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Le Sport Santé au Sport Adapté, c’est quoi ?

Notre volonté deviendra la vôtre

Le « Sport Santé » est un secteur de pratique à part
entière de la Fédération Française du Sport Adapté
(FFSA) :

•

Activités Physiques ou sportives adaptées (APSA)
dont les conditions de pratique permettent de
maintenir ou d’améliorer l’état de santé et de
favoriser une vie active.

•

Notre programme Sport Santé
C’est un objectif de « santé » qui concourt
également à l’éducation, à l’apprentissage, à la
sociabilité, à l’inclusion et à la citoyenneté.
Prescription Médicale APS pour la santé (septembre
2018) :
Elle est considérée comme une thérapeutique (non
médicamenteuse) à part entière dans de
nombreuses maladies chroniques et états de santé.
Notamment pour la Santé Mentale :
- des fonctions cognitives,
- de la qualité de vie,
- du sommeil,
- réduction des signes d’anxiété et de
dépression chez les personnes en bonne santé,
- réduction du risque de démence,
- réduction du risque de dépression…

Un programme adapté pour les jeunes, les adultes et
les personnes avancés en âge afin d’ :
-

Adopter une vie active
Acquérir une bonne hygiène de vie
Favoriser l’autonomie physique
Accompagner un projet en activité physique et
sportive santé pour tous quelles que soient les
capacités des personnes
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•

•

Sensibiliser sur l’importance d’une APSA
régulière
et
intégrée
au
projet
d’établissement
Proposer et accompagner la mise en place
de programmes hebdomadaires et adaptés
aux capacités de chacun.
Impulser
des
prolongements
sportifs
favorisant la motivation et les rencontres :
calendriers Sport Adapté…
Offrir une pratique d’activités sportives de
loisirs, d’activités motrices, de rencontres
compétitives pour répondre aux besoins de
chacun

