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"

L’année 2016 a été une année riche pour le sport-santé sur ordonnance à Strasbourg
et en France.
En effet, inspirée des expériences de terrain et principalement de Strasbourg, la loi
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé permet désormais à
tous les médecins traitants français de prescrire à leurs patients en affection de
longue durée (ALD) de l’activité physique adaptée à leur état de santé.
Si le décret, paru le 31 décembre 2016 pour l’application de la loi, encadre la
prescription par les médecins et définit les modalités d’encadrement de la pratique
d’activité physique par les professionnels formés, il ne règle ni la question du
financement ni celle du modèle d’organisation.
Précurseur en 2012 dans la prescription d’activité physique régulière et modérée
pour des personnes en maladie chronique avec Sport-santé sur ordonnance,
Strasbourg a mis en place une équipe municipale dédiée. Cette structuration
progressive a été permise notamment par un partenariat renforcé dans le cadre du
Contrat local de santé de Strasbourg. Le Régime local d’assurance maladie Alsace
Moselle, la Direction Régionale et départementale Jeunesse et Sport et Cohésion
Sociale Grand Est et l’Agence régionale de santé Grand Est sont présentes depuis
l’ouverture du dispositif et ont confirmé leur engagement.
Mais à Strasbourg le sport-santé sur ordonnance ne se limite pas aux ALD. Par une
politique volontariste, le dispositif est également accessible depuis son ouverture aux
strasbourgeois souffrant d’obésité et d’hypertension, maladies chroniques
particulièrement prégnantes sur notre territoire.
Tout récemment, par le biais de la Conférence des financeurs, le Conseil
départemental 67 est devenu un partenaire important, concrétisant son engagement
nouveau dans le CLS par un investissement en faveur des personnes âgées
fragilisées pouvant désormais, depuis le début de l’année 2017, rejoindre le
dispositif.
Dans la perspective d’une ouverture à l’ensemble des ALD comme nous y incite la
loi, un engagement plus avant de l’ARS Grand Est est attendu. La CPAM du Basla
Mutualité
Française
Grand
Est et
l’UGECAM seront
des
Rhin,
nouveaux partenaires indispensables.
La mobilisation reste donc de mise, à la fois pour continuer la dynamique engagée
par les collectivités locales, mais aussi pour mettre en place un système organisé et
financé sur l’ensemble du territoire français.
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Partie I
Présentation du dispositif
« Sport-santé sur ordonnance »
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I.

Contextualisation du dispositif

Contexte
Le Premier CLS de la Ville de Strasbourg (2012-2014), co-signé par les partenaires, a permis
d’expérimenter des actions de promotion de la santé, notamment le dispositif Sport-Santé Sur
Ordonnance (SSSO) et ce depuis 2012. Ce dispositif a pour objectif principal de favoriser la
pratique d’une activité physique régulière, modérée et adaptée à l’état de santé des personnes
atteintes de maladies chroniques.

La dynamique engagée se poursuit avec l’inscription du dispositif dans le cadre du deuxième
CLS de la ville (2015-2020) au vu des bénéfices de santé obtenus. La Ville de Strasbourg
poursuit ainsi son investissement dans le dispositif avec sa pérennisation.

Dans le même sens, le groupe de travail national initié par Strasbourg et développé avec les
autres villes membres du réseau, a quant à lui renforcé la dynamique commune autour de la
conception de la pratique physique comme moyen de prise en charge des Affections de
Longue Durée (ALD).

Par son expérimentation sociale, la Ville a
permis de proposer un modèle d’action innovant

Axe prioritaire du Contrat Local de
Santé II de la Ville de Strasbourg
(2015-2020) :

et approuvé scientifiquement sur lequel s’est
appuyé

le

nouvel

article

de

la

loi

de

modernisation du système de Santé. Le décret
d’application du 30 décembre 2016 a permis de
déterminer les dispositions autour des pratiques

Axe 5 : Renforcer les actions de nutrition
(équilibre
alimentaire
et
activité
physique) pour diminuer la prévalence
du surpoids chez les enfants et lutter
contre les maladies chroniques chez les
adultes.

liées aux activités physiques adaptées et
d’inciter

les

territoires

à

participer

à

la

modernisation du système de santé fixée par la
loi.
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Fiche Action 14 : Pérenniser le
dispositif Sport-santé sur ordonnance et
mieux organiser la coordination des
dispositifs présents sur le territoire

Cadre Législatif
en place par la ville de Strasbourg en 2012 a

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de
santé

permis d’expérimenter un modèle de prise en

Article 144 du code de la santé

Le dispositif « Sport-Santé sur Ordonnance » mis

charge de la pratique physique dans le parcours
de soin de patients atteints de pathologies
chroniques. Les résultats de cette expérience, la
rigueur scientifique, le suivi de ce dispositif, et
l’engagement d’acteurs locaux et nationaux ont
permis et favorisé la création d’un cadre législatif
autour de ces pratiques. En effet le nouvel article
de la loi de modernisation de notre système de
santé de janvier 2016 a pu voir le jour grâce à
l’amendement déposé par l’ancienne

ministre

des Sports Valérie Fourneyron, lui-même fondé

publique :
Chapitre II
«Prescription d'activité physique »
« Art. L. 1172-1. Dans le cadre du
parcours de soins des patients atteints
d'une affection de longue durée, le
médecin traitant peut prescrire une
activité physique adaptée à la pathologie,
aux capacités physiques et au risque
médical du patient.
« Les activités physiques adaptées sont
dispensées dans des conditions prévues
par décret. »

sur l’expérimentation strasbourgeoise inscrite
dans l’exposé des motifs. Le décret fixant les
dispositions d’encadrement de la pratique de
l’activité physique modérée est paru le 30
décembre 2016. Son application étant fixée à
compter du 1er mars 2017.

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 affection de longue durée »

La ville de Strasbourg s’est investie dans le travail
d’élaboration de la loi et du décret comme
initiateur de préconisations.

Elle a participé

activement, techniquement et politiquement, aux
réunions interministérielles organisées en vue de
l’élaboration de l’instruction.
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Instruction Ministérielle 2017 :
transmise en avril aux ARS et aux
DRDJSCS pour rendre le décret
applicable au niveau local.

II. Pilotage du projet
Les instances
•

Equipe sport-santé de la Ville de Strasbourg

L’équipe, composée de membres du service Promotion de la santé de la personne et d’une
équipe dédiée du service Vie sportive, vise à coordonner le dispositif. Elle se réunit 1 à 2 fois
par mois.

•

Groupe de travail technique

Le groupe se penche sur les questions techniques du dispositif et se compose de la Ville de
Strasbourg, des partenaires signataires du CLS concernés et des partenaires associés au
dispositif.

•

Comité de pilotage du CLS (COPIL) et partie dédiée au dispositif

Cette instance développe les orientations stratégiques du projet et favorise son déploiement.
Elle permet de faire approuver au plus haut niveau les décisions majeures, les passages
d’étapes, les extensions et les financements notamment. Le COPIL du Contrat local de santé
se réunit 2 fois par an en présence des représentants des partenaires du CLS, au sein duquel
une partie est dédiée au sport-santé sur ordonnance.

•

Comité scientifique du dispositif Sport Sante sur Ordonnance (SSSO)

Le comité scientifique permet d’évaluer le dispositif et s’occupe du versant médical du projet.
Il se compose de la ville de Strasbourg (élus, services promotion de la santé et vie sportive),
du médecin coordinateur, de médecins généralistes et des représentants des partenaires
concernés du CLS.

•

Comité d’instruction, de sélection

Le comité de sélection vise à étudier les différentes candidatures des associations sportives
suite à un appel à projet annuel et à retenir les dossiers qui proposent des activités physiques
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les plus intéressantes et diversifiées pour les bénéficiaires du dispositif. Il s’agit également de
répartir les financements et d’établir leur origine parmi les financeurs.
L’ensemble des demandes associatives de partenariat au dispositif est présenté en comité de
sélection, ouvert aux partenaires financeurs et aujourd’hui composé des représentants :
-

de la Ville de Strasbourg

-

de l’Agence Régionale de Santé

-

de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale

-

de la Mutualité Française Grand Est

-

du Régime Local d’Assurance Maladie Alsace Moselle

La commission se réunit chaque année pour instruire les dossiers et préparer la saison
suivante.

Groupe de travail

2016

14 juin

Technique
Réunion du Comité

15 novembre

Scientifique
COPIL CLS

9 décembre
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Les partenaires du dispositif
La Ville de Strasbourg porte le dispositif en partenariat avec différentes institutions

Partenaires Financiers
Agence Régionale de Santé

Rôles
Partenaire CLS II – Financeur
Coordination, évaluation

Régime local d’assurance maladie

Partenaire CLS II – Financeur des
associations sportives.

Direction Régionale et Départementale

Partenaire CLS II – Financeur des

de la Jeunesse, des Sports et de la

associations sportives.

Cohésion Sociale
Mutualité Française d’Alsace

Partenaire CLS II – Extension future du
dispositif

Compagnie des Transports

Mise à disposition vélhop.

Strasbourgeois (CTS) - Strasbourg
mobilités
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Partenaire CLS II – Mise à disposition d’un
médecin coordinateur

Centre Bien vieillir Agirc Arcco

Mise à disposition de locaux et matériel

Partenaires Techniques

Rôles

Associations Sportives

Promoteurs de l’activité physique

Médecins généralistes

Prescripteurs du dispositif

Université de Strasbourg

Evaluation, étude du dispositif, stagiaire

Redynamisation des prêts de vélo gratuit ‘vélhop’
Le partenariat avec la CTS et Strasbourg mobilité a été redynamisé avec la mise en en
place d’une nouvelle convention tripartite (Ville/CTS/Strasbourg mobilité) durant l’année
2016. Cette convention officialise à nouveau la mise à disposition de 100 Vel’hop par la
CTS, proposés aux bénéficiaires dont l’éducateur référent identifie la pratique du vélo
comme levier de mobilisation. Son application est prévue à compter de janvier 2017.
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Les ressources humaines
Le dispositif municipal est co-piloté par le service Promotion de la santé de la personne et le
service de la Vie sportive de la Ville. Les informations ci-dessous rendent compte des
ressources en personnel affectées au dispositif pour l’année 2016 :
Service concerné
Promotion de la

Personnels

ETP

Chargée de projet

0.6

Missions
Pilotage, coordination, budget et
partenariats

santé
Secrétaire-

0.2

Assistance

1

Amélioration des outils, suivi des

assistante
Stagiaire M2 APAS

données, rapport d’activité

(4 mois 1/2)
Vie sportive

3 éducateurs

3

1 apprenti BPJEPS

0.5

2 soutiens

1

administratifs
1 responsable

0.6

d’équipe et 1 adjoint
10 personnes

Activités physiques en régie
Inclusions, orientations, suivis
Accueil, saisie et gestion des
informations (contrats avenir)
Pilotage de l’équipe municipale sportsanté sur ordonnance

6.9 ETP

Les outils à disposition

Plusieurs outils sont utilisés pour le bon fonctionnement du dispositif :
Des fiches de suivi sont utilisées par les éducateurs de l’équipe dédiée sport santé
sur ordonnance de la Ville lors des différents entretiens avec les bénéficiaires. Elles
présentent, entre autres, le bilan physique de la personne, le choix des activités
physiques les plus adaptées, les éventuelles réorientations nécessaires.
Plusieurs documents sont transmis aux médecins généralistes à leur demande ou à la
demande de l’un de leurs patients : une charte, la procédure à suivre avec les critères
d’inclusion, et un certificat de prescription d’activité physique modérée. Une
ordonnance type est ainsi à disposition des médecins pour prescrire de l’activité
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physique adaptée, modérée et régulière dans le cadre du dispositif, avec la possibilité
d’y indiquer les éventuelles contre-indications.
Un carnet de suivi est distribué aux bénéficiaires lors du rendez-vous d’inclusion. Il
permet de faire le lien avec l’ensemble des acteurs en jeu : éducateur sportif,
associations pour l’assiduité aux séances, médecins. Il est demandé aux bénéficiaires
de se munir de leur carnet pour l’ensemble de leurs activités et rendez-vous de suivi
ou médicaux.

