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SANTÉ  
Des dispositifs essentiels 

 
 
 
 
La mission santé ville a pour objectif de repérer les besoins en santé des Perpignanais et 
de mobiliser les professionnels, les institutions, et les associations de santé pour la mise 
place d’actions concrètes auprès des habitants. 
 
Elle est chargée de coordonner les acteurs du médico-social afin de développer et 
d’accompagner la mise en œuvre de projets ou d’actions en matière de santé au 
niveau de la ville. Elle a une fonction d’animation technique, et d’ingénierie en matière 
de santé publique. 
 
Pour développer son Plan Local Santé, la Ville de Perpignan a signé un Contrat Local 
Santé  (CLS) avec l’Agence Régionale de Santé.  
 
Les axes prioritaires du CLS sont : 

- L’accès aux soins 
- La santé mentale 
- Les addictions 
- Nutrition Santé Sport 
- La petite enfance 
- Les jeunes  
- Les personnes âgées 

 
Dans le cadre du volet « Nutrition Santé Sport » plusieurs dispositifs sont proposés aux 
habitants de Perpignan : 
 
� Le label « Ville Vivez Bougez » 
� « Bougez sur ordonnance » 
� « Mangez – Bougez » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 / Label « VILLE VIVEZ BOUGEZ » 
 
 
La Ville de Perpignan a obtenu le label « Ville Vivez Bougez » en 2018. 
Il s’agit d’une approche territoriale innovante et valorisante coordonnée par la Direction 
Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). 
Le label, au-delà de reconnaître un engagement dans le développement des actions 
en lien avec le "sport et santé", est un moyen d’initier les communes à des projets sport 
et santé en s’appuyant de manière préférentielle sur le tissu associatif local, et d’assurer 
un accompagnement de proximité, tout en imaginant un développement harmonieux 
du "sport et santé" sur les territoires. 
���� Pourquoi un label Ville-Vivez-Bougez® ?  
Ce label facilite la mise en œuvre d’une démarche de santé publique prenant en 
compte l’activité physique. Il permet d’établir une politique d’intervention de proximité 
entre les acteurs de la commune (associations sportives…) et la population. 
 
���� Intérêt du label pour les territoires ? 
• Reconnaissance de la part de la DRJSCS des actions "sport et santé" engagées par la 
commune  
• Développement d’une politique sport santé en favorisant : le lien avec les dispositifs 
associatifs existants, la mobilisation de l’ensemble des acteurs (professionnels de santé…) 
sur la commune. 
• Accompagnement et soutien de la DRJSCS dans la mise en place des projets et le suivi 
des actions.  
• Intégration dans un réseau des villes labélisées permettant un partage d’expériences. 
 
 
 

2 /  « BOUGEZ SUR ORDONNANCE » 

 
 
L'activité physique constitue un excellent moyen de se prémunir ou vivre mieux avec 
une maladie chronique, améliorer sa condition physique et être en meilleure forme. 
C’est pourquoi la Ville a mis en œuvre divers programmes pour ses habitants. 
 
 
A Perpignan 3 programmes sont proposés aux habitants : 
 
 
« Sport sur ordonnance » : Dispositif en partenariat avec la  DDCS le CDOS 66 et les 
médecins généralistes 
 
 

• Objectif : 
Ramener les personnes atteintes d’une maladie chronique et d’affection longue durée 
non exonérante au sport, à l’activité physique en s’appuyant sur les associations 
sportives et leurs éducateurs sportifs diplômés (ci-joint la plaquette des clubs inscrits et la 
procédure) 
 

• Fonctionnement : 
A partir d’une prescription (médecin généraliste), permettre aux personnes de trouver 
une activité qui les mobilise (plaisir et santé). 
 



Une fiche, remplie par le professionnel de santé, détermine les limites et contre-
indications physiques de la personne orientée (pas le diagnostic). 
 
La personne choisit son club et pratique l’activité durant 5 séances qui sont prises en 
charge par le dispositif (pas d’assurance, ni cotisation). L’assurance est prise par le CDOS. 
 
