SPORT SANTE BIEN ETRE
Promotion de la santé
par les activités physiques et sportives
30 avril 2019 – 18h30

Ordre du jour : Sport santé
Les enjeux du sport santé
Une stratégie pays transversale
Cadre règlementaire sport santé
Pilotage, consultations, mise en réseau
Stratégie d’actions 2019

Les enjeux du sport santé
A. Le contexte de santé calédonien
B. Les bienfaits de la pratique d’APS
C. Les guides et recommandations

Le contexte de santé calédonien
Quelques chiffres
En NC, 67.3% des adultes (entre 18 et 60 ans)
sont en surcharge pondérale ! (baromètre santé 2015)

Une augmentation du nombre de personnes âgées

+ de 30% des plus de 75 ans par rapport à 2009
triplement des personnes âgées de plus de 80 ans d’ici 20 ans
1 calédonien sur 5 aura plus de 60 ans en 2030
(recensement de la population 2014 ISEE-NC)

Les longues maladies
Définition CAFAT : maladies de longue durée, évolutives, associées à une
invalidité et à une menace de complications graves.
Environ 49 000 personnes.
Les principales pathologies prises en charge au titre des «longues
maladies » sont : les maladies cardio-vasculaires, le diabète, les
tumeurs malignes.
La qualité et l’espérance de vie se trouvent le plus souvent affectés.
En 2016, le poste budgétaire "assurance longue maladie" représentait
plus de la moitié des dépenses totales du RUAMM, soit 66 Mds F CFP.

B. Les bienfaits de la pratique d’APS
Bibliographie sur les effets de l’APS :
Rapports INSERM 2008 et 2019, Expertise ANSES 2016

L’APS, vecteur de prévention
Des enjeux forts sociaux, économiques et de santé :
• Réduit de 29 % à 41 % des risques de mortalité entre inactifs et actifs.
• Réduit les risques de pathologies cardiovasculaires.
• Limite le gain de poids et participe à son contrôle.
• Favorise l’équilibre de la santé mentale : estime de soi, concentration,
productivité.
• Retarde l’entrée dans la dépendance de 7 à 10 ans et prévient les risques
de chutes.
• Prévient le déclin des fonctions immunitaires.

L’APS, traitement non médicamenteux efficace
• Pour toutes les pathologies : joue un rôle central dans l’ajustement
psychologique du patient à sa maladie.
• Diabète de type 2 : améliore le contrôle glycémique.
• Obésité : diminue la masse grasse viscérale des personnes obèses.
• Maladie coronarienne : réduit le risque de mortalité de 25% à 35% .
• AVC : améliore le retentissement des séquelles et limite le risque de
récidive.
• Cancers : réduit le risque de rechute et limite la fatigue liée au traitement.
• BPCO : traite la dyspnée et réduit jusqu’à 40% les hospitalisations.
• Hypertension : améliore la pression artérielle.
• Dépression : apport comparable aux autres traitements.

B. Les guides et recommandations
• OMS : Recommandations mondiales sur l’AP pour la santé,
2016
Plan d’action mondial pour l’AP 2018-2030

• INSERM : Rapport « AP, prévention et traitement des
maladies chroniques », 2019

• HAS : Guide de promotion, consultation et prescription
médicale d’APS pour la santé chez les adultes, 2018

• MEDICOSPORT SANTE : Dictionnaire à visée médicale
des disciplines sportives

Recommandations mondiales du l’AP, OMS 2016
Un comportement sédentaire est une situation d’éveil
caractérisée par une dépense énergétique inférieure ou égale à la dépense
de repos en position assise ou allongée (1,6 MET).

SE SITUER :

Par exemple : se lever quelques minutes au bout de chaque heure d’assise
limite déjà les effets néfastes de la sédentarité.

Quelle différence entre sédentarité et inactivité ?

Il est donc possible d’être
sédentaire et actif !
Par exemple :
Assis > 7 heures
+
APS > 30 min/ jour

Les objectifs à poursuivre :
Augmenter le temps d’activité
physique et sportive

ET
Diminuer le temps passé à des
activités sédentaires

Rapport de l’INSERM 2019
APS, prévention et traitement des maladies chroniques
N° 1 : Prescrire l’APS pour toutes les maladies chroniques étudiées :
obésité, diabète, pathologies coronaires, ICC, artériopathie oblitérante des membres inférieurs, AVC, BPCO, asthme,
pathologies ostéo-articulaires, cancers du sein, du colon, de la prostate.

N°2 : Adapter la prescription l’APS aux caractéristiques individuelles
et médicales.
N°3 : Favoriser l’engagement grâce à une démarche éducative.
N°4 : Soutenir la motivation du patient.
N° 5 : Proposer l’APS à toutes les étapes de la pathologie.
N°6 : Formation des médecins à la prescription d’APS.
N°7 : Formation des professionnels de l’APS.

Guide de promotion, consultation et
prescription médicale d’APS pour la santé
chez les adultes, HAS 2018

1.

Connaissances générales sur l’APS, la sédentarité et la santé.

2.

Evaluation du niveau de risque cardiovasculaire du patient.

3.

Repérage des personnes à risque pour la prescription d’une APS.

4.

Evaluation médicale minimale avant conseil ou prescription d’APS.

5.

Recommandations pour une consultation médicale d’APS et la
réalisation d’examen complémentaire.

6.

La consultation médicale d’APS.

Dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives initié
par la commission médicale du CNOSF
45 fédérations ont recensé pour leurs disciplines :
- les caractéristiques physiques, physiologiques et mentales ;
- les conditions de pratique dans le cadre du sport-santé.
Le Médicosport santé est en ligne sur le site VIDAL.fr :
Recherche par pathologie ou par discipline sportive.

Une stratégie pays transversale
tous les milieux de vie, tout au long de la vie

Plan de santé calédonien
« Do Kamo, Etre épanoui »
3 actions dédiées à l’APS :
•
•
•

Action N° 55
Action N° 63
Action N° 74

Plan stratégique de la pratique
sportive en NC :
•
•
•
•

Axe 1 : Gouvernance
Axe 2 : Développement social et santé
Axe 3 : Développement territorial
Axe 4 : Accès au sport de haut niveau

23 actions transversales majeures pour l’APS :
Actions N° 14, de N° 29 à N° 33, N° 36, N° 39, de N°
48 à N° 54, N° 58, N° 61, N° 66, N° 71 à 76

Plan territorial de sécurité
et de prévention de la
délinquance
. Action 133 : Véhiculer les valeurs
du sport grâce à la réussite
sportive
. Action 134 : Faciliter la pratique
sportive pour tous les publics

Cadre méthodologique du plan Do Kamo

Délibération n° 114
Do Kamo issue des
Assises de la Santé
Fiches action
des groupes de travail :
-

Temps libre
Santé en communauté
Sleeve gastrectomie
Etc.

Consultations spécifiques :
acteurs du parcours

Délibération
gouvernance
Do Kamo
(août 2018)

Délibération
d’application
Do Kamo
(décembre 2018)

Autres plans du Pays
(ex : Projet éducatif, Schéma
handicap et Dép., MMB+, etc.)

Stratégie Do Kamo : le parcours de santé de la personne

2 plans, 1 volet commun
(complémentaire aux actions existantes ASS-NC)
Délibération
Plan stratégique
de la pratique sportive en NC

Délibération d’application
Plan de santé Do Kamo

Volet APS,
vecteur de développement
social et de santé commun
3 axes :

Sécuriser la pratique d’APS

Favoriser l’accès à l’APS

Coordonner et structurer l’APS comme
vecteur de prévention et de soin

Coordonner et structurer le développement
de l’APS vecteur de prévention et de soin

1. Mettre en cohérence
intersectorielles

les

politiques

publiques

2. Orienter le public vers les APS dans le cadre de l’offre
de prévention et de l’offre de soin
3. Soutenir la structuration de l’offre

Cadre règlementaire sport santé

A. Prescription médicale d’APS
B. Cadre règlementaire « financement »

A. Prescription médicale d’APS
- Règlementation française
- Proposition calédonienne

Cadre règlementaire France
Code de santé publique

Code du sport

Article L. 1172-1

Article R-212-2

Décret 2016-1990 du 30 décembre 2016
-

Définition de l’activité physique adaptée

-

Prescription Affection de Longue Durée (ALD) par le médecin
Liste des encadrants prescription ALD : professionnels de santé, éducateurs sportifs
professionnels et encadrants bénévoles
Suivi et compte-rendu au médecin et au patient

-

Annexe 11-7-1:

Annexe 11-7-2 :

Compétences requises pour la validation des
certifications fédérales pour encadrement ALD

Limitations considérées comme sévères pour
les patients ALD

Arrêté
Liste des certifications fédérales validées

Arrêté (non publié)
Liste des CQP + TFP

Instruction interministérielle :
Recommandations mise en œuvre

Proposition calédonienne
Prescription médicale APS
Pour qui ?

Pour les patients
avec facteurs de risques :
- Comportements :
Ex : sédentarité, addictions, etc.
- Physiologiques :
Ex : surpoids, etc.
- Prévalence génétique

Pour les patients atteints
d’affection de longue durée :
- Longues maladies (CAFAT 100 %) :
diabète, hypertension sévère, pathologies
cardiovasculaires, cancers, insuffisances
respiratoires, AVC…
- Maladies chroniques (+ de 6 mois) non prise en
charge à 100 % par la CAFAT :
obésité, dépression, ostéoporose, arthrose,
scoliose, lombalgie, troubles du comportement
alimentaire, troubles de l’équilibre et autres
pathologies liées au vieillissement…

Textes calédoniens
Loi pays modifiant le livre IV de la partie législative de l'ancien code
de santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie :
Article Lp 4133-1
"Dans le cadre du parcours de soins des patients, atteints notamment d’une affection
de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité adaptée à la
pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
Les activités physiques adaptées sont dispensées dans les conditions prévues par
délibération du congrès."

Projet de modification de la délibération modifiant le livre IV de la partie
règlementaire de l'ancien code de santé publique applicable en NouvelleCalédonie :
-

Définition activité physique adaptée
Prescription APS : facteurs de risques et ALD
Professionnels de santé : limitation fonctionnelles sévères
Educateurs pour ALD : agrément

B. Cadre règlementaire « financement »
Projet de loi pays portant création d’un objectif calédonien
d’évolution des dépenses de santé et de protection sociale (OCDSPS)
3 sous-objectifs :
– Prévention et promotion de la santé
– Soin (OCEAM)
– Protection sociale

Projet de délibération relative à l’objectif calédonien d’évolution
des dépenses de santé et de protection sociale (OCDSPS)
– Définition des priorités de santé et des plans pluriannuels
– Évaluation à partir des conférences de santé

Projet d’arrêté :
– Définition des périmètres des sous-objectifs

Projet de modification délibération protection sociale

Pilotage, consultations, mise en réseau

Gouvernance
Haut conseil du sport calédonien
(HCSC)
Présidence
Membre du gouvernement de la NC
Représentant du Congrès, Sénat coutumier, CTOS, Provinces, Associations
des maires, Vice rectorat, DENC, Membres qualifiés, Sportif, Entraineur,
Chambres consulaires, Chambre de l’agriculture, Chambre des métiers et
de l’artisanat, Syndicat intercommunal du grand Nouméa.

Commission
Thématique : sport santé

Comité de pilotage
DJS-NC
DFPC-NC

DASS-NC
ASS-NC (2019)

Commission HCSC
COPIL sport santé

Provinces

Provinces

Secteur santé

Secteur Sport
CTOS

Acteurs associés
CAFAT
Mutuelles

Ordre des
médecins
Caisses de
retraite

Ordre des
pharmaciens
CHT CHN CHS
CSSR
Cliniques

Entreprises

Sénat
coutumier

SMIT

Bailleurs
sociaux

Educateurs
sportifs APA
GE

DJS-NC
DASS-NC

DFPC-NC

ASS-NC (2019)

Association des
médecins du
sport

Provinces

Commission HCSC
COPIL sport santé

Secteur santé

Association
Kinésithérapeutes

Provinces
Secteur Sport

Ligues et
comités

Fédérations

CTOS
Accompagnement des
porteurs de projet

ASCADIET
Collège des
Psychologues

Associations de
patients
SIAD

Just Play
USEP/ UNSS
Collectivités

Stratégie d’actions 2019

A. Méthodologie
B. Calendrier 2019
C. Répartition des groupes thématiques

A. Méthodologie
Référentiel de
compétences éducateurs
sportifs et médecins

Création d’un
réseau de
référents sport santé

Formations communes des
éducateurs sportifs et des
médecins

Elaboration du cadre
de l’Expérimentation
obésité / surpoids

Elaboration des outils :
•
•
•

Cadre règlementaire
Ordonnancier et carnet de suivi
Plateforme d’appui et de suivi : RH + web

Mise en œuvre de
l’expérimentation
Evaluation des outils

Vers une plateforme d’appui et de suivi
4 outils :
- Recensement, suivi des structures d’accueil
- Téléconseil téléphonique
- Accompagnement des porteurs de projets
- Plateforme numérique

Vers une interface numérique, 2 fonctions
Pour le patient :
-

Pour le médecin :

Évaluer sa sédentarité
Identifier les structures d’accueil de proximité
Identifier les lieux de pratique
Connaître les bonnes pratiques
Cycles de séances vidéos
Planning événements locaux
ETC.

