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La crise sanitaire actuelle, en accentuant les comportements séden-

taires, aggrave de manière considérable les facteurs de risque pour 

la population française, dont un tiers a passé plus de 7 h par jour en 

position assise pendant le confinement.

Elle a également mis en évidence les bienfaits de l’activité physique, 

conçue comme une thérapie non médicamenteuse, pour lutter 

contre les effets du virus. Ces effets s’avèrent particulièrement posi-

tifs s’agissant de patients porteurs de pathologies particulières, pour 

lesquels peuvent être proposés des programmes de réentraînements 

spécifiques.

C’est dans ce contexte particulier que la Maison Sport Santé Pays 

Basque Adour (MSSPBA) propose un programme de rééducation ex-

périmental pour les patients atteints de la COVID qui se retrouvent 

avec des symptômes qui les empêchent de reprendre une vie nor-

male (programme dit « Rééducation Covid Long »).

Cette structure, labellisée en janvier 2020 et portée conjointement 

par le Centre Hospitalier de la Côte Basque (CHCB) et l’association 

Côte Basque Sport Santé, fait partie du réseau des 280 Maisons Sport 

Santé reconnues par le Ministère des Sports et le Ministère des So-

lidarités et de la Santé dans le cadre de la stratégie nationale Sport 

Santé 2019-2024, dont l’objectif est de réduire les comportements 

sédentaires et d’inciter à la pratique d’activité physique pour tous.



Que sont les Maisons Sport Santé ?
Les Maisons sports santé sont des structures destinées à accompagner les personnes souhaitant débuter ou 
reprendre une activité physique et sportive pour leur santé et leur bien-être. 

288 Maisons Sport Santé ont été labellisées de manière conjointe par le Ministère des sports et le Ministère 
de la Santé et de la Solidarité depuis janvier 2020. Elles sont réunies dans un réseau national sport santé et 
couvrent désormais l’ensemble du territoire français.

L’originalité des Maisons Sport Santé réside dans la collaboration étroite entre professionnels du sport et 
de la santé pour offrir un programme personnalisé et sur mesure, prenant en compte l’âge, l’état de santé 
et le niveau du bénéficiaire à accompagner et ainsi lui permettre de s’inscrire dans une pratique d’activité 
physique et sportive durable.

Les Maisons Sport Santé doivent contribuer à atteindre l’objectif de 3 millions de pratiquants sportifs 
supplémentaires d’ici 2022.

A qui s'adressent les « Maisons Sport-Santé » ?
Les Maisons Sport Santé sont ouvertes à tous les publics mais particulièrement aux :

• Personnes en bonne santé qui n’ont jamais pratiqué de sport ou n’en ont pas fait depuis longtemps et 
veulent se remettre à l’activité physique avec un accompagnement à des fins de santé, de bien-être, quel 
que soit leur âge.

• Personnes souffrant de maladies chroniques pour lesquels l’activité physique et sportive est recommandée.

• Personnes souffrant d’affections de longue durée à des fins de santé, de bien-être ainsi qu’à des fins 
thérapeutiques, quel que soit leur âge, nécessitant une activité physique adaptée sécurisée par des 
professionnels formés et prescrite par un médecin.

Les Maisons Sport Santé

Réunies dans un réseau national du sport-
santé et identifiées sur l’ensemble du 
territoire national, les Maisons Sport-
Santé représentent une grande variété 
de structures : collectivités territoriales, 
centres hospital iers,  associations 
sportives, établissements publics, 
espaces digitalisés ou encore structures 
itinérantes.

Après un premier appel à projets 
en janvier 2020 qui avait permis de 
labelliser 138 structures, 150 
nouvelles Maisons Sport-Santé 
ont obtenu la reconnaissance du 
ministère chargé des Sports et du 
ministère des solidarités et de la 
santé en ce début d’année 2021.

288 Maisons Sport-Santé 
sont aujourd’hui reconnues sur 
l’ensemble du territoire.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
•  la sédentarité cause  

2 millions de décès/an 
dans le monde, et de nombreuses  
pathologies chroniques.

•  l’inactivité physique est la cause de 

5 % des cardiopathies coronariennes,  
7 % du diabète de type 2,  

9 % du cancer du sein  

10 % de cancer du côlon.

Surpoids 

1 français sur 3
adultes de + de 18 ans 
(Source : Étude ObEpi). 

L’inactivité tue 10x plus  
que les accidents de la route 
chaque année.

30 mn
d’activité physique 

d’intense à modérée 
sont recommandées 

chaque jour.



Son objectif :  informer et promouvoir la pratique régulière d’une activité physique adaptée pour 
tous, tout au long de la vie, grâce à un réseau d’acteurs de santé, d’activité physique adaptée et 
du sport proposant un ensemble coordonné de services sport santé à la population. 

La Maison Sport Santé Pays Basque Adour (MSSPBA)

La labélisation de la Maison Sport Santé Pays Basque Adour (MSSPBA) témoigne de la qualité des actions 
entreprises sur ce territoire en faveur de la promotion de la pratique de l’activité physique avec notamment 
un des premiers programmes de sport sur ordonnance développé en France, alliant le milieu hospitalier et 
le monde associatif sportif.

