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Avant-propos

Contexte et objectifs de la réunion



Contexte

Réforme des territoires : La Région ACAL

Le Schéma Régional de développement du Sport

Le Plan Régional Sport-Santé Bien-être



Objectifs

• Concepts et définitions

• Les actions CROS-CDOS

• Le périmètre d’intervention

Définir le périmètre d’intervention et les objectifs de la 
commission Sport, Santé et Bien-être

• Les actions prioritaires de coordination à mener

• L’articulation avec les autres commissions du CCR

• Les partenaires à mobiliser 

Hiérarchiser les actions prioritaires et les partenaires à 
mobiliser

• Répartition des tâches

• Calendrier d’actions et de réunions

Etablir un plan et un calendrier d’actions partagé



Périmètre d’intervention

Concepts et définitions



Sport

On entend par "sport" toutes formes 
d'activités physiques qui, à travers une 
participation organisée ou non, ont pour 
objectif l'expression ou l'amélioration de 
la condition physique et psychique, le 
développement des relations sociales ou 
l'obtention de résultats en compétition 
de tous niveaux.

La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité

Santé

*RECOMMANDATION N° R (92) 13 REV du Conseil des Ministres, Conseil de 
l’Europe, 2001

Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 
Organisation Mondiale de la Santé, 1946



Activité physique

• Tout mouvement du corps produit par 
les muscles squelettiques et qui 
entraîne une dépense d’énergie au 
dessus de la dépense de base. 

• Pratiques sportives de compétition et 
de loisir

• Activités quotidiennes (ménage, 
jardinage, transports doux – marche, 
vélo, monter les escaliers - …)

• Activités professionnelles

• Sedere : être assis

• Etat dans lequel « les mouvements 
sont réduits au minimum et la 
dépense énergétique proche de 
celle de repos ». 

• Elle ne désigne pas l’absence totale 
d’activité ; elle s’applique à diverses 
occupations habituelles : regarder 
la télévision, lire, utiliser un 
ordinateur, conduire une voiture, 
téléphoner, etc. (Source : 
Programme national nutrition 
santé – PNNS

Sédentarité

*Organisation Mondiale de la Santé



Sport

Prévenir les risques sportifs liés aux 
comportements et aux conditions de 

pratiques sportives

+

Lutter contre les conduites dopantes et 
les violences dans le sport

=

Protéger la santé des sportifs

Lutter contre les modes de vie 
sédentaires 

( des AP +  Act. sédentaires + 
 Nutrition + Comportements à risque)

+ 

Prendre en compte  Espérance de vie 
= 

Prévenir  des facteurs de risques et de 
maladies évitables par la promotion des 

modes de vie actifs
Et/ou

Participer au soin et à l’amélioration de la 
qualité de vie des patients

Santé



Promotion de la santé

Type de 
prévention

Primaire Secondaire Tertiaire

Objectifs Eviter l’apparition de troubles ou 
de maladies

Agir sur les facteurs de risque, 
éviter l’installation de maladies

Limiter les invalidités 
fonctionnelles et agir sur la 

qualité de vie

Publics Sportifs
Scolaires, universitaires

Salariés
Précaires

Publics fragilisés par des facteurs 
de risque ou de maladie détectée 

précocement

Publics fragilisés par une maladie 
chronique

Levier Protection santé sportif
Accès au Sport pour tous

Actions de promotion du Sport

Education pour la santé
Actions de promotion des modes 

de vie actifs

Parcours de Santé –
Post Soins et Education 

thérapeutique du Patient

Domaine Sport
Activités sportives de loisir ou de 

compétition

Sport-Santé Niveau 1
Activités sportives à dominante 

bien-être non compétitive

Sport-Santé Niveau 2
Activités sportives à dominante 

santé non compétitive

Sport pour tous ? Sport pour chacun ?



Programme National Nutrition 
Santé

Plan Régional Sport Santé Bien-
être

Réseau Sport-Santé Bien-être

Parcours Personnalisé de Santé 
par les APS

Projet Sportif Personnalisé 
intégré au projet de vie

• Volet Activité Physique du Plan 
National Nutrition Santé

• Instruction du 24 décembre 2012
• Plan Régionaux Sport-Santé Bien-

être pilotés par l’ARS et la DRJSCS 

• Consultation des représentants et 
des acteurs Sport-Santé

• Mise en place d’actions favorisant le 
recours aux activités physiques et 
sportives à des fins préventives ou 
thérapeutiques

• Coordination d’un réseau d’acteurs 
de proximité permettant la mise en 
place de parcours Sport-Santé

• Amendement au Projet de Loi de 
Santé n°917 (Activités Physiques 
Adaptées sur ordonnance 2015)

• Projet de décret encadrement 
APA (DGS)

http://www.mangerbouger.fr/pro/IMG/pdf/SynthesePNNS-AP-2.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/01/cir_36363.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2673/AN/917.asp


Projet décret APA

* Champ d’intervention général 
incluant les actes de rééducation, 
d’ergothérapie et d’activité 
physique adaptée (APA).