12

III. Mise en œuvre du dispositif

Faits marquants

1er comité de sélection
des associations

Mise en place de la
tarification solidaire

367 bénéficiaires

2012

2013

1445 bénéficiaires

1125 bénéficiaires

2014

2015

2016

791 bénéficiaires

Lancement du
dispositif

Ouverture au cancer
du sein et du colon

1ère Assises européennes à
Strasbourg

Expérimentation

Extension
aux
personnes
vivant avec le
VIH

Pérennisation
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Objectifs
En lien avec le CLS II, la Ville de Strasbourg et les partenaires du dispositif ont identifié des
problématiques de santé territoriales. Dans cette optique le dispositif est un moyen d’action
et de prévention dans certaines pathologies identifiées comme prioritaires et dont la pratique
physique à un effet thérapeutique.
Il a pour objectif de favoriser la pratique d’une activité physique modérée, régulière et
adaptée à l’état de santé des personnes. Il permet de proposer une prise en charge individuelle
et collective sous forme de séances d’activités physiques adaptées aux maladies chroniques.

Le dispositif doit permettre de modifier de façon durable les comportements défavorables à la
santé en diminuant la sédentarité d’une part et en augmentant l’activité physique régulière
d’autre part, pour valoriser l’adoption d’un mode de vie actif pour la personne. Cela permet
également de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.

Pour quelles raisons ?
•

La prévalence de l’obésité chez l’adulte en Alsace ne cesse d’augmenter, c’est
l’une des plus élevée en France. En 2012, 15% des français adultes de 18 ans et
plus présentaient une obésité. Ce taux est de 18.6% en Alsace.

•

Les maladies cardiovasculaires, le diabète et les cancers sont les principaux motifs
d’admission en affection longue durée à Strasbourg.

•

L’augmentation des situations socio-économiques complexes est à l’origine de
maladies chroniques telles que l’obésité.
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Critères d’inclusion
Quel est le public cible du dispositif ?

Le dispositif s’adresse aux adultes strasbourgeois atteints de maladies chroniques :
•
•
•
•
•
•

Obésité (IMC compris entre 30 et 45)
Diabète de type 2
Maladies cardiovasculaires stabilisées (accident vasculaire cérébral, infarctus)
Hypertension artérielle stable
Cancer du sein et du colon en rémission depuis 6 mois
Virus d’Immunodéficience Humaine (VIH)

Extension du dispositif en 2016
La mise en place du dispositif sport-santé sur ordonnance en 2012 a permis à la Ville
d’identifier certaines problématiques autour de la pratique physique et son impact sur
les inégalités sociales et territoriales de santé. En effet il est apparu que l’accès à la
pratique physique est influencé par le secteur d’habitation de la personne mais
également de sa catégorie socio-professionnelle. Ainsi, ces éléments renforcent les
inégalités d’accès aux soins de personnes souffrant de certaines pathologies.
Il est désormais reconnu que la pratique physique régulière permet de lutter contre les
complications qu’entrainent les traitements du VIH. C’est pourquoi le 1er décembre
2016, lors de la journée internationale de lutte contre le VIH/SIDA et en partenariat
avec la Coordination Régionale de lutte contre le VIH Alsace, la Ville a ouvert le
dispositif aux personnes vivant avec le VIH. La possibilité qui leur est donnée de
pratiquer une activité physique adaptée à leur état de santé permet également de lutter
contre les discriminations éventuellement subies par les personnes vivant avec le VIH
en favorisant une pratique non dédiée à cette seule pathologie.
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Le parcours coordonné du bénéficiaire
Lors d’une consultation, le médecin généraliste conseille son patient
et peut lui prescrire de l’activité physique au sein du dispositif Sport-

La prescription

santé sur ordonnance s’il est atteint de l’une des pathologies contenues
dans les critères d’inclusion. C’est donc le médecin traitant qui dépiste
et prescrit Sport-santé sur ordonnance.

Après avoir reçu la prescription de leur médecin, les personnes sont
orientées vers le service de la vie sportive et prennent rendez-vous avec
l’un des éducateurs sportifs de l’équipe sport santé de la Ville. Ce rendezvous d’inclusion vise à mieux connaitre le bénéficiaire et à réaliser un bilan

L’inclusion

des capacités pour déterminer quelle activité physique est la plus propice à
l’état de santé de la personne, à son environnement et à ses envies. En
principe, deux activités sont proposées: l’une en régie municipale et l’autre
au sein d’une association sportive partenaire du dispositif.
Dès lors que la personne est incluse, on ne parle plus de ‘patient’ mais de
bénéficiaire du dispositif.

Après le rendez-vous d’inclusion, les rendez-vous de suivi ont lieu
à un mois puis tous les 6 mois. Cela permet de mettre en place un

Le suivi

suivi individuel par entretiens réguliers avec l’éducateur sportif.
Ces

rendez-vous

permettent

également

de

réaliser

des

réévaluations globales régulières pour faire le point avec le
bénéficiaire et rediriger celui-ci vers d’autres activités si besoin.

La tarification solidaire a été mise en place en octobre 2015, et s’est donc adressée

aux bénéficiaires tout au long de l’année 2016. Le dispositif dure 3 ans : la 1° année
les personnes bénéficient de la gratuité, et sont soumises ensuite si elles poursuivent
leurs activités physiques dans le dispositif à une tarification solidaire.
Le tarif annuel de participation est fixé à compter de la 2° année à date anniversaire de
l’inclusion, en fonction du quotient familial du bénéficiaire.
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La tarification
solidaire

« Le binôme médecin généraliste – éducateur sportif:

un binôme gagnant »

QF

50€
100€
QF
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Partie II
Bilan de l’année 2016
Les chiffres clefs
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La file active du dispositif
Au 31 décembre 2016, 455 bénéficiaires étaient actifs.
Cette file active rend compte d’un instant T et évolue constamment en fonction des
inclusions et des sorties du dispositif. Elle est notamment impactée par les moyens
humains en présence et disponibles.

Les inclusions
Depuis sa mise en œuvre et jusqu’au 31 décembre 2016, 1445 personnes ont été
incluses dans le dispositif.

Evolution du nombre total de bénéficiaires par année en
exercice cumulé
1600

1445

Nombre de bénéficiaires

1400
1116

1200
1000
770
800
600
400

344

200
0
2012-2013

2014

2015

période d'activité répartie en année

19

2016

Le nombre d’inclusions de bénéficiaires par année permet une comparaison de la
fréquentation du dispositif par année. On observe une moyenne d’inclusions par an de
361 bénéficiaires.

Nombre de bénéficiaires inclus dans le dispositif répartis
par années

450
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400
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344

350
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300
250
200
.2012/2013

.2014

.2015
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Les sorties
340 bénéficiaires sont sortis du dispositif en 2016.

Nombre de bénéficiaires sortis du dispositif répartis par
années
400

340

350
278

300
250
200
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150
100
50
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0
.2012/2013
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Les raisons des sorties
Sur les 340 sorties du dispositif en 2016, 217 personnes en ont indiqué la raison aux
éducateurs sportifs, soit 63.8%

Comparatif des raisons de sorties connues
en 2016 et depuis 2012 (en %)
30% 26,8% 28,6%

27,2%

24,9%

25%
20%

15,4%

15%

18,0%

12,0% 12,0%
9,3%

10%
4,1%

5%

5,2%
2,8%

11,1%

2,8%

0%

total depuis 2012

année 2016

Bien que les raisons évoquées soient variables et évoluent selon les années, on
observe une augmentation constante de l’évocation de l’autonomie à l’origine de la
sortie, et une diminution constante de l’inconvenance et du manque d’intérêt.
Cela peut ainsi traduire une adaptation efficiente du dispositif au fil du temps et
une amélioration de l’accompagnement renforçant la pratique autonome et de son
intérêt

répartition des raisons de sortie connues par raisons et
par années.
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2014: 38,3% connu

2015: 57,9% connu
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2016: 63,8% connu

Rapport entre inclusions et sorties
A la fin 2016

Hommes

Femmes

total

Bénéficiaires actifs

114

341

455

Bénéficiaires inclus et sortis
dans l’année 2016

26

64

90

Comparaison des inclusions/sorties entre 2015 et 2016 :
L’analyse des données révèle une diminution du nombre d’inclusions et une augmentation du
nombre de sorties pour l’année 2016. La conjonction de deux facteurs permet d’expliquer en
partie ce constat : le remplacement d’un éducateur sportif de la Ville a entraîné une vacance
de poste de 4 mois, et dans le même temps, l’arrêt de travail d’un autre éducateur pour une
durée non négligeable a amplifié la réduction de la capacité d’accueil de l’équipe municipale.

ratio inclusions/sorties 2015/2016
30
20
10
0
-10
-20

Vacance d’un poste
de septembre à
décembre 2016

-30
-40
-50
janv

fev
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mai

juin
2016
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Répartition hommes/femmes
Les femmes sont beaucoup plus nombreuses à entrer dans le dispositif (valeur
basée sur le nombre d’inclusions). Elles représentent 71,3% de la population totale
du dispositif Sport-santé sur ordonnance sur l’ensemble des inclusions de 2012 à fin
2016.

Répartition Hommes/Femmes depuis
l'ouverture du dispositif (2012) au 31
décembre 2016 (en pourcentage)

Hommes
28,7%
Femmes
71,3%

L’année 2016 marque un léger recul de la population masculine passant d’une
moyenne de 30%, à 25% en 2016.

