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Animer un réseau d’acteurs œuvrant
pour la promotion de l’activité physique pour tous
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Rencontres institutionnelles (réunions ARS/DDCS avant 
chaque CA, PTA 86, Département de la Vienne et Région 
Nouvelle Aquitaine, conférence territoriale du sport)

Stratégie Régionale Sport Santé Bien Être :

Participation aux groupes de travail et intervention lors de la 
présentation du 23 avril 2019

Participation à l’évaluation ORS – Prescrimouv’ + diffusion

Participation à la journée régionale de la SFP APA et au CNP 
APA (intervention table ronde sur la place de l’APA dans la 
politique Sport Santé)

Relais 10x400m lors du meeting d’athlétisme de Poitiers



Animer un 
réseau 
d’acteurs 
œuvrant pour 
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de l’activité 
physique pour 
tous

Accompagner les prescripteurs : rencontres 
maisons de santé (8), centres de sante, cabinets, 
services hospitaliers, réseau infirmières ASALEE

Accompagnement de travaux de thèses de 
médecine : Nadège Rieffel, Manon Soleilhac, 
Florent Bréchon

2 Conventions signées Faculté des Sciences du 
Sport et La Vie La Santé

Campagne d’adhésions lancée fin juin 2019



Rencontre avec les collectivités 

• Grand Poitiers

• Civraisien en Poitou

• Grand Châtellerault

• Vallées du Clain

• Vienne et Gartempe

• Vivonne

• Lusignan

• Chauvigny

• Sèvres Anxaumont

• Ligugé

Présence de Sport Santé 86 dans des fiches 
actions des Contrats Locaux de Santé :
• Poitiers (fiches 1 3)
• Grand Châtellerault (fiche 4)
• Vienne et Gartempe (fiche 23)
• Pays Loudunais (fiche 7)
• Civraisien en Poitou



Sensibiliser la population aux 
bienfaits de l’activité physique
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Fête du sport Poitiers 2018 : conférence Sport 
Santé à Vouneuil Sous Biard

Séminaire Insertion par l’Activité Economique 
au CREPS : présence d’un stand Sport Santé 86

AVC Agissez ! 2 Interventions à Safran Poitiers et 
Châtellerault avec la Polyclinique de Poitiers

Parcours du Cœur scolaire Romagne

Service civique (CDOS 86)



Sensibiliser la 
population 
aux bienfaits 
de l’activité 
physique

3 Journées « Prévention des chutes » 
(Itinéraire Santé)

3 Soirées Sport Santé 86 – Prescrimouv’ : 
Lusignan, Chauvigny, Vivonne

Soirée théâtre – débat Dépistage du cancer

Sport et collection (Conseil Départemental 
de la Vienne)

Stand à la fête de la Plage de Ligugé 
(journée olympique)



Développer 
l’offre de 
pratique

Recensement et cartographie de 
l’offre

Prescrimouv’ (bientôt PEPS)

Rencontres acteurs sportifs



180 créneaux Sport Santé recensés (Passerelles, Elan, Déclic)



Bilan de 
Prescrimouv’ 
(futur dispositif 
PEPS )

• Poitiers : 70 entretiens entre 
octobre 2018 et juin 2019

19 personnes orientées vers les 
passerelles et 44 vers les créneaux 
Sport santé.

• Lusignan : 6 entretiens depuis 
mai 2019

• Chauvigny : 3 entretiens depuis 
mai 2019

• Ouverture sept 2019 : Sèvres 
Anxaumont, Vivonne, 
Châtellerault, Civray



Développement d’un logiciel de suivi PEPS



PEPS en Vienne

Prescription

PTA

Educateur 
APA – site 1

Educateur 
APA – site 2

Educateur 
APA – site 3

………………
Coordination 

via le 
coordonnateur 

PEPS Vienne

Evaluation
Passerelle
Elan
Déclic

Evaluation
Passerelle
Elan
Déclic

Evaluation
Passerelle
Elan
Déclic

Retour médecin traitant

Mail             ou PAACO

Pratique encadrée classique ou autonome



L’instances territoriale de coordination 
SSBE

Animée par les DD ARS et les DDCS – PP

Réunit les acteurs locaux de son territoire, engagés sur des 
actions SSBE (a minima Département, CDOS et CPAM du 
territoire concerné)

Pilote au niveau de son territoire le déploiement de la Stratégie 
régionale, et assure  le suivi et  des actions des Plans d’actions 
régional annuels, selon son champ de compétences et le 
territoire d’application de l’action,

Accompagne les initiatives locales contributives à la Stratégie 
régionale

Conseil stratégique de réseau sport santé 86



Informer les 
acteurs : 
newsletters, 
site et 
réseaux 
sociaux

Page Facebook depuis le 13.11.2018 =>140 
J’aime la page

Site www.sportsante86.fr mis en ligne le 
1.03.2019 => 248 utilisateurs sur les 45 derniers 
jours

921 visualisations de pages au 10 Juillet 2019

3 newsletters envoyées à 264 destinataires

http://www.sportsante86.fr/


Informer les acteurs : newsletters, site et réseaux sociaux



Perspectives 
2019-2020

Implantation du dispositif PEPS sur tout le département avec 
des antennes et des activités « passerelles »

Implication des mutuelles dans la prescription de l’activité 
physique

Organisation de journées Sport Santé 86 (animation du réseau, 
sensibilisation, présentation des acteurs, prévention primaire)

Réflexion autour des activités estivales

…


