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LE MÉDICOSPORT-SANTÉ



Le Médicosport-santéMOST

• Le MÉDICOSPORT-SANTÉ est un dicTonnaire à visée médicale des disciplines sporTves.

• Validé par la commission médicale du Comité NaTonal Olympique et SporTf Français (CNOSF)
en coopéraTon étroite avec la Société Française de Médecine de l’Exercice et du Sport
(SFMES)

• Il recense les caractérisTques physiques, physiologiques et mentales de chaque discipline ainsi
que les condiTons de praTque dans le cadre du sport-santé.

• Il vise à aider les médecins généralistes à la prescripTon d’acTvités physiques et sporTves.

• Chaque protocole fédéral présenté dans le MÉDICOSPORT-SANTÉ a été validé par le comité
médicosport-santé du CNOSF composé d’experts médicaux, kinésithérapeutes et en sciences
et techniques des acTvités physiques et sporTves (STAPS).



Le Médicosport-santéMOST

• Effets sur la santé des activités physiques et sportives

• Intérêt de l'APS sur les pathologies :

• Intérêt de l'APS sur les états de santé :
Ø Cancer
Ø Maladies de l’appareil locomoteur
Ø Maladies cardiovasculaires 
Ø Maladies métaboliques 
Ø Pathologies neurologiques 
Ø Pathologies respiratoires 
Ø Troubles psychiques 

• Description des disciplines et protocoles de santé 



Le Médicosport-santéMOST

https://medicosport.cnosf.org/uploads/documents/
medicosport-sante-edition-fr-2020.pdf

1180 pages

VERSION IMPRIMABLE 

VERSION DEMATERIALISEE : Fiches VIDAL

https://medicosport.cnosf.org/uploads/documen
ts/medicosport-sante-2020.pdf
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Prévention primaire

Prévention secondaire et tertiaire
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LA FORMATION DES ENCADRANTS EN 
SPORT / FORME SANTÉ

La formation initiale, la formation continue et les 
formations fédérales 



Formations sport santéMOST

Pour développer un service en sport santé, il faut 
une éducateur sportif formé. 

L’ac%vité physique (AP) et spor%ve régulière est un facteur de santé en terme
de préven(on des principales maladies chroniques, de main(en voire de
l’améliora(on du capital santé et de la prise en charge de la plupart des
maladies chroniques
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Des offres de formation diverses .... 

•Les formations régionales

•Les formations fédérales 

•Les formations universitaires 



Formations sport santéMOST

Un éducateur sportif diplômé qui souhaite
adapter ses pratiques (multisports) vers la
prise en charge d’un public différent



Formations sport santéMOST

Formation défi sport 
santé nutrition 

Formation Sport Santé niveau 1 et 2  

Formation Forme santé

Campus Sport 
Bretagne

Parcours Ac6vités Physiques Adaptées et 
Maladies Chroniques – Tronc Commun et 
modules spécifiques par pathologies 

Parcours Activités Physiques Adaptées et 
Forme santé 



Formations sport santéMOST

Un éducateur sportif diplômé qui souhaite
adapter la pratique de sa discipline sportive
vers la prise en charge d’un public différent
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Les formations fédérales 
en sport santé  

Et bien d’autres encore…



Formations sport santéMOST

La concep)on de protocoles d’APA par les 52 
fédéra)ons spor)ves 

« C’est la concep.on et la réalisa.on de protocoles d’ac.vités par 
disciplines spor.ves  adaptées à la personne et à son état de santé, 

pour guider les prescripteurs au bénéfice des pra.quants »

Pour chaque public, sont précisés le(s) contexte(s) de pra8que physique 
et/ou spor8ve suscep8ble(s) d’être préconisé(s) : 

• Niveau 1 Public pouvant bénéficier d’une praFque d’APS de type ‘loisir’, ‘Sport 
Santé pour tous’, sans précauFon parFculière ou précauFons limitées, 

• Niveau 2 Public pouvant bénéficier de programmes d’APS de type ‘Sport Santé
pour public spécifique’ nécessitant certaines précauFons parFculières, 

• Niveau 3 Public fragile pour lequel une acFvité physique en milieu spécialisé 
extra-fédéral sera envisagée. 



