
 

 

 

 

 

Communication sur le dispositif  
Sport Santé Loire 

 

Les maladies chroniques sont en augmentation. Selon l’OMS, elles sont la 1ère cause de mortalité 
évitable mondiale et en Europe elles concourent à près de 86% des décès. C’est 1 français sur 4 qui 
souffre d’une maladie chronique, 3 sur 4 après 65 ans.  

Les personnes de plus de 60 ans seront également plus nombreuses dans les prochaines années. 
Ainsi, en France, la part des personnes âgées de 60 ans et plus devrait passer de 1/4 en 2015 à 1/3 de 
la population en 2040 (INSERM, 2019) 

35 % des adultes dans le monde sont atteints d’obésité ou de surpoids. Les complications associées, 
en particulier le diabète et les maladies cardiovasculaires, entraînent le décès d’au moins 2,8 
millions personnes chaque année. En France, l’obésité concernait 15 % des adultes en 2012, contre 
seulement 6,1% en 1980.  

D’un autre côté, les publications scientifiques sur l’impact positif sur les dimensions physiques, 
psychologiques et sociales, du sport santé sont de plus en plus importantes. Ainsi, par la pratique 
d’activité physique et sportive il est possible de diminuer par 2 le risque de cancer du sein, mais 
aussi d’être diabétique. Dans le diabète, l’activité physique est la 1ère recommandation avant 
l’alimentation. En France, les estimations actuelles des coûts directs (75%) et indirects (25%) de 
l’inactivité physique sont de l’ordre d’1,3 milliard d’euros par an (INSERM, 2019). 

Suite à ces constats, l’État a mis en place le décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif à la 
dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints 
d’une affection longue durée, puis une nouvelle réglementation le 3 mars 2017 sur la prise en charge 
des personnes atteintes d’ALD. 

 

Sport Santé 42 La plateforme de la Loire a ainsi pour mission de répondre à ces enjeux de santé 
public par l’intermédiaire d’un outil thérapeutique non médicamenteux : l’Activité Physique et 
Sportive Adaptée. Le programme proposé s’adresse à tout le monde. 

Nous avons ainsi besoin de vous afin de pouvoir : 

1. Promouvoir la pratique d’activité physique et sportive santé (initial et poursuivi dans le 

temps) 

2. Faciliter l’accès aux infrastructures sportives pour tout public 

3. Adapter l’activité physique et sportive à tous (activités variées, accompagnement 

individualisé) 

4. Créer des créneaux spécifiques sport santé pour prendre en charge le maximum de 

bénéficiaires malades chroniques 



 

 

Trois possibilités d’activités sont ainsi mises en place en fonction des envies et besoins de chacun, 
repérées avec les professionnels de santé et sportif et en lien avec le bénéficiaire : 

• Ateliers Passerelles : limitées dans le temps (16 semaines), personnes atteintes de maladies 

chroniques et éloignées de l’activité physique et sportive, groupe de 8 à 12 pratiquants, 

encadré avec un diplôme d’éducateur en Activité Physique Adaptée. 

 

• Sport Santé : illimité dans le temps, personnes malades chroniques-âgées déjà actives, 

groupe de 12 à 16 personnes, encadré avec une formation initiale et formation 

complémentaire sport santé. 

 

• Sport Bien être : illimité dans le temps, personnes non malades, groupe de 16 à 25 

personnes, encadré avec une formation initiale. 
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Pour mettre en place une dynamique d’équipe sur ce projet, ainsi que partager tous ensemble une 
même vision du projet, nous doterons d’une formation complémentaire les encadrants du sport 
santé. 

Nous ferons également un suivi régulier des personnes par l’intermédiaire d’un bilan physique initial, 
final et à 1 an, mais également à 6 mois et 2 ans par téléphone. 

 

Éthique et déontologie : 

• L’encadrant ne devra pas formuler de diagnostic ni de prescription, et ne jamais 

demander à un patient d’interrompre un traitement. 

• Le club devra respecter la confidentialité et le secret médical partagé. 

• Il ne devra jamais prodiguer de conseils en nutrition sans être titulaire d’un diplôme 

reconnu ou faire la promotion de compléments nutritionnels ou de boissons 

énergisantes. 

• Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

• Lutter contre toute forme de discrimination.  

• S’engager à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour être informé des 

éléments indispensables à l’adaptation de la pratique. 

• Prévenir et lutter contre toutes dormes de conduites dopantes. 
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