-

Soutien à la prescription par pathologie
Identifier les professionnels de proximité pour
une prise en charge pluridisciplinaire adaptée
ETC.

Site web : ressources et réseaux
Base de données : suivi et évaluation
Pour le patient :
-

-

Prendre
connaissance de sa
progression en APS
et en nutrition
ETC.

Pour l’éducateur sportif : Pour le médecin :
-

-

Enregistrer les bilans
initiaux, intermédiaires
et finaux des patients
ETC.

-

Enregistrer la
prescription
Suivre son patient
ETC.

Pour le diététicien ,
psychologue , etc. :
-

Enregistrer les
objectifs
Suivre son patient
ETC.

B. Calendrier 2019

Juin

Août

Octobre

Création du réseau
Elaboration du cadre et
des outils
mai-août

Décembre

Formations

de référents
sport santé locaux
août

Expérimentation

C. Répartition des groupes de travail
Haut conseil
du sport calédonien (HCSC)
Commission
Thématique : sport santé

Groupe A
Parcours sport
santé

Groupe B
Formation

Groupe C

Groupe D

Cadre
règlementaire

Promotion du
réseau

Transversalité

Groupe E
Expérimentation

Outil collaboratif en ligne :
-

Lister et suivre l’évolution des travaux
Favoriser les échanges entre les réunions
Visualiser le calendrier
Mettre à disposition de tous les groupes :
- les documents bibliographiques
- les relevés de décisions
- les projets de livrables :
textes, cahiers des charges, référentiel etc.

transparence, efficacité et transversalité

Groupe A - Parcours sport santé
Objectif : Définir les outils nécessaires à l’accompagnement du patient dans le
parcours sport santé
Dates de réunion :
- mercredi 22 mai
- mercredi 5 juin
- mercredi 19 juin
- mercredi 3 juillet
- mercredi 31 juillet
- mercredi 14 août
- mercredi 4 septembre
- mercredi 11 septembre
Horaires : 19h00 – 21h00 ?
Co-pilotage :
Sébastien Mabon, Do Kamo DASS-NC
Laurence Berthou, Do Kamo DASS-NC

Groupe B - Formations
Objectifs :
-

Mobiliser et renforcer un réseau de référents locaux sport santé
Renforcer les compétences des acteurs sur la prescription d’APS :
- Référentiel de compétences
- Cahier des charges formation

Dates :
- lundi 20 mai
- lundi 3 juin
- lundi 17 juin
- lundi 24 juin
- lundi 9 juillet

Horaires : 13h30 – 15h30 ?
Co-pilotage :
Bruno Salvai, conseiller sport santé social DJS-NC
Laurence Berthou, Do Kamo DASS-NC

Groupe C – Cadre règlementaire
Objectif : définir le cadre règlementaire de la prescription d’APS
(prescription, référencement, agrément, etc.)
Dates de réunion :
- mardi 11 juin
- mardi 25 juin
- mardi 9 juillet
- mardi 16 juillet
Horaires : 13h30 – 15h30
Co-pilotage :
Noémie Beaufils, juriste DASS-NC
Juliette Ambrosio, juriste DJS-NC

Groupe D – Promotion du réseau sport
santé dans les différents milieux de vie
Objectif : identifier et promouvoir le réseau et ses outils
Actions du groupe :
1. Identifier les acteurs de promotion de l’APS
2. Recenser les outils de promotion pour la plateforme
3. Organiser la promotion via les événements
Dates de réunion :
- jeudi 16 mai
- mardi 28 mai
- jeudi 13 juin
- jeudi 27 juin
Horaires : 13h30 – 15h30 ?
Co-pilotage :
Dick Forest, Mange Mieux Bouge Plus ASS-NC
Laurence Berthou, Do Kamo DASS-NC

Programmation
des journées de sensibilisation 2019

Conférence sport santé
13 septembre 2019

Groupe E - Expérimentation
à la prise en charge pluridisciplinaire
Prescription médicale
Spécialistes

Dispositif d’accompagnement
du projet de vie vie
Bassin de vie du patient
Soins
Activité physique
adaptée

Alimentation
Patient

Soutien
social

Soutien
psychologique

Patients
solidaires

Acteurs
locaux

Questions
Inscription dans les groupes

• Directement ce soir
• Par retour de mail à l’invitation de ce soir :
avant le mardi 7 mai

Nous vous remercions pour votre présence et
de votre implication
dans ce grand projet collectif …

SPORT SANTE BIEN ETRE