** Dans le champ de leurs 
interventions, celui des interactions 
entre les sujets, leur activité et 
l’environnement.

*** Ces professionnels sont 
titulaires d’un BPJEPS, d’un DEUG 
ou d’une licence STAPS (non-APA). 
Un éventuel complément de

formation pourra être nécessaire 
(cf. texte)

**** Après un complément de 
compétences, ou sous la 
responsabilité d’enseignants en 
APA.

***** Après validation d’un bloc de 
compétences ad hoc.

Limitations
Métiers

Aucune 
limitation

Limitation 
minime

Limitation
modérée

Limitation 
sévère

(*)

Masseurs
Kinésithérapeutes

+/- + ++ +++

Ergothérapeutes
(**)

(sauf demande) (sauf demande) ++ +++

Enseignants en APA +/- ++ +++ ++

Educateurs
sportifs
(***)

+++ +++ + Non concernés

Bénévoles non 
diplômés
(*****)

+++ ++ Non concernés Non concernés



Concepts et 
définitions

Doit-on parler d’activité 
physique, de sport, 
d’activités physique et 
sportive, de santé, de 
bien-être…?

Discussion



Périmètre d’intervention

Recensement des actions des CROS et des CDOS



Etapes Revue de littérature

• PRSSBE, RSSBE, Parcours Sport-Santé, Formations, Qualité, Financement, 
Communication

Hypothèse

• Les CROS et les CDOS jouent un rôle important dans les Plans Régionaux 
Sport-Santé Bien-être existants (PRSSBE)

Consultation

• Interroger les CROS et les CDOS sur leur positionnement dans la 
gouvernance, l’organisation et le développement des PRSSBE

Rapport

• A partir de l’organisation existante des CROS et des CDOS, proposer un 
schéma fonctionnel d’actions ACAL



Données recensées
1. Pilotage et mise en place du projet SSBE de l’organisation

2. Implication dans le pilotage et la gouvernance PRSSBE

3. Implication dans le développement des RSSBE

4. Publics cibles

5. Partenariats et Communication



Données recensées

> Standardisé et accessible en ligne

> Simple et intuitif (QCM/QCU conditionnées)

> Rapide (<10 mn)

> Données qualitatives possibles (questions ouvertes)



• > 3 Comités Régionaux 
Olympiques et Sportifs

• > 10 Comités Départementaux 
Olympiques et Sportifs

Echantillon

• Taux de réponses : 85% (11/13)

• Taux de remplissage : 94%

• Temps de remplissage : 09’06

Répondants



Limites
Enquête déclarative de prospection

Date de début 2016

Centrée sur l’action des CROS et des CDOS dans les PRSSBE

Non exhaustive

Peu d’informations sur les actions en milieu rural



Gouvernance

• Les CROS sont associés au pilotage du Plan dans les 3 
Régions et les CDOS de Champagne-Ardenne et de 
Lorraine sont consultés

Bonne implication du mouvement sportif dans le pilotage 
des Plans Régionaux Sport-Santé Bien-être

• Le CROS Alsace est partenaire de l’ARS et de la DRJSCS 
qui pilote le réseau d’acteurs

• Le CROS Champagne-Ardenne représente la branche 
Sport au sein du RSSBE (Vice-Président). L’action du 
mouvement sportif est déclinée par le réseau CROS-
CDOS

• Le CROS de Lorraine porte le dispositif Saphyr

Bonne représentation du mouvement dans les réseaux 
Sport-Santé Bien-être



Publics cibles
Sentez-Vous Sport64 %

Précarité64 %

Maladies chroniques36 %

Seniors36 %

Handicap27 %

De la maternelle à l’université18 %



Points forts Points de vigilance

Publics cibles

Maternelle et universités
Des initiatives pour la sensibilisation aux APS à l’école, dont 
périscolaire et jeunes sous protection judiciaire

Maternelle et universités
Hors SVS, peu de CROS et de CDOS mobilisés

Précarité
Forte mobilisation pour les quartiers urbains et actions en 
milieu carcéral (CROS et CDOS)

Précarité
Peu d’incitations des coll. locales pour intégrer des APS 

dans politique de la ville

Seniors
Actions de recensement et diffusion de l’offre des clubs

Seniors
Peu d’implication des CDOS

Maladies chroniques
Forte mobilisation pour le développement, la 
communication et l’évaluation de l’offre Sport-Santé

