
Renforcer les liens entre le 
monde du sport et le monde 
de la santé

Au niveau de la Seine-Saint-Denis, de 
nombreuses associations et villes portent 
des programmes de promotion de l’acti-
vité physique adaptée aux publics qui en 
sont éloignés, dont les personnes âgées. 
Ces initiatives locales sont soutenues par 
l’engagement commun de la délégation 
départementale de l’Agence Régionale 
de Santé, de la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale et du Comité 
Départemental Olympique et Sportif de 
la Seine-Saint-Denis. L’objectif de cette 
collaboration est de faire le lien entre le 
monde du sport et le monde de la santé 
pour proposer une offre de pratique 
cohérente et diversifiée en matière de 
sport santé.
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, 
UNE RÉPONSE 
FAVORABLE À LA SANTÉ 
DES PERSONNES ÂGÉES

Au niveau national, la promotion de 
l’activité physique est devenue un 
axe majeur des politiques de santé, 
s’appuyant sur de nombreuses études qui 
mettent en avant les effets bénéfiques 
des activités physiques et sportives sur 
la santé. L’activité physique et sportive 
(A.P.S) est en effet un déterminant majeur 
de l’état de santé des individus et des 
populations, à tous les âges de la vie.  
Ces directives nationales se sont 
traduites par la promulgation de la loi 
n°2016-41 du 26 janvier 2016, et du 
décret du 20 décembre 2016.

Ceux-ci prévoient la possibilité pour 
les médecins traitants de prescrire de 
l’activité physique à des patients atteints 
d’Affection Longue Durée au titre de 
thérapie non médicamenteuse. Au niveau 
régional, le Plan Régional Sport Santé 
Bien-être déployé en Île-de-France, 
porté par l’ARS IDF et la DRJSCS, entend 
promouvoir la « prévention par le sport » 
et « l’activité sportive sur ordonnance » 
appelées PRESCRI’FORME. Un de ses axes 
principaux vise d’ailleurs la prévention et 
la limitation de la perte d’autonomie chez 
les seniors.

C’est dans ce cadre que nous vous 
proposons un zoom sur la déclinaison de 
ces orientations en Seine-Saint-Denis.

Bonne lecture !

édito
par Ania ORKISZ,
conseillère d’animation sportive, au pôle sport de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
de Seine-Saint-Denis
et Martine DALET, 
 inspectrice chargée de prévention à la délégation 
départementale de l’Agence Régionale de Santé.

Lettre d’information
dédiée aux acteurs d’aide et de soin
intervenant auprès des personnes âgées

Faciliter la promotion de 
l’activité physique auprès 
des personnes âgées

Les personnes âgées présentant des pro-
blématiques de santé telles que les Affec-
tions Longue Durée peuvent bénéficier 
du dispositif « Prescri’forme » permettant 
la prescription d’une activité physique sur 
ordonnance médicale.
Ce dispositif, dont les médecins prescrip-
teurs sont la clé de voûte, permet de béné-
ficier d’une pratique sportive au titre de 
thérapie non médicamenteuse.

Sur le département, il existe une véritable 
volonté de s’engager sur la promotion de 
l’activité physique auprès des personnes 
âgées en lien avec les professionnels de 
terrain, et ce notamment dans le cadre de 
la prévention des chutes, qui constituent 
le facteur majeur de traumatismes chez 
les personnes âgées. Ce travail auprès des 
patients seniors doit notamment porter 
sur l’amélioration des capacités car-
dio-respiratoires, le renforcement mus-
culaire, le maintien d’un bon équilibre et 
d’une bonne souplesse (selon les recom-
mandations de l’OMS). C’est pourquoi 
nous comptons sur l’implication des pro-
fessionnels de santé dans cette dynamique 
afin d’assurer le relais d’information et la 
sensibilisation des patients. 

Les clubs et 
structures 
Prescri’Forme  
sont référencés  
sur le site internet  
www.lasanteparlesport.fr, qui renseigne 
sur les activités physiques adaptées 
disponibles à proximité du domicile de 
votre patient ou dans le département.

