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Une réflexion  

 Le sport selon la définition du Conseil de 

l’Europe et en s’inspirant du Ministère de la 

Santé, du Bien-Etre et du Sport des Pays Bas : 

 

Nous le considérons et l’utilisons comme un 

média d’accès à la santé et à la citoyenneté 

Nous l’organisons sous forme d’un dispositif 

squelette répondant au principe d’universalisme 

proportionné : 
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Le dispositif squelette du sport 

pour tous/chacun   

 L’instruction du 24 décembre 2012 pour un 

Plan Régional Sport Santé Bien-Etre 

 

 Les recommandations et propositions 

-Commission « Prévention, sport et santé » de 

2008 

-Société Française Sport Santé (SF2S) de 2011 

-Agence LH Conseil de 2013 
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               L’universalisme proportionné 

 

-Le sport pour tous : réflexion DS/4 pôles 

ressources/services Etat et techniciens fédéraux    

  

-Le sport dans les territoires à besoins particuliers : 

Contrats de Ville/Contrats Territoriaux de Santé 

   

-Le sport pour les personnes à besoins particuliers : 

Parcours d’Accompagnement Sportif pour la 

Santé (réseau sport santé)    
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         Les publics à besoins particuliers 

 

Les patients atteints de pathologies chroniques et de 

facteurs de risque, éloignés de la pratique d’APS, et 

pouvant être en situation : 

 

 -de précarité (CHRS, PJJ, ASE,…J  

-de handicap 

-de perte d’autonomie  

  

  

- 
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En interne, La DRDJSCS  est 

garante  du croisement des 

politiques sportives/autres 

politiques publiques des champs :   

-Educatif : Accueil Collectif de Mineurs et 

Centres Sociaux/Maisons des Jeunes et de la 

Culture 

-De le participation sociale et de l’inclusion 

sociale : Comité Interministériel à l’Egalité et à la 

Citoyenneté, engagement des jeunes, femme et 

sport, service civique, politique de la ville, CHRS, 

maisons relais, publics migrants 
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Des déclinaisons stratégiques et 

opérationnelles partagées en 

interne   : 
-Planification, déploiement de ressources (RH, 

crédits de fonctionnement, crédits d’intervention, 

aides individuelles) et communication 

-Observation (Plateforme d’Observation Sanitaire 

et Sociale,…)  

-Habilitation et certification (champs sanitaire, 

social et sportif/JEP) 

-Inspection/Contrôle/Evaluation (champs 

éducatif, sanitaire, social et sportif) 

 

  

 

 

DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté 7 



DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté 8 

La DRDJSCS promotrice de 

partenariats extérieurs 

permettant le croisement de ces 

politiques publiques  

  

 
 Un co-pilotage sport santé régional 

stratégique et opérationnel avec l’ARS   

 Une projection territoriale sport santé 

programmée conjointement avec l’ARS 

 Des partenariats publics et privés sport 

santé identifiés et associés conjointement 

avec l’ARS    
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DRDJSCS et ARS : les outils du 

croisement des politiques 

publiques sportives pour la 

santé  

  

 
 Un co-pilotage du PRSSBE 

 Une présentation du PRSSBE en Comité 

de l’Administration Régionale (CAR) et 

en Commission de coordination de 

politiques publiques de santé de l’ARS en 

matière de prévention, de santé scolaire, 

de santé au travail et de Protection 

Maternelle et Infantile, avec lien PRSE    
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Les enjeux du PRSSBE  

  

 
 Développer le sport santé dans la prise en 

charge globale 

 

 Développer le sport santé pour tous les 

malades chroniques, en lien avec les 12 

parcours de santé (dont nutrition santé) 

 

 Développer le sport santé dans tous les 

territoires 
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Les 3 axes du PRSSBE  

  

 
 Développer le sport santé auprès des 

populations prioritaires 

 

 Promouvoir et coordonner le sport santé 

auprès de professionnels 

 

 Structurer le dispositif sport santé 
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Les principes d’action du 