Maladies chroniques
Seuls les CDOS de Champagne-Ardenne déclarent être 

mobilisés dans le développement du Sport-Santé

Handicap
Actions de repérage et d’incitation des clubs

Handicap
Peu d’implication des CROS et des CDOS

Sentez-vous Sport
Forte mobilisation Scolaires et grand public (CROS et CDOS)

Sentez-vous Sport
Faible mobilisation à l’université et dans les actions de bien-

être en entreprise



Partenaires 
financiers Partenaires Financiers CDOS CROS TOTAL

CNDS 6 3 9

ARS 5 3 8

DRJSCS 3 3 6

Conseil Régional 3 3 6

Conseil Départemental 5 0 5

Partenaires privés 3 1 4

Commune/Intercommunalité 3 0 3

Autre : CARSAT-MSA, DDCSPP 
88, Fondation 2 1 3



Partenaires 
Opérationnels

Partenaires opérationnel CDOS CROS TOTAL

Fédérations, Ligues, Comités, clubs sportifs 6 3 9

Réseaux de Santé 5 3 8

DDCSPP 6 2 8

ARS 3 3 6

DRJSCS 3 3 6

Conseil Départemental 4 1 5

Associations d'usagers et de patients 2 2 4

Représentants/Ordres des professionnels de Santé 2 1 3
Etablissements de soin et d'éducation thérapeutique du 
patient 1 2 3

Centres et associations de médecine du Sport 2 1 3

Conseil Régional 1 2 3

Commune/Intercommunalité 2 1 3

Structures d'éducation pour la santé 2 0 2

Autre 1 0 1



Communication
Outils de communication CDOS CROS TOTAL

Site Internet 6 2 8

Réunions de secteurs 5 1 6

Réseaux sociaux électroniques 3 2 5

Magazines, publications... 3 1 4

Lettre d'information à diffusion 
électronique 2 2 4

Outils d'intervention pédagogiques 3 1 4

Outils d'information et de 
sensibilisation 2 2 4

Réunions territoriales 1 1 2

Outils multimédias 1 1 2

Autre 0 0 0



Communication Cibles de communication CDOS CROS TOTAL

Acteurs bénévoles et permanents 6 2 8

Grand public 5 1 6

Professionnels de Santé, Social,
Médico-social

2 2 4

Scolaires, universitaires 4 0 4

Seniors 3 1 4

Institutions et collectivités 2 1 3

Usagers des systèmes de santé 0 2 2

Entreprises 1 0 1



Ressources humaines bénévoles Ressources humaines salariées

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

PRÉSIDENT-E

VICE-PRÉSIDENT-E

SECRÉTAIRE

MÉDECIN

2

1

3

5

NON OUI NON OUI

PAS DE DIRIGEANT RÉFÉRENT UN DIRIGEANT RÉFÉRENT

Total



Périmètre d’intervention

Synthèse feuilles de route des actions des CROS et des CDOS



Alsace
Intitulé Pilotage Opérateurs Description Mise en œuvre réalisée

« Sentez vous sport » CD0S 68 CDOS 68
Action de sensibilisation des publics 

jeunes/scolaires

Regroupement de 900 
scolaires (300 primaires + 250 
collégiens + 350 lycéens)

Vidal du Sport CROS

Comité Sport Santé CROS DRJSCS, CROSA
Implication dans le Plan régional 

"Sport-santé-bien-être"
Voir action Label Sport Santé

Formation CROS CROS
Formation des éducateurs sportifs et 
dirigeants débouchant sur un LABEL

1ère session de formation de 
4 journées(27h) maladies 
chroniques

Information dopage/nutrition CDOS 68 Commission médicale du CDOS 68
Information sur le dopage et la 

nutrition

Implication activités périscolaires CDOS CDOS 67 et 68

Handicap & Insertion CROSA CDOS 67 + 68

Actions territoriales d'information sur 
l'accueil des handicapés en milieu 
ordinaire / En relation avec l'action 
de formation "Label sport santé" du 

CROSA



Champagne-Ardenne
Action déléguées et spécifiques Pilotage Opérateurs Description
PRSSBE ARS, DRJSCS CROS, CDOS 08, 10, 51, 52 Participation à la définition des axes stratégiques et au pilotage par l'ETR (ARS-DRJSCS)

Vidal du Sport CROS + RSSBE + DRJSCS + 
ARS

CROS + RSSBE + DRJSCS + 
ARS

Recensement des créneaux Sport-Santé

Colloques sport-Santé CROS + RSSBE + DRJSCS + 
ARS

CROS + RSSBE + DRJSCS + 
ARS

Organisation de colloques d'information

Formations Niveau 1 CROS et CDOS, 
RSSBE

CDOS 08, 10, 51, 52 Formation des acteurs du mouvement sportif (dirigeants et éducateurs de niveau 1)

