MAISON
SPORT SANTÉ

Rejoignez le projet
Maison Sport Santé !

Dans le cadre du plan national Sport Santé Bien Être, le Centre de Médecine du Sport (association loi 1901)
lance à la rentrée 2019 une maison sport santé.

Nos missions

1

Aider à cartographier et
à développer l’offre sport loisir,
bien être & santé sur le territoire
• Référencement des structures, associations
sportives
• Information, aide & accompagnement
sur les formations sport santé.
• Mise en place de projets en lien avec
les collectivités locales.

Pour qui ?
• Toute association sportive proposant
du sport loisir, bien être et/ou santé.

TOUS LES SPORTS
SONT CONCERNÉS !
• Toute structure privée proposant de
l’activité physique adaptée ayant des
éducateurs formés.
• Toute association ou structure étant
intéressée par l’accueil de public
éloigné de la pratique (voir ci-contre)
et souhaitant développer son offre.

Comment rejoindre le projet ?
• Faites-vous connaître en
remplissant le formulaire :
www.cmsbs.fr/sportsanté
• Contactez-nous
c.medecinedusport@ghbs.bzh

2

Accueillir et accompagner
les personnes souhaitant
reprendre une activité
physique

Faire bouger la population !

Pour qui ?
• Les personnes éloignées de la pratique
sportive :
> Souffrant de maladie chronique
> Ayant une pathologie légère
> Sans problème de santé

C’est potentiellement
80% de la population
Comment être accompagné ?
• Sur recommandation de son médecin
traitant.
• En prenant rdv à la maison sport santé
> une visite chez son médecin
sera nécessaire avant toute pratique.

Comment ça marche ?
POUR VOUS ASSOCIATIONS & STRUCTURES SPORTIVES
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Référencement via le formulaire
www.cmsbs.fr/sportsanté
Visite et test de l’activité pour :
Définir le type de public qui peut être reçu dans votre structure
Connaître les restrictions liées à la pratique de votre sport
Vous aider et vous accompagner dans le développement de votre pratique

OU
Réunion

adressées par la maison sport santé
suite à une évaluation individuelle

présentation de votre activité

4

Accueil de personnes

Proposition d’une séance d’initation / découverte

POUR LES PERSONNES PRISES EN CHARGE

1

Visite
Médecin
Traitant

Prise de Rdv
& d’informations
Maison Sport Santé

Individuel

Questionnaire et demande d’informations pour définir la prise en charge
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Réunion

découverte des sports
avec les associations

OU

OU
Séance initiation
club / structure / coach

OU
Entretiens
Motivationnels

Evaluation individuelle

par l’Educateur Activité Physique Adaptée

OU
Séances tremplins
Maison Sport Santé

Evaluation à 1, 3, 6 mois et 1 an
Questionnaire en ligne ou entretien individuel

Kiné
ou Réhabilitation

