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Lancement d’un programme de prise en 
charge et d’accompagnement 

des femmes victimes de violence par de 
l’activité physique adaptée





L’Observatoire National des violences faites aux femmes recense chaque année une moyenne de 
213 000 femmes victimes de violences conjugales.

Le contexte sanitaire particulier de ces deux dernières années n’a fait qu’aggraver cette situation, 
avec une sédentarité contrainte, un contexte économique tendu, des conditions sanitaires 
dégradées et un isolement accru, facteur de stress et d’anxiété entraînant des comportements 
à risques en termes d’alimentation et de sédentarité. Les appels d’urgence pour violences 
intrafamiliales n’ont jamais été si nombreux…

Pour aider ces personnes à essayer de retrouver une vie normale, la Maison Sport Santé Pays 
Basque Adour, en collaboration avec l’Unité de Victimologie (Uvie) et l’Unité Transversale 
d’Activité Physique pour la Santé (UTAPS), deux services du Centre Hospitalier de la Côte Basque, 
et grâce au soutien de la Fondation de France et du fonds de dotation Impact 2024 a mis en place 
un dispositif de prise en charge et d’accompagnement des femmes victimes de violence par de 
l’activité physique adaptée.

Ce programme expérimental repose sur une approche pluridisciplinaire qui fait intervenir des 
professionnels de la santé et des spécialistes de l’activité physique adaptée afin de favoriser la 
(re)construction de l’estime des bénéficiaires, de participer à la réappropriation de leur image 
corporelle et de favoriser la (re)découverte d’une capacité à agir en vue de faciliter leur parcours 
global d’insertion.

La Maison Sport Santé Pays Basque Adour, labellisée en février 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 288 Maisons Sport Santé reconnues par le Ministère des Sports et 
le Ministère des Solidarités 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.

Cette initiative fait partie d’un large plan d’action qui vise à promouvoir la pratique physique 
auprès de tous les individus qui en sont éloignés : personnes sédentaires, malades chroniques, 
personnes âgées isolées, jeunes en surpoids, personnes vulnérables et précaires, etc.



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 lesquelles l’activité physique et sportive est recom-
mandée.

• Personnes souffrant d’affections de longue durée à des fins de santé, de bien-être ainsi qu’à des fins théra-
peutiques, quel que soit leur âge, nécessitant une activité physique adaptée sécurisée par des profession-
nels 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.
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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 labellisation 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 plusieurs 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 
personne 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 an-
tennes 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 pro-
grammes 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



L’unité de victimologie (Uvie)

L’Uvie, une unité pluridisciplinaire et un suivi personnalisé
L’Uvie est un service du Centre Hospitalier de la Côte 
Basque (CHCB) faisant partie du Pôle Prévention 
- Santé Publique. Le service a ouvert ses portes le  
1er janvier 2020.

Le service a pour vocation d’accompagner, de 
façon pluridisciplinaire et personnalisée, les femmes 
et les hommes (majeurs ou mineurs), victimes ou 
récemment victimes de violences (physiques, sexuelles et/
ou psychologiques), qu’une plainte ait été déposée ou non. 

Le but est de simplifier le parcours de ces patients victimes, encore 
trop souvent complexe et traumatisant, et de leur proposer des soins spécifiques et précoces. 

L’Uvie propose un accompagnement médical par des médecins généralistes, psychiatres ou pédiatres, des 
psychologues, des assistantes sociales et une juriste de l’ACJPB. En respectant l’unité de lieu, nous permettons 
aux victimes de rencontrer tous les professionnels nécessaires pour une prise en charge optimale.

L’Uvie reçoit uniquement sur rendez-vous.  Les consultations sont gratuites et peuvent être anonymes selon 
le souhait des patients. 

La demande peut se faire dès la sortie de l’hospitalisation, à la suite d’un appel spontané d’une victime ou 
sur orientation par un professionnel (médecin généraliste, forces de l’ordre…), avec l’adhésion de la victime 
ou de ses représentants légaux.

L’Uvie, une mission de prévention
De plus, et parce que les conséquences de la maltraitance sur la santé ne sont plus à démontrer et en 
font un véritable enjeu de santé publique, une des missions primordiales de l’Uvie est aussi de s’inscrire 
dans une dynamique de prévention primaire et de formation /sensibilisation du grand public, comme des 
professionnels souvent trop peu sensibilisés et formés durant leur cursus. 

Aujourd’hui, l’Uvie a permis à plus de 1200 professionnels de bénéficier d’un module de sensibilisation sur 
les violences conjugales. Le service organise également des actions auprès du grand public lors de débat 
ciné et tenue de stand d’information tout au long de l’année et durant la semaine du 25 novembre, journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.



Aujourd’hui, le service s’est associé à l’UTAPS du CHCB via la MSSPA afin de proposer des activités 
physiques pour les femmes victimes de violences physiques. En effet, le sport permet à ces femmes 
de rompre l’isolement qu’imposent très souvent les violences conjugales. En complément du suivi 
proposé par l’Uvie, le sport tente de les aider à surmonter le traumatisme vécu et restaurer une 
image de soi.

