
Présentation

Institut Régional
de Médecine du Sport
et de la Santé



Présentation de la structure

Institut Régional de Médecine du Sport de la Santé
IRMS2

Association loi 1901 créée en 1979

Centre de Santé de premier recours agréé par l’ARS

Nos missions

Soigner Eduquer, prévenir Accompagner Former
et promouvoir la santé



L’effectif de l’Institut est composé de 
professionnels de santé aux 
compétences et spécialités 

complémentaires

Au 1er janvier 2021, 28 postes étaient 
inscrits à l’organigramme, représentant 

12,90 ETP

Médecin – Directeur

Médecin MPR

Médecins du sport
Médecin FFRSSM

Médecin aéronautique

Médecins généraliste

Rhumatologues

Chirurgien orthopédiste

Infirmier

Encadrants en activité physique 
adaptée

Secrétaires médicales

Personnel administratif

Ressources humaines



Institut Régional
de Médecine du Sport
et de la Santé IRMS² et Sport Santé



Certification Maison Sport Santé par le 
Ministère des Sports et le Ministère des 

Solidarités et de la Santé depuis janvier 
2020

L’institut est une des 4 maisons sport santé 
du département de la Seine-Maritime

Maison Sport Santé



Le travail en réseau
Coordination et approche globale des 

soins et des programmes proposés par 
l’Institut



Le sport santé

Sport et Handicap

Des séances sont proposées aux 
patients sortant d’une hospitalisation 

au Centre de Rééducation Les Herbiers 
afin de continuer l’accompagnement 

en APA.

Sport et Cancer

Des séances d’AP sont proposées 
dans la Maison Sport Santé en 

partenariat avec le réseau Onco-
Normand / IMAPAC pour les 

personnes en cours ou post cancer.

Inclusions : 41
Age moyen: 57 ans
Poursuite de l’APA 

à 77% à 1 an 

Réinsertion
par le Sport 

35 patients suivis



Tour de Rouen en 90 jours !
Action socio-sportive destinée aux habitants 

des QPV de Rouen

Programme pédagogique sur le 
thème de la découverte des lieux 
historiques de la ville de Rouen à 

destination des quartiers prioritaires 
de la ville de Rouen comprenant 24 

séances d’activité physique. 

Voyageons en équipe !
Intervention pendant 3 ans

Programme ludique d’APA réalisé dans 4 EHPAD
sur la thématique du voyage. Au programme, 

Danse locale, visite virtuelle à vélo, gym douce et 
séance sensorielle avec cadeaux locaux.

Le sport santé



Le sport santé

Quand le sport s’invite chez vous ! 
« QSSCV » - 2018/2021

Programme d’APA avec un 
accompagnement personnalisé au domicile 

pendant 3 mois.
Bilan médico-sportif, prêt de matériel à 

domicile, suivi téléphonique hebdomadaire, 
atelier sportif et diététique.

Mis en place dans le Pays de Bray, le Pays 
d’Auge, le Vexin Normand , le Terroir de 

Caux

QSSCV BECQUEREL

Déclinaison du programme à destination des 
personnes suivies au Centre Henri Becquerel pour 

traitement d’un cancer. 
Programme personnalisé mis en place sur 5 mois.



Un bilan à 6 mois a permis de déterminer que 90% des
personnes ayant participé ont ensuite continué une activité
physique de manière active ou très active à l’issue du
programme. Parmi ces personnes, 80% pratique de manière
individuelle pendant en moyenne 3h par semaine et 20% s’est
inscrit dans un Club sportif et pratique pendant 2.5h par
semaine.

Nombre de bénéficiaires 229

H/F 31%/69%
Age médian 54 ans

Comorbidités
FDRCV 78,64 %
ALD 42,72 %
Neuropsy 9,71 %

Isolement 5,83 %

QSSCV – les stats

Le sport santé



Agir en Santé
Se construire un 

capital santé 
(prévention)

Renforcer l’utilisation 
des activités physiques 

et sportives comme outil 
thérapeutique

Améliorer la 
confiance et 

l’estime de soi
Créer une synergie 
des acteurs pour 

agir sur la 
prévention

Entretenir la 
motivation par un 

changement 
comportemental 

Accompagner les patients 
vers une autonomie de la 

pratique sportive 
(individuelle ou collective)

Insérer socialement 
et sportivement la 

population

Objectifs



Etape 1 :
Le bilan médico sportif

Une consultation

Un test d’effort

Un paramétrage de matériel 
sportif

Encadrement médico-sportif assuré par l’IRMS2

Le déroulement



Etape 2 :
Le programme personnalisé

Matériel prêté au patient

Réalisation d’un programme 
hebdomadaire

Entretien quotidien de la 
motivation

Coaching téléphonique 
hebdomadaire

Encadrement médico-sportif assuré par l’IRMS2

Le déroulement



Etape 3 :
Les ateliers

Un atelier d’initiation à la 
diététique

Des ateliers d’activité 
physique encadrée ou sur 
des thématiques liées au 

Sport et à la Santé

Encadrement médico-sportif assuré par l’IRMS2

Le déroulement



Etape 4 :
Suivi post-programme

Bilan final à l’IRMS2

Orientation vers une 
structure sportive ou 
favoriser l’initiative 

individuelle

Suivi à 3 mois par l’encadrant 
sportif

Encadrement médico-sportif assuré par l’IRMS2

Le déroulement



Un réseau d’opérationnels sur le terrain
au service du sport santé

Un réseau complémentaire

Bénéficiaires Référent 
opérationnel

Structure 
partenaire

IRMS² - MSS Programme 
adapté
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