Au bout des 5 séances, si la personne a la volonté de poursuivre, elle passe dans le droit 
commun. Elle devra alors prendre une assurance et une cotisation. Si elle a des difficultés 
financières, une aide à la prise de licence est possible (DDCS). 
 
 « Bougez sur ordonnance » : en partenariat avec la DRJSCS, Profession Sport 66 et les 
médecins généralistes 
 
Les objectifs principaux  

- Améliorer la condition physique. 
- Accompagner le sujet vers une reprise d’activité physique régulière. 
- Accompagner le sujet vers une réduction des comportements sédentaires. 
- Permettre une pratique en autonomie. 

 
Les objectifs secondaires 

- Améliorer la qualité de vie. 
- Continuer une activité encadrée. 

 
Les publics ciblés sont  

- Personnes atteintes de maladie chronique stable (traitement stable, c'est-à-dire non 
modifié au cours des 3 dernier mois) en ALD ou hors ALD sans limitation fonctionnelle 
sévère. 

- Personnes majeures. 
 
Fonctionnement  
Le médecin généraliste propose et oriente les patients correspondant aux critères ci-
dessus vers le programme « Bougez sur ordonnance© » (Association Profession Sport 66). 
Il Produit un certificat médical d’absence de contre-indication et délivre une 
prescription médicale d’activité physique. 
 
L’Association Profession Sport 66 propose, quant à elle, à la personne un programme 
d’activité physique adapté durant 8 semaines en individuel et en collectif. 
 
 
« Bougez sur ordonnance en milieu scolaire » en partenariat avec la santé Scolaire et la 
DAEE 
 
Objectif 
Permettre aux enfants scolarisés en élémentaire (6 à 11 ans) qui souffrent d’une 
pathologie chronique ou de longue durée de bénéficier au sein de l’école d’une activité 
physique adaptée. 
 
Fonctionnement 
Travail en lien avec la santé scolaire qui a connaissance des enfants ayant une maladie 
chronique (PAI).  
 
Les parents des enfants potentiellement concernés pourraient être informés de la 
proposition possible. S’ils sont intéressés, il leur serait demandé de se rapprocher de leur 
médecin traitant afin que celui-ci fasse une prescription d’une activité physique 
adaptée. 



Cette activité serait assurée par les 4 ETAPS de la DAEE formés à l’activité physique 
adaptée. 
 
 

3 / « MANGEZ – BOUGEZ » 
 
 
Ce dispositif est mis en place en partenariat avec l’ARS et la DDCS. 
 

� Ecoles maternelles  
 
Il s’agit de favoriser la promotion du mouvement et de l’activité physique ainsi qu’une 
réflexion sur les comportements alimentaires favorables à la santé en direction des 
enfants, des parents, des professionnels de l’éducation et de l’animation. 21 écoles de 
Perpignan sont inscrites en 2017 / 2018. 
 
Volet « Bougez » : Découvertes d’activités physiques 
Chaque club sportif participant au programme propose une séance type d’animation 
concernant l’éveil à l’activité physique et sportive, ainsi qu’une fiche pédagogique 
expliquant le choix des activités et leurs impacts sur le développement psychomoteur 
des enfants et la maîtrise de son corps. 
 

Volet « mangez » : Sensibilisation à la nutrition 
Interventions d’une diététicienne sur le temps méridien auprès de groupes d’une dizaine 
d’enfants par école (20 écoles). 
4 séances d’animations nutrition sont prévues par groupe  
 
 

� Crèches  
 
Il s’agit d’une démarche de prévention précoce s’adressant aux enfants de 18 mois à 3 
ans. Plusieurs crèches de Perpignan participent au programme.  
 
Volet Mangez les objectifs sont : 
 

- renforcer les connaissances des professionnels sur l’alimentation avec un pédiatre et une 
diététicienne 

- bénéficier de l’intervention d’une diététicienne au sein des crèches pour apporter des 
connaissances et des réponses aux parents 

- profiter d’outils ludiques pour sensibiliser les enfants (plaquettes, jeux…). 
 
 
Volet Bougez : 
 
Proposer des séances de babygym pour les enfants à partir de 14 mois encadrées par 
un éducateur sportif.  
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