Evolution de la répartition hommes/femmes par année
d'inclusion (en pourcentage)
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L’âge des bénéficiaires
L’âge moyen pour l’année 2016 est légèrement plus faible que sur l’ensemble des
personnes incluses depuis 2012 :

Age moyen global

52.5 ans

Age moyen 2016

51.4 ans

Age minimum

18 ans

Age maximum

86 ans

Sur la base de 1207 bénéficiaires inclus depuis 2012
Sur la base de 328 bénéficiaires inclus en 2016

Les personnes âgées de 50 à 59 ans sont les plus nombreuses à intégrer le dispositif.
Elles représentent 26% de la population totale depuis 2012, et 25% en 2016.
En 2016, 51% des bénéficiaires du dispositif ont entre 50 et 69 ans. Depuis 2012 se
chiffre s’élève à 52%.

Comparaison de la répartition des bénéficiaires par classe d'âge
depuis 2012 et pour l'année 2016 ( en %)
30%
26,3%

25,3%

25,5% 25,6%

25%
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21,0%
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6,7% 7,3%

4,6%

5%

1,5% 1,8%

0%
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Total depuis 2012
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[70-79]
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Evolution selon les années :

Comparaison de la répartition des bénéficiaires en
fonctions de leur classe d'âge selon l'année
d'inclusion
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2016

Nous pouvons constater que plus l’âge progresse, plus la répartition Hommes/Femmes
tend à s’équilibrer, même si les femmes sont majoritaires :

répartition des sexes par classes d'ages depuis 2012
0,9
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0,3
0,2
0,1
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Les situations professionnelles
La situation personnelle et professionnelle est une information déclarée par le
bénéficiaire lors de son rendez-vous d’inclusion uniquement. Les données rapportées ici
correspondent à 93,8% de la population incluse depuis 2012 jusqu’ fin 2016.
Le dispositif concerne une part plus importante de personnes sans emploi si l’on compare
à la population totale alsacienne.

Situation
connue

Population totale en Alsace : 1,87
million

1132 93,8%

En activité

471

41,6%

Sans emploi

292

25,8%

En arrêt,
invalidité

80

7,1%

Etudiant

17

1,5%

Retraité

272

24%

42% de la population en Alsace est en
activité (INSEE 2013)
17% sans emploi (9.2% sont aux
chômage (INSEE 2016) et 8% en
demande d’emploi (Pôle emploi))
4.6% d’étudiants et d’apprentis
(Ministère de l’éducation Nationale
2016)
30% sont retraité (CARSAT 2015)

Les données de population en Alsace proviennent de
différentes sources et années, ne recoupant pas
exactement les mêmes catégories.

En 2016, 57 % des personnes incluses ayant déclaré leur situation n’étaient pas en
activité professionnelle

Evolution de la répartition des situations à l'inclusion pour
chaque année d'inclusion (en %)
37,3%
30,5%

26,7%

24,5%
26,3%

24,2%
8,2%

5,1%
2,6%
0,8%
2012-2013
en activité

22,0%
6,4%

6,8%

2014
Sans emploi

23,8%

24,1%

1,0%

0,9%
2015

retraité
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50,0%
45,0%
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30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

43,0%

41,4%

40,6%

2016
En arret, invalidité

Etudiant

La tarification solidaire
La tarification solidaire a été mise en place par la Ville à l’automne 2015. Elle consiste,
après une première année gratuite pour le bénéficiaire permise grâce à la prise en charge
totale des partenaires financiers, à solliciter une participation financière aux personnes
qui souhaitent bénéficier du dispositif une deuxième puis une troisième année. La
tarification est fixée sur la base du quotient familial qui détermine le montant de la
participation financière demandée pour l’année en cours. Elle est répartie en 3 tranches :
QF

Inférieur à

920€

20€

58%

50€

26%

100€

16%

QF
De
À

QF

921€

1540€

Supérieur à

1540€

La tarification a concerné 152 personnes en 2016.
La première tranche représente 58% soit 88 personnes, la deuxième 26% soit 39
personnes, la dernière tranche correspondant à 16% soit 25 personnes.
La contribution tarifaire sur l’année 2016 a permis d’établir une recette de 6210 €, somme
réaffectée aux dépenses du dispositif.
La tarification solidaire ayant été mise en œuvre à l’automne 2015, l’année 2016
représente la 1° année pleine permettant une vue de ce que la tarification représente
Au vu des éléments précédents, il est permis de constater que le dispositif répond
clairement à l’objectif de réduction des inégalités sociales de santé. Il touche un public à
revenus faibles.
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Secteurs d’habitation
Les quartiers les plus représentés pour 2016 sont les quartiers Centre / Gare (14.6%),
Koenigshoffen / Montagne-Verte / Elsau (12,5%) et Cronenbourg / Hautepierre / Poterie
(11.9%).
Au vu des quartiers les plus représentés dans le dispositif et de la part importante de la
première tranche de tarification solidaire, il est permis de constater que le dispositif
représente une offre répondant aux besoins des publics sédentaires en difficultés.

Répartition des bénéficiaires selon leur secteur d'habitation en
2016 comparé au global 2012-2016 (en %)
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

2016
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général

Les pathologies déclarées
Les pathologies relevant du secret médical, les personnes orientées dans sport-santé sur
ordonnance n’ont aucune obligation d’en faire mention. Lorsque cette information est
connue, elle émane d’une information volontaire transmise par le bénéficiaire lors de son
rendez-vous d’inclusion uniquement. Dans les faits, une majorité de personnes incluses
évoquent leur(s) pathologie(s). Les données rapportées ici correspondent à 93,8% de la
population incluse depuis 2014 jusqu’ fin 2016.
Evolution par année :

Part des bénéficiaires déclarant leur(s) pathologie(s) (en %)
100%

94,6%

91,4%

90%
88,4%

80%
70%
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40%
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20%

32,9%

10%
0%
2012-2013

2014

2015

2016

Au total 35,3% des pathologies présentes dans le dispositif relèvent d’une affection de
longue durée (ALD)

Evolution des pathologies par année
60,0%
51,7%
50,0%

46,2%

45,2%
39,6%

40,0%

30,0%
23,0%

21,6%

21,5%

19,6%

20,0%
20,4%

18,6%
10,0%

0,0%

8,0%

6,4%
1,7%

Obésité

2014
HTA

15,4%

20,1%

14,9%

3,7%

2012-2013

12,1%

Diabète
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5,2%

5,0%

2015

2016

Maladies cardiaques

Cancer

On observe que le dispositif accueille de plus en plus de bénéficiaires en ALD,
notamment pour les hommes avec une progression du nombre de pathologies
déclarées (relevant d’une ALD) passant de 30% en 2013 à 46,7% en 2016.

Evolution des pathologies par année
pour les hommes
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0,0%
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Maladies cardiaques

HTA
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Pour les femmes en 2016, 30,4 % des pathologies présentes dans le dispositif
relèvent d’une ALD :

Evolution des pathologies par année
pour les femmes
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Lors de l’inclusion et de manière volontaire, les bénéficiaires peuvent déclarer plusieurs
pathologies. Le nombre de bénéficiaires en multi pathologies est relativement
important.
En moyenne depuis 2012 les bénéficiaires déclarant plusieurs pathologies
représentent 34,2% des déclarants et 32, 6% pour l’année 2016

Nombre de bénéficiaires inclus avec pathologies
multiples et répartis en fonction du nombre de
pathologies par année
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Focale pour l’année 2016 :
Le graphique ci-dessous présente les maladies déclarées et la répartition
Hommes/Femmes pour chaque pathologie. On y retrouve ainsi le nombre de
pathologies déclarées et non le nombre de bénéficiaires.

Répartition Hommes/Femmes par pathologie en
2016
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Pour 78 hommes inclus en 2016, 124 pathologies étaient déclarées

18,5%

21,0%

2,4%

25,8%

32,3%

Diabète

Maladies cardiaques

Obésité

Cancer

HTA

Pour 220 femmes incluses en 2016, 299 pathologies étaient déclarées
Diabète
13,4%

HTA
19,1%

Maladies
cardiaques
11,0%

Cancer
6,0%

Diabète

Obésité
50,5%
Maladies cardiaques
Obésité
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Cancer

HTA

Au total 423 pathologies étaient déclarées pour 298 personnes incluses en 2016 et
déclarant volontairement leurs pathologies
Diabète
14,9%

HTA
19,6%

Maladies
cardiaques
15,4%

Cancer
5,0%

Diabète

Obésité
45,2%
Maladies cardiaques

Obésité

Cancer

HTA

Les rendez-vous
Les éducateurs sportifs de l’équipe dédiée sport-santé sur ordonnance de la Ville rencontrent
régulièrement les bénéficiaires du dispositif : lors d’un rendez-vous d’inclusion, puis des
rendez-vous de suivi tout au long de la présence de la personne dans le dispositif.
En 2016, 1327 rendez-vous (tout confondu) ont été fixés et honorés par l’équipe sportsanté de la ville.
Ceci donne une moyenne de 111 rendez-vous par mois, soit 37 rendez-vous par
éducateur et par mois (sur la base de trois éducateurs en moyenne pour l’année)
En 2016, 73 rendez-vous dans l’année ne se sont pas tenus suite à l’absence non
prévue du bénéficiaire.
inclusion

329

1 mois
6 mois

323
203

1 an
18 mois

172
145

24 mois
30 mois

41
2

Renouvellement à 1 an
Renouvellement à 2 ans (pour
la pratique en 3eme année)
total

124
29

33

1327

Les médecins prescripteurs
Fin 2016, et depuis le lancement du dispositif en 2012, 311 médecins traitants de
Strasbourg ont orienté leurs patients vers le dispositif en prescrivant au moins une fois
de l’activité physique et/ou signé la charte sport-santé sur ordonnance.

Nombre de médecins par nombre de prescriptions (depuis
l'ouverture jusqu'à 2016)
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257 prescriptions ont été délivrées pour l’année 2016. La différence avec le nombre
total d’inclusions sur l’année (326) s’explique par des prescriptions délivrées en 2015
dont les rendez-vous ont eu lieu en 2016.

Le délai entre la prescription et le rendez-vous
d’inclusion
Pour les inclusions réalisées en 2016, le délai entre la prescription du médecin et le
rendez-vous d’inclusion était de 68 jours en moyenne
Ce délai moyen peut notamment s’expliquer par le sous dimensionnement de
l’équipe municipale par rapport à la demande sur une période relativement longue
(un trimestre). Il sera important de comparer ces résultats avec ceux de 2017.

Répartition du délai entre prescription et inclusion
pour les inclusions 2016 (en %)
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> 6 mois

Les activités physiques et sportives
Les éducateurs sportifs de l’équipe dédiée sport-santé sur ordonnance assurent l’ensemble
des rendez-vous d’inclusion et de suivi des bénéficiaires, et assurent également environ 2/3
de la totalité des séances d’activité physique hebdomadaires durant l’année. Le complément
des séances est assuré par les associations sportives partenaires du dispositif, suite à un
appel à projet annuel.
L’organisation des séances est réalisée sur une année scolaire, à laquelle s’ajoute une
saison plus estivale. L’année civile 2016 est donc composée de deux parties d’années
scolaires.