Le saviez- 
vous ?
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L’agenda
Formations

27 septembre 2018

Journée d’étude  
Accès aux droits et  
médiation numérique
Bobigny

15 novembre 2018

Matinée d’information  
Accueils de jour pour  
personnes âgées 
Bobigny de 9 h à 12 h 30

23 novembre 2018

ViaTrajectoire  
Module Grand Âge
Montfermeil de 14 h à 16 h

Groupes de travail
 
11 octobre 2018

Aide aux proches aidants
Montfermeil de 9 h 30 à 12 h

Tables de  
concertation tactique

12 décembre 2018
de 9 h 30 à 12 h 30

13 mars 2019
de 9 h 30 à 12 h 30

Une action de formation-sensibilisation 
élaborée en collaboration avec les 
référents de la Filière Gériatrique 93 
Sud-Est pour les professionnels du 
territoire
La formation, nommée « RepérÂge », inspirée 
des recommandations de l’ANESM portant sur le 
repérage chez les personnes âgées des risques 
de perte d’autonomie ou de son aggravation, 
a été élaborée en concertation avec les 
directeurs des établissements et services du 
territoire et avec la précieuse collaboration des 
référents de la Filière Gériatrique 93 Sud-Est, 
portée par le GHI Le Raincy Montfermeil.
La démarche a été validée, suivie et 
encouragée par les membres de la table 
stratégique (ARS, Conseil départemental, 
Ordres des professionnels de santé, CPAM93 et 
représentants d’usagers).
Au total, ont pris part à la préparation et sont 
intervenus 10 professionnels locaux : le chef 
de pôle gériatrie-SSR — chef de service UGA, 
le pharmacien chef de service — chef du pôle 
médico-technique, le gériatre chef de service 
en SSR et coordonnateur médical de la Filière 
gériatrique, la diététicienne nutritionniste 
référente nutrition, l’ergothérapeute, une 
psychologue clinicienne, les infirmières de 
l’unité mobile gériatrique intra-hospitalière, 
l’infirmière du pôle d’évaluation et ambulatoire, 
et l’infirmière de l’unité mobile gériatrique 
extra-hospitalière.

7 ateliers pour identifier et transmettre 
les éléments d’aggravation et adapter sa 
pratique
Les 7 ateliers portaient sur les risques  
principaux liés à l’avancée en âge : mauvaise 
nutrition, dénutrition et déshydratation, 
chutes, risques liés à la prise des médicaments, 
souffrance physique, souffrance psychique, 
troubles du comportement et troubles 
cognitifs, risque sur la santé des aidants.
Le programme de chaque atelier visait à 
répondre aux enjeux d’une prise en charge 
de qualité, en donnant les outils pour 
mieux comprendre les effets de l’âge et les 
répercussions d’une prise en charge inadaptée 
sur la santé des personnes âgées, et également 
aider à repérer les situations à risques et les 
signes d’alerte.

Ag
en

ce13, place Jean Mermoz
93 370 MONTFERMEIL
Tél. 01 45 09 70 05
Fax : 01 45 09 70 55
pilotesudest@maia93.org

L'intégration des acteurs 
pour l'autonomie 
des personnes âgées

Seine-Saint-Denis
Sud Est

www.maia93.org

Un partage d’outils et de documents de 
références
En fonction du thème abordé pendant l’atelier, 
des outils produits dans le cadre de la filière 
gériatrique et du projet MAIA ont été présentés. 
Ainsi, au fil des ateliers, le classeur de formation 
a pu être complété de fiches références 
de la Haute Autorité de Santé, l’ANESM ou 
encore du programme Mobiqual. Un lien avec 
les applications numériques disponibles a 
également été fait, pour garantir un accès aux 
outils en mobilité.

Focus  

Bilan de la formation 
RepérÂge en direction 
des professionnels

Quelle 
suite 
donner ?

La formation a réuni 38 stagiaires, venus 
de 9 des 13 communes du territoire et 
issus des 3 secteurs sanitaire, social 
et médico-social, puisqu’exerçant 
en Cabinet paramédical, en CCAS ou 
Pôle seniors communal, en EHPAD, au 
sein d’Équipes évaluatrices, de service 
prestataire de matériel médical, de 
SAAD-Services d’aide à domicile, de 
service de gestion de cas, de service 
social départemental, de services 
hospitaliers ou encore de SSIAD-Services 
de soins infirmiers à domicile.

Encouragée par l’Agence régionale 
de santé et les responsables des 
établissements du territoire, la 
reconduite de la formation sera engagée 
dès la fin de l’année 2018.
Pour favoriser une plus grande 
participation des professionnels de santé 
libéraux, le programme a été déposé 
sur le site de l’Agence nationale du 
Développement Professionnel Continu 
(DPC), il vient d’être validé et y est publié 
à la référence n° 40071800001.

Sensibiliser le territoire au repérage des risques de perte 
d’autonomie chez la personne âgée vivant à domicile


