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La Stratégie Nationale Sport Santé
(mai 2019)

Axe 1

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

Axe 2

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

Axe 3

• Mieux protéger la santé des sportifs et renforcer la
sécurité des pratiques quelle que soit leur intensité

Axe 4

• Renforcer et diffuser les connaissances relatives aux
impacts de la pratique physique et sportive sur la
condition physique et la santé

4 axes, 10 objectifs, 25 actions

Axe 1

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

Communiquer sur les bienfaits de la pratique régulière
Promouvoir l’APS auprès des publics scolaires et des étudiants
Développer la pratique d’APS en milieux professionnels
Développer l’offre de pratique pour les seniors, prévenir la
perte d’autonomie des personnes avançant en âge

Les « maisons Sport-Santé »
Public « cible » :
➢ 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),
➢ personnes qui jusqu’à présent considéraient cette pratique comme
ne les concernant pas

Les « maisons Sport-Santé » proposeront :
➢ une information et une sensibilisation sur l’intérêt de la pratique
➢ la réalisation de bilans de diagnostic sportif : capacités physiques,
motivation, rapport à l’APS
➢ une orientation vers l’offre et les lieux de pratique à proximité

Un réseau d’intervenants plus qu’un établissement

sport
santé
pratiquants

Objectif :
➢ labelliser 100 maisons SS en 2019 (une par département)
➢ 500 à la fin du quinquennat
➢ Cahier des charges : mai-juin 2019

Axe 2

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

Favoriser le développement territorial de la pratique d’APS
dans un objectif de bien-être et de santé :
besoin d’appui sur des projets territoriaux portés par les
associations sportives et/ou les collectivités locales (mobilités
actives dans les espaces publics, accès aux infrastructures
sportives...)
en mobilisant les réseaux de professionnels de proximité
sous l’impulsion des ARS et des DR(D)JSCS

Besoin d’identifier des voies de solvabilisation de la pratique :
Nécessité d’un modèle capable de garantir la pérennité du dispositif,
d’assurer un déploiement équitable sur le territoire et auprès de la
population concernée :

Collectivités ?

CNAM ?

Mutuelles
?

Pratiquants
?

Copilotage
Ministère des Sports
Ministère des Solidarités et de la Santé:
Articulation avec d’autres plans / programmes / stratégies interministériels :

➢ Plan de développement des APS
➢ Plan vélo
➢ Programme National Nutrition Santé (PNNS 4)
➢ Plan cancer
➢ Feuille de route Obésité
➢ Feuille de route Grand Age et Autonomie
➢ Stratégie Pauvreté
➢ Plan de prévention du dopage
➢ ...