Formations sport santéMOST

Un éducateur sportif en formation initiale qui 
souhaite prendre en charge un public 

différent
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Les formations universitaires 

Les forma%ons ini%ales de filière 
universitaire professionnelle qui 
peuvent/doivent être complétées 
par une forma%on régionale ou 
fédérale
• Le DEUST Mé6ers de la Forme 
• Licence pro Mé6ers de la Forme  

Les forma%ons ini%ales de la
filière universitaire générale pour
le sport santé

• Licence APA-S
• Master APA-S

FACULTE
DES SCIENCES DU SPORT
& DE L'ÉDUCATION BREST
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PRÉSENTATION DES CHARTES SSBE EN 
BRETAGNE
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Le contexte

• Un Plan régional Sport Santé Bien-être copiloté par l’Agence régionale de
santé et la DRAJES (anciennement DRJSCS)

• Le Mouvement olympique et spor6f, membre du Comité de pilotage et des
groupes de travail

• Le CROS Bretagne, retenu dans le cadre d’un marché public lancé par l’ARS sur
l’anima6on et la ges6on des chartes SSBE et la mobilisa6on et l’anima6on du
réseau sport santé en Bretagne
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Quelles sont-elles ?

• La charte Sport Santé Bien-Etre / Maladies Chroniques

• La charte Sport Santé Bien-être / Forme Santé

Pourquoi signer ces chartes ?

• Elles permettent la reconnaissance des compétences spécifiques développées par les structures proposant des
séances d’activité physique adaptées, et valorise leur contribution au développement du sport-santé en région
Bretagne.

• Elles permettent à ces structures d’être référencées sur le site internet Bretagne Sport Santé et d’être visible par
le grand public et les professionnels de santé.

• Elles permettent un accompagnement des institutions dans le développement du sport santé (outils sur le site
dédié, temps d’échanges de bonnes pratiques).

• Elles permettent l’utilisation des logos SSBE « Maladies chroniques » ou « Forme santé » attribués par les
institutions pilotes du plan régional SSBE.
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A qui s’adressent-elles ?

Charte SSBE / Maladies chroniques Charte SSBE / Forme santé

Concerne les structures proposant des séances d’activité
physique à destination des personnes atteintes de
maladies chroniques (hors programme d’Education
Thérapeutique du Patient), encadrées par des
professionnels formés et dispensées dans un cadre
sécurisé.

Concerne les structures proposant des séances d’acIvité
physique à desInaIon des personnes sédentaires,
éloignées de la praIque, sans limitaIon foncIonnelle,
qui souhaitent démarrer ou reprendre une acIvité
physique, avec une prise en charge adaptée à leurs
capacités foncIonnelles.

Dans le cadre de la charte SSBE, les maladies
chroniques telles que le diabète, les maladies cardio-
vasculaires, les maladies respiratoires, les cancers, le
surpoids et l’obésité, les maladies neuro-dégénératives,
les maladies rhumatismales sont prioritaires.
Les activités physiques à destination des personnes
âgées ne sont pas concernées par la charte.

Cette offre d’APA se situe dans un niveau intermédiaire
entre des séances d’APA à destination de malades
chroniques, et des séances d’activité physique de loisir.

Les activités physiques à destination des personnes
âgées ou des malades chroniques ne sont pas
concernées par cette charte SSBE/Forme Santé.
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Les principaux critères ?

Charte SSBE / Maladies chroniques Charte SSBE / Forme santé

Formation des encadrants :
SPECIFIQUEMENT FORME POUR ANIMER DES 
SEANCES A DESTINATION DE PERSONNES 
ATTEINTES DE MALADIES CHRONIQUES
Supérieure à 40 heures

Formation des encadrants :
Formé au sport santé

Supérieure à 15 heures

Formation aux gestes de premiers secours Formation aux gestes de premiers secours

Activité physique proposée est régulière, adaptée, 
sécurisée et progressive :
Cycle de 12 séances minimum
Groupe de 12 personnes maximum

Activité physique proposée est régulière, adaptée, 
sécurisée et progressive :
Cycle de 12 séances minimum
Groupe de 15 à 20 personnes maximum

Evaluation du programme et des participants Evaluation du programme et des participants
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Toutes les informa/ons sur le site internet :
h2ps://bretagne-sport-sante.fr/

Pour chaque charte, une no.ce et la charte à signer.
Les pièces à fournir

https://bretagne-sport-sante.fr/
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LES MAISONS SPORT SANTÉ



Les Maisons Sport SantéMOST

La Stratégie Nationale Sport Santé 
2019-2024

4 axes, 10 objectifs, 25 actions

• Promouvoir la santé et le bien-être par la pratique 
d’activité sportiveAxe 1

• Développer l’offre et le recours à l’activité physique 
adaptée à des fins d’appui thérapeutiqueAxe 2

• Mieux protéger la santé des sporVfs et renforcer la 
sécurité des praVques quelle que soit leur intensitéAxe 3

