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Il y a une dizaine d’années, émergeait à Biarritz une démarche 
de santé publique autour de l’association « Biarritz Sport-Santé » 
initiée, autour du Pr Saillant, par quelques personnes désireuses de 
promouvoir la santé par le sport.

C’est dans cette continuité d’actions aujourd’hui majeures et grandissantes sur notre territoire 
et d’encouragements de situations qui favorisent la pratique d’une activité physique que s’inscrit 
le Collège Européen Sport-Santé. Ce Collège a vocation à mutualiser les moyens matériels et 
humains pour replacer l’activité physique au coeur de nos habitudes, à tous les âges de la vie 
et ce quel que soit l’état de santé ou le niveau de condition physique. La création du Collège 
Européen Sport-Santé consiste et consistera donc à préparer des générations de praticiens (édu-
cateurs, entraineurs, enseignants, professionnels de santé etc) spécialisés dans une approche « 
Sport-Santé ». En prise directe avec les acteurs sportifs que sont les clubs, comités ou fédérations, 
ce nouveau centre de formation s’impose dans un contexte régional et transfrontalier préfigu-
rant ce que sera à plus long terme la « maison du Sport-Santé » à Biarritz. Afin de développer, 
d’améliorer ou d’entretenir le capital santé et la qualité de vie des individus et des populations les 
plus fragiles et vulnérables dans notre territoire, de plus en plus d’acteurs locaux, agissent dans 
les domaines du sport et de la santé et se mobilisent pour promouvoir le sport comme facteur de 
santé. Le Collège Européen Sport-Santé souhaite partager cette initiative avec les autres acteurs 
du mouvement sportif, le secteur de la jeunesse, de l’éducation populaire et sociale, du monde 
institutionnel et des acteurs de la santé avec à sa tête l’Agence Régionale de Santé.

Les connaissances scientifiques affirment la nécessité de 
recommander une pratique régulière d’activité physique à des fins 
de santé et de préservation de l’autonomie, même à des personnes 
atteintes d’une maladie chronique pour lesquelles une activité 
physique adaptée doit être intégrée le plus précocement possible 
dans le parcours de soin.

Pour chacun, l’intérêt est de bénéficier d’activités physiques adaptées à ses capacités et à ses 
objectifs. L’activité physique deviendra alors source de plaisir et de bien-être afin de s’inscrire 
durablement dans son quotidien. C’est à ce besoin que la formation du DASS propose d’appor-
ter une réponse, en formant des accompagnateurs susceptibles d’agir, en entreprise, en milieu 
scolaire ou ailleurs. Cette formation incluant 40 heures d’enseignements en éducation thérapeu-
tique du patient (ETP), permet aux étudiants et professionnels titulaires du DASS de prétendre 
à l’animation de séances d’ETP, en particulier sur le volet activité physique. Ces connaissances 
combinées, levier pour la  prévention et la prise en charge des maladies chroniques, font de cette 
formation un atout majeur pour le territoire-néo-aquitain. L’Agence régionale de santé de la 
Nouvelle-Aquitaine remercie chaleureusement les initiateurs de ce projet et les assure de son 
soutien.

Dr Christian JEAMBRUN
Médecin spécialiste en médecine
physique et de réadaptation
fonctionnelle - Ostéopathe
Directeur de Collège d’Ostéopathie
du Pays Basque

Michel POUEYTS
Directeur Technique National
Fédération Française de Pelote Basque
Adjoint-Maire Biarritz

M. LAFORCADE
Directeur de l’ARS 
Nouvelle Aquitaine

C’est à l’aube d’une transition écologique de tous les dangers que 
nous est venu tout naturellement le besoin impérieux d’oeuvrer à 
la préservation d’un capital universel : la santé.

Notre situation géographique au sud de la Nouvelle Aquitaine, au Pays basque et plus précisément 
à Biarritz ne peut y constituer un frein de par son caractère excentré, bien au contraire. En 
effet, depuis longtemps, l’esprit du sport pour tous et du bien-être y est profondément enraciné. 
C’est pour ces raisons que nous nous sommes rassemblés pour porter un projet fort : créer ici à 
Biarritz un pôle formation Sport-Santé dont les débuts verront la mise en place d’un nouveau 
cursus de formation : le DASS (Diplôme d’Accompagnateur Sport-Santé). Celui-ci n’est qu’une 
étape. D’autres formations, d’autres moyens d’information suivront rapidement, pour être, 
nous l’espérons, accueilli en 2021 dans une vraie Maison Sport-Santé pour tous. Cette dernière 
devrait logiquement trouver sa place au côté du Collège d’Ostéopathie du Pays basque créant 
ainsi un vrai pôle Sport-Santé d’excellence.

EDITO
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Depuis la fin du 20e siècle et de manière plus marquée en ce début de 21e 
siècle, les recommandations Internationales (OMS) et les politiques de 
santé nationales incitent les populations à pratiquer une activité physique 
pour demeurer en bonne santé.

La promotion de l’exercice physique sous toutes ses formes est une priorité de santé publique qui vise 
notamment, à prévenir les maladies chroniques non transmissibles et la perte d’autonomie. Or