
Table ronde interprofessionnelle sport santé

Jeudi 8 novembre 2018 à 18h30
au CREPS, à Aix-en-Provence

Organisée par le CREPS et le CROS Provence-Alpes Côte d’Azur

Le sport sur ordonnance : 
quelles conditions de mise en œuvre ?

 Credit : Freepik



18h30 – Accueil
19h00 – Ouverture de la soirée
19h10 – Intervention de Mme Christèle GAUTIER (Cheffe de projet stratégie nationale sport santé au 
Ministère des sports) : le point sur les directives ministérielles en matière de sport santé.

19h30 - première table ronde 
De la prescription à l'accompagnement

Comment prescrire du « sport sur ordonnance » ?
- la prescription d’activités physiques et sportives adaptées aux pathologies des patients
- un outil en construction au service de prescriptions adaptées : le médicosport
Vers quels acteurs du sport orienter les patients ?
- le recensement régional des structures sportives impliquées dans le sport santé
- le Centre ressource départemental et le réseau « Provence en forme » dans les Bouches du Rhône

Mme Christèle GAUTIER - Cheffe de projet stratégie nationale sport santé du Ministère des sports
Dr Alain FERRERO – Médecin conseiller à la Direction régionale jeunesse sport cohésion sociale

Dr Charles AGENET – Médecin expert du Comité régional olympique et sportif 
Dr Pascale LICARI – Médecin expert de l’Agence régionale de santé

Mr Arnaud GEBLEUX – Directeur du Comité départemental 13 des Offices municipaux des sports

20h15 - seconde table ronde
Quel encadrement pour quel accompagnement ?

« Sport santé bien être» et sport « sur ordonnance » : quelles différences ? Quels enjeux ?
-  éléments de repère pour définir le « sport santé »
- les enjeux « sport santé » pour le mouvement sportif
Quelles qualifications pour l’encadrement du « sport sur ordonnance » ?
- les formations de « sensibilisation » au sport santé au sein du mouvement sportif
- les formations universitaires STAPS : la filière activités physiques adaptées
- les formations du CREPS : Certificat complémentaire sport santé, formation des agents territoriaux

Mme Christèle GAUTIER - Cheffe de projet stratégie nationale sport santé du Ministère des sports
Mr Christian GUIBERT – Vice-président du Comité régional olympique et sportif 

Mr Denis BERTIN – Vice-doyen de la Faculté STAPS Aix-Marseille Université
Mr Franck CHEVALLIER – Chargé de mission sport santé du CREPS

Mr Thierry BLANC – Directeur des sports de la Ville d’Istres – Président de l’ANDIISS

21h00 – Buffet de clôture



Informations et confirmation d’inscription
Informations : 
Mr Franck CHEVALLIER : franck.chevallier@creps-paca.sports.gouv.fr

Inscription en ligne :
Merci, pour chaque participant(e), de remplir le formulaire en cliquant sur le bouton ci-contre.  
Cliquez bien sur «envoyer» à la fin du formulaire et un message de confirmation d’inscription 
apparaîtra.

Lieu de la manifestation : 

CREPS Provence-Alpes Côte d’Azur
04 42 93 80 00

site d’Aix-en-Provence, 
62 chemin du Viaduc, 

Pont de l’Arc 
Autoroute A51 – Sortie 30b : Pont de l’Arc 

Parking gratuit

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet3OKIDI0hRTxY9DReRfkFxzyvcrSiWbtkEBl07PmtCjMv_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet3OKIDI0hRTxY9DReRfkFxzyvcrSiWbtkEBl07PmtCjMv_A/viewform

