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Démarche et déroulement de l’étude

• Etudier le déploiement d’un politique de santé publique 

• Mise en perspective du dispositif francilien avec la reconnaissance et le 

développement de la prescription d’APA.

• Conduite de 21 entretiens semi-directifs

• Etude de l’écosystème du mouvement sportif

• Mutations en cours dans la coordination du parcours de soins
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Prévention

Traitement 

Stratégie 
nationale

Un objet encore en cours d’institutionnalisation et 

de légitimation  

Un nouvel objet de politique de 

santé publique
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Un financement qui progresse mais qui reste faible

Un nouvel objet de politique de 

santé publique

Chiffres issus du rapport d’activité 2017 du CNDS
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niveaux 

déconditionnement

Nécessité d’évaluer 

l’impact de l’APA

Multiplicité et 

hétérogénéité des 

acteurs

outils d’informations, d’appui et de 
suivi

Cadrer et 
sécuriser le(s) 

parcours patient 

Créer du lien entre 

les acteurs de 

d’APA 
Recenser de l’offre
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Contexte
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Enjeux de l’évaluation
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Enjeux de l’évaluation
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Enjeux de l’évaluation
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Enjeux de l’évaluation

Evaluation à 
l’entrée 6 semaines 1 an 

62,1% 25,2% 33 ,4%

N=103



Une complexité multifactorielle

Besoin d’acculturation 

réciproque entre les 

acteurs

Pas un modèle type de 

coopération

Financements  

composites

Difficultés inhérentes à 
territorialisation des PP

Fragilité de 

l’écosystème associatif
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Dynamique et construction 
de l’offre d’APA en ville  
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Dynamique et construction de l’offre 

d’APA en ville

Quelles sont moyens de l’association ?  (Educateurs, créneaux…)

Quelles ressources ? (formations, supports pédagogiques)

Politique sanitaire et sportive de la commune ? Dynamique  locale sport-santé  ?(CLS, 
ASV, Evènements, dispositifs municipaux)

Quel(s) partenaire(s) sur le territoire ? (Médecins libéraux, structures de soins, 

CMS, sections sport-santé…)

Quelle organisation ?  (Créneaux spécifiques/mixtes, licences 
annuelles/trimestrielles, mutualisation de moyens entre sections/clubs)
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Trois exemples d’initiatives 

associatives
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Trois exemples d’initiatives associatives

Le club relais de 
dispositifs municipaux :

L’exemple de l’US Ivry 

Essentiellement bénévole

Commission sport-santé
Pas de section dédiée 

« sport-santé »

L’élargissement de l’offre 
qui attire un nouveau 

public : 

Le Rugby club Val de 
Bièvre

Ouverture d’une équipe 
loisir (Rugby à 5)

Nouveau public 
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Trois exemples d’initiatives associatives

VGA St-Maur

Depuis 2013

Développement d’une 
section sport-santé

Coordonne le parcours 
et accompagne les 
pratiquants (EAPA)

Passerelles vers les 
autres sections du club

Sport santé « en 
salle »

Boucle de la forme

Pass’sport santé

Partenariats avec 
secteur médical et 

entreprises
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Les mutations à l’œuvre 

dans le système de santé
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Les mutations du systèmes de santé  
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• La dynamique de développement de la coordination 

parcours de soins (CPTS, Terr-eSanté et PTA)

• L’article 51 de la Loi  de Financement de la Sécurité 

Sociale 2018 et Plan Santé : 

➢ Expérimenter la forfaitisation de la prise en 
charge des maladies chroniques

• Plan santé / Health data hub



Comment dépasser ces 

difficultés et cette 

complexité ? 
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Enjeux 
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Coopération 
Favoriser 

articulation 
parcours de soins

Suivi régional

Modèle(s) 
tarification APA

Consolider le 
dispositif



Conclusion et 
questions
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Contact : nicolas.forstmann@insep.fr



Back up
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Back up
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Back up

24


