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 Le 4 octobre 2022, le dispositif de sport sur ordonnance de la 
Maison Sport Santé Pays Basque Adour (MSSPBA) a accueilli son 
2000e bénéficiaire.

La MSSPBA a mis en place ces dernières années un réseau 
territorial d’acteurs de santé et de sport, publics, privés et 
associatifs, pour offrir une première réponse aux besoins du grand 
public en matière de prévention santé par un accompagnement à 
la pratique de l’activité physique, laquelle vise à améliorer la santé 
physique, psychique et sociale des bénéficiaires.

Elle propose plusieurs programmes gratuits d’accueil, 
d’accompagnement et d’orientation des personnes souhaitant 
pratiquer une activité physique et sportive à des fins de santé, de 
bien-être, quel que soit leur âge, leur état de santé ou de fragilité.

Les personnes porteuses de maladies chroniques et disposant 
d’une prescription d’activité physique adaptée à leurs fragilités 
constituent un public particulièrement concerné. Des programmes 
d’accompagnement spécifiques sont également prévus pour 
certains publics particuliers tels que les femmes victimes de 
violences, les seniors isolés en perte d’autonomie, les personnes 
souffrant d’un COVID long et les jeunes en surpoids.

Grâce au soutien constant de partenaires publics et privés, la 
MSSPBA a pu conforter le statut du Pays Basque Adour comme 
un territoire pilote du sport santé, un lieu d’innovation et 
d’expérimentation, reconnu au plan national.



3

La lutte contre la sédentarité et l’inactivité physique 
est un enjeu sanitaire majeur du XXIe siècle. 
Responsable de 4 millions de morts dans le monde 
chaque année, soit de 7,2% des morts toutes causes 
confondues (source : British Medical Journal of 
Sports Medicine), la sédentarité gangrène nos modes 
de vie.

La France n’est pas épargnée puisqu’un français sur 
deux est aujourd’hui en surpoids ou obèse et que 
95% de notre population s’expose à des risques pour 
leur santé à cause d’un manque d’activité physique 
d’après l’agence nationale de sécurité sanitaire et de 
l’alimentation (ANSES).

Le constat est d’autant plus alarmant que la 
sédentarité et l’inactivité physique touchent 
particulièrement les plus jeunes générations. Le 
temps passé couché ou assis, notamment devant 
les écrans de loisir, est estimé à 55 % de la journée 
pour des écoliers et à 75 % pour des adolescents. Ces 
comportements ont fortement augmenté à la faveur 
de la crise sanitaire et des confinements.

Mais cette situation n’est pas une fatalité alors que le 
remède est désormais connu de tous : c’est l’activité 
physique, qui, pratiquée 30 minutes par jour, peut 
faire baisser d’un tiers la mortalité prématurée.

Levier de prévention santé majeur, c’est aussi un 
outil thérapeutique à l’efficacité reconnue dans le 
traitement des principales maladies chroniques : 
cancer, maladie cardiovasculaire, obésité, diabète, 
dépression, maladie respiratoire…

La lutte contre la sédentarité et la promotion de 
l’activité physique régulière doit donc constituer une 
priorité pour les politiques publiques de prévention 
en santé à tous les âges de la vie. C’est avec cet 
objectif en tête que le gouvernement a décidé de 
labéliser dès 2020 plusieurs centaines de Maisons 
Sport Santé (MSS) dont la mission principale est 
d’accompagner les personnes volontaires vers la 
pratique d’une activité physique régulière qui sera 
bénéfique à leur santé physique, psychologique et 
sociale.

La Maison Sport Santé Pays Basque Adour (MSSPBA), 
co-pilotée par le Centre Hospitalier Côte Basque 
(CHCB), a mis en place un dispositif de sport sur 
ordonnance à l’échelle du territoire Pays Basque 
Adour, visant les personnes sédentaires et les 
malades chroniques en affection de longue durée. 
Ce dispositif s’appuie sur un réseau, financé par des 
partenaires publics et privés, composé de plusieurs 
centaines de médecins, d’associations sportives 
et d’enseignants en activité physique adaptée, qui 
propose un accompagnement adapté ainsi qu’une 
variété de pratiques d’activités physiques.

Aujourd’hui, ce sont plus de 2000 personnes qui 
ont bénéficié d’une prescription d’activité physique 
et d’un accompagnement par la MSSPBA avec des 
résultats très encourageants, ceux-ci ont permis de 
conforter le Pays Basque Adour comme un territoire 
pilote reconnu dans le domaine du sport santé.