• Renforcer et diffuser les connaissances relatives aux 
impacts de la pratique physique et sportive sur la 
condition physique et la santéAxe 4
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Les « maisons Sport-Santé » 

Public « cible » :  
Ø personnes qui ont pris conscience de la nécessité d’une pratique physique 

et sportive, personnes qui ont besoin de pratiquer (prévention primaire, 
secondaire ou tertiaire), 

Ø personnes qui jusqu’à présent considéraient cette pratique comme ne les 
concernant pas

Les « maisons Sport-Santé » proposeront :  
Ø une informa[on et une sensibilisa[on sur l’intérêt de la pra[que
Ø la réalisa[on de bilans de diagnos[c spor[f : capacités physiques, mo[va[on, 

rapport à l’APS
Ø une orienta[on vers l’offre et les lieux de pra[que à proximité  

…un réseau d’intervenants 
plus qu’un établissement…

Objectif :  500 à la fin du 
quinquennat
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pratiquants

santé

sport

Collectivité territoriale

- Accueillir
- Informer
- Orienter
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Conditions de la reconnaissance

Ø Pas de statut juridique spécifique : asso sportive, établissement de santé, mutuelle, structure 
privée du secteur marchand... 

Ø Inscription dans le plan régional SSBE  à réseau de structures sportives reconnues

Ø Attention particulière aux publics éloignés de la pratique : QPV et ZRR.
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Financement des M2S

Edition 2020 :  
Ø Ministère des Sports : 5000 à 9000 euros
Ø ARS : 20 000 euros

EdiBon 2021 :  
Ø Ministère Sports : 5000 à 9000 euros
Ø ARS : 20 000 euros

Cibles du financement :

- Logiciel recueil des données
- Temps de coordina[on
- Pra[que des personnes en situa[on de 

précarité financière
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CENTRE D’APPUI MAISON SPORT SANTÉ



Centre d’appui Maison Sport SantéMOST

• Lancement par :

• L’Agence Nationale du Sport

• Paris 2024

• Le Comité National Olympique et Sportif Français

• Le Comité National Paralympique et Sportif Français

• Enjeux et objectifs :

• Faire du sport un levier d’innovation sociale - environnemental

• Valoriser les démarches participatives, de coopération et d’ouvertures
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• Centre d’appui Maison Sport Santé
• Maison Sport Santé portée par le CHU de Rennes

• Consortium

• CDOS 35

• Breizh Insertion Sport

• CHU

• Conseil Départemental 35

• Ville de Rennes

• Objectifs du Centre d’appui :
• Favoriser l’accès à la pratique physique et sportive pour des personnes éloignées, dans un but de réduction des

inégalités et de santé publiques

• Créer un espace collaboratif entre différents acteurs

• Permettre aux acteurs du sport qui souhaitent être associés aux projets de manière opérationnelle de bénéficier
d’une reconnaissance et d’un accompagnement en matière de Sport Santé
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SPORT SANTÉ EN MILIEU PÉNITENTIAIRE



Sport santé en milieu pénitenEaireMOST

• Ille-et-Vilaine (35) :

Ø Plusieurs comités interviennent dans les prisons (hors année covid)
mais seulement 1 ou 2 avec la spécificité « sport santé »

Ø CPF (Centre Pénitentiaire Femmes) : 1 créneau sport santé par
semaine encadré par les moniteurs de sport (15 femmes inscrites)

Ø CP Rennes Vezin : 1 créneau par semaine encadré par les moniteurs de
sport ou le stagiaire STAPS

• Finistère (29) :

Ø CP Brest : 2 créneaux par semaine avec un intervenant rémunéré par
l'Unité Sanitaire



Sport santé en milieu pénitentiaireMOST

• Morbihan (56) :

Ø CP Ploemeur : pas d’action actuellement à cause des mesures sanitaires

• Côtes d’Armor (22) :

Ø MA St Brieuc : 1 créneau par semaine avec une dizaine d'inscrits
encadré par l'éducatrice sportive du CDOS 22.

• Dans toute la région Bretagne :

Ø Hors Covid, des initiations, stages et sorties sont organisés via des
comités sportifs très souvent dans l'optique du sport-santé (prévention
primaire)
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FRISE CHRONOLOGIQUE DES TEMPS FORTS 
SPORT SANTÉ DU MOST



Frise chronologique des temps forts sport santé du MOSTMOST



ConclusionMOST

Merci pour votre participation…

… Et à bientôt sur les prochains temps forts !



ContactMOST

Pour contacter le GT du MOST sport santé :

most.bretagne@franceolympique.com


