Communiqué de presse

Colloque Sport sur ordonnance :
Le CDOS Val d’Oise valorise le sport-santé dans le département.

Plus de 150 participants ont assisté à l’Auditorium des Thermes d’Enghien-les-Bains au
colloque Sport sur ordonnance. Un sujet essentiel à l’heure où le Plan Régional Sport
Santé Bien-Être a été lancé en région Ile-de-France en septembre dernier par le Préfet de
région et de Paris Michel Cadot et le directeur général de l’Agence régionale de santé
(ARS) Ile-de-France Christophe Devys.
En présence de Dominique Petit présidente du CDOS Val d’Oise, Jean-Pierre Haimart
maire adjoint d’Enghien délégué à la Jeunesse et aux Sports, Marie-Evelyne Christin Viceprésidente du Conseil Départemental du Val d’Oise, déléguée au Sport et à la Jeunesse et
Riad Bouhafs directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Comité
Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise a invité à la fois les professionnels du
sport et de la santé à s’interroger sur cette thématique et son application dans le
département.
Le Dr Jean-Marie Turgis, médecin du CDOS Val d’Oise, a lancé les débats en présentant
les Activités Physiques et Sportives (APS) : le sport informel, qui n’a pas d’impact sur la
santé, le sport organisé, en compétition, et le sport santé, en distinguant les activités bienêtre et adaptées. Avec un constat éloquent. « Selon un rapport de l’Inserm, les Français
ne pratiquent pas assez de sport. 12% des femmes atteintes d’un cancer du sein
pratiquent une activité sportive. En 1900, l’activité sportive était de 10h par jour, alors
qu’en 2017 elle n’est que d’une heure par jour. Elle recule de 5% par an. Promouvoir la
santé par le sport permet le bien-être au travail, et une diminution des journées
d’hospitalisation et certaines dépenses pourraient être remboursées par l’assurancemaladie».
La première table-ronde a réuni le Dr Sophie Vautier-Rit cancérologue à l’hôpital de
Pontoise. L’aventure de l’association « Escrime cancer Val d’Oise » débute en 2014 à
l’hôpital de Toulouse, et s’est poursuit dans le Val d’Oise. Les résultats auprès des
patientes sont très positifs après 2 ans de pratique au Cercle adamois d’escrime. «La
pratique du sport améliore le diagnostic. Il réduit de 20 à 50% le développement de la
maladie et diminue l’immuno-résistance. C’est aussi une solution contre la fatigue et les
effets indésirables durant le traitement de chimiothérapie, la solitude et les affections
psychologiques. L’escrime, qui est un sport de combat, permet une mobilisation du bras et
de l’épaule, la mise en action du membre opéré et la position d’ouverture aidant à sortir de
la maladie ». Avec Fabienne Laroque présidente de l’association « Escrime cancer Val
d’Oise», Jean-Louis Bouglé, maître d’armes au Cercle adamois, est revenu sur l’historique
de l’activité. « A Pontoise les séances ont démarré en mars 2015 et à Eaubonne à l’hôpital
Simone-Veil, nous avons lancé l’atelier en novembre dernier».

La seconde table-ronde avait pour thème la plateforme « La santé par le sport »
(www.lasanteparlesport.fr). Le Dr Pierre Billard du CDOS Val-de-Marne a présenté le site
Internet piloté par le CROSIF qui met en relation patients, médecins, clubs et éducateurs
sportifs formés. «Il s’intègre dans le dispositif Prescri’forme. La prescription des séances
d’activités physiques est faite par le médecin traitant ou par les médecins spécialistes
comme les diabétologues. Le type d’activités physiques ainsi que les contre-indications
sont notées sur un carnet de suivi remis au patient. Le patient va alors sur le site « La
santé par le sport » où lui seront indiqués les clubs certifiés ayant des éducateurs sportifs
dûment formés ou les clubs simplement référencés et les lieux de pratiques sportives
proches de son domicile. Si le patient présente une pathologie trop complexe, le médecin
peut prendre contact directement par téléphone avec le médecin du Centre référenceressources Prescrit’forme pour plus d’informations. Le patient pourra aussi être pris en
charge par ce centre pour un «programme passerelle» de quelques mois permettant
d’apprécier et d’adapter au mieux son projet sportif à ses qualités physiques».
Noëlle Salfati, Vice-présidente du CDOS Val d’Oise en charge de la santé, a abordé les
pistes de financements du site la Santé par le Sport. «Concernant les formations des
entraîneurs et des éducateurs sportifs, les subventions du CNDS et du Conseil
Départemental du Val d’Oise permettent d’assurer une partie des formations».
Dernier point de ce colloque, et non des moindres, la formation des éducateurs sportifs,
proposée par Gilbert Peres, docteur au CROSIF. Selon les pathologies, les exercices
recommandés seront différents. « Nous sommes bien loin des recommandations du
programme sport santé d’il y a 10 ans, à savoir 30 minutes de marche par jour. En France,
2 millions de patients en Affection Longue Durée (ALD) méritent une prise en charge par
une Activité Physique et Sportive». Plusieurs niveaux de compétence existent pour les
éducateurs. «Des formations en sport santé de niveau 1 et 2 seront mises en place, au
niveau du CROSIF et des CDOS».

Le CDOS Val d’Oise signe une convention de partenariat avec la MAIF
Lors du colloque Sport sur ordonnance, Dominique Petit, Présidente du CDOS Val d’Oise
a signé une convention de partenariat avec la MAIF, assureurs de 7000 clubs sportifs, en
présence de Virginie Plet et Julien Hertoux, mandataires du conseil d’administration de la
société d’assurances. Partenaire de l’UNSS depuis 1991, soutien de la candidature de
Paris 2024, la MAIF s’est associée à la Mutuelle des sportifs pour une couverture sport sur
ordonnance, une prise en charge de l’activité physique adaptée par le médecin. Il soutient
le CDOS Val d’Oise dans ses actions.

L’exposition sur la santé dans le hall de l’Auditorium
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Dominique Petit, présidente du CDOS Val d’Oise

Marie-Evelyne Christin, Vice-présidente du Conseil Départemental du Val d’Oise, déléguée au Sport et à la Jeunesse,
Riad Bouhafs, directeur de la DDCS et Jean-Pierre Haimart maire adjoint d’Enghien-les-Bains, délégué à la jeunesse et
aux sports.

Le Dr Sophie Vautier-Rit (à gauche) et Jean-Louis Bouglé (à droite)

Le Dr Pierre Billard du CDOS 94 (à gauche) et le Dr Gilbert Peres médecin au CROSIF (à droite)

Signature de la convention de partenariat entre la MAIF et le CDOS Val d’Oise : Dominique Petit entourée de Virginie
Plet et Julien Hertoux (MAIF)
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