Le sport santé,
un enjeu de santé publique
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Qu’est-ce qu’une MSS?

Les Maisons Sport 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.

436 Maisons Sport Santé ont été labélisées 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 
prenant en compte l’âge, l’état de santé et le niveau 
du bénéficiaire pour l’accompagner et lui permettre 
de s’inscrire dans une pratique d’activité physique et 
sportive durable.

A qui s’adressent les MSS?

 Les Maisons Sport Santé sont ouvertes à tous les 
publics, mais particulièrement aux :

 hPersonnes 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 ;
 hPersonnes souffrant de maladies chroniques 
pour lesquelles l’activité physique et sportive 
est recommandée ;
 hPersonnes 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.

Le réseau des MSS en France
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Un lieu d’accompagnement pour accueillir et orienter toutes les personnes souhaitant 
pratiquer ou reprendre une activité physique et sportive à des fins de santé, de bien-
être, quel que soit leur âge.

La MSSPBA a structuré ces dernières années un réseau 
territorial d’acteurs de santé et de sport, publics, privés et 
associatifs, pour offrir une première réponse aux besoins 
du grand public en matière de prévention santé par un 
accompagnement à la pratique de l’activité physique.

S’appuyant sur ce réseau, la MSSPBA propose différents 
programmes gratuits, s’inscrivant dans le cadre du 
dispositif PEPS de la Nouvelle-Aquitaine, qui permettent 
l’accueil, l’accompagnement et l’orientation des personnes 
souhaitant pratiquer une activité physique et sportive à des 
fins de santé et de bien-être, quel que soit leur âge et leur 
état de santé.

Les personnes porteuses de maladies chroniques et disposants d’une prescription d’activité physique adaptée 
à leurs fragilités sont des cibles privilégiées. Des dispositifs spécifiques sont également prévus pour certains 
publics particuliers tels que les femmes victimes de violences, les seniors isolés en perte d’autonomie, les 
personnes souffrant d’un COVID long et les jeunes en surpoids.

Dans une démarche de rapprochement au plus près des publics concernés, la MSSPBA a souhaité étendre sa 
présence à tous les points du territoire Pays Basque Adour en développant des antennes locales auprès des 
communes impliquées dans la promotion du sport santé.

La Maison Sport Santé Pays Basque Adour

 hAccueillir individuellement des personnes 
souhaitant pratiquer une activité physique (en 
lien selon les cas avec un professionnel de santé) 
afin qu’un programme sport-santé personnalisé 
puisse être défini ;
 h Sensibiliser et conseiller les personnes sur les 
bienfaits de la pratique d’activité physique et 
sportive à des fins de santé et participer à la 
promotion d’un mode de vie actif en lien avec 
les campagnes ;
 h Évaluer les capacités physiques ainsi que 
les motivations de la personne accueillie 
afin de proposer un programme sport-santé 
personnalisé ;
 hOrienter et accompagner les personnes vers 
une activité adaptée à leurs besoins (type 
d’activité sportive, lieu de pratique et créneaux 
horaires) ;

 h Informer sur les offres existantes de pratique 
d’APS/ APA dans l’environnement géographique 
local, après avoir identifié les compétences 
mobilisables ;
 hDispenser des séances d’activité physique 
adaptée pour des publics fragiles dans des 
secteurs géographiques dépourvus d’offre ;
 hAccompagner l’engagement des patients dans 
le programme sport-santé personnalisé à 
des fins thérapeutiques tout au long de leur 
parcours de soin, au travers d’un suivi régulier 
afin d’anticiper sur la sortie du programme vers 
une pratique régulière autonome ;
 hRelayer les politiques nationales de prévention 
en santé publique : plan antichute des seniors, 
campagnes nationales de prévention santé, 
dispositif des 30 min d’activités physiques à 
l’école, etc. 

Les missions de la Maison Sport Santé Pays Basque Adour :
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Le parcours Sport sur ordonnance
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Le réseau des partenaires
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Les chiffres clés
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BÉNÉFICIAIRES
SUR 10
poursuivent leur pratique
sportive en club

Le réseau sport santé de la
MSSPBA

clubs sportifs labelisés 
qui proposent...