Les activités des associations pour l’année 2015 - 2016
29 séances
13 activités
35 heures / semaine
Associations

Activités

Aquatonic

Aquagym

ASPTT Strasbourg

Cardiotraining

Athlé Santé Nature
67

Marche nordique

CD Gym 67

Pilâtes

Club Bien être
Strasbourg

Qi Gong

Comité régional
Sports pour tous

Gym forme
Marche nordique

Global Sport

Marche nordique

Golf Stream

Aquagym
Gym détente
Marche nordique

JSK
Rowing Club de
Strasbourg

Rameur en salle

Gym douce
Siel Bleu
Marche nordique
Vit’Activ

Créneaux
- vendredi 11h30-12h30
-

jeudi 15h30-16h30
lundi 09h45-11h00
mardi 09h45-11h00
jeudi 09h45-11h00
mercredi 19h15-20h15
vendredi 19h30-20h30
samedi 13h00-14h30
mardi 15h00-16h00
samedi 14h00-15h00
mardi 09h00-10h00
jeudi 10h15-11h15
vendredi 10h30-11h30
lundi 09h30-11h30
vendredi 14h-16h
jeudi 19h15-20h30
mardi 10h30-11h30
vendredi 9h00-11h30
mardi 17h30-18h30
mercredi 17h30-18h30
jeudi 17h30-18h30
mercredi 08h45-09h45
mercredi 9h45-10h45
mercredi 10h45-11h45
mardi 12h15-13h30
jeudi 09h15-10h30

Renf. Musc.

- lundi 17h00-18h00

Tchoukball
Basketball

- mercredi 16h00-17h00
- mercredi 17h00-18h00
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Lieux
Abrapa
Centre sportif ouest
Parc de l'Orangerie
Parc du Heyritz
Gymnase du Rieth
Gymnase la Concorde
Centre sportif
esplanade
Albatros Lingolsheim
CREPS
Parc de l'Orangerie
Parc de la Bergerie
Parc de la Citadelle
Bains municipaux
CSC Camille ClausS
CREPS
Locaux du Rowing
Club, Heiritz
Centre bien vieillir
Parc de la citadelle
Gymnase Guynemer

Les activités de la Ville (en régie) pour l’année 2015 – 2016
56 séances
15 activités
67 heures
Activités

Créneaux

Lieux

Activités de plein air

- mercredi 09h00-10h30

Ville

Aquagym

- lundi 12h45-13h45
- vendredi 12h30-13h30

Piscine de la Kibitzenau

Badminton

- mercredi 18h-20h x3
- jeudi 18h-19h
- vendredi 18h-19h

Basketball

Ergocycle

Circuit training

-

mercredi 10h-11h
lundi 13h30-14h15
lundi 14h30-15h15
lundi 15h30-16h15
mardi 9h00-9h45
mardi 10h00-10h45
mardi 11h00-11h45

- mardi 19h00-20h00

Gymnase Guynemer
Gymnase Schwilgue
Gymnase Saint Florent
Gymnase Bon Pasteur
Stade de la Meinau

Centre Bien Vieillir

Gymnase du Conseil des XV

Ecole et sorties vélo

-

lundi 09h00-10h00
lundi 10h00-11h00
mardi 14h30-16h30
jeudi 15h-16h

Stade de la Meinau

Gym entretien

-

lundi 9h-10h
lundi 10h-11h
lundi 17h45-19h00
mardi 9h30-10h30
mardi 10h30-11h30
vendredi 17h-18h

Centre sportif ouest
Gymnase Saint Florent
Gymnase Jacqueline
Gymnase Reuss

- mardi 9h30-11h30
- mardi 14h30-15h30
- samedi 10h30-12h00

Centre sportif Esplanade
Centre sportif sud
Gymnase Reuss 2

Gym entretien et renforcement
musculaire

Gym fitness

-

lundi 18h00-19h00 x2
lundi 19h00-20h00 x2
mardi 18h00-19h00 x2
mardi 19h00-20h00 x2
mercredi 18h00-19h00
mercredi 19h-20h
jeudi 18h00-19h00

Marche nordique

-

lundi 14h30-16h30
mardi 9h30-11h30
mardi 14h30-15h30
vendredi 9h30-11h30
samedi 9h00-10h30

Parc de la Citadelle
Centre sportif sud
Gymnase Reuss 2

- lundi 14h30-16h30
- vendredi 14h00-16h00

Centre sportif sud

Multisports

Natation

-

lundi 13h00-14h00
lundi 16h45-17h30
mardi 18h30-19h15
vendredi 12h30-13h30
vendredi 13h30-14h30

Renforcement musculaire

- mardi 14h - 15h30

Renforcement musculaire

- vendredi 9h30-10h30
- vendredi 10h30-11h30
- vendredi 12h30-13h30
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Gymnase de la Ziegelau
Gymnase Erckman Chatrian
Gymnase du Conseil des XV
Gymnase Karine B
Gymnase Saint Florent
Gymnase lycée Pasteur

Bains Municipaux
CNS
Piscine de la Kibitzenau
Piscine de Lingolsheim
Piscine de la Robertsau
Stade de la Meinau
Gymnase Jacqueline
Kibitzenau

Cartographie des lieux d’activités 2015/2016

Localisation des AP proposées par la Ville
Localisation des AP proposées par les associations partenaires
Localisation des AP proposées par la Ville et par les associations
Quartiers prioritaires (QPV)
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Les activités des associations pour l’année 2016-2017
Comparé à l’année scolaire 2015/2016 l’offre de pratique fournie par les associations
s’est diversifiée avec une augmentation du nombre de séances et du nombre
d’activités proposées
32 séances

17 activités
33 heures
CD 67
Basketball

Basket

- jeudi 10h-11h

Gymnase Gutenberg
Club Les libellules–Montagne verte

CD Gym 67

Pilâtes

- mercredi 19h15-20h15
- vendredi 19h30-20h30
- samedi 13h00-14h30

Gymnase la Concorde
Gymnase la Concorde
Gymnase Wurtz

Comité régional
Sport
pour tous

Multisports

- mardi 09h00-10h00

Badminton

- Mardi 12h00-13h00

ASPTT - centre sportif
Koenigshoffen
(salle tennis de table
CREPS

Marche
nordique
Rameur en
salle

- vendredi 10h15-11h15

Orangerie

- mardi 17h30-18h30
- mercredi 17h30-18h30
- jeudi 17h30-18h30

Rowing Club, Heyritz

Rowing Club de
Strasbourg
Club Bien être
Strasbourg

Qi Gong

- mardi 14h-15h
- mardi 15h30-16h30
- mercredi 15h-16h

Centre sportif Louvois
(s. de danse) Esplanade

CSC L’Escale

Gym douce

- mardi 10h30-11h30

Foyer des loisirs
42 rue de l’Ill (parvis de la
Cité de l’Ill)

Marche
nordique
Aquaphobes

- Mardi 14h-15h30
- Jeudi 20h30-21h15

Rv Foyer des loisirs (devant
Parvis de la Cité de l’Ill)
Piscine de la Robertsau

natation

- Jeudi 21h15-22h

Siel Bleu

Gym douce

Centre bien vieillir

Athlé Santé
Nature67
Karaté club

Marche
nordique
Marche
nordique
Karaté

- mercredi 8h45-9h45
- mercredi 9h45-10h45
- mercredi 10h45-11h45
- mardi 12h15-13h30
- jeudi 9h15-10h30
- lundi 09h45-11h00
- samedi 9h-10h

Salle Menora (wacken)

Golf Stream

Aquagym

-jeudi 19h15-20h30

Bains municipaux

Vit’activ

Renforcement
musculaire 1
Renforcement
musculaire 2

- lundi 12h-13h

Gymnase Jacqueline
(RV 11h45 arrêt tram Cervantes)
Gymnase Guynemer (Rdv
16h45 tram St Christophe)

Strasbourg
Natation

Tchouk ball

- mercredi 17h-18h

- mercredi 16h-17h
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Parc de la Citadelle
Parc de l'Orangerie

Gymnase Guynemer (Rdv
15h45 tram St Christophe)

JSK
Unis vers le
sport

Endurance

- mercredi 18h45-19h45

Marche
nordique
Raquettes

- jeudi 14h-15h30

Sports de
précision

- mercredi 12h30-13h30
- samedi 12h30-13h30
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Parc de l’Orangerie
(rdv 18h30 parking bowling)
Square Appert (rdv école des Romains)
Koenigshoffen
Gymnase Erckmann Chatrian
Montagne-verte
Gymnase Schwilgué
Cité de l’Il

52 heures
15 activités
42 séances

Les activités en régie pour l’année 2016-2017
Activités

Créneaux

Lieux

Aquagym

-

Vendredi 12:30-13:30

Piscine Kibitzenau

Badminton

-

Mercredi 18 :00-20 :00
Mercredi 18 :00-20 :00

gymnase Schongauer - Elsau
gymnase Guynemer - Neuhof

Ergocycles

-

Lundi 13 :30- 14 :15
Lundi 14 :30-15 :15
Lundi 15 :30-16 :15
Mardi 9 :00- 9 :45
Mardi 10 :00-10 :45
Mardi 11 :00-11 :45
Lundi 17 :00-18 :00
Mercredi 8 :00-9 :00
Mercredi 9 :00- 10 :00

Centre Bien Vieillir - 1 rue G. Wodli Gare

Gym entretien –
renforcement
musculaire

-

Mardi 9 :30-11 :30
Mardi 10 :30-11 :30
Mardi 14 :30-15 :30
Vendredi 9 :30-10 :30
Vendredi 10 :30-11 :30
Vendredi 12 :30- 13 :30

Centre Sportif Esplanade
Kibitzenau
CSC – Meinau
CSC - Koenigshoffen
gymnase Jacqueline (dojo) Hautepierre

Gym fitness

-

Lundi 18 :00-19 :00
Lundi 18 :00-19 :00
Lundi 19 :00-20 :00
Lundi 19 :00-20 :00
Mardi 18 :00-19 :00
Mardi 18 :30-19 :30
Jeudi 18 :30-19 :30

gymnase de la Ziegelau – Neudorf
gymnase Erckmann Chatrian –
Montagne verte
Gymnase école Karine –Hautepierre
gymnase école du Rhin – Port du
Rhin
Gymnase Pasteur (lycée)

Gym pilate

-

Vendredi 19 :30-20 :30
Samedi 13 :00-14 :30

SG La Concorde – Robertsau
gymnase Wurtz -Cronenbourg

Gym sénior

-

Mardi 9 :30-10 :30
Vendredi 16 :00-18 :00
Vendredi 17 :00-18 :00

CSC – Koenigshoffen
CSS - Meinau
Gymnase Jacqueline -Hautepierre

Marche nordique

-

Mardi 9 :00-11 :30
Mardi 9 :00-11 :30
Mardi 14 :30-16 :30
Vendredi 9 :30-11 :30

Baggersee
CSC Meinau
parc du Kurgarten
parc de la Citadelle

Multisports

-

Vendredi 14:00-16:00

CSC Meinau

Natation (débutantperfectionnement)
Préparation
physique
généralisée (PPG)
Vélo (initiationécoleperfectionnement)

-

Mardi 18:30-19:15
Vendredi 12:30- 13:30
Mardi 14:00-15:30

Piscine Bains municipaux
Piscine Kibitzenau
Stade de la Meinau

-

Lundi 9:00-10:00
Lundi 10:00-11:00
Mardi 14:30-16:30

Stade de la Meinau

Trottinette

-

Mercredi 10:00-11:00

Stade de la Meinau

Gainage posture
streching
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gymnase Bon Pasteur

11 activités
18 séances
20h30 hebdo

Les activités en régie de l’été 2016
Activités

Créneaux

AQUAMARCHE
AQUAGYM

-

JEUX et SPORTS CO.

