Les 5èmes
Assises Européennes du
Sport Santé sur Ordonnance
Le 10 octobre 2022 à
Strasbourg

Pré-programme

Lundi 10 octobre
Palais des Congrès - Strasbourg
9h - 10h45 : Plénière d'ouverture
Ouverture officielle
Mise en perspectives
Pause sportive
Encadrée par les éducateur.rice.s sportif.ve.s de la Maison Sport Santé de Strasbourg

Le regard de la recherche et des territoires
Parole aux bénéficiaires des dispositifs de "Sport santé sur ordonnance"

10h45 - 11h : Pause
Présentation des posters et des stands exposés dans le hall du Palais des Congrès

11h - 12h30 : Ateliers du matin
Atelier 1 : Sport-santé en Europe : partage d'expériences
Modèles et dispositifs de sport-santé en Europe

Atelier 2 : Pour un environnement favorable au sport-santé : les territoires s'engagent
Mobilités actives, espaces naturels, mobiliers urbains, nudges, ... vers un environnement bénéfique

Atelier 3 : Politiques publiques, partenariats… vers une viabilité économique du sport-santé
Acteurs publics et privés, quelles synergies locales ?

Atelier 4 : De la prescription du médecin traitant à la pratique autonome du bénéficiaire
Bénéficiaires du sport-santé, intégration des usager.ère.s,...

Atelier 5 : Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : une opportunité pour le développement
du sport-santé
Impact et Héritage des JOP : quelle place pour le sport-santé ?

Lundi 10 octobre
Palais des Congrès - Strasbourg
12h30 - 14h : Déjeuner buffet offert sur place
14h - 15h30 : Ateliers de l'après-midi
Atelier 6 : La force des territoires au service du développement du sport-santé
Maisons sport-santé, living lab, pratiques, numérique,...

Atelier 7 : Evaluer et objectiver l'impact du sport-santé : un enjeu de santé publique
Vers une évaluation d'impact médico-socio-économique

Atelier 8 : Les nouveaux publics du sport-santé : séniors, enfants, malades chroniques… au
cœur d'une approche populationnelle
Loi de démocratisation du sport en France, rapports et mesures nationales, expérimentations locales,...

Atelier 9 : Crise sanitaire, sédentarité, le sport-santé : un outil de prévention
Covid long, santé mentale, ... quels enseignements ?

Atelier 10 : L'activité physique au travail, quelles perspectives pour les employeurs et les
salarié.e.s ?
La prise en compte des logiques de sport-santé en milieu professionnel et au travail

15h30 - 16h : Pause
Présentation des posters et des stands exposés dans le hall du Palais des Congrès

16h - 17h00 : Plénière de clôture
Synthèse participative et ludique des ateliers
Discours de clôture

Inscription aux Assises 2022
Scannez ce QR Code pour vous inscrire

*Pour les agent.e.s territoriaux.ales : il est
demandé de doubler cette inscription par une
inscription auprès du CNFPT via votre service
RH/Formation (code formation : SXSPT)

Pour toutes informations complémentaires,
contactez : clara.cerbino@strasbourg.eu