Formation Niveau 2 CROS CROS + RSSBE + DRJSCS + 
ARS

Formation de niveau des éducateurs 2

Labellisation des créneaux ARS, DRJSCS CROS, CDOS 08, 10, 51, 52 DRJSCS-ARS-CROS-CDOS- RSSBE

« Sentez vous sport » CDOS08 CDOS08 Mise en place de la manifestation et stand multi activités tourné vers les collèges et 
écoles primaires du département

CDOS 10 CDOS 10 Action de sensibilisation auprès du grand public 

CDOS 51 CDOS 51
Clubs

Organisation de la JSVS en milieu scolaire (CDOS)
Organisation de la JSVS Grand Public (EFSRA Reims et ASPTT Epernay)

Incitation et recensement de l'offre SSBE CROS et CDOS, 
RSSBE

CDOS 08, 10, 51, 52 Incitation des collectivités et des clubs par bassin de vie à la mise en place d'une offre 
Sport-Santé de proximité
Recensement de l'existant et des besoins

Rencontres avec le milieu médical CDOS 08 CDOS 08 Mise en place de soirées à thème avec les partenaires du Sport Santé

Conception d'une brochure "ABC du 
Sport Santé Bien-être"

CDOS 08 CDOS 08 Production et diffusion de la brochure

Protection de la santé et sportifs et lutte 
contre les conduites dopantes

CDOS 51 CDOS 51 Mise en place d'une formation à la prévention du harcèlement
Participation à la formation des professionnels de santé à la prévention des conduites 
dopantes



Lorraine
Intitulé Pilotage Opérateur Description

« Sentez vous sport » CROS CDOS 54 57 57 : Sentez-Vous Sport à Metz 2015
(ville phare) 

Promotion de l'événement
Organisation d'une course étudiante en partenariat avec l'Université de Lorraine,la Ville de Metz et l'ASTAPS

54 : Actions de sensibilisation santé sur 1 commune 
Participation à la journée du sport scolaire avec l'UNSS

Plan régional Sport Santé Bien-être CROS CROS et 4 CDOS Conventionnement DRJSCS/ARS pour abonder le CNDS

Santé Par l'Activité Physique Régulière en 
Lorraine (SAPHYR) 

CROS CROS Faire faire du sport à des personnes ayant des problèmes de santé : diabète, maladies cardio-vasculaire, cancer…

Couverture Médicale des Manifestations 
Sportives 

CROS CROS et 4 CDOS

Formation Protéger son dos par et pendant 
l'activité Physique 

CDOS CDOS 57 Formation de 20h00

Formation PSC 1 CROS CROS/CDOS 54/57/88 Formation de 7h00 à 10h00

Formation Sport et Handicap CDOS 54/57 Formation de 7h00
54 : réalisée dans le cadre de la formation civique et citoyenne depuis 2015 (Ouvert à tous les Services Civiques)

Conférence "sport-santé" CDOS CDOS 54 Thèmes : alimentation du sportif, traumatologie, lutte contre le dopage, la préparation mentale du sportif

Implication activités périscolaires CDOS CDOS 54/57 Participation au Groupe d'Appui Départemental. 
Mise en place d'enquêtes de réunions d'information.  

2015 : Enquête du CDOS 57 sur la mise en place du dispositif sur un territoire en lien avec la DDCS 57 

Accompagnement à l'intervention du MOS en 
temps scolaire (aspect sportif)

CDOS CDOS 54

Sport en Milieu Carcéral CROS CROS + CDOS 57 Intermédiaire entre les Comités Départementaux et le STEMO de Metz et la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) 
Organisation du Challenge Michelet en 2015

Pratique sportive pour les jeunes en milieu fermé

Sport Insertion CDOS CDOS 54/88 Sport en CHRS pour le CDOS 88
Sport pour les bénéficiaires du RSA pour le CDOS 54 

Pass loisirs CAF CDOS CDOS 54 Gestion délégué des bons CAF 

Prévention sur les risques en Montagne CDOS CDOS 88 



•Au regard des actions des 
CROS et des CDOS, quel doit 
être le périmètre 
d’intervention et les actions 
de coordination prioritaires 
à mettre en œuvre ?

Discussion



Actions prioritaires à mettre en œuvre

Les actions prioritaires de coordination à mener
L’articulation avec les autres commissions du CCR
Les partenaires à mobiliser 



Calendrier et organisation

Répartition des tâches et organisation des échanges

Répartition des tâches
Calendrier d’actions et de réunions