-

NATATION (DEBUTANTAPPRENTISSAGEPERFECTIONNEMENTPALMAGE)

-

PASSION TONIC
PRATIQUES DOUCES

-

PREPARATION PHYSIQUE
GENERALISEE (PPG)
STRETCHING

-

TROTTINETTE

-

VELO (ECOLE ET
SORTIES)
VITABOUCLES

-

Lieux

Mardi 9:00-10:00
Vendredi 12:3013:30
Mercredi 11:0012:00
Lundi 12:15-13:15
Mardi 17:30-18:30
Mercredi 8:15-9:15
Mercredi 8:15-9:15
Jeudi 9:30-10:30
Vendredi 12:3013:30
Samedi 10:30-12:30
Dimanche 10:0012 :00
Mardi 14:15-15:30

BAGGERSEE
KIBITZENAU

Mercredi 10:0011:00
Jeudi 14 :00-15 :00
Jeudi 15 :30-16 :30
Lundi 9 :00-10 :00
Lundi 10 :15-11 :45
Vendredi 9:00-11:45

gymnase HEYRITZ

gymnase HEYRITZ
SCHILTIGHEIM
BAINS MUNICIPAUX
LINGOLSHEIM
KIBITZENAU

parcs de STRASBOURG
parcs de STRASBOURG
stade MEINAU

stade la MEINAU
stade la MEINAU
Strasbourg
Strasbourg

Au total 60 séances ont été proposées pour 52 heures de pratique en semaine pour
l’année scolaire. Ce sont 20h30 de pratique hebdomadaire qui ont pu être dispensées
pour la période estivale.
Le travail de recherche de partenariat associatif élargi pour la saison 2016/17 a permis
d’étoffer l’offre notamment sur deux territoires : Koenigshoffen - Montagne verte Elsau et Robertsau.
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Cartographie des lieux d’activités 2016/2017
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Les activités proposées à l’inclusion
Inclusion : Sur les 1445 personnes incluses depuis l’ouverture, l’indication des activités
proposées est exploitable pour 1128 d’entre elles (informations présentes dans l’outil
de suivi). Compte tenu des éléments de contexte connus à l’inclusion, 277 personnes
sont orientées vers une seule activité (24,6%), 568 vers 2 activités (50,4%) et 283 vers
3 activités (25%).
75,4% des personnes incluses ont au moins 2 activités prescrites à l’inclusion
(de 2012 à 2016)
Proportion des activités suivies depuis l’ouverture :
Marche Nordique
et endurance
15,1%

Rameur 6,7%

Fitness et
renforcement
musculaire13,7%

Activité gymnique
et pratiques
douces; 26,3%

Activités
aquatiques; 20,9%

Vélo, ergocycle;
13,2%

Sports
collectifs 4,0%

Focale sur l’année 2016 :
Marche Nordique
et Endurance
11,4%

Rameur; 6,3%
Fitness et
renforcement
musculaire; 20,2%

Activité gymnique
et pratiques
douces; 21,5%

Activités
aquatiques; 21,8%
vélo, ergocycle;
11,7%

Sports
collectifs; 7,1%

En plus des 2 activités physiques hebdomadaires, le bénéficiaire peut se voir proposer
un Vél’hop pour une utilisation personnelle sur une durée d’un an, grâce au partenariat
avec Strasbourg-Mobilités remobilisé.
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Le Budget
Le budget réalisé pour l’année 2016 s’élève à 372 691 €
Répartition par financeur :
o Ville :
266 731 € soit 71.5 %
o ARS :
41 200 € soit 11 %
o RLAM :
29 050 € soit 7.8 %
o DRDJSCS : 13 750 € soit 3.7 % (et CNDS 5 750 €)
Au-delà des charges de personnel et du financement de certaines associations
partenaires, la Ville met à disposition les infrastructures : gymnases, parcs, mobilier
urbain, piscines.
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Communication

Présentation du dispositif strasbourgeois en 2016
Reims :

Séminaire
interrégional
des internes
de santé
publique

Janv

Paris : au Ministère
des Affaires sociales,
de la santé et des
droits des femmes

Fév.

Mar

Avril

Paris : Obésité
et prévention
santé

Aix les bains :
Colloque du
Réseau Français
des Villes Santé

Mai

Juin

Juil.

Paris : rencontre
avec le Président de la
République à l’INSEP

Aou

Sept

Lyon :
villes et
territoires

Oct.

Nov.

Déc.

Metz :
Assises de
l’IREPS

Le livret des 1° Assises européennes du sport-santé sur
ordonnance

Les 14 et 15 Octobre 2015, la Ville de Strasbourg a accueilli les premières Assises
européennes du Sport-santé sur ordonnance. A cette occasion de nombreux axes de
réflexion et de travail ont été développés. Afin de valoriser ces journées et permettre une
communication large autour de la question de l’activité physique sur ordonnance, les
présentations des intervenants avaient été transmises à l’ensemble des participants.
L’idée d’un livret est née et a permis de confectionner un petit recueil comme outil de
communication. L’objectif qui lui a été donné était d’être un outil ludique et visuel.
Le livret des actes des premières Assises est téléchargeable sur le site internet de la
ville (www.strasbourg.eu)
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Le groupe de travail national sport-santé sur ordonnance (sous
l’égide du Réseau Français des Villes Santé de l’OMS)

La Ville de Strasbourg, sous l’égide du Réseau des Villes Santé de l’Organisation Mondiale
de la Santé (RVS OMS), a créé lors des 1° Assises un groupe de travail national pour les
villes travaillant sur des dispositifs favorisant la pratique d’activité physique sur ordonnance.
Le groupe a pour objectif d’échanger entre collectivités, et de favoriser le développement de
ces dispositifs en France. Il est animé par la Ville de Strasbourg, et est ouvert à toutes les
Villes-Santé de l’OMS ainsi qu’aux collectivités non membres de ce réseau ; la participation
des collectivités volontaires est incitée au niveau politique et technique. En 2016 il s’est réuni
le 18 mars à Paris dans les locaux de l’INPES (Saint Denis), rassemblant 18 villes.
Le groupe de travail a élaboré de manière conjointe un communiqué de presse se positionnant
sur des préconisations.
Liste des 43 villes membres du groupe de travail national sport santé sur ordonnance :
Amiens, Angers, Besançon, Biarritz, Blagnac, Boulogne sur Mer, Bourgoin Jallieu, CabriesCalas, Cavalaire sur Mer, Chalon-Sur-Saône, Château-Thierry, Coudekerque-Branche, Douai,
Evry-Courcouronnes, Fort De France, Gif Sur Yvette, Grand Nancy, Illkirch-Graffenstaden, La
Croix-Valmer, La Rochelle, Le Cres, Le Grand Chalon, Lille, Marseille, Metz, Mont de Marsan,
Montreuil, Mulhouse, Nantes, Narbonne, Nice, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Saint Paul
De La Réunion, Saint Pierre de La Réunion, Sète, Strasbourg, Toulouse, Val de Reuil,
Valence, Villeurbanne
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Médias et articles de presse
Diverses sollicitations médiatiques ont permis une grande communication autour du dispositif
strasbourgeois.

Communiqués de presse
•

Communication de l’extension du dispositif aux porteurs du VIH à l'Agence FrancePresse, 30 novembre 2016

•

Communication commune des Villes du groupe de travail national sport-santé sur
ordonnance Réseau, 18 mars 2016 (cf annexe)

Focus sur le dispositif de Strasbourg
•

Quotidien, 20 minutes, « Strasbourg : Les Bains municipaux comme ‘navire amiral’ du
sport santé », 14 janvier 2016

•

Quotidien, rue 89 Strasbourg, « Bains municipaux : vers une base du sport-santé », 14
janvier 2016

•

Quotidien, Les Dernières Nouvelles d’Alsace « STRASBOURG : Rénovation des bains
municipaux. Des scénarios fin mars » 14 janvier 2016

•

Revue, sport et citoyenneté n°33, dossier : « Strasbourg, ville-hôte des première
assisses européennes du Sport-Santé sur Ordonnance » interview, focus sur les
assises et le dispositif, 8 février 2016

•

Quotidien, People daily (magazine chinois traduit en français et anglais) «Strasbourg
accueille un colloque international sur le sport comme vecteur de santé », 09 mars
2016

•

Quotidien, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, « 11 tricolore, la France au rendezvous » « Le sport-santé sur ordonnance a été présenté hier au président de la
République par le Strasbourgeois Alexandre Feltz », 30 mars 2016

•

Quotidien, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, « Le dispositif strasbourgeois élargi aux
porteurs du VIH », 30 novembre 2016

•

Quotidien, 20 Minutes, « Strasbourg : Pourquoi le dispositif «sport santé sur
ordonnance» va être élargi aux personnes vivant avec le VIH », 30 novembre 2016

•

Quotidien, l’Alsace, « Du sport pour les patients séropositifs », 1 décembre 2016

•

Quotidien, Les échos, « Strasbourg élargit son dispositif "sport sur ordonnance" aux
porteurs du VIH », 02 décembre 2016
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•

Enquête/reportage TV, France 3 reportage « Enquête de région » « Alsace », « tous
en formes » 28 septembre 2016 (vidéo)

Citations du dispositif et interviews
•

Quotidien, Le généraliste, « actualité professionnelle : dossier « Le sport sur
ordonnance, c’est parti ! », citation et interview, 22 janvier 2016

•

Quotidien, Le quotidien du médecin, « Le sport sur ordonnance, un nouvel outil »,
citation, 11 février 2016

•

Quotidien, Le quotidien du pharmacien n°3240, « Le sport sur ordonnance, un nouvel
outil », citation, 16 février 2016

•

Quotidien, Metro news, Sport santé paris « Maladie chronique : votre abonnement de
sport remboursé sur ordonnance », citation, 21 avril 2016

