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3.2.3.3 Fiche n°9 

Mission 3 : Développer les actions de prévention et de promotion de la santé 

Porter des actions de prévention pour le Parcours Sport et Santé  

Acteurs et Partenaires : 
Professionnels de santé  
Service Sport des mairies 
CRF du territoire : Héricourt et Navenne 
SSR du territoire : Lure 
MSA, Pôle Bien Vieillir 
CCAS de Lure 
CLS Pays Vosges Saônoises 
Réseau Sport Santé et acteurs du réseau 
ASEPT 
Coordinateur + bureau de la CPTS 

Personnes référentes de l’action : 
Pascale Lavisse 
Antoine Jacques 
Carla Martins 
Raphaële Tricaud 

Diagnostic : 
Morbidité et obésité importantes sur le territoire. 
Peu d’actions en Activité Physique Adaptée sur le Territoire 

- Taux de morbidité plus élevé et maladies cardio-
vasculaire sur la Com-Com Rahin/Chérimont. 

Objectif général : 
Faciliter l’organisation d’offres adaptées aux besoins de santé en  
matière d’activité physique adaptée pour améliorer la santé de 
population. 
 
Objectif opérationnel : 
Permettre au patient de réviser ses habitudes quotidiennes pour faire 
face à sa pathologie. 

Actions à mettre en œuvre : 
Communication : 

- Relayer les activités proposées par les autres partenaires du territoire : Maison Sport Santé, Ateliers « Bien 
vieillir ». 

Actions de préventions : 
- Stage pour techniques de relaxation/ respiration : Ateliers yoga, kiné respiratoire et autres activités de relaxations.  
- Activités physiques Adaptées : Usagers diabétiques/en risque d’obésité/ public précaire/Personnes-Agées, 

rythmées par des interventions de divers professionnels de santé suivant la thématique. 
- Séances de rééducation collectives sur inscription : post-opération K du sein, lombalgies chroniques, 

problématiques cardiaques, Rhumatisme/Arthrose, BPCO : Bilan réalisé par kinésithérapeute ou médecin avant 
début des séances et bilan de fin de séance réalisée par prof APA : Transmission d’un document résumé à l’aide 
d’un outil numérique (fiche de liaison). 

Public : 
Tout public 

Territoire couvert/ Lieu de l’action : 
Tous le territoire 

Calendrier prévisionnel : 
Mise en œuvre de l’action : 12 mois 
Fin de déploiement de l’action : 24 mois 

Indicateurs : 
Résultat : Nombre et typologie d’actions de prévention individuelles 
et collectives prévues/réalisées 
Nombre de professionnels prescripteurs 
Suivi : Questionnaire de satisfaction de l’action 

Moyens humains : Temps de coordination CPTS, Temps de réunion rémunérée pour organisation des actions, Rémunération des 
professionnels de santé impliqués par la CPTS, Recenser les professionnels APA du territoire et réunion d’information avant le 
début des lancements en conviant les services sports des mairies et les acteurs des Maison Sport Santé. 
Moyens matériels : Achat de matériels adaptés pour les actions, création de partenariat pour les salles et organisation des 
séances/bilan. Logiciel de gestion de cabinet pour les actions. 

Leviers : Population demandeuse d’APA et gratuité des 
services. 
 

Freins : Vigilance quant aux inscriptions. 

Transversalité: Fiche n°6 (fiche de liaison kiné-MG), fiche n°5 (secrétaire CPTS). 

Les orientations du SRS 2018-2022 : 
Objectif général n°1 : amplifier la territorialisation coopérative des politiques de santé (Chapitre territorialisation) 
« Parcours vulnérabilité-précarité » 
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