En créant l’UTAPS en 2017, le Centre Hospitalier de la Côte Basque s’est lancé 
dans un projet «sport-santé» ambitieux. L’hôpital affirme alors sa volonté de se 
positionner sur la prévention dans son rôle de promoteur de santé.

Grâce à l’appui de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le soutien de l’Agence Régionale de Santé, ce 
dispositif innovant permet à l’ensemble des patients atteints de maladies chroniques en Affection Longue 
Durée (ALD) d’intégrer un parcours de santé en activité physique de 1 an.

Ce parcours se décompose en deux temps : une phase initiale de deux mois dans les locaux de l’UTAPS au 
CHCB qui prépare et organise la deuxième phase relais de 10 mois via le réseau de partenaires «sport-santé» 
organisé par la Maison Sport Santé Pays Basque Adour.

Lors de cette phase hospitalière, l’équipe de l’UTAPS accompagne le patient dans une activité physique 
adaptée à sa ou ses pathologies, personnalisée en fonction des possibilités du patient (évaluations) et 
sécurisée par un environnement médicalisé. Par son action personnelle dans le programme, le patient :

 h améliore sa capacité d’exercice et par là même sa santé physique et psychologique. 
 h apprend à gérer son effort, élément essentiel de sécurisation et d’autonomie.

Par son action en groupe, le patient améliore sa santé sociale. Ainsi cette prise en charge globale permet 
une amélioration de la qualité de vie du patient (moins d’essoufflement, moins de fatigue, moins de stress, 
moins d’isolement).

Les patients sont également accompagnés tout au long du parcours avec des points d’étapes réalisés à 
l’UTAPS (0-2-6 et 12 mois) et des réunions bimestrielles « les mardis de l’UTAPS », réunissant des groupes 
d’anciens et de nouveaux patients. Chacun y partage ses expériences, s’informe sur le réseau et bénéficie de 
conférences en santé proposées par différents professionnels.

Au-delà de ce parcours d’un an, l’UTAPS passe le relais au médecin traitant qui continuera avec son patient 
un parcours en activité physique déjà facilité.

L’Unité Transversale d’Activité 
Physique pour la Santé : UTAPS

Centre Hospitalier de la Côte Basque
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L’équipe de l’Uvie est composée de : 
Médecin coordonnateur et urgentiste, cadre socio-éducatif Uvie/IMJ, pédiatres, psychiatre, secrétaires, 
assistante sociale pour les violences conjugales, assistante sociale pour les agressions sexuelles et la protection 
de l’enfance, psychologues, sage-femme /responsable prévention et formation et communication.

Une permanence juridique est assurée tous les matins in situ par une juriste de l’Association Citoyenneté-
Justice Pays Basque (ACJPB).



Tremplin sport santé
Parcours de reprise de l’activité physique pour 

les femmes victimes de violences

La Maison Sport Santé Pays Basque Adour met en œuvre à partir de novembre 2021 et sur les 3 
prochaines années, un programme sport santé mené en partenariat avec le Centre Hospitalier de 
la Côte Basque et son unité de victimologie (Uvie), qui vise à permettre à une centaine de femmes 
victimes de violences, sédentaires, isolées et éloignées de toute activité physique, de se remettre 
en forme, de se resocialiser et de retrouver dignité à travers un accompagnement global, gratuit et 
personnalisé vers la pratique sportive.

Pour ce faire, la MSSPBA a mobilisé ses compétences et celles de certains acteurs spécifiques de son 
réseau sport santé pour bâtir un programme d'accompagnement de 9 mois à la reprise de l'activité 
physique qui s'articule autour de séances hebdomadaires d'activités physiques adaptées, d’ateliers 
sur la nutrition et de bilans sport santé.

Les objectifs :
L'objectif principal de ce programme est d'aider les victimes à 
se réconcilier avec elles-mêmes et surmonter les traumatismes 
subis, en s’appuyant sur la pratique sportive comme un outil 
thérapeutique leur permettant d'envisager la construction de 
leur vie future avec plus de confiance et d’optimisme.

La MSSPBA et ses partenaires ont choisi une approche 
pluridisciplinaire et une offre de pratique sportive 
complémentaires pour atteindre des objectifs distincts 
bénéficiant aux 3 volets de la santé des pratiquantes : physique, 
psychologique et sociale.
1. Physique

 hAméliorer l'état physique global des bénéficiaires par 
l'augmentation des capacités fonctionnelles et diminuer 
les douleurs liées au déconditionnement physique.
 h Identifier et limiter les comportements sédentaires.
 hParticiper à la réappropriation de son image corporelle

2. Psychologique
 hAméliorer l'état psychique des participantes.
 hPromouvoir un sentiment de sécurité et d’émancipation
 h Favoriser la reconstruction de l’estime de soi et gagner 
en confiance.

3. Sociale
 h Travailler sur le rapport à l'autre, développer des contacts et nouer des relations avec d'autres femmes.
 hRetrouver ou acquérir dignité et autonomie.
 h Se projeter positivement dans la construction de leur projet de vie future.