•

Hebdomadaire, La Gazette n°2315, « Lutter contre la sédentarité et la maladie est un
sport d’équipe », citation, 2 mai 2016

•

Quotidien, La voix du nord, « Le sport sur ordonnance médical arrive à Calais »,
citation, 17 octobre 2016
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Travaux scientifiques sur le dispositif
Bérard L., (2015). Prescription médicale d’activité physique et sportive par le médecin
généraliste à Strasbourg : Evaluation des modifications des habitudes de vie chez les
patients bénéficiaires du dispositif « sport-santé sur ordonnance » pendant six mois.
Mémoire du DES de Médecine Générale. Strasbourg, 2015.
Bérard L., (2015). Prescription médicale d’activité physique par le médecin généraliste à
Strasbourg : Evolution de l’activité physique habituelle, conséquences physiques et
morales chez 100 patients bénéficiaires du dispositif « Sport-Santé sur ordonnance »
pendant un an. Thèse présentée pour le diplôme de docteur en médecine, Université de
Strasbourg.
Gasparini W. et Knobé S. (2013), Sport/santé sur ordonnance. La prescription médicale
d’activité physique à Strasbourg : analyse qualitative du rapport à la pratique des patients,
rapport pour l’agence régionale de santé d’Alsace, Strasbourg.
Gasparini W. et Knobé S. (2014), « Sport sur ordonnance : enquête sur un dispositif local de
santé », Jurisport, n° 144, p. 43-46.
Gasparini W., Knobé S., (2015). « Sport sur ordonnance : l’expérience strasbourgeoise sous
l’œil des sociologues », Informations sociales 1/2015 (n° 187), p. 47-53.
Herzog F., (2014). Étude de 65 patients inclus dans l'expérimentation strasbourgeoise « SportSanté sur ordonnance ». Évolution du niveau d'activité physique et de la qualité de vie
après 6 mois. Thèse présentée pour le diplôme de docteur en médecine, Université de
Strasbourg.
Herzog F., Radu M., Lecocq J., Feltz A., (2013). Medical prescription of physical activity:
efficiency of the experimentation conducted in Strasbourg. A. 8th European congress of
sport Medicine of EFSMA. 26-28. 09.2013. Strasbourg. France. Poster.
Lecocq J., Roegel M., Feltz A., (2013). Sport Santé sur ordonnance, expérience alsacienne.
Colloque Pierre de Coubertin. 15-16. 11. 2013 Lille.
Lecocq J., (2013). Prescription de l’activité physique par le médecin. « Sport-Santé sur
ordonnance »,

l’expérimentation

strasbourgeoise.

Congrès

JAPAS.

13.01.2013.

Grenoble.
Lecocq J., Herzog F., Radu M., Feltz A., Weber A., Roegel M., Isner-Horobeti M-E., (2014).
Medical prescription of physical activity: Assessment of the experimentation conducted in
Strasbourg. 19th European congress of physical and rehabilitation Medicine. 26-31. 05.
2014. Marseille France.
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Lecocq J., Roegel M., Felt A., (2015). Sport Santé sur ordonnance, expérience alsacienne. In.
Le sport est –il un médicament ? Sous la direction de A. Thévenon. Ed. Sauramps
Médical. 2015. pages 133-142.
Lutrat F., (2016) « Trajectoires de maladie et carrières de pratiquant d’activité physique
adaptée. L’exemple des personnes obèses bénéficiaires du dispositif « Sport santé sur
ordonnance »(Strasbourg) », Mémoire de master en sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS), sous la direction de William Gasparini, Strasbourg,
Université de Strasbourg.
Radu M., (2014). Étude de 65 patients inclus dans l’expérimentation strasbourgeoise « Sport
– Santé sur ordonnance ». Analyse des freins potentiels à la pratique de l’activité
physique. Thèse présentée pour le diplôme de docteur en médecine, Université de
Strasbourg.
Roegel M., (2013). Prescription de l’activité physique par le médecin. « Sport-Santé sur
ordonnance », l’expérimentation strasbourgeoise. Congrès ASTREA 04. 10. 2013.
Montpellier.
Weber A., Herzog F., Lecocq J., Feltz A., Pradignac A., (2014). Sport-Santé sur ordonnance.
Évaluation du dispositif Strasbourgeois Journées Françaises de Nutrition.
Weber A., Herzog F., Radu M., Lecocq J., Isner M-E., Feltz A., Roegel M., (2014). Sport-Santé
sur ordonnance. Évaluation du dispositif Strasbourgeois. Congrès national de Médecine
et de Traumatologie du sport (SFMES et SFTS). 25-27. 09. 2014. Paris.
Weber A., (2015). Etude de 65 patients inclus dans l’expérimentation strasbourgeoise « Sportsanté sur ordonnance ». Thèse présentée pour le diplôme de docteur en médecine,
Université de Strasbourg.
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Perspectives
Renouveler et élargir les partenariats
•

L’UGECAM

L’année 2016 marque la volonté de rapprochement de la Ville et de l’UGECAM, responsable
de l’Etablissement de Réadaptation Clémenceau, dans l’extension du dispositif. En effet,
plusieurs rencontres ont été effectuées entre l’établissement et la Ville, dans le but de définir
un partenariat, ainsi que la définition des objectifs de L’UGECAM dans le CLS II de la Ville.
Les dispositions portent notamment sur l’implication de l’UGECAM dans le dispositif SSSO.
La réflexion porte sur l’orientation directe de patients en rééducation post-opératoire vers le
dispositif SSSO. La possibilité de créneaux de balnéothérapie encadrés et mis à disposition
par l’établissement Clémenceau dans le cadre du dispositif SSSO est envisagée. Tout comme
une mobilisation potentielle de ressource en formation des éducateurs sportifs.

•

La Conférence des Financeurs

Créée par la loi d’adaptation de la société et vieillissement du 28 décembre 2015 et installée
dans le Bas-Rhin à l’été 2016, la conférence départementale des financeurs est Co-présidée
par le Conseil Départemental 67 et l’ARS Grand Est. Elle a pour mission de définir un
programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention,
en complément des prestations légales ou réglementaires. À cet effet, elle a établi un
diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire
départemental et recense les initiatives locales. La Ville a ainsi répondu en 2016 à un appel
à projet concernant la prévention des chutes du public spécifique sénior fragilisé, classifié
GIR5 et 6, dans le cadre de la prévention des chutes.
La Conférence des financeurs a validé l’expérimentation du dispositif SSSO dans cette
optique, annonçant un soutien financier de 101 000 € pour l’exercice 2016/17. Grâce à ce
nouveau critère d’inclusion, les séniors fragilisés auront accès au dispositif à compter de février
2017.

•

Ouverture à toutes les ALD

La loi permet désormais aux médecins de prescrire de l’activité physique à ses patients atteints
d’une ALD. Toutes les ALD étant visées, le dispositif de Strasbourg devrait pouvoir, à terme,
s’adresser à toutes les personnes atteintes de ces pathologies, grâce à de nouveaux
partenariats financiers.
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Organiser la deuxième édition des Assises du Sport-santé sur
ordonnance
Les 14 et 15 Octobre 2015, la ville de Strasbourg a accueilli les premières Assises
européennes du Sport santé sur ordonnance. Cet événement a permis de communiquer
autour du dispositif, de sa pérennisation à Strasbourg, mais également sa mise en œuvre dans
d’autres villes. Les Assises ont réuni près de 500 personnes issues de plus de 100 territoires
(élus, territoriaux, médecins, étudiants, professionnels des secteurs sanitaires et sociales,
etc.).
L’année 2016 a vu la promulgation de la loi et du décret venant organiser la pratique de
l’activité physique sur ordonnance. Le cadre législatif ayant fortement évolué sur la question
du sport-santé sur ordonnance, la ville de Strasbourg, en lien avec les villes membres du
réseau national, et dans ce contexte national porteur, a estimé opportune l’organisation de 2°
Assises les 12 et 13 octobre 2017.
Ces journées dédiées à la thématique de l’activité physique dans un objectif de santé se
placent dans le maintien d’une dynamique nationale, voire européenne, et s’établissent en lieu
ressource.

Poursuivre l’évaluation du dispositif
Un projet de recherche-action mené par l’Université de Strasbourg (Faculté de Médecine,
Faculté des Sciences du sport) a débuté à l’automne est en cours d’étude. Financé par l’ARS
et la Ville, il vise à mieux connaitre les raisons des sorties des bénéficiaires et de mieux
apprécier dans quelle mesure ils sont devenus autonomes. Cette recherche-action fait l’objet
d’une thèse axée sur les bénéficiaires atteints d’obésité.

Améliorer le lien avec les médecins généralistes
Après l’orientation de son patient vers le dispositif par le médecin prescripteur, un message
est adressé par l’éducateur sportif de la Ville au médecin pour lui faire part des activités
proposées au nouveau bénéficiaire suite aux tests réalisés. Ce retour permet notamment au
médecin d’avoir un regard sur la pratique conseillée et de faire un retour dans l’hypothèse où
la pratique constituerait une incompatibilité pour son patient. Ainsi à chaque nouvelle activité
conseillée par l’éducateur, une information est envoyée au médecin. Même s’il existe, ce retour
au médecin pourrait être amélioré et étoffé quant aux informations qu’il véhicule : tests
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d’aptitude physique, évaluation de la progression… permettant au médecin de mieux
appréhender l’état de santé de son patient.
A chaque extension du dispositif, les médecins prescripteurs sont sensibilisés et informés du
nouveau critère d’inclusion qui leur est proposé, afin qu’ils puissent orienter de nouveaux
patients en leur prescrivant de l’activité physique.
Afin d’améliorer encore le lien entre l’équipe municipale et le médecin, un espace dédié sur
le carnet de suivi remis aux bénéficiaires pourrait permettre un lieu d’expression du médecin :
appréciation de l’évolution de l’état de santé, recommandation éventuelle...
Un point d’étape régulier à destination des médecins prescripteurs serait à envisager afin de
poursuivre leur mobilisation et leur implication dans le dispositif. Il pourrait s’agir de leur un
point d’étape sur le fonctionnement du dispositif, leur faire part d’un bilan, et de leur faire
parvenir les documents nécessaires mis à jour (charte, ordonnance-type).

Approfondir les critères d’évaluation dans le suivi des
bénéficiaires
Lors du rendez-vous d’inclusion, les éducateur de la Ville effectuent des tests afin d’évaluer
la condition physique du bénéficiaire. Cette évaluation est poursuivie lors de chaque
rendez-vous afin d’apprécier l’évolution dans le dispositif en terme d’activité, d’IMC, de
souplesse, d’équilibre et de force. La présence aux activités et un système de ressenti est
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demandé aux bénéficiaires pour chaque pratique et permet d’estimer l’intérêt de la
personne et de son implication.
Les associations partenaires effectuent également des évaluations des bénéficiaires
accueillis sur leurs créneaux.
L’harmonisation des pratiques d’évaluation gagnerait donc à être fluidifiée, afin de
supprimer toute redondance, et de pouvoir fournir une évaluation plus complète.