PRSSBE  

  

  Concertation entre les acteurs 

 

 Territorialisation des actions (du local au 

régional) 

 

 Coordination des actions dans le cadre du 

Parcours d’Accompagnement Sportif pour 

la Santé (PASS) 
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La gouvernance du plan régional 

sport santé bien-être BFC 

 

 

 

 

 

 

 



L’équipe projet  

ARS/DRDJSCS 

Composition :  

           Dr Carole BOIRET, médecin inspecteur de santé 
publique – ARS 

           Anne-Sophie COUTON, inspectrice de l’action 
sanitaire et sociale - ARS 

           Dr Jean-Luc GRILLON, médecin conseiller 
DRDJSCS 

          Jérôme SCHNOEBELEN, inspecteur de la 
jeunesse et des sports - DRDJSCS 

          Marie-Lise THIOLLET, chef de projet – Réseau 
sport santé BFC 

   

  

 

 

 



Le fonctionnement autour du 

Réseau sport santé  

 Une convention avec les financeurs 

(ARS/DRDJSCS/…) , avec un Réseau Sport 

Santé porté par le CROS  

 

 Une charte de fonctionnement du Réseau  

 

 Une convention Réseau/partenaire souhaitant 

s’engager dans la mise en œuvre d’actions sport 

santé en lien avec le plan régional sport santé. 



Une projection territoriale sport 

santé programmée conjointement 

avec l’ARS 

  

 Une organisation départementale sport santé 

(DD ARS/DDCS (PP)/Réseau sport-

santé/Equipe projet/CDOS déjà mise en oeuvre 

dans la Haute-Saône, et prochainement dans 

l’Yonne et la Saône et Loire   
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Une projection territoriale sport 

santé programmée conjointement 

avec l’ARS 

  
 Le dépistage santé scolaire 2011-2015 effectué 

en Franche-Comté retrouve une prévalence : 

- du surpoids de 14,9 % dans le Jura, de 15,4 % 

dans le Doubs, de 17,7 % dans le Territoire de 

Belfort et de 17,8 % en Haute-Saône 

- de l’obésité de 3,3 % dans le Jura, de 3,4 % dans 

le Doubs, de 4,3 % dans le Territoire de Belfort et 

de 4,1 % en Haute-Saône   
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Une projection territoriale sport 

santé programmée conjointement 

avec l’ARS 

  

 Lors de ce dépistage santé scolaire 2011-2015 

effectué en Franche-Comté, des chiffres plus 

importants ont pu être retrouvés dans certains 

territoires, notamment sur de petits échantillons 

et sur des périodes courtes.  
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Une projection territoriale sport 

santé programmée conjointement 

avec l’ARS 

  

 Une évaluation du PASS (fiche 10.1 du 

PRSSBE) sur trois territoires de santé (Pays 

Graylois en 2016-2017, puis Pays de Vesoul-Val 

de Saône et Grand Dijon en 2017-2018).   
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Evaluer le PASS :  

de quoi parle-t-on ? 

  

 Evaluation des effets du PASS chez l’usager 

(analyse biomédicale, psychosociale et médico-

économique) 

 Evaluation de l’appropriation des outils et de la 

satisfaction des professionnels  

 Evaluation des freins et des leviers 

organisationnels pour une mise en place efficace 

et efficiente du PASS   
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Le Parcours d’accompagnement  

sportif pour la santé 

* Bilan Médico Sportif  tenant compte du stade de motivation (Savoir, puis 

Vouloir et enfin Pouvoir ou SVP) 

** Régulière Adaptée Sécurisante et Progressive  



PASS 

Formation 
spécifique 

ES 

Aide 
financière 
via CNDS 

Certificat 
médical IP 

Pédagogie 
différenciée 

Groupe 
limité 

Suivi 
individualisé 



 

Le carnet de suivi 

 Certificat médical IP + NCI 

 Objectifs personnalisés 

 Autocontrôle  

 Fiches de suivi 

 Tests de la condition physique : 

 Force musculaire 

 Souplesse 

 Endurance 

 Équilibre 

         + SF 36 





Evaluation du PASS : comment ?  

 Un comité de pilotage stratégique opérationnel (Maire 

et DGS, DD ARS/ Préfecture et DDCSPP, 

CPAM/FEMASAC, CH/GHT Besançon, 

REPPOP/DASEN, RSS/Equipe Projet ARS/DRDJSCS 

plus les pharmaciens de l’ARS, Office Municipal des 

Sports,…) 

 

 Un comité scientifique et technique en cours de 

constitution autour du DGS ville de Gray/chefs de 

projet RSS et REPPOP,… (Université d’été de santé 

publique de Besançon,….)    
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Objectifs : améliorer la prise en charge et l’éducation des patients sportifs dont la pathologie et les 
thérapeutiques médicamenteuses nécessitent des précautions lors de la pratique d’un sport.  

Actions :  

1. Identifier les interactions entre activité physique et thérapeutiques médicamenteuses pouvant survenir 
lors du PASS et donnant lieu à inaptitude partielle ou à des précautions particulières chez les patients 
cibles. 

2. Elaborer et valider des mémos pour les médecins et les pharmaciens et des outils d’éducation pour les 
patients. 

Partenariats : Réseau Sport Santé BFC, CPAM 70; Scientifiques  (médecine, pharmacie, STAPS),  
professionnels de santé (recrutement patients, prescription d’activité physique),  commission médicale et 
sport santé CROS Bourgogne,  EAPA-Santé et E3S,   représentant de patients (USD, ligue contre le cancer, 
clubs cœur et santé)  

Politique Régionale du Médicament  

et des Produits de Santé (PRM) 

• Le médicament : enjeu prioritaire de santé publique (iatrogénie, coût…) 

• La PRM : dispositif apportant une visibilité des actions menées par nombreux partenaires 
dans les secteurs ambulatoires, médico-social et sanitaire 

• La PRM fait partie du projet « efficience et performance du système de santé » de l’ARS BFC 

• Initiée en 2014 en ex Bourgogne puis convergence Bourgogne-Franche-Comté en 2016 

• 40 actions en cours en 2016 

• 1 projet d’action en partenariat avec la DRDJSCS : 
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Partenariats publics et privés 

 Axon-Cable et Protéor 

 Challenge Michelet  (DIRPJJ, ville de 

Dijon, ARS/DRDJSCS, CREPS de 

Bourgogne Franche-Comté, CDOS 21…)  

 Groupement Latin et Méditerranéen de 

Médecine du Sport (GLMMS) 

 CES/CETAF, ….  

 ANCV  
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Partenariats publics et privés 

 Axon-Cable et Protéor 

 Challenge Michelet  (DIRPJJ, ville de 

Dijon, ARS/DRDJSCS, CREPS de 

Bourgogne Franche-Comté, CDOS Côte 

d’Or…)  

 Groupement Latin et Méditerranéen de 

Médecine du Sport (GLMMS) 

 CES/CETAF, ….  

 ANCV  
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AXON’ succès récents   

 

•A350 câblage des commandes de vol ….vols sécurisés  

•CURIOSITY robot sur Mars … depuis août 2012  

•CARMAT coeur artificiel … depuis août 2014  

•EXOMARS robot européen sur Mars … 
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Progiciel de santé “4.0”  

E-CHECK  
 

 

•E-CHECK : ERP avec entretien 

infirmier  

•Adaptable pour prévention et dépistage:  

1.Télémédecine en Santé au Travail  

2.Télémédecine scolaire  

3.Télémédecine sportive  

4.Pilotage de dispositifs médicaux  

5.……..  
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Conclusion 

 Une réflexion partagée  

 Un croisement en interne 

 Un partenariat de proximité avec l’ARS  

 La projection territoriale (Haute-Saône et 

Pays Graylois, puis Grand Dijon)  

 Les partenariats : autres services de l’Etat,  

partenaires publics et privés   
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 


