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Compte-tenu des enjeux, tant en termes de santé publique que d'égal 
accès au sport, la politique Sport santé et Sport pour tous figure parmi 
les priorités de la Ville de Mulhouse. 

En effet, bien consciente que le sport intéresse aujourd’hui toutes 
les populations, qu’il s’immisce dans toutes les sphères de la société 
mais qu’il existe des freins empêchant une réelle pratique sportive par 
chaque Mulhousien, la Ville de Mulhouse souhaite développer une offre 
sport-santé ambitieuse.

Mulhouse intègre ainsi dans son programme de politique sportive 
et de politique santé des actions fortes en faveur du sport santé 
et du sport pour tous afin de promouvoir la pratique d’une activité 
physique à destination de tous les publics et sur la base d’une 
offre adaptée à des fins de santé et de bien-être et déployant les 
occasions, les lieux et les modes d’encadrement. 

Par conséquent, la politique de Sport Santé de la collectivité se déploie 
selon 3 axes :
• Le Sport sur ordonnance : viser l’ensemble de la population 
mulhousienne et plus particulièrement les personnes précaires afin de 
lutter contre les Inégalités sociales de santé, les personnes handicapées 
car l’accès au sport pour ces personnes doit être l’affaire de tous, les 
seniors et les personnes malades.

• Le développement du Sport santé par la mobilisation des opérateurs du 
monde du sport (clubs et associations sportives, fédérations sportives, 
salle de sport privées) : mise en œuvre par le biais des opérateurs 
du monde du sport dont clubs sportifs mais pas uniquement. Le 
développement du sport-santé est un travail d’équipe : municipalité, 
Office Municipal des Sports, associations, entreprises, acteurs de santé, 
acteurs privés dont les mutuelles, chacun à son niveau de responsabilité 
a un rôle à jouer. 

• Le Sport santé selon une approche « sport pour tous »  en ciblant 
les publics les plus éloignés de la pratique sportive : encourager les 
activités en club mais également en pratique libre et en entreprise 
(« Sport pour tous »). Au-delà de l’enjeu majeur de structurer l’offre de 
Sport Santé/Sport pour tous avec une mise en réseau des clubs et autres 
acteurs proposant une offre avec en tête de réseau la Maison Sport 
Santé de Mulhouse, il est nécessaire de s’intéresser aux personnes qui 
ne rentrent pas dans les logiques de clubs et de travailler à des dispositifs 
s’attachant les services de structures qui permettent et facilitent l’accès 
et la pratique libre des activités. 

Pour ce faire, 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 de plus de 18 ans 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. 

Depuis aujourd’hui, mercredi 19 mai 2021, le dispositif Mulhouse Sport 
Santé s’adresse aussi aux Mulhousiens âgés de 6 à 17 ans. La pandémie 
de COVID-19 a bouleversé le quotidien de bien des familles, ce qui 
a rendu le maintien de bonnes habitudes de vie difficile pour certains 
enfants. Ils étaient plus sédentaires et, potentiellement, devant les écrans. 
Enfin, beaucoup d’enfants ont vécu dans l’incertitude, cela a pu causer 
davantage d’anxiété et modifier leur relation avec la nourriture. Parce 
qu'un enfant-adolescent en surpoids peut au final se sentir mal dans 
son corps, avoir des difficultés à pratiquer une activité physique ou 
développer un problème de santé, le dispositif Mulhouse Sport Santé 
propose désormais un accompagnement adapté. 

Henri Metzger, Conseiller municipal délégué à la Santé et Jean-Claude 
Chapatte, Conseiller municipal délégué au Sport Santé, présentent le 
volet Mulhouse Sport Santé enfant.
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Le sport santé sur ordonnance dans le Grand Est

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.
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Le dispositif Mulhouse Sport Santé

ADULTES
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.

Bilan : À la mi-mars 2021, près de 400 Mulhousiens de plus de 18 ans 
ont rejoint le dispositif et pratiquent une activité physique. 
Pour la majorité d’entre eux, le critère d’orientation reste l’obésité. 
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ENFANTS
60 places disponibles pour l’année 2021.

Le parcours sport-santé enfants 

Le public

est orienté par un

vers

qui réalise un

et propose

Enfant mulhousien sédentaire ou inactif 
éligible au dispositif Mulhouse Sport Santé 

enfant

Professionnel de santé, entourage familial, 
association culturelle, professionnel du 

médico-social

Professeur en activité physique adaptée

Bilan médico-sportif initial
Entretien motivationnel + évaluation de la 

condition physique

Un parcours d’activité physique adapté à 
l’enfant

3 parcours d’activités physique : 
• Parcours 1 : orientation du jeune vers une pratique autonome dans un club de droit commun
• Parcours 2 : orientation du jeune vers un club labellisé (créneau sport santé)
• Parcours 3 : orientation vers un cycle de séances d’activités physiques adaptées réalisées par 
les professeurs APA du réseau ODE.

Enfants 
sédentaires

Enfants 
mulhousiens 

éligibles au dispositif 
Mulhouse Sport 

Santé enfant

Enfants 
inactifs

Et / Ou

Critères d’éligibilité

• Enfant de 6 à 17 ans passant 
plus de 10h par semaine 
devant les écrans 
•.Enfant de 6 à 17 ans 
pratiquant moins de 1h 
d’activité physique par jour
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Les critères d'éligibilité au dispositif Mulhouse Sport Santé
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Les disciplines inscrites dans le dispositif Mulhouse Sport Santé Enfant

DISCIPLINE
  
Basketball
Boxe
Multisports
Aviron
Badminton
Hockey
Escalade
Krav Maga

ASSOCIATION

Mulhouse Pfastatt Basket Association
Elan Sportif
ASPTT
Rowing Club Mulhouse
Red Star Badminton
Les Scorpions de Mulhouse 
Climbing Mulhouse Center
KMSW


