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La Ville de Mulhouse a fait le choix de s’investir, depuis octobre 
2018, dans la démarche du sport sur ordonnance (Precri’mouv)
via le dispositif « Mulhouse Sport Santé ». 

Les personnes en Affection Longue Durée (ALD) ou sédentaires 
peuvent pratiquer différentes activités physiques, en lien avec les 
clubs mulhousiens.

Aviron, basket, natation, marche nordique… de nombreux créneaux 
sont proposés pour une pratique adaptée, progressive et sécurisante.

Aujourd’hui, lundi 25 mars 2019, Henri METZGER, Conseiller 
municipal délégué à la Santé et Christophe STEGER, Adjoint au Maire 
délégué aux Sports, présentent Mulhouse Sport Santé et dressent 
un premier bilan après quelques mois d’expérimentation.
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La loi de santé de 2016 permet désormais aux médecins de prescrire de l’activité physique 
à leurs patients atteints de certaines ALD.

Le 22 octobre 2018, l’Agence Régionale de Santé Grand Est et ses partenaires (le Régime 
Local d’Alsace-Moselle et la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale) 
ont lancé Precri’mouv à l’échelle du Grand Est. Objectif : permettre aux habitants éligibles 
au dispositif d’être accompagnés dans un parcours d’activité physique adapté.

Le sport santé sur ordonnance dans le Grand Est
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La Ville de Mulhouse a fait le choix de s’investir dans cette démarche et a lancé en octobre 
2018 le dispositif « Mulhouse Sport Santé ».

Si la loi ne permet qu’aux personnes atteintes d’une ALD de bénéficier de sport santé 
sur ordonnance, le dispositif mulhousien va plus loin et est également accessible à des 
Mulhousiens sédentaires n’ayant pas d’ALD (évaluation par le médecin). 

La démarche est la suivante : un patient prend contact avec l’Enseignant en Activité 
Physique Adaptée et de Santé (EAPAS) du dispositif pour un bilan initial. Le bilan comprend 
des tests d’aptitude physique et un entretien motivationnel qui permet au professionnel 
d’orienter au mieux la personne vers un parcours de démarrage ou de reprise d’activité 
physique. Ensuite, pendant un an, les Mulhousiens éligibles pratiquent une activité 
physique auprès de structures sportives mulhousiennes labellisées en sport-santé.

Le dispositif Mulhouse Sport Santé 
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Les critères d’éligibilité au dispositif Mulhouse Sport Santé

 - diabètes de types 1 et 2,
 - cancers du sein, colorectal, de la prostate,
 - artérite des membres inférieurs,
 - maladie coronaire stabilisée,
 - bronchopathie chronique obstructive,
 - obésité modérée à sévère (IMC entre 30 et 40).

Les ALD concernées
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Les clubs s’inscrivant dans le dispositif sont labellisés « Prescri’mouv ». Parmi les critères 
de labellisation, tous les éducateurs sportifs du dispositif doivent avoir :

 - suivi une formation sport-santé,
 - un niveau Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) minimum,
 - un diplôme Prévention et Secours Civique de moins de trois ans.

Les associations sportives labellisées sont soutenues par la Ville de Mulhouse pour l’accueil 
des bénéficiaires du dispositif.

Les associations Sport Santé

L’aviron (Rowing club Mulhouse), le basket (Panthères de Mulhouse), la boxe et le fitness 
(Elan sportif), la gymnastique (Association mulhousienne de gymnastique moderne), la 
marche nordique (ASPTT omnisports), la natation (MON) et le triathlon (ASPTT triathlon).

Les disciplines inscrites dans le dispositif

Les Réseaux d’Activités Physiques Adaptées de Quartier (RAPAQ), les éducateurs sportifs 
et les travailleurs sociaux de la Ville de Mulhouse vont à la rencontre des habitants 
des quartiers prioritaires pour informer et sensibiliser sur le dispositif Mulhouse Sport 
Santé, sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique et proposer des séances d’activités 
physiques gratuites et ponctuelles.

Depuis le lancement du dispositif, il y a eu vingt interventions dans les QPV, soit 200 
personnes touchées.

Un accompagnement renforcé dans les quartiers prioritaires (QPV)

À la mi-mars 2019, une soixantaine de Mulhousiens ont rejoint le dispositif et 
pratiquent une activité physique. Pour la majorité d’entre eux, le critère d’orientation 
est l’obésité. 

Bilan


