
C'est en 2012, juste après les 
Jeux Olympiques de Londres, 
que le gouvernement fran-
çais a lancé le programme « 
Sport Santé Bien-être » avec 
un objectif bien identifié : 
« accroître le recours aux 
thérapeutiques non médica-
menteuses, et développer la 
recommandation des activi-
tés physiques et sportives par 
les médecins et autres profes-
sionnels de santé ».

Pour éveiller la conscience 
collective sur l'importance de 
l'activité physique,  faire des 
professionnels de santé un lien 
entre les individus et les struc-
tures locales sportives, est un 
atout majeur. L'Académie de 
Médecine souligne qu'il s'agit 
d'encourager les profession-
nels de santé à mettre en place 
des recommandations "oppo-
sables" et de ne plus se conten-
ter de simples conseils, très 
rarement suivis d'effets. 

Strasbourg, ville pilote
Dans cette ville, dès 2012, un 
projet expérimental initié par 
le Docteur Alexandre Feltz, a 
été mis en place auprès d'une 
cinquantaine de médecins. Il 
concerne les pathologies chro-
niques  de l'obésité, du diabète 
de type II et les maladies car-
diovasculaires stabilisées.
Pour les patients ciblés, les 
médecins prescrivent une Acti-
vité Sportive et Physique. Cette 
ordonnance leurs permet de 
s'adresser à un éducateur spor-
tif de la ville qui les conseille 
et les accompagne dans leur 
activité physique. Un accès 
gratuit aux vélos de la ville, à 
la piscine ou encore à certains 
équipements de gymnastique a 
également été prévu.

Tout est donc fait pour rendre 
accessible la démarche inspirée 
d'une volonté collective, par-
tagée et de proximité. Face au 
succès de cette expérimenta-
tion, 1000 bénéficiaires et 180 
médecins concernés, d'autres 
villes ont emboîté le pas à 
Strasbourg.

Mont de Marsan, les atouts 
de la réussite :
En Aquitaine, après Biar-
ritz, c'est au tour de la ville 
de Mont de Marsan, sous 
l'impulsion du Stade Montois 
Omnisports,  d'engager ce 
grand mouvement du sport 
sur ordonnance.
Au-delà de l'impact évident sur 
une meilleure santé des per-
sonnes, rarement autant d'ins-
tances locales, départementales 
et régionales ont vu leurs dis-
cours converger vers un sujet 
aussi important que la santé 
publique.

Porteur de ce projet, le Stade 
Montois Omnisports décide 
donc d'engager le processus 
de sensibilisation et de créer 
une section "Sports Loisir & 
Santé".
Les différentes sections spor-
tives et les éducateurs du Stade 
Montois, les médecins géné-
ralistes, spécialistes et hos-
pitaliers de la communauté 
d'agglomération du Marsan, 
s'unissent pour contribuer à 
cette démarche de prévention, 
d'entretien et d'épanouissement 
de chacun.
L'objectif poursuivi est la dimi-
nution des traitements médica-
menteux et la réinsertion dans 
la vie sociales des personnes 
accueillies.
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Sport sur ordonnance

Posologie APS et mode d'emploi
Par Laurent Dupré

■ L’Académie de 
Médecine souhaite 

que l’activité physique 
sportive puisse 

être prescrite sur 
ordonnance ■
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Pour le patient

Un vrai parcours de santé
Par Laurent Dupré

Docteur D. Simon
(Médecin Généraliste)