107
 médecins prescripteurs

383

activités sportives différentes sur...
44

communes du Pays Basque et sud
Landes 

38

L'impact du programme sport santé sur
les bénéficiaires*

Tests physiques
Questionnaires de

perception de la santé

Pour plus d'informations, veuillez visiter
www.msspba.fr

*Evaluation réalisée sur un échantillon de 473 bénéficiaires après 12 semaines de prise en charge
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Les dispositifs spécifiques
En complément du sport sur ordonnance, la MSSPBA développe des dispositifs d’accueil spécifiques pour 
certains publics. 

Programme de skate santé pour les enfants et ados sédentaires
Un programme destiné aux enfants et adolescents de 8 à 14 ans 
sédentaires et pouvant souffrir de surpoids ou d'une maladie 
chronique. Il comprend des évaluations de la condition physique, 
un suivi régulier par une enseignante en APA et une séance de skate 
santé hebdomadaire d'1h30 au skatepark de Biarritz encadrée par 
un éducateur sportif formé.

Prévention des chutes et maintien de l'autonomie du senior
Un programme composé de 31 ateliers (activités physiques 
adaptées, nutrition, sommeil, gestes de 1er secours...) qui vise à 
remettre en mouvement des personnes âgées sédentaires par une 
offre de pratique d’activité physique régulière et créatrice de lien 
social.

Soins de support après cancer
Un parcours de soins global après le traitement d’un cancer qui vise 
à réduire les risques de séquelles et de prévenir les rechutes. Ce 
parcours prévoit notamment la réalisation d'un bilan fonctionnel 
et motivationnel d’activité physique par la MSSPBA et la définition 
d’un projet d’activité physique personnalisé.

Tremplin Sport Santé pour les femmes victimes de violences
Un programme expérimental mené en partenariat avec l’unité de 
victimologie (Uvie) et l'UTAPS du CHCB, visant à permettre à des 
femmes victimes de violences, sédentaires, isolées et éloignées de 
toute activité physique, de se resocialiser et de retrouver dignité à 
travers un accompagnement global, gratuit et personnalisé vers la 
pratique sportive.

Programme COVID long
Un programme de rééducation expérimental pour les patients 
atteints de la COVID qui se retrouvent avec des symptômes qui 
les empêchent de reprendre une vie normale. Ce programme 
comprend des séances de réathlétisation au sein de l'UTAPS au 
CHCB puis une poursuite de l'activité dans un club sportif du réseau 
sport santé de la MSSPBA.
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Témoignages
Pierre François, 72 ans, Lahonce :
Que de louanges je pourrais vous adresser ainsi qu’à 
toute l’équipe. Atteint d’un cancer en 2021, je me suis 
reconstruit physiquement et mentalement grâce à votre 
investissement, compétence et disponibilité. Merci encore 
mille fois à vous aux médecins et à tout l’encadrement qui 
m’ont suivi pendant ces mois.
Je ne saurais vous dire combien je vous suis reconnaissant.

Geneviève, 61 ans, Saint-Pierre d’Irube : 
Suite à un traitement de chimiothérapie qui m’a beaucoup 
fatigué et bien démoralisé, j’ai suivi les conseils de l’équipe 
de suivi médical qui m’a fortement conseillé de reprendre 
une activité physique. J’avoue n’avoir jamais été très 
sportive, mais suite à ma rencontre avec Marie, son écoute, 
son savoir-faire j’ai poussé la porte d’une association où 
j’ai été très chaleureusement reçue. Si les débuts ont été 
difficiles, je suis aujourd’hui ravie de mes cours, du bien-
être, du dynamisme, de la positivité qu’ils m’apportent 
et du moment partagé dans l’effort et la bonne humeur. 
Merci à toute l’équipe du Pass’sport Santé !!!! 

Pierre, 44 ans, Capbreton :
Suite à un changement de traitement pour mon diabète, 
je me suis retrouvé à prendre près de dix kilos en quinze 
jours.
Je n’ai jamais vraiment fait de sport en raison d’une 
opération du cœur que j’ai subie à l’âge de six ans, mais 
j’ai toujours été actif. J’ai été très surpris de constater 
que j’avais mal aux jambes et que j’étais essoufflé après 
une centaine de mètres de marche à pied. Mon médecin 
m’a donc proposé le Pass’sport santé qui m’a renseigné 
sur ma condition physique et orienté vers une association 
de Cardio renforcement musculaire et du Pilates de façon 
ludique.
Ces deux actions combinées m’ont permis de perdre 
du poids et surtout de retrouver mon dynamisme au 
quotidien et mon tonus musculaire.
À ce jour je continue de faire du sport et de me sentir 
mieux dans mon corps et donc dans ma tête.