La notion de recherche de plaisir sera transversale au programme. Les séances d’activité physique 
hebdomadaires proposées sont conçues comme des moments de respiration, loin de l'angoisse des 
préoccupations quotidiennes matérielles et familiales qui touchent les victimes de violences.



Le dispositif :

Activité physique adaptée (APA) et escalade
 hActivité Physique Adaptée à travers des séances autour de l’éducation 
à la santé (lever les freins à la pratique) et la réappropriation du corps 
(séances douces de Pilates et activités physiques ludiques et variées).
 h Escalade conçue comme un outil « thérapeutique » afin de travailler sur 
les perceptions sensorielles, la coordination et ainsi la motricité globale 
comme la motricité fine. 

Ces séances permettront également d’aller vers un objectif commun au 
groupe : gravir ensemble un sommet Pyrénéen.

Séances sport santé découvertes (optionnelles)

Elles ont pour but de faire découvrir une pratique 
sportive animée par un acteur du réseau sport 
santé à l'occasion d'un moment de rencontre 
convivial. Elles viendront ponctuer le programme 
et s'adresseront à l'ensemble des groupes. Yoga, 
marche aquatique, pelote, krav maga, golf, surf ont 
déjà été envisagés mais d'autres activités physiques 
pourront être proposées selon les préférences des 
pratiquantes.

Danse contemporaine et expression de soi en mouvement

La danse contemporaine permet une liberté de mouvements, tant dans les formes choisies que 
dans les possibilités d'expression qu'elle permet. L'utilisation de la musique sera un support 
d'aide au lâcher-prise. La formation du groupe, telle une équipe, permettra à chaque participante 
de trouver sa place librement, tant dans un travail individuel que collectif. Chaque cycle aboutira 
à une création chorégraphique propre à chaque groupe.

Self défense et condition training

Le condition training consiste à exécuter des techniques dérivées des sports de combats associées 
à des exercices de renforcement musculaire. Ces séances permettent de diminuer le stress et 
l'anxiété tout en renforçant les capacités physiques et cardio-respiratoires des pratiquantes.

Les évaluations 

Il s’agit de bilans individualisés réalisés par l’Unité Transversale d’Activité Physique pour la Santé (UTAPS) et 
des spécialistes de l’activité physique adaptée qui visent à évaluer l’état de forme physique des bénéficiaires, 
leur niveau d’activité physique et de sédentarité au quotidien et leur motivation.

Ils sont composés de deux phases :
 h30 minutes de tests de la condition physique : simples et ludiques, ils nous renseignent sur les capacités 
d’endurance, la force musculaire des bras et des jambes, l’équilibre et la souplesse de la bénéficiaire.
 h1h d’échanges sur les activités physiques quotidiennes de la bénéficiaire et son degré de motivation afin 
de construire des objectifs personnalisés à court, moyen et long terme qui soient précis et réalisables.

La pratique sportive :

Au moins 36 séances d'activité d'une durée d'1h30 seront proposées aux bénéficiaires pendant les 9 mois du 
programme sous la forme de 3 cycles.



Les ateliers nutrition « prendre soin de soi en mangeant » 

 hAtelier 1 : Pourquoi je mange ? 
Groupe de parole, échanges autour de l’acte de manger, à l’aide d’un photolangage pour favoriser 
l’expression. Ce premier atelier a pour but de créer du lien et recueillir les attentes des participantes 
pour ce cycle.

 hAtelier 2 : Alimentation émotionnelle et régulation. 
Comment le corps se régule ? Quels sont les aliments réconfortants et pourquoi ? Comment écouter 
ses sensations de faim, de rassasiement, ses envies de manger ? Quelles conséquences sur le poids ?

 hAtelier 3 : Dégustation en pleine conscience de chocolat. 
Un moment à soi où tous les sens sont en éveil. On se reconnecte à son corps, à ses sensations, à ses 
ressentis.

Les femmes victimes de violence sont souvent 
concernées par l’alimentation émotionnelle ou les 
troubles alimentaires. Le programme prévoit d’inclure un 
cycle de 3 ateliers autour du comportement alimentaire 
animés par une diététicienne.

L’objectif de ces ateliers : leur montrer qu’elles peuvent 
prendre soin d’elles en mangeant, retrouver confiance et 
se reconnecter à leurs sensations et besoins alimentaires. 
Ces ateliers vont associer échanges, informations mais 
aussi expériences, avec une approche bienveillante 
et décomplexée de l’alimentation, sans tabou et sans 
culpabilité.

La poursuite sportive en club

Au terme des 9 mois de prise en charge, la poursuite de la pratique sportive des bénéficiaires est primordiale. 
Elle sera facilitée autant que possible par la mise à disposition du large réseau de partenaires sport santé 
de la MSSPBA et par la prise en charge financière d’une partie de la pratique sportive des bénéficiaires du 
programme qui souhaite poursuive au sein d’un club.
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