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Annexe 1 : 
Cahier des charges 2018 – CNDS 

« Sport Santé Bien être » 

 

I – CONTEXTE 

 

Sur le plan politique, les 5 dernières années ont été décisives : 

· Communication en conseil des ministres en février 2012 (ministre en charge de la santé et mi-
nistre en charge des sports) : Plan National Sport Santé Bien-Etre 

· Instruction du 24 décembre 2012 : Plan Sport Santé Bien-Etre   

· Loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 : permet au médecin traitant de 
prescrire une activité physique aux patients en affection de longue durée, adaptée à leur patho-
logie, aux capacités physiques au sens de capacités fonctionnelles (c'est-à-dire locomotrices, 
sensorielles et cognitives) et au risque médical encouru.  

· Décret du 30 décembre 2016 : compétences des personnes chargées de la dispensation de 
l’activité physique adaptée 

· Instruction du 3 mars 2017 portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique 
adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée. 
Elle propose un co-pilotage sport santé renforcé du dispositif sport santé par ARS et DRJSCS 
dans chaque région, visant à faciliter, impulser et dynamiser toutes les initiatives et tous les pro-
jets en cours au niveau régional. 

 

 

II – OBJECTIFS 

 

Améliorer la santé des habitants des Hauts de France par la pratique de l’activité physique et 
sportive pour l’ensemble de la population, mais aussi pour les publics cibles (Diabète-

Obésité, maladies cardio-vasculaires, Cancer et précarité-sédentarité.) 
 

1. Préserver la santé 

 

o Prévention primaire : Préserver son capital santé afin de lutter contre la sédentarité par l’activité 
physique et sportive et limiter les facteurs de risque 

 

2. Mieux vivre une pathologie chronique 

 

o Prévention secondaire : Pratiquer l’activité physique pour améliorer l’état de santé des usagers 
atteints d’une pathologie 

o Prévention tertiaire : Diminuer la prévalence d’incapacités chroniques ou de récidives et donc de 
réduction des complications ou rechutes consécutives à la maladie 

 

III- CRITERES 

 

Ø Accessibilité: 
Toute action devra être accessible quels que soient le statut socio-économique et le lieu de résidence de 
la personne. Il sera donc impératif d’en tenir compte dans le coût des adhésions ou prestations 
proposées 

 

Ø Encadrement qualifié: 
L’encadrement sportif prévu devra être formé aux caractéristiques du public concerné notamment 
lorsqu’il s’agit de personnes atteintes de pathologies chroniques,  
Qu’il(s) soit(ent) rémunéré(s) ou bénévole(s), l’(es) éducateur(s) devra(ont) ainsi présenter des 
compétences et connaissances en lien avec le public accueilli. 
Celles-ci s’entendent par la possession de diplômes d’état spécifiques et/ou de formations 
complémentaires entrant dans ce champ (CS, formations fédérales, formations mises en place par le 
mouvement sportif...). 
Dans le cas où la thématique alimentation serait abordée, celle-ci devra être réalisée par un expert en 
nutrition. 
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Ø Partenariats: 
Des partenariats techniques en fonction du type d’actions menées seront à rechercher (collectivité, 
établissement ou acteur de la santé, centres sociaux …) 
Une attention particulière sera portée aux démarches multi partenariales sur les territoires : cet appel à 
projets souhaite encourager les complémentarités (mutualisations d’équipement, de compétences, 
mobilité du matériel utilisé pour l’action, mobilité de l’encadrement, rapprochement des lieux de pratique, 
etc..). 
Un partenariat effectif avec le milieu médical est exigé dans le cadre d’actions relevant des populations 
ciblées. 
Pour les structures éligibles au CNDS, le co financement du projet devra également être recherché. 
 

Ø Durée/Pérennité: 
L’action présentée dans le cadre de cet appel à projets devra s’inscrire dans une régularité au cours de 
l’année de même que s’inscrire dans le temps à des fins de pérennisation de celle-ci. 
Il est demandé de valoriser la prise de licence dans les projets. 
 

Ø Évaluation: 
Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs devront être définis par la structure afin d’assurer l’évaluation de 
son action dont le bilan sera à transmettre au financeur en s’appuyant sur le réseau.  
Mise en place d’outils d’évaluation de l’impact, sur les usagers, de la pratique d’APS. 
 

Ø Populations cibles: 
Les actions proposées doivent concerner les publics dits à besoins particuliers en lien avec une structure 
de santé comme spécifiés dans l’instruction du 24 décembre 2012, le décret du 30 décembre 2016 et de 
l’instruction du 3 mars 2017 et repris dans le plan régional « sport santé bien être » : 
 

- Les personnes diabétiques/obésité 

- Les personnes atteintes de cancer 
- Les personnes atteintes de maladies cardio-vasculaires 

- Précarité/ Sédentarité 

 

Une attention particulière sera accordée aux projets innovants, pérennes, orientés vers plusieurs 
territoires et/ou transférables  
 

IV – CRITERES D’INELIGIBILITE 

 

o Actions ne répondant pas aux objectifs  

o Projet non réaliste (technique, logistique, financier…) 

o Manifestation ponctuelle (type journée, exposition, colloque, événements sportifs tels que 
« sentez-vous sport sauf si elle s’inscrit dans un projet global…) 

o Action de promotion d’un organisme ou d’une structure 

o Action de formation isolée 

o Enquête, étude et/ou diagnostic 

o Consultations individuelles de santé ou prise en charge de frais de santé 

o Conception d’outils ou de supports pédagogiques existants par ailleurs 

o Conception d’outils de promotion et de communication exclusifs 

o Les actions relevant exclusivement de la création de poste 

o Les demandes d’investissements (matériel amortissable) exclusivement 

o Fonctionnement de la structure 

 

 

  