Mélanie, 47 ans, Biarritz :
Suite à un diagnostic avec une hernie discale, ainsi qu’un 
covid d’un mois, mon médecin m’a prescrit une prise en 
charge de Sport Santé.
Je voulais me remettre au sport, mais je ne savais pas 
comment. Grâce à ce dispositif et la bienveillance de 
Marie, j’ai pu faire du Pilates, et petit à petit retrouver une 
pratique sportive, une certaine souplesse, et un mieux-
être dans mon corps. Aujourd’hui je vis très bien, avec des 
douleurs bien moindres.
Je recommande vivement à toutes les personnes. Merci.

Alain, 74 ans, Biarritz :
Je suis entré en contact avec la Maison Sport Santé Pays 
Basque Adour en novembre 2021.

Après un bilan physique et un entretien au cours duquel 
j’ai pu définir mes objectifs, un choix d’activité m’a 
été présenté et j’ai opté pour le Pilates organisé par 
l’association Maria Pia.
J’ai été convaincu par le professionnalisme et la rigueur de 
la démarche, ainsi que par la qualité de l’activité Pilates 
proposée par Maria Pia.
Après 3 mois d’activité, un nouveau bilan a montré que 
j’avais progressé de façon significative dans tous les 
domaines : endurance, force, souplesse …
Aujourd’hui, un an plus tard, je continue assidûment cette 
activité qui m’apporte outre une véritable amélioration de 
mon état physique, le plaisir de rencontrer des personnes 
motivées et sympathiques.
En conclusion, je ne saurais que recommander ce dispositif 
qui m’a permis de reprendre une activité physique ce que 
je n’aurais certainement pas fait en dehors de ce cadre.
Et pour finir, j’ajouterai qu’il n’est jamais trop tard : j’ai 74 
ans. 

Didier, 72 ans, Anglet :
J’ai découvert Sport Santé par hasard et je ne regrette 
qu’une chose : ne pas vous avoir connu plus tôt.
Pourquoi ? On me répétait souvent : faites de l’exercice, 
mais c’est difficile de le faire seul. Et puis quoi faire et avec 
qui ? 
Vous m’avez présenté l’incroyable richesse des 
associations locales et j’ai pu choisir ce qui me convenait. 
Depuis, je participe toutes les semaines aux séances de 
remise en forme de l’Océanic Karaté Club. L’ambiance 
y est conviviale, et la méthode rigoureuse. J’y vais avec 
plaisir et je me sens mieux. C’est aussi grâce à vous, mille 
mercis !

Katy, 50 ans, Villefranque :
Je suis une femme n’ayant jamais eu de problème de santé, 
sport étude tennis sans une seule tendinite, plongée sous-
marine, saut à l’élastique et beaucoup d’autres choses… 
En 2020 tout a changé puisque j’ai contracté le COVID à 
la suite de quoi, j’ai eu des problèmes respiratoires, de 
thyroïde, et articulaires dont j’ai souffert terriblement. 
Mon médecin traitant m’a fait part du passeport santé. 
J’ai rencontré Marie qui, bienveillante et à l’écoute, m’a 
proposé 2 choix : le service Covid long ou d’une salle 
de musculation pour une remise en forme. J’ai choisi la 
salle de remise en forme de l’association Corps à Cœur 
de Bayonne dont le gérant Nicolas a été à mon écoute 
et sympathique. J’ai pratiqué 3 mois et j’ai récupéré 
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facilement ma motricité en parallèle j’ai réalisé de la kiné 
avec des ultra-sons. Au bout de 3 mois, Marie a réalisé 
mon évaluation, une belle évolution. 
Pour ma part, ce passeport santé a été positif avec un bel 
accompagnement pour améliorer mon corps.