Pour aller plus loin, l’évaluation de la qualité de vie (par un questionnaire type SF36 par
exemple) pourrait être un élément nouveau permettant de fournir des données sur le
ressenti par les personnes de leur état de santé. L’un des bénéfices majeurs de la pratique
physique étant l’amélioration de la qualité de vie, aussi bien sur le plan physique que
psychologique, ces éléments qualitatifs permettraient une meilleure appréhension des
gains suscités par la pratique physique pour les personnes en maladie chronique, ainsi
que sur leurs motivations, et permettrait sans doute de mieux les guider vers l’autonomie
dans leur pratique d’activité physique modérée.
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Annexe 1 : Loi du 26 janvier 2016
JORF n°0022 du 27 janvier 2016
Texte n° 1

LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Article 144
Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Fondation » ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Prescription d'activité physique

« Art. L. 1172-1.
Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le
médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités
physiques et au risque médical du patient.
« Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par
décret.»
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Annexe 2 : Décret du 30 décembre 2016

JORF n°0304 du 31 décembre 2016
Texte n°48
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 affection de longue durée

Publics concernés : médecins, patients atteints d’une affection de longue durée.
Objet : activité physique adaptée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2017.
Notice : l’article L. 1172-1 du code de la santé publique prévoit que, dans le cadre du parcours
de soins des patients atteints d’une affection de longue durée, le médecin traitant peut
prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque
médical du patient. Le décret précise les conditions dans lesquelles sont dispensées ces
activités physiques adaptées et prévoit les modalités d’intervention et de restitution des
informations au médecin traitant.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 144 de la loi n° 2016-41 du 26
janvier 2016 de modernisation de notre système de santé créant un article L. 1172-1 dans le
code de la santé publique. Les dispositions du code de l’éducation, du code de la santé
publique, du code du sport peuvent être consultées sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 613-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1172-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 141-1, L. 212-3 et R. 212-2 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 20 décembre 2016,
Décrète :
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Article 1
Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi
rédigé
« Titre VII »
« PRÉVENTION DES FACTEURS DE RISQUES POUR LA SANTÉ »
« Chapitre II »
« Prescription d’activité physique »
« Art. D. 1172-1.-On entend par activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1, la
pratique dans un contexte d’activité du quotidien, de loisir, de sport ou d’exercices
programmés, des mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur
les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les
empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires.
« La dispensation d’une activité physique adaptée a pour but de permettre à une personne
d’adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs
de risque et les limitations fonctionnelles liés à l’affection de longue durée dont elle est atteinte.
Les techniques mobilisées relèvent d’activités physiques et sportives et se distinguent des
actes de rééducation qui sont réservés aux professionnels de santé, dans le respect de leurs
compétences.

« Art. D. 1172-2.-En accord avec le patient atteint d’une affection de longue durée, et au vu de
sa pathologie, de ses capacités physiques et du risque médical qu’il présente, le médecin
traitant peut lui prescrire une activité physique dispensée par l’un des intervenants suivants :
« 1° Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1 et L. 4332-1 ;
« 2° Les professionnels titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’activité physique adaptée
délivré selon les règles fixées à l’article L. 613-1 du code de l’éducation ;
« 3° Les professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant des prérogatives pour
dispenser une activité physique aux patients atteints d’une affection de longue durée :
«-les titulaires d’un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 212-2 du code du sport
ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, ainsi que les
fonctionnaires et les militaires mentionnés à l’article L. 212-3 du code du sport ;
«-les professionnels et personnes qualifiées titulaires d’un titre à finalité professionnelle ou
d’un certificat de qualifications figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 212-2 du code du
sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles qui sont
énumérés dans une liste d’aptitude fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports,
de l’enseignement supérieur et de la santé ;
« 4° Les personnes qualifiées titulaires d’une certification, délivrée par une fédération sportive
agréée, répondant aux compétences précisées dans l’annexe 11-7-1 et garantissant la
capacité de l’intervenant à assurer la sécurité des patients dans la pratique de l’activité. La
liste de ces certifications est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de
la santé, sur proposition du Comité national olympique et sportif français.
« Cette prescription est établie par le médecin traitant sur un formulaire spécifique.
« Art. D. 1172-3.-Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que
qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l’annexe 11-7-2, seuls les professionnels
de santé mentionnés au 1° de l’article D. 1172-2 sont habilités à leur dispenser des actes de
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rééducation ou une activité physique, adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au
risque médical.
« Lorsque les patients ont atteint une autonomie suffisante et présentent une atténuation des
altérations mentionnées dans l’annexe 11-7-2 relative aux limitations fonctionnelles sévères,
les professionnels mentionnés au 2° de l’article D. 1172-2 interviennent en complémentarité
des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa, dans le cadre de la prescription
médicale s’appuyant sur le bilan fonctionnel établi par ces derniers.

« Art. D. 1172-4.-La prise en charge des patients est personnalisée et progressive en termes
de forme, d’intensité et de durée de l’exercice.
« Art. D. 1172-5.-Avec l’accord des patients, l’intervenant transmet périodiquement un compte
rendu sur le déroulement de l’activité physique adaptée au médecin prescripteur et peut
formuler des propositions quant à la poursuite de l’activité et aux risques inhérents à celle-ci.
Les patients sont destinataires de ce compte rendu. »
Article 2
Il est inséré dans le code de la santé publique une annexe 11-7-1 et une annexe 11-7-2 figurant
en annexes 1 et 2 du présent décret.
Article 3
Le présent décret entre en vigueur au 1er mars 2017.
Article 4
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la
ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire
d’Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner
Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon
Le secrétaire d'Etat chargé des sports,
Thierry Braillard
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Annexe 3 : Fiche-action CLS II de la Ville de Strasbourg

AXE 5 :

CLS Ville de
Strasbourg

RENFORCER LES ACTIONS DE NUTRITION (EQUILIBRE ALIMENTAIRE ET ACTIVITE PHYSIQUE) POUR
DIMINUER LA PREVALENCE DU SURPOIDS CHEZ LES ENFANTS ET LUTTER CONTRE LES MALADIES
CHRONIQUES CHEZ LES ADULTES

Fiche-action 14

TITRE DE L’ACTION :
Pérenniser le dispositif Sport santé sur ordonnance et mieux organiser la
coordination des dispositifs présents sur le territoire de la Ville

Phase de
conception

□

Phase de mise
en œuvre

X

Eléments de
contexte

En 2012, la prévalence de l’obésité chez l’adulte en l’Alsace est 18,6%. Elle a donc augmenté par rapport à 2009
de 4,5 points et est désormais plus du double de celle de 1997 (9,1%). La progression de la prévalence depuis 15
ans dans la région est une des plus élevée de France (+104%) (Enquête OBEPI 2012). Chaque année, plus de
10 000 habitants de l’Eurométropole sont admis en Affections de Longue Durée (ALD). Les maladies
cardiovasculaires, les tumeurs et le diabète et autres maladies métaboliques sont les trois principaux motifs
d’admission en ALD et représentent 70% de ces admissions.
L’expérimentation «sport-santé sur ordonnance» est née en novembre 2012, dans le cadre du CLS I, de la volonté
conjointe des signataires du Contrat Local de Santé. Le dispositif a pour objectif principal de favoriser la pratique,
par des adultes sédentaires souffrant de maladies chroniques, d’une activité physique régulière, modérée et adaptée
à l’état de santé des malades chroniques, dans une optique de réduction des inégalités sociales et territoriales de
santé.
La présente fiche porte sur la poursuite de ce dispositif « sport santé sur ordonnance », lancé dans le cadre du
premier CLS.
Objectifs
généraux de
l’action

Période de
réalisation
Gouvernance

•

Pérenniser la prescription médicale d’activité physique et sportive (APS) et des modes de déplacements
actifs pour les personnes atteintes de maladies chroniques et sédentaires
Amener les patients, à la suite de l’expérimentation, à une pratique autonome et régulière d’activité physique,
•
via la tarification solidaire
Evaluer l’impact des dispositifs de prise en charge des maladies chroniques du territoire strasbourgeois sur la
•
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé
2015/2020

Porteur de l’action

Ville de Strasbourg

(structure)
Financeurs

ARS/RLAM /DRJSCS/DDCS/MFA

Partenaires principaux de mise en
œuvre de l’action

Médecins libéraux
Associations sportives
Strasbourg Mobilités
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Pilote de l’action (nom et/ou fonction de
la personne)

Chargée de projets promotion de la santé Ville de Strasbourg

Modalités de suivi

2 comités de pilotage par an
1 comité scientifique par an
1 comité de sélection des associations SSSO par an
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Modalités de
mise en œuvre

1- Pérenniser la prescription médicale d’activité physique et sportive (APS) et des modes de
déplacements actifs pour les personnes atteintes de maladies chroniques et sédentaires
Comment ?
•

•

•

•

Qui ?

Améliorer les modalités de suivi du dispositif :
- sécuriser et systématiser les modalités de suivi des bénéficiaires en lien
avec les médecins prescripteurs, l’éducateur médico-sportif, les associations
sportives et le référent médical (HUS), via notamment le carnet de suivi.
- veiller à la remontée d’information par les associations sportives et la régie
des sports de la Ville de Strasbourg et sur la pratique et l’assiduité des
bénéficiaires
Communiquer auprès des bénéficiaires sur l’évolution du dispositif : appels
téléphoniques en amont du rdv à 1 an, envoi d’un courrier d’information,
information lors du rdv à 6 mois et à 1 an
Communiquer auprès des partenaires et associations sur l’évolution du
dispositif : réunions d’information, conférence de presse, points réguliers
entre la Ville de Strasbourg et les associations sportives

Quand ?
Avril 2015

Comité
scientifique

Ville de
Strasbourg
Premier
semestre
2015
Partenaires du
CLS II

Réfléchir à la pérennisation du 3ème poste d’éducateur sportif à temps plein
en objectivant le besoin

2016

2016

2- Etablir une articulation entre le dispositif SSSO et le réseau REDOM adultes et évaluer l’impact de
ces dispositifs en matière de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé
Comment ?
•

•

•
•

Qui ?

Réaliser un état des lieux des actions du dispositif SSSO et de REDOM
adultes et partager les données d’activité (Nombre de médecins
prescripteurs, origine sociale et territorial des bénéficiaires …)

Quand ?
Fin 2015

Ville/ARS /
REDOM

Partager les modalités d’intervention de REDOM adultes et de Sport santé
sur ordonnance avec l’objectif d’articuler les deux dispositifs sur le territoire
strasbourgeois

Fin 2015

Mettre en place des indicateurs en matière de réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé

2016

En fonction des résultats, adapter les modalités d’intervention aux besoins
du public strasbourgeois

2016

•
Articuler le dispositif SSSO avec les réseaux
proposant de l’éducation thérapeutique du patient
2015
3- Amener les patients, à la suite de l’expérimentation, à une pratique autonome et régulière d’activité
physique via la tarification solidaire
Comment ?

Qui ?

Quand ?
1 par an
pendant la
durée du
CLS
A définir

•

Recenser les associations sportives sport santé du territoire labellisées
dans le cadre du Plan Régional « activités physiques santé bien-être »

Comité de
sélection

•

Sélectionner les associations sport santé du territoire strasbourgeois
labellisées au niveau régional

DRJSCS /
DDCS

4- Travailler à la synergie et à la coordination des différentes offres
d’activité physique adaptée proposées par les établissements de santé
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Comment ?
•

Sport « élément d’amélioration de la santé » : offres d’activité physique
adaptée par les HUS, le Groupe Hospitalier Saint Vincent, le Centre Paul
Strauss ….
Travailler à un dispositif cohérent

•

Périmètre de
l’action

Public concerné (tranche d’âge)

Modalités
d’évaluation

(cible +
indicateur)

Quand ?

Ville de
Strasbourg
ARS
HUS
GHSV
CPS …

2016

Personnes adultes sédentaires vivant sur le territoire
Strasbourgeois atteintes de maladies chroniques :
•
•
•
•
•

Budget global
estimé de
l’action /
moyens mis à
disposition

Qui ?

Obésité (IMC compris entre 30 et 35)
Diabète type 2
Maladies cardiovasculaires stabilisées
Hypertension artérielle
Cancers du sein et du colon en rémission depuis 6
mois

Lieux/ territoires d’intervention

Strasbourg

Nombre de personnes concernées par l’action

300 personnes prises en charge en rdv initial par an
File active actuelle de 600 bénéficiaires

Budget annuel global : 241 150€
réparti de la façon suivante :
•
Ville de Strasbourg : 149 950€
•
ARS (3ème poste d’éducateur sportif en fonction du besoin objectivé) : 41 200€
•
DRJSCS/DDCS (subventions associations sportives) : 12 000€
•
CTS : 8000€
•
HUS : 10 000€
•
Régime local d’assurance maladie (prestations associations sportives) : 20 000€ (sous réserve de la
validation des actions par le conseil d’administration)
La contribution éventuelle de la MFA au financement du dispositif est à définir.

⋅
⋅
⋅
⋅

Implication des partenaires tout au long du projet.
Nombre de réunions du comité de pilotage.
Nombre de membres présents à chaque comité.
Nombre d’associations sportives labellisées « sport-santé » sélectionnées pour intervenir sur le dispositif
SSSO
⋅
Nombre de formations « sport-santé » prévues et organisées pour les médecins et les éducateurs sportifs.
⋅
Nombre de médecins prescripteurs et d’éducateurs sportifs ayant suivi cette formation.
⋅
% de retour d’information sur la réalisation des activités physiques par l’éducateur médico-sportif vers le
médecin prescripteur
⋅
Nombre de médecins impliqués dans l’action.
⋅
Nombre de patients ayant reçu une prescription médicale d’activité physique.
⋅
Nombre de patients ayant rencontré l’éducateur sportif (à l’entrée du dispositif, a +1 mois, + 6 mois et + 12
mois).
⋅
Nombre de patients ayant été orienté vers une activité physique (type d’activité et assiduité).
La pertinence de ces indicateurs est à questionner en lien avec la fiche action « gouvernance/culture commune »
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Annexe 4 : Certificat de prescription d’activité physique

Certificat de prescription d’activité physique
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………
Docteur en médecine exerçant à …………………………………………………………………………………
Certifie avoir examiné ce jour Mme, M.…………………………………………………………………………………
Né(e) le……………………………………………………………………………………………………………………………….
Et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents, contre indiquant la
pratique d’activité physique modérée et régulière dans le cadre du dispositif « SPORT SANTE sur
ordonnance » de la Ville de Strasbourg.
Je prescris de l’activité physique régulière et modérée.
Précautions et préconisations éventuelles :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Certificat établi à la demande de l’intéressé(e) et remis en main propre pour faire valoir ce que de
droit.
Valable pour une durée d’un an à compter de ce jour
Cachet du médecin

Fait à Strasbourg, le …………………………
Signature du médecin

Contact pour la prise de rendez-vous :
Equipe « sport santé sur ordonnance »

✆ 03 68 98 61 92
38 route de l’Hôpital – Strasbourg
TRAM D ou E arrêt Etoile Polygone
TRAM A ou E arrêt Schluthfeld
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Annexe 5 : Fiche procédure

« Sport-Santé sur Ordonnance à Strasbourg »
Fiche Procédure
(Validation par le comité scientifique du 15 novembre 2016)
Critères d’inclusion :
o Personnes adultes, sédentaires, de Strasbourg présentant l’une de ces
pathologies :
Obésité modérée, IMC compris entre 30 et 45
Diabète de type 2
Maladies cardiovasculaires stabilisées (infarctus du myocarde, AVC,
artérite des membres inférieurs…)
Hypertension artérielle
Cancer du sein en rémission depuis 6 mois
Cancer du côlon en rémission depuis 6 mois
Patients porteurs du VIH / Sida
o Seniors fragiles sédentaires de + 60 ans (GIR 5 ou GIR 6) dans le cadre de la
prévention des chutes
Procédure d’inclusion :
1.
2.
3.
4.

Repérage des critères d’inclusion et des facteurs de risque
Appréciation de la sédentarité
Certificat de prescription d’activité physique
Information sur les coordonnées de l’équipe municipale dédiée et sur la
nécessité pour le patient de prendre rendez-vous avec un éducateur sportif
Contact pour la prise de rendez-vous :
Equipe « sport-santé sur ordonnance »
✆ 03 68 98 61 92
38 route de l’Hôpital – Strasbourg
TRAM D ou E arrêt Etoile Polygone
TRAM A ou E arrêt Schluthfeld

Procédure de suivi :
1. Suite au premier entretien, l’éducateur sport-santé informe par mail le médecin
prescripteur des activités physiques retenues
2. L’éducateur sport-santé revoit le patient à 1 mois puis tous les 6 mois sur la
durée du dispositif (3 ans)
3. Le médecin généraliste voit le patient au rythme habituel et au minimum 1 fois
par an pour la prescription annuelle.
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Annexe 6 : Communiqué de presse du groupe de travail national

COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 18 mars 2016
Le groupe de travail national des villes sport-santé sur ordonnance s’engage pour la
généralisation du dispositif
Lors des premières Assises du sport-santé sur ordonnance à Strasbourg en novembre dernier,
des collectivités, toutes engagées dans la promotion et la mise en place d'un dispositif de
prescription médicale d'une activité physique adaptée à l’état de santé des patients, ont décidé
de créer un groupe de travail national des villes sport-santé sur ordonnance, en partenariat
avec le réseau français des Villes santé de l’Organisation Mondiale de la Santé.
Afin de poursuivre les échanges et de réfléchir ensemble aux moyens de généraliser les
dispositifs, le groupe de travail s’est réuni ce jour pour la première fois.
Les 18 villes présentes se sont félicitées de l’inscription du sport-santé sur ordonnance dans la
loi de santé, comme elles l’avaient préconisée. Les modalités de la généralisation doivent être
définies par des décrets à venir.
Les villes sont des acteurs majeurs de promotion de la santé, en particulier au travers le
développement des activités physiques et sportives pour tous.
La lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé est au cœur des politiques
municipales. Il est nécessaire de respecter les spécificités des territoires, ainsi que leurs niveaux
de responsabilité et d’expertise.
Le groupe de travail sera particulièrement attentif au contenu des décrets, notamment sur les
critères d’encadrement des activités physiques et sportives, afin qu’ils soient adaptés aux
patients, et sur la prise en charge sociale et financière des activités prescrites.

*Liste des membres du groupe de travail des villes sport-santé sur ordonnance (en gras, les villes
présentes ce jour à Paris) :
Angers, Amiens, Aix-les-Bains, Aubervilliers, Biarritz, Blagnac, Boulogne-sur-Mer, BourgoinJallieu, Cabriès, Cavalaire-sur-Mer, Château-Thierry, Coudekerque-Branche, Douai, EvryCourcouronnes, Gif-sur-Yvette, Illkirch-Graffenstaden, La Rochelle, Le Grand Nancy, Lille,
Marseille, Mont-de-Marsan, Montreuil, Mulhouse, Nantes, Narbonne, Nice, Paris, Reims,
Rennes, Saint-Paul de la Réunion, Sète, Strasbourg, Valence, Villeurbanne.

65

Annexe 7 : Invitation presse pour l’extension du dispositif
aux patients atteints de VIH

INVITATION PRESSE
Strasbourg, le 25 novembre 2016

Le dispositif « Sport santé sur ordonnance » élargi aux patients
atteints de VIH
Depuis novembre 2012, la Ville de Strasbourg permet aux porteurs d’une affection
de longue durée, de pratiquer une activité physique modérée dans le cadre du
dispositif Sport Santé sur Ordonnance. Ce dispositif est reconnu au niveau
national et a inspiré la loi de santé présentée par Marisol Touraine. A ce jour, 1500
personnes en bénéficient, ou en ont bénéficié, et 320 médecins généralistes
strasbourgeois prescrivent du sport sur ordonnance.
Des études scientifiques prouvent que la pratique d’une activité physique régulière
complète efficacement un traitement médicamenteux. C’est le cas pour de
nombreuses pathologies dont le VIH. C’est pourquoi il a été décidé d’ouvrir le
dispositif sport-santé sur ordonnance aux personnes vivant avec cette maladie.
Dr Alexandre FELTZ, Adjoint au Maire en charge de la santé, et Dr Marialuisa
PARTISANI, Présidente de la COREVIH Alsace (Coordination régionale de lutte
contre l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine), vous invitent à un
point presse de présentation de cet élargissement le
Mardi 29 novembre à 11h30
Salon carré
Centre Administratif
Le VIH est devenu une maladie chronique, dont le traitement peut entraîner des
complications métaboliques et des maladies cardiovasculaires, et il est aujourd’hui
reconnu que l’activité physique est un vrai médicament pour lutter contre cette
maladie.
De plus, l’activité physique sport santé des personnes vivant avec le VIH sera un
facteur majeur d’intégration sociale de ces patients dans la cité.
Contact presse : GACK Magali - Tél. : 03.68.98.68.69
magali.gack@strasbourg.eu
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Annexe 8 : Planning des activités physiques 2016-2017
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Rapport d’activité élaboré par :
Ville de Strasbourg - Service promotion de la santé de la personne
Chargée de projets : Maud Ebstein-Breton
Stage de Master 2 Activités physiques adaptées et santé (F3S) : Kévin Turck
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