"Ayez confiance en votre physique, 
essayez le, entretenez le et alors 
vous saurez prendre soin de vous 
mêmes. Voilà en quelques mots 
simples les recommandations que 
nous donnons régulièrement à nos 
patients mais qui seront désormais 
contractualisés par la prescription 
de l'activité physique sur ordon-
nance. Le comportement des per-
sonnes vis à vis de la santé a changé. 
Si, par le passé, on venait voir son 
docteur quand on était malade pour 
une prescription souvent médica-
menteuse, aujourd’hui, beaucoup de 
personnes viennent en amont pour 
des conseils. A ces derniers, la pres-
cription de l’APS sur ordonnance 
peut éviter le traitement par médica-
ments et il faut bien sûr s’en féliciter. 
La santé coûte chère et la prise de 
conscience de la modification des 
modes de vies pour aller vers une 
meilleure hygiène, une meilleure ali-
mentation relève d’un défi essentiel 
de santé publique. Si tout le monde 
prend conscience de ses capacités 
propres à diminuer les risques de 
pathologies, ce ne sera que mieux.  
La prévention est contenue dans la 
prescription de l’Activité Physique 
et Sportive et si les autorités de 
santé ont souhaité faire du docteur 
traitant la courroie de transmis-
sion entre l’individu et la pratique 
du sport c’est aussi pour impacter 
les consciences individuelles et col-
lectives sur l’enjeu de santé. Les 

paroles s’envolent, les écrits restent, 
l’oralité de nos conseils et recom-
mandations trouve maintenant un 
cadre officiel et structurant."

Docteur G. Pedeboscq
(Cardiologue)

"Le fait que les autorités de santé 
s’emparent du phénomène de l’acti-
vité physique jusque là simplement 
conseillée, recommandée  et  au-
jourd’hui prescrite est une bonne 
chose. La Fédération de Cardiolo-
gie avec les « Parcours du Cœur » 
mène des opérations de sensibilisa-
tion de la population à cette réalité 
depuis de nombreuses années. Nous 
sommes sortis de la période d’abon-
dance d’après guerre dans laquelle 
le travail existait pour tous et où, 
finalement, on se disait que le médi-
cament soignerait tous les maux. Or, 
la santé coûte cher, les traitements 
sont onéreux, et l‘impact écono-
mique du choix des autorités de 
santé n’est pas neutre bien évidem-
ment à notre époque. Par ailleurs, 
si le réflexe médicamenteux pour 
se soigner est bien ancré dans la 
société, il faut rappeler que la pra-
tique d’une activité physique régu-
lière et encadrée, une diététique de 
qualité et une hygiène de vie entre-
tenue sont des régulateurs de dose 
en cas de pathologies déclenchées 
(diabètes, obésités..) ou des retar-
dateurs d’accompagnements médi-

camenteux. Mieux vaut prévenir que 
guérir c’est bien connu. Enfin, il me 
semble important de rappeler que si 
certaines pathologies sont difficiles 
à porter seules et à combattre seul, 
la pratique d’une activité physique 
dans un club, le contact et l’échange 
avec autrui sont des accélérateurs 
de bien-être et de volonté pour 
s’en sortir. Alors oui pour cette 
prescription de l’activité physique 
sur ordonnance pour une prise de 
conscience individuelle et collective 
qui doit bousculer les modes vies 
de toutes les générations, les mau-
vaises habitudes prises pour revenir 
ou inciter à une vie saine et équili-
brée symboles de bonne santé du 
corps et de l’esprit."

Bernard Labau
(Président de la section
Sports Loisir & Santé)

"Nous rentrons de Strasbourg où 
nous avons assisté, Jean Jacques 
CRABOS (président du Stade Mon-
tois), Eric Saint Martin (directeur) 
et moi même, accompagnés de Farid 
HEBA (maire adjoint, chargé des 
sports), et Muriel CROZES (conseil-
lère municipale, vice présidente de 
l'agglomération du Marsan), aux 
premières assises européennes du 
Sport Santé sur ordonnance.
La rencontre avec le Docteur 
Alexandre FELTZ, initiateur de 
cette démarche à Strasbourg, nous a 
permis de mesurer l'objectivité d'un 
tel projet et l'engagement majeur 
des autorités de la santé, des collec-
tivités et des acteurs du sport.
A Mont de Marsan, le Sport Santé 
sur ordonnance devient une réa-
lité. Le Stade Montois Omnisports 
et sa nouvelle section Sports Loisir 
& Santé, porteur de ce projet, les 
médecins généralistes, spécialistes 
et hospitaliers de la communauté 
d'agglomération du Marsan, mais 
aussi les collectivités et institutions 
locales, départementales et régio-
nales, s'unissent pour mener à bien 
cette démarche.
Encadrés par des éducateurs quali-
fiés, salariés de nos sections, les pa-
tients seront pris en charge, accom-

pagnés et conseillés tout au long de 
leur activité physique.
Permettre à des personnes atteintes 
de maladies chroniques de retrou-
ver, par la pratique d'une activité 
physique adaptée, un certain bien 
être reste un enjeu de santé publique 
important.
Telle est la mission que nous nous 
sommes fixée."

Julien Morin
(Éducateur Sportif référent

Santé Stade Montois Omnisports)
"Rendre les patients acteurs de leur 
propre santé et installer chez eux 
une véritable autonomie sur les 
bienfaits d’une activité physique 
dédiée à leurs pathologies "propres" 
telle est notre mission. Une mission 
d’adaptation de nos services à la 
prescription du médecin traitant 
d’abord mais aussi d’adaptation 
de nos solutions à la psychologie 
de chacun. L’activité physique pour 
s’installer durablement et positi-
vement dans le temps doit être un 
plaisir et non pas une contrainte. 
L’accueil, les tests d’évaluations 
physiques qui constituent le préam-
bule de toutes nouvelles inscriptions 
vont dans ce sens. Une fiche par per-
sonne nous est communiquée par le 
prescripteur et nous permet d’iden-
tifier chacun au plus près de sa réa-
lité. Nous travaillons donc en toute 
proximité pour que le sens commun 
donné à cette action soit le bon et le 
plus rassurant pour toutes les par-
ties concernées."

Aurore Bonno
(Éducateur Sportif référent

Santé Stade Montois Omnisports)
"Je ne pensais pas être capable de 
le faire." Ces mots d’un adhérent 
venu au Stade Montois Omnisports 
sur prescription par ordonnance 
traduit tout le bien-fondé de ces 
nouvelles dispositions. En lien avec 
le médecin prescripteur nous avons 
évalué très concrètement quelle 
activité pouvait le mieux convenir à 
la personne et après un petit test de 
souplesse endurance, il est apparu 
que la marche nordique s’est avérée 
entre autres possibilités (vélo, aqua-
gym, taï chi chuan, gym santé, arts 
martiaux). Une pratique d’activité 
physique encadrée est alors propo-
sée et les échanges sont très présents 
afin d’appréhender au mieux les 
attentes, les progrès et les transmis-
sions des effets bénéfiques auprès du 
prescripteur."

Farid Heba
(Maire adjoint chargé des sports 
de la ville de Mont de Marsan)

"La ville e Mont de Marsan soutient 
totalement le projet de Sport santé 
sur Ordonnance initié par le Stade 
Montois Omnisports. Faire partie des 
20 villes de France à s’engager dans 
ce devoir de santé publique était un 
devoir que nous nous devions de sou-
tenir tant au niveau des infrastruc-
tures (une nouvelle salle des sports 
verra le jour avec une partie dédié 
à la Section Sport Santé Loisirs) que 
de l’accompagnement logistique qui 
entoure la mise en place durable de 
ce projet vertueux.. La ville, son ser-
vice des sports et ses éducateurs ont 
en interne une démarche similaire en 
proposant les pass’sport, golf, remise 
en forme en direction de tous les pu-
blics et notamment le seniors.

Donc, c’est une grande satisfaction 
pour la municipalité avec le Stade 
Montois Omnisports de participer 
activement à la mise en place de l’ac-
tivité physique sur ordonnance et de 
s’inscrire ainsi dans l’enjeu de santé 
de la population de son territoire, 
sûrement l’un des enjeux prioritaires 
de ce 21ème siècle."
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Contact
loisir.sante@stade-montois.org
Aurore : 06.52.61.60.77
Julien : 06.18.43.91.10

© Stocklib / Barbara Reddoch

© Stocklib / Barbara Reddoch