Ce dispositif qui s’appuie sur un réseau financé par des partenaires publics et privés et mis en œuvre par plu-
sieurs centaines de médecins, associations sportives et éducateurs médico-sportifs, a permis d’accompagner 
plus de 1500 bénéficiaires vers la reprise de l’activité physique depuis 2015.

La Maison Sport Santé Pays Basque Adour doit permettre de prolonger cette expérience en déployant le 
dispositif PEPS (Prescription d’Activités Physiques pour la Santé) Nouvelle Aquitaine. Elle s’appuiera sur des 
espaces d’accueils de proximité pour proposer ses services à l’ensemble de la population du territoire Pays 
Basque Adour concernée. Ces espaces accueilleront les bénéficiaires du sport sur ordonnance et toute per-
sonne désirant être accompagnée vers la reprise d’une activité physique adaptée et encadrée. 

La MSSPBA sera donc le point d’ancrage d’un réseau territorial étendu d’acteurs de santé et de sports qui 
propose des solutions adaptées pour tous, en matière de prévention santé.

• Information et accueil du public dans 
ses locaux du CHCB et au sein des 
antennes territoriales.

• Sensibilisation à l’Activité Physique et 
Sportive/Activité Physique Adaptée 
(APS/APA) aux fins de santé.

• Evaluation des capacités physiques 
des bénéficiaires et élaboration 
de programmes sport santé 
personnalisés.

• Orientation vers une activité physique 
adaptée au profil du public.

• Formation des acteurs du sport santé.

Les missions de la Maison Sport 
Santé Pays Basque Adour:

Plus d’informations : 
www.msspba.fr
msspba@gmail.com
06 17 06 67 56
2 rue Darrichon - 64200 Biarritz
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Qu’est-ce que le syndrome  de COVID long ?
La Covid-19 peut entraîner une maladie prolongée et des symptômes persistants, y compris chez les jeunes 

adultes et chez les personnes qui n’ont pas ou peu d’antécédents médicaux et qui n’ont pas été hospitalisées.

La persistance de symptômes plusieurs semaines ou mois après les premières manifestations, a été décrite 

chez plus de 20% des patients après 5 semaines et plus et chez plus de 10% des patients après 3 mois.

La fatigue est l’un des principaux symptômes rapportés dans les formes longues de la Covid. Parmi les autres 

symptômes constatés peuvent être cité :

• Des essoufflements,

• Des sensations d’oppression thoracique par vague : «Ils ont une oppression pendant quelques jours puis 
ça s’estompe et ça revient».

• Des troubles de l’odorat et du goût.

• Des troubles de la concentration.

• Des pertes de mémoire immédiate.

• Des douleurs articulaires.

L’autre caractéristique de ce syndrome est la fluctuation de la manifestation des symptômes : un jour  les 

patients se sentent bien, le lendemain, ils sont épuisés ou ressentent de nouveaux des manifestations de la 

maladie.

Le programme de rééducation des patients souffrant 
de «COVID long»



Le programme de rééducation des patients souffrant de « COVID long  développé 
dans le cadre de la  Maison Sport Santé Pays Basque Adour

La prise en charge s’effectue autour d’une réadaptation à l’effort par une équipe pluridisciplinaire et d’un ré-
seau constitué de correspondant hospitalier et extra  hospitalier (ville et autres). Ce réseau de professionnel 
est destiné à proposer une prise en charge globale du patient, toujours en relation avec le médecin traitant, 
sur les versants physiques, mais aussi sur les répercussions psychologiques d’un état chronique se répercu-
tant sur la qualité de vie des patients

L’activité physique est un outil de ce travail global destiné à  permettre au patient de retrouver progressi-
vement ses capacités physiques,  de reprendre confiance dans son corps qu’il ne reconnaît pas dans son 
fonctionnement.

Ce programme est initié par des séances qui se déroulent dans les locaux et avec les équipes de l’Unité Trans-
versale d’Activité pour la Santé ( UTAPS) du Centre Hospitalier de la Côte Basque. 

A l’issue de cette première phase, il se continue dans le réseau de la Maison Sport Santé Pays Basque Adour  
(clubs et Educateurs Médico-sportifs)  qui accompagne les patients  progressivement vers l’autonomisation.

Ce programme de rééducation par l’activité physique est par ailleurs  complété par une prise en charge plu-
ridisciplinaire reposant sur les compétences de professionnels de santé hospitaliers et de ville. Elle intègre 
par exemple: 

• Une approche psychologique au travers de 
séances de thérapie comportementale et 
cognitive.

• Une prise en charge  spécifique assurée par des 
ORL et des orthophonistes.

• Des séances axées sur la respiration 
développées au sein de l’UTAPS et auprès de 
kinésithérapeutes de ville.

Ce programme innovant de rééducation rassemble 
un premier groupe de 9 patients dont le parcours 
de soins se termine à l’UTAPS avant de se continuer 
dans le réseau des clubs et des Educateurs Médico-
Sportifs du réseau de la Maison Sport Santé Pays 
Basque Adour.

Un second groupe de patient est en cours de 
constitution dont le même parcours de soins et de 
rééducation devrait débuter très prochainement.