Joël, 67 ans, Labenne :
Après plusieurs opérations de la hanche et la 
recrudescence de ma maladie de longue durée qui porte 
sur les articulations, je ne pouvais me déplacer qu’en 
déambulateur, puis avec mes deux cannes.
J’étais un peu désespéré.
J’ai entendu parler de l’UTAPS, voulant reprendre au moins 
une petite activité physique. J’ai suivi une préparation à 
l’hôpital de Bayonne et repris peu à peu confiance en moi, 
car mon but était de recommencer des marches comme 
autrefois. Je me suis ensuite inscrit à un club de marche 
près de chez moi, et j’ai réussi à faire des marches de + en 
+ longues, même jusqu’à 14 kilomètres avec un dénivelé 
de 600 mètres, même si j’ai encore des douleurs.
Cette activité m’a redonné confiance en mes possibilités, 
et apporte des bienfaits sur ma santé ! Même mon taux 
de diabète a baissé !

Michel, 59 ans, Saint-Vincent de Tyrosse:
C’est en allant chercher ma chimio à la pharmacie de 
l’hôpital que je me suis rendu compte que je n’allais pas 
bien : la pharmacie est située au sous-sol et en remontant 
par les escaliers, j’arrivais totalement essoufflé au rez-de- 
chaussée.
J’en ai parlé à mon hématologue qui m’a conseillé de 
suivre le programme de l’UTAPS.
C’est grâce à ce programme que j’ai pu retrouver une 
forme physique convenable en à peine 3 mois.
J’ai rencontré du personnel à l’écoute qui a su me diriger 
au fur et à mesure de mes progrès.
Pour poursuivre ce réentrainement, j’ai été dirigé vers 
Marie pour trouver une association adaptée à mes 
besoins.
Elle m’a conseillé de faire du Pilates pour travailler la 
musculature du dos ainsi que le souffle.
Je vais de mieux en mieux, sans forcer pour autant. Que 
du bonheur ! Je suis totalement ravi d’avoir suivi ces 
réadaptations qui m’ont remis « en selle ».
Je ne saurais que le conseiller à toute personne en difficulté 
physique. Merci à tous pour cette aide précieuse.

Yasmina, 56 ans, Hendaye :
J’ai participé au dispositif Sport Santé dont l’équipe 
médicale, investie, est disponible et à l’écoute. Je ne 
pouvais pas obtenir de bénéfices au vu de mon état de 
santé, mais j’ai découvert des possibilités insoupçonnées 
quant à ma résistance, mon investissement et le besoin 
d’une activité physique même minime.

Souffrir de pathologies ne doit pas induire de négliger son 
corps qui apporte des émotions grâce au mouvement. 
Allier sport et plaisir est à la portée de chacun !

André, 58 ans, Anglet:
J’ai été victime d’un AVC en mars 2019. Mon cerveau 
fonctionne correctement, mais ma mobilité a été 
fortement impactée. Je marche avec une canne simple ou 
tripode et j’ai de gros problèmes de confiance en moi pour 
les déplacements à pied.
En mars 2022 j’ai contacté Marie dans le cadre du Sport 
Santé. Elle m’a fait faire des exercices de marche, de force, 
d’équilibre. Mais surtout elle m’a orienté vers l’association 
Art Emotions pour essayer une pratique sportive adaptée 
à ma situation.
J’ai donc intégré un cours de renfort musculaire animé par 
Émilie une fois par semaine.
Émilie est très bienveillante. Elle me motive avec douceur 
et professionnalisme et utilise une barre de danse pour 
que je puisse travailler debout et deux bancs pour me 
reposer ou faire des exercices couchés.
Il n’y a aucun jugement dans le groupe : il y a une très 
bonne ambiance et tout le monde se tutoie
J’ai l’impression que je progresse et c’est aussi l’avis 
d’Emilie.
En tous les cas c’est devenu pour moi un bon moment, qui 
je le sais, me fait du bien.
J’ai ainsi pris en septembre un abonnement sur un an à 
raison d’une séance par semaine

Bernard, 70 ans, Anglet :
Je tiens à témoigner des énormes bienfaits que m’a 
apporté votre structure et la motivation que toute l’équipe 
a su me donner. Je continue aujourd’hui à faire du sport 2 
fois par semaine au sein de l’association que vous m’avez 
conseillée.
Résultats: Glycémie stabilisée hémoglobine glyquée 
6,3 donc diabète stabilisé. Perte de quelques kilos sans 
effort....Plus grande souplesse, joie de vivre et se sentir en 
bonne forme, perte de poids, j’en passe et des meilleurs.
Cela faisait 20 ans au moins que je ne pratiquais aucun 
sport, grâce à mon généraliste et avec le concours de votre 
équipe me voici parti pour 20 ans. Merci, merci, merci.
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