes	activités	subaquatiques	en	piscine,	y	compris	séances	d’apnée	et	de	plongées	

sportive	en	piscine.		

	

	

Type	d’intervenant(s)	appelé(s)	à	dispenser	l’activité	physique	(en	référence	à	l’Article	D.	1172-2	

du	Code	de	la	santé	publique1),	le	cas	échéant,	dans	le	cadre	d’une	équipe	pluridisciplinaire2:		

Moniteurs	fédéraux	de	la	FFESSM 

Document	remis	au	patient	□ 
La	dispensation	de	l’activité	physique	adaptée	ne	peut	pas	donner	lieu	à	une	prise	en	charge	

financière	par	l’assurance	maladie.	

	

Lieu	date	signature	cachet	professionnel	 

Bischwiller, le 10/04/2021 

 

 

 



Avez vous des ques(ons ?


