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Dans le rapport « Activités physiques et sportives pour tous », deux dispositifs
sont présentés :

– « La prescription des activités physiques et sportives pour une bonne
santé » ;

– « Le Plan régional sport au féminin ».

La  prescription  des  activités  physiques  et
sportives pour une bonne santé

Le projet de prescription des activités physiques et sportives pour une bonne
santé s'inscrit dans le Plan régional Sport-Santé Poitou-Charentes adopté par
le Conseil régional à la session du 18 octobre 20131 et fait partie des axes
d'intervention identifiés dans le Plan régional Sport Santé Bien-être Poitou-
Charentes  2014-20162 élaboré  conjointement  par  l'Agence  régionale  de
santé, la  Direction régionale de la jeunesse,  des sports et  de la cohésion
sociale et le Conseil régional.

Un projet pertinent mais complexe à mettre en place

Le CESER souligne l'intérêt d'un tel projet même s'il pose un certain nombre d'interrogations sur les points suivants :
– Quel est le niveau d'engagement, notamment financier, des partenaires du projet (Faculté des Sciences du Sport,

Agence  Régionale  de  Santé,  Conseil  de  l'Ordre  des  Médecins,  Comité  Régional  Olympique  et  Sportif,
représentants  du  monde  mutualiste,  CPAM,  Union  Régionale  des  Professionnels  de  Santé  des  Médecins
Libéraux...) dans sa mise en œuvre expérimentale ?

– Aujourd'hui les fédérations sportives sont plutôt organisées dans une logique de compétition et de performance,
comment les inciter à une nouvelle approche privilégiant les activités physiques accessibles à tous sachant, par
exemple, que de nombreuses subventions sont liées au nombre de licenciés et de médaillés ?

Le projet  est séduisant mais le CESER met en garde sur les résultats attendus. Il  insiste sur la nécessité de bien
préciser, dans la communication vers le grand public, qu'il s'agit de prévention et non pas de « soins ».

1 http://www.poitou-charentes.fr/files/assemblee_regionale/arretes/2013-10-18-session/2013CR066.pdf

2 http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-
CHARENTES/Votre_Sante/prevenir_les_risques/Activite_Physique/20140224_PlanSportSanteBienEtrePC_2014-16.pdf
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A savoir

 L'inactivité physique : 

un des principaux facteurs de 

risque de maladies 
cardiovasculaires, de 

certains cancers, de 

diabète, de problèmes liés à 

l'ostéoporose, au surpoids 

et à l'obésité.

 Un dispositif expérimental : des 

prescriptions médicales 

de 3 à 6 mois d'activités 
physiques et sportives 
dispensées par des acteurs 
sportifs labellisés « sport 
santé ».

http://www.poitou-charentes.fr/files/assemblee_regionale/arretes/2013-10-18-session/2013CR066.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/Votre_Sante/prevenir_les_risques/Activite_Physique/20140224_PlanSportSanteBienEtrePC_2014-16.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/Votre_Sante/prevenir_les_risques/Activite_Physique/20140224_PlanSportSanteBienEtrePC_2014-16.pdf


Le chef de projet coordonnateur ne peut pas remplacer le médecin

Dans les missions du chef de projet coordonnateur, il est prévu la réalisation du bilan des capacités physiques du patient
et son suivi. Le CESER considère que cela relève plutôt du rôle du médecin, dans le cadre de la consultation médicale.
Par ailleurs, il estime que le niveau de qualification exigé pour le poste de coordonnateur (master) risque de retarder la
mise en œuvre du projet, du fait de la difficulté probable du recrutement. En effet, le seul diplôme assurant aujourd'hui
une bivalence sport et santé est le diplôme IRHPM -Ingénierie de la Rééducation, du Handicap et de la Performance
Motrice.

Dans le scénario proposé, c'est le coordonnateur qui conseille le patient sur le choix de l'activité physique. A ce sujet,
l'assemblée  consultative  insiste  sur  l'intérêt  de  privilégier  des  activités  sportives permettant  de  rencontrer  d'autres
personnes. En effet, au-delà des bienfaits physiques et  de lien social qu'ils génèrent,  les sports collectifs  favorisent
l’estime et la confiance en soi.

Le choix des lieux d'expérimentation : les territoires ruraux à privilégier

L 'assemblée  consultative  suggère  de  retenir,  en  priorité,  des  territoires  ruraux  pour  expérimenter  le  projet  de
prescription des activités physiques et sportives pour une bonne santé, des expériences étant déjà connues en milieu
urbain.  Pour  ce  choix,  le  CESER propose  de  s'appuyer  sur  les  travaux  de  l’Observatoire  Régional  de  la  Santé,
notamment les diagnostics « Santé-Social ». Si seulement trois territoires sont retenus pour expérimenter ce projet, il
propose de les sélectionner sur la base des critères pré-définis, sans lancer un appel à candidatures qui risque de créer
des frustrations.

Le CESER demande à participer au comité de pilotage

En conclusion, le CESER approuve ce nouveau dispositif sachant qu'il est complexe à mettre en place. Le choix du
Conseil régional de démarrer par une phase expérimentale en 2015 est judicieux et réduit les risques. 

Le CESER demande à faire partie du comité de pilotage du projet de prescription des activités physiques et sportives
pour une bonne santé. En effet, de par la diversité de ses membres, il pourrait apporter des contributions utiles à la
construction de ce dispositif.

Le Plan régional sport féminin

Le Plan Sport féminin s'ajoute aux :
– Plan Sport Santé adopté à la session du 18 octobre 2013 ;
– Plan Sport Handicap adopté à la session du 14 février 20143.

Il  s'inscrit  dans  la  volonté  du  Conseil  régional  d'intégrer  dans  toutes  ses
politiques  des  mesures  garantissant  l'égalité  femmes-hommes.  Il  prévoit  de
déployer les actions suivantes :

– mettre en place des modes de garde d'enfants afin de permettre la pratique d'activités physiques et sportives ;
– favoriser la pratique sportive pour les femmes de 60 ans et plus ;

3 http://www.poitou-charentes.fr/files/assemblee_regionale/arretes/2014-02-14-session/2014CR005.pdf

 Session du CESER du 1er au 8 décembre 2014   ●   Avis – Séance plénière de clôture du 8 décembre 2014 2

A savoir

 Des freins culturels, une 
insuffisante médiatisation des 
sportives, des préjugés… : des 

obstacles pour l'accès 
des femmes à la 
pratique sportive et/ou 
associative.

http://www.poitou-charentes.fr/files/assemblee_regionale/arretes/2014-02-14-session/2014CR005.pdf


– développer l’activité physique pendant la grossesse et après l'accouchement ;
– organiser des journées de promotion et de découverte de la pratique sportive féminine ;
– accompagner et soutenir des actions innovantes en faveur du sport féminin ;
– favoriser les temps d'échanges et de rencontre avec les acteurs du mouvement sportif féminin ;
– promouvoir le sport féminin en encourageant le développement d'équipes féminines ;
– valoriser les sportives de haut niveau, véritables ambassadrices du sport féminin en Poitou-Charentes ;
– réaliser une étude sur l’activité physique féminine auprès du mouvement sportif ;
– mener des actions pour le développement de la pratique féminine auprès des publics scolaires ;
– inciter le sport féminin par la réalisation d'un plan de communication spécifique.

Le CESER prend acte du rapport « Activités physiques et sportives pour tous ».

Vote sur l'avis du CESER
« Activités physiques et sportives pour tous »

73 votants

Unanimité
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
M. Plassard (CJD)
Mme Schwebel (CGPME)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (UDES)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
Mmes Couturier, Quenette, Videau et MM. Dupire, Durand, 
Giraudeau, Jacquillard (CGT)
MM. Bara, Barreau, Charré, Patrac (FO)
Mmes Estevenet, Gagnerault, Hérault, MM. Epinoux, D. Gesson, Giret 
(CFDT)
Mme Méry (CFTC)
M. Marx (CFE-CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost(UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)

M. Landez (CODERPA)
M. Vilain (Aînés ruraux)
Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Jean (Enseignement supérieur)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin (Sport)
M. Triquet (Mutualité, coopération)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELAVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
M. Sibert (Logement)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

■
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Le Conseil Economique, Social et Environnemental Poitou-Charentes représente
la  société  civile  régionale  organisée.  Composé  des  organisations  socio-
professionnelles  représentatives  au  niveau  régional,  le  CESER,  seconde
assemblée de la Région, a un rôle consultatif auprès de l’assemblée délibérante
qu’est le Conseil régional.
Force  de  propositions,  incubateur  d’idées,  lieu  de  concertation,  d’expertise
collective  et  de  recherche  de  convergence,  le  CESER  apporte  des  avis  au
Conseil  régional  sur  tout  sujet  relevant  de  ses  compétences.  Il  travaille
également sur des sujets d’intérêt régional en veillant à la prise en compte de
problématiques relevant de l’économie, du social, de l’environnement et de la
gouvernance  :  propositions  de  diagnostics  et  d’analyses  prospectives,
élaboration de préconisations concrètes, au plus près de la réalité quotidienne
des habitants de Poitou-Charentes.

Retrouvez l’ensemble des dossiers et publications du 
CESE Poitou-Charentes sur :
www.cese-poitou-charentes.fr

Suivez l’actualité du CESER en vous abonnant
à la newsletter et à la lettre trimestrielle.
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