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PARTIE 1
Les évolutions législatives et
réglementaires majeures

Plan d’actions régional 2019
13 actions au service d’un projet ambitieux :
 4 fiches actions (A à D) sur l’axe 1 (objectifs opérationnels 1 et 3)
 7 fiches actions (E à K) sur l’axe 2 (ensemble des objectifs opérationnels)
 2 fiches actions (L et M) sur l’axe 3 (objectifs opérationnels 2, 3, 4)

Plan d’actions régional 2019

Promotion de l’activité physiqueet lutte contre la sédentarité
Fiche action A

Fiche action B
Fiche action C

Fiche action D

Développer la mise en réseau des acteurs au niveau local pour
déployer et optimiser des actions de promotion des AP auprès des
enfants et des jeunes
Promouvoir en milieu de travail les actions luttant contre la
sédentarité et favorisant l’activité physique
Promouvoir et accompagner le développement de l’activité
physique et la lutte contre la sédentarité auprès des personnes
âgées et personnes en situation de handicap
Développer une approche partagée du sport santé au service des
territoires de NA

Prescription de l’activité physique et sportive
Fiche action E
Fiche action F
Fiche action G
Fiche action H

Fiche action I
Fiche action J
Fiche action K

Structurer et cadrer : le dispositif d’appui territorialisé de
prescription, les modes de gouvernance, l’animation territoriale
Elaborer et diffuser les chartes de recensement et de valorisation
de l’offre d’activités physiques
Former à l’accueil de personnes inscrites dans le dispositif d’appui
territorialisé de prescription
Former à encadrer des patients orientés dans le dispositif
territorialisé d’appui de prescription : formations niveau 1 et
niveau 2
Accompagner les prescripteurs : les outils de prescription
Accompagner et mobiliser: les outils et actions de
communication, sensibilisation et formation
Le parcours et l’orientation de la personne dans le dispositif

Communication – innovation - recherche - évaluation
Fiche action L
Fiche action M

Diffuser les données probantes et accompagner leur utilisation
Co-construire des projets de recherche et d’innovation afin de
développer une expérience commune

Glossaire


Retrouvez le document complet de la Stratégie
régionale SSBE sur :




http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/

