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SPORT SANTE 
STRATEGIE ET MISE EN PLACE



- STRATEGIE NATIONALE = un enjeu de santé publique
- Décret du 30 décembre 2016   

- LES BIENFAITS APPORTÉS PAR NOS ACTIVITÉS

- MISE EN PLACE du SPORT SANTÉ par la FFESSM
- 1) L’instruction ministérielle du 3 mars 2017
- 2) MODULE DE FORMATION pour les activités subaquatiques
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STRATEGIE NATIONALE
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STRATEGIE NATIONALE
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RESUMÉ de la STATÉGIE NATIONALE

Sont concernés les patients atteint d’une A.L.D

Le médecin traitant peut prescrire une A.P.A, avec leur accord, en tenant compte des  
pathologies – capacités physiques – risque médical

La dispensation doit permettre :
 - Acquisition d’un mode de vie actif
 - Sur une base régulière
 - Réduire les facteurs de risques et limites fonctionnelles liées à l’A.L.D

La dispensation se fait par des PERSONNES QUALIFIÉES titulaires d’une 
certification délivrée par  une fédération sportive agréée
Certification garantissant leur capacité à assurer la SECURITÉ du patient 
dans la pratique de l’activité
La PRISE EN CHARGE est personnalisée et progressive (forme – intensité - durée)

L’intervenant transmet un COMPTE RENDU au médecin traitant, avec l’accord du 
patient
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REFLEXION DE NOTRE FEDERATION :

QUELS SONT LES BIENFAITS APPORTÉS PAR 
NOS ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES ?
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BIENFAITS PSYCHOLOGIQUES
 Contemplation, découverte, relaxation
 Evolution dans un espace en 3D
 Renforce confiance et maîtrise de soi
 Etat de pleine conscience (focalisés sur 

l’instant présent) 
 Anti-stress
 Soigne stress post-traumatique
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BIENFAITS SOCIAUX
 Milieu qui permet de se valoriser, de 

s’évaluer
 Apporte une notion d’entraide et de 

solidarité
 Développe le sens des responsabilités 
 Le respect des règles de sécurité
 Facteur d’Intégration, de mixité
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BIENFAITS PHYSIQUES
 Du loisir sportif à la pratique sportive
 Du maintien en forme à la performance
 Tonifie l’ensemble des groupes musculaires, sans 

surcharger les articulations
 L’appareil cardio-vasculaire peut en tirer un bénéfice 

grâce à une réduction de la fréquence cardiaque 
(effort discret à modéré)
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REFLEXION DE NOTRE FEDERATION :

QUELS SONT LES BIENFAITS APPORTÉS PAR 
NOS ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES ?

BIENFAITS SOCIAUX
 Milieu qui permet de se valoriser, de s’évaluer
 Apporte une notion d’entraide et de solidarité
 Développe le sens des responsabilités 
 Le respect des règles de sécurité
 Facteur d’Intégration, de mixité



MISE EN PLACE du SPORT SANTÉ

par la FFESSM pour les activités subaquatiques

a) Instruction du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé du 3 mars 2017

b) MODULE DE FORMATION « Sport Santé » FFESSM validé par le CNOSF le 5 
décembre 2019
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a) Instruction ministérielle du 3 mars 2017

 Guide sur les conditions de dispensation de l’A.P.A

 Faciliter la prescription par le médecin traitant

 Pas de prise en charge par l’assurance maladie

 Activités sportives toujours adaptées aux limites du patient

 Délivrance d’un C.M. s’il est demandé par la fédération sportive (cf code du sport)

 L’intervenant doit transmettre «périodiquement » un C.R. au médecin traitant, avec 

l’accord du patient

 Tableaux sur les phénotypes fonctionnels des patients, et les compétences des 

intervenants 13



b) MODULE DE FORMATION pour les activités 

subaquatiques FFESSM

1) Objectifs de la FFESSM

2) Les différents niveaux

3) Les disciplines concernées

4) Le lien entre les 3 personnes 

impliquées :

- la prescription médicale

- le carnet de suivi

5) La formation
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1) OBJECTIFS DE LA FFESSM

 Bienfaits physique (du loisir à la pratique sportive)

 Bienfaits sociaux (intégration, mixité, pratique en 

palanquée)

 Bienfaits psychologiques (apesanteur, full mindness)

 Attirer de nouvelles clientèles (plus de licences)

 Changer l’image de la plongée « sport à risque »
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1er niveau : PALMER VERS SON BIEN-ÊTRE

PUBLIC :
 éloigné des pratiques sportives
 en baisse d’autonomie
 sans limitation fonctionnelle

=> mise en place d’actions de PREVENTION PRIMAIRE

A.P.S de loisirs (Activité Physique Sportive) pour une
pratique « Régulière, Adaptée, Sécurisée, Progressive »

SPORT BIEN-ÊTRE
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2) LES DIFFERENTS NIVEAUX
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2ème niveau : PALMER VERS SA SANTÉ

PUBLIC  atteint de maladies chroniques de longue durée (A.L.D) présentant une 
petite limitation fonctionnelle nécessitant une supervision médicale, avec mise 
en place de précautions particulières

> toujours une pratique 
« Régulière, Adaptée, Sécurisée, Progressive »
Pour une A.P.A. (ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE)

SPORT SUR ORDONNANCE
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3ème niveau  :

PUBLIC  médicalisé     > HANDISUB
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3) LES DISCIPLINES CONCERNEES
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TOUTES qu’elles se pratiquent :
- en piscine ou en milieu naturel
- en individuel ou en équipe



TOUTES qu’elles se pratiquent :
- en piscine ou en milieu naturel
- en individuel ou en équipe

SPORT BIEN-ÊTRE
Plongée scaphandre :

technique, exploration, PSP,
orientation, archéologie,
photo-vidéo, biologie

Plongée libre :
apnée, hockey sub, pêche, tir sur 

cible
Nage avec accessoires :

N.A.P,  N.E.V
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3) LES DISCIPLINES  CONCERNÉES :



SPORT SUR ORDONNANCE 
Après concertation est orienté sur :
 Apnée en piscine ou fosse
 Fit ’palmes en piscine et milieu naturel
 Randonnée subaquatique
 Scaphandre en piscine ou milieu 

naturel   (suivant conditions)
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4) LES DISCIPLINES  CONCERNÉES :

SPORT BIEN-ÊTRE
Plongée scaphandre :
 technique, exploration, PSP,
 orientation, archéologie,
 photo-vidéo, biologie
Plongée libre :
 apnée, hockey sub, pêche, 
 tir sur cible
Nage avec accessoires :
 N.A.P,  N.E.V

TOUTES qu’elles se pratiquent :
- en piscine ou en milieu naturel
- en individuel ou en équipe



A - LE PATIENT

B - L’ENCADRANT, « COMPETENT et CERTIFIÉ »

C - LE MEDECIN TRAITANT
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4) LE LIEN ENTRE LES 3 PERSONNES 
IMPLIQUEES



La  PRESCRIPTION MEDICALE 

Modèle prévu par le Ministère 
des affaires sociales et de la 
santé, dans l’instruction du 3 
mars 2017.
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2 niveaux :

- ESPACE MEDECIN 
- (renseignements médicaux, type d’activité, CM)
- ESPACE PATIENT (auto-évaluations)
- ESPACE MONITEUR (bilans, tests)
- CARNET DE SEANCES ET SUIVI

une pratique « Régulière, Adaptée, Sécurisée, Progressive »

L’encadrant doit :
- Assurer une formation personnalisée et 

progressive à tous les membres de son groupe
- transmettre un compte-rendu au médecin 

traitant ( accord du patient) Décret du 30-12-2016

Le CARNET de suivi
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5 - QUELQUES MOTS SUR LA FORMATION   
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FORMATION : LES 2 NIVEAUX sont 

INTÉGRÉS.   

Public concerné : MF1 - RIFA 
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L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
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AU FINAL : une EVALUATION et une 
CERTIFICATION

Evaluation de 2H :               
 un Quizz portant sur les connaissances générales « Sport Santé »,
et les connaissances liées aux A.L.D.
 une épreuve écrite portant sur un cas pratique (séance, ou cycle de 

progression)

Le jury est composé de membres issus de l’équipe pédagogique

La certification : Nécessite un recyclage tous les 2 ans pour le Sport sur 
Ordonnance

Engagement de la fédération sportive agréée
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VOTRE CONTACT REGIONAL
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Patrick.girardie@chu-lille.fr



Merci de votre attention

Et si on échangeait…
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