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Le contexte national des MSS

• Référencement équilibré de 500 MSS sur le territoire national 
d’ici 2022

• Un cahier des charges national et des appels à projets pilotés par le ministère 
des solidarités et de la santé et le ministère des sports en 2019 et 2020

• Bilan de l’AAP 2019 : 138 MSS référencées 

• dont 7 en Normandie

• AAP 2020 (en attente des résultats) :  261 dossiers reçus 

• dont 12 en Normandie



Une MSS, c’est quoi ?

• Enjeux de la MSS : 

• Amener un large public à faire un 
premier pas dans un programme d’APS 
ou à renouer durablement avec une telle 
activité, dans la perspective de l’amener vers une pratique 
régulière, autonome ou en structure sportive classique, 
traduisant un changement durable de comportement

• Faciliter le recours à l’APA pour les personnes atteintes de 
maladie chronique

• Contribuer à assurer l’accompagnement des personnes 
atteintes d’ALD orientées consécutivement à une prescription 
médicale d’APA par leur médecin traitant



Les missions des MSS
• Cet espace (MSS) peut être : 

• Un espace d’accueil permettant d’informer et d’orienter les personnes dans 
leur programme sport-santé personnalisé

• Un lieu de réalisation d’un bilan des capacités physiques sur la base d’une 
prescription d’APA lorsqu’elle est requise et des éventuelles contre-
indications relevées 

• Un lieu d’exercice de l’APS/APA 

• Un lieu de formation transversale des acteurs du sport-santé 

• Un lieu d’information, de sensibilisation voire de formation continue

• La MSS participe activement à la coordination et à la mise en réseau des 
différents acteurs de la santé, du sport et de l’APA tout au long du programme 
sport-santé personnalisé. 

• La MSS constitue aussi un véritable espace de mise en réseau et d’observation de 
la dispensation d’APS/APA à des fins de santé au service de l’écosystème 
territorial.



Les missions incontournables des 
MSS

• Mettre à disposition du public l’information sur les offres existantes de 
pratique d’APS/APA dans l’environnement géographique local, après avoir 
identifié les compétences mobilisables 

• Sensibiliser, informer, conseiller sur les bienfaits de l’APS, participer ainsi à la 
promotion d’un mode de vie actif et à la lutte contre la sédentarité 

• Permettre un accueil afin qu’un programme sport-santé personnalisé puisse 
être défini. 
• Accueil préférentiellement physique mais peut se faire à distance  

• Orienter les personnes vers les professionnels qualifiés tant pour évaluer les 
capacités physiques que pour élaborer un programme sport-santé 
personnalisé 

• Orienter les personnes vers une activité adaptée à leurs besoins (type 
d’APS/APA, créneaux et lieux de pratique) conformément à la réglementation 
en vigueur



Les missions optionnelles des MSS
• Réaliser l’évaluation des capacités physiques de la personne dès lors que cet 

examen est fait par le médecin ou un autre professionnel compétent ainsi que de 
ses motivations afin de proposer un programme sport santé personnalisé

• Suivre les patients pratiquant une APS/APA à des fins thérapeutiques
• L’encadrant organise un suivi régulier du patient tout au long du programme en liaison avec 

le médecin traitant pour les personnes en ALD, afin de mesurer sa constance et son niveau 
de progression. Il anticipe la sortie de programme en favorisant l’adhésion de la personne à 
une pratique régulière, le cas échéant autonome 

• Promouvoir la pratique d’APS/APA auprès des professionnels de santé, des cabinets 
médicaux, des structures sanitaires, médicosociales, sociales, des structures 
sportives, en particulier au sein des programmes d’éducation thérapeutique 

• Pour les territoires concernés, construire une articulation et un maillage avec les 
acteurs en capacité d’« aller vers » ou implantés dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, pour renforcer l’information et le recueil des besoins des 
publics éloignés.



Les publics visés

• Toutes les personnes souhaitant pratiquer, développer ou reprendre une APS à 
des fins de santé, de bien-être, quelque soit leur âge, leur état de santé ou de 
fragilité 

• Une attention particulière est à porter 

• Aux personnes en situation de précarité socio-économique,

• Aux personnes fortement sédentarisées, en situation de handicap ou au 
niveau d’autonomie limitée

• Les personnes porteuses de maladies chroniques ou en ALD disposant d’une 
prescription d’APA à leurs limitations fonctionnelles sont également des cibles 
privilégiées

• L’information des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
fera l’objet d’une attention spécifique



Fonctionnement en réseau des 
intervenants
• La MSS doit permettre d’animer un réseau d’acteurs pluri-professionnels et 

pluridisciplinaires afin de mobiliser les compétences nécessaires et de créer des 
partenariats entre les différents niveaux et acteurs du territoire.

• Le champ sportif (associations, structures commerciales) et de l’APA (professionnels concernés) 

• Le champ sanitaire (réseaux de santé et PTA ; professionnels de santé : médecins traitants, 
médecins spécialistes d’autres spécialités que la médecine générale, installés en ville ou 
exerçant à l’hôpital, masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, 
diététiciens, infirmiers, pharmaciens…) 

• Le champ social 

• Le champ de l’observation et de l’évaluation 

• Le champ de la formation 

• Les collectivités locales au titre de leurs compétences respectives

(ex : domaine de la santé, du social, du sport et de la politique de la ville pour les territoires concernés. 
Articulation de la MSS avec le contrat local de santé, et le contrat de ville)

• D’autres champs à préciser en fonction des spécificités et opportunités locales



Autres engagements
• Structures porteuses :

• Structures de nature juridique diverse, publiques ou privées, à 
but lucratif ou non

• Prévoir la participation des usagers à l’évaluation des activités mises 
en place

• Engagement au respect des critères de qualité et de sécurité (charte 
d’engagement)

• Prévoir un système d’information (recueil de données)

• À des fins d’observation, de recherche et d’évaluation



L’état des lieux en région Normandie

• 13 MSS référencées (2019/2021)
• 3 dans la Manche

• 4 dans le Calvados

• 1 dans l’Eure

• 1 dans l’Orne

• Dont 4 en Seine-Maritime : 
• Institut Régional de Médecine du Sport et de la Santé

• Vital Action

• SISA Pôle de Santé Caux Estuaire 

• CAMI Sport et Cancer

• La liste complète des MSS sur le site du Ministère des Sports : 
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-sante-bien-
etre/maisons-sport-sante/maisons-sport-sante-carte

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-sante-bien-etre/maisons-sport-sante/maisons-sport-sante-carte


Enjeu de prise en compte des publics 
prioritaires

• Les personnes en situation de précarité économique et 
sociale, 

• Les publics les plus éloignés de la pratique du sport-santé, 
fortement sédentarisés, notamment du fait de leur 
pathologie (ALD ou non) de leur handicap ou de leurs âges

• Les personnes ayant des difficultés d’accès du fait de leur 
domiciliation en milieu rural



Un enjeu de couverture territoriale
• L’implantation d’au moins 1 MSS par département

• La prise en compte des territoires identifiés comme prioritaires 
• Du fait de leurs indicateurs de fragilité importants (indicateurs socio-économiques 

et sanitaires défavorables) 

• ou de leur localisation dans certaines zones rurales

• Importance de couvrir tout le territoire Normand 
• Population doit pouvoir avoir accès à l’ensemble des missions socles des MSS sur 

tout le territoire 

• Construction d’un maillage territorial à organiser, identification de 
partenariats


