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le réseau 76 du sport santé

les maisons sport santé (label du ministère chargé des Sports et du ministère des Solidarités et
de la Santé)
les réseaux de santé
les collectivités
les clubs sportifs
les établissements de santé et maisons médicales
les éducateurs indépendants

Une diversité d'acteurs investis sur ce champ... mais pas encore de réelle coordination



Clubs sportifs

Réseaux de santé

Collectivités

Maisons sport santé



l'orientation
et la

prescription vers les collectivités territoriales
vers les associations sportives
vers les établissements de santé

mais
quid du référencement ?
quels crtières de sélection retenir ?
et comment financer les activités ?

Orientation



l'orientation
et la

prescription

Orientation

La plateforme SportSantéNormandie, est un site dédié à la mise en réseau
des acteurs au niveau régionale.
Il permet d'accéder à la liste des associations sportives de la région qui
peuvent encadrer des activités physiques adaptées, le type de diplôme
pour l'encadrant, le public spécifique accueillie.
Ce site référence également les différentes actualités en région.



Présentation du site internetPrésentation du site internet

https://www.sportsantenormandie.fr/ 





l'orientation
et la

prescription
Formulaire type proposé par la maison sport santé VitalAction

Prescription



Dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives.

Validé par la commission médicale du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) en
coopération étroite avec la Société Française de Médecine de l’Exercice et du Sport (SFMES).

Recense les caractéristiques physiques, physiologiques et mentales de chaque discipline ainsi que
les conditions de 
pratique dans le cadre du sport-santé (protocole de 50 fédérations).

Vise à aider les médecins généralistes à la prescription d’activités physiques et sportives.

Quelle(s) pratique(s) : le MÉDICOSPORT-SANTÉ©

la pratique et
l'évaluation

https://www.vidal.fr/sante/sport/infos-
sport-medicosport-sante/



Test d'endurance (TM2, TM6, VMA)
Test d'équilibre (Test d'appui unipodal, à l'aveugle,double tâche...)
Test de souplesse (test de flexion du tronc)
Force Musculaire (1RM, Lever de chaise 1min, hand-grip...)
Données anthropométriques 

Tests : Evaluer la condition physique

la pratique et l'évaluation

Test réalisés en fonction des capacités du patient, sous surveillance médicale
avec contrôle de la FC/FCmax théorique, saturation O2,échelle de borg etc...



Spécialisation sur le
sport santé en fonction

de la discipline
exemple (FFA =>

Coach Athlé SANTE)

Diplômes fédéraux

l'encadrement du
sport santé

Licence APAS
Master APAS (Coordination)

Filière universitaire

 CPJEPS
BPJEPS 
DEJEPS

Diplômes
professionnels

Règlementation applicable aux éducateurs sportifs

Obligation d’honorabilité
Obligation de qualification
Obligation de déclaration

Carte professionnelle
Cas des éducateurs bénévoles





la prise en
charge
financière

Aides du Département 76 : PASS’SPORT SANTÉ et PASS JEUNES
(6-15 ans)
https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sport/les-
aides-aux-sportifs.html

Pass’Sport (6-17 ans)
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-
pour-tous/pass-sport/

Atouts Normandie (15-25 ans)
https://atouts.normandie.fr/beneficiaires/Views/Accueil.asp
x



la prise en
charge
financière

La Mutuelle des Sportifs
MAIF
SwissLife
AXA
Harmonie Mutuelle
Mutuelle Ociane Matmut

Mutuelles

Carte passerelle (9-11 ans)
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8215-a-
la-dcouverte-du-sport-avec-la-carte-passerelle-.html

Aides des collectivités  + CAF (bon temps libre)



elodie
guénard
(cdos 76)

elodieguenard@franceolympique.com

Caroline
mendy

(dsden 76)
caroline.mendy@ac-normandie.fr

Une Question ?
besoin d'une information ?


