Plan sport
s
san
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P
Signatture ce jo
our à l’A
ARS

Marseille
e, le 28 juin 2013.
2

Paul Ca
astel, directe
eur général de l’Agence
e régionale de santé (ARS)
(
et le préfet de la
l région
Provence-Alpes-Côte
e d'Azur rep
présenté par Jacques Ca
artiaux, directeur régional de la jeune
esse, des
sports et
e de la cohé
ésion sociale
e, signent le
e plan régional sport sa
anté bien-être
e 2013-2016
6 pour la
région Provence-Alp
P
es-Côte d’Azzur.
Ce plan
n décline less grandes orientations
o
d plan nattional lancé en décemb
du
bre 2012 pa
ar Valérie
Fourneyyron, ministre
e des sports, de la jeune
esse, de l’éd
ducation pop
pulaire et de la vie assoc
ciative, et
Marisol Touraine,
T
min
nistre des aff
ffaires sociale
es et de la sa
anté.
Le plan régional sp
port santé bien-être
b
visse à favoris
ser l’amélioration de l’état de sa
anté des
personn
nes atteinte
es de malad
dies chroniques, notamment le diabète,
d
le ssurpoids et l’obésité,
certains cancers, less maladies du
u cœur ou de
es vaisseaux
x et les mala
adies respirattoires, des pe
ersonnes
avançan
nt en âge, et des personn
nes handicap
pées.
Il progra
amme la pro
omotion et le développ
pement d’une offre ad
daptée d’acttivités phys
siques et
sportive
es considérées comme un
u véritable trraitement de
e la maladie.
Les résu
ultats sont désormais
d
largement dé
émontrés, avec
a
de grands bénéficces associés
s pour le
maintien
n de l’autonomie, l’intég
gration socia
ale et la qu
ualité de vie, facteurs qui sont av
vant tout
recherch
hés chez less personnes âgées ou ha
andicapées.
Notre ré
égion se cara
actérise par de fortes disparités d’ac
ccès aux so
oins et aux sservices de santé.
s
Le
Projet ré
égional de sa
anté, arrêté par
p l’Agence
e régionale de
d santé, fixe
e comme prio
orité la réduction des
inégalité
és de santé ; le plan sportt santé bien--être s’inscritt dans cette démarche.
d
Il s’agit d’aider à la reprise progressive
p
d’une activ
vité physiqu
ue des pers
sonnes qui se sont,
pour un
ne raison ou
u une autre, éloignées de
d toute pra
atique, en less conseillantt, en les souttenant, et
en perso
onnalisant l’a
activité qui leur est propossée en foncttion de leur propre
p
choix.
Cette acctivité devantt rester adap
ptée à leurs envies, et à leurs capaccités physiqu
ues et psychiques qui
ne sont certainemen
nt pas celles d’un sportif régulier, toute idée de compétition é
étant a fortiorri écartée
dans ce contexte.
Le plan sport
s
santé bien
b
être s’arrticule autourr de trois axe
es forts :
¾

recenser ett donner une meilleurre visibilité aux structu
ures et pro
ofessionnels sportifs
d
développant
t une offre d’’activités phyysiques et sp
portives adap
ptée à ces p
publics, et dé
évelopper
c
cette
offre ;

¾

a
phyysiques et sp
portives dans
s le parcourss de santé e
et plus globalement le
intégrer les activités
parcours de vie de la personne, afin de prendrre en considération l’enssemble des éléments
s histoire, son mode de
e vie, et en vvisant une in
nscription
relatifs à sa santé, à sess souhaits, son
d cette prattique dans la
de
a durée ;

¾

inciter les médecins et les autres professionnels de santé à recommander des activités
physiques et sportives à leurs patients, au travers de formation et de rencontres avec le milieu
sportif, et grâce à la création d’un réseau régional regroupant l‘ensemble des partenaires
concernés afin de tous œuvrer dans le même sens.

100 000 euros sont prévus pour la région Paca sur l’enveloppe du Centre national de développement
du sport (CNDS).
Ces crédits sont distribués par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS), ils s’intègrent dans un budget global de près de 800 000 euros consacré à
l’ensemble des actions sport santé en 2012 par la DRJSCS et l’ARS.
Ce plan est le fruit de la collaboration entre l’ARS et la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale, il s’appuie sur le dynamisme du monde sportif et des professionnels et
structures de santé qui ont déjà fortement investi ce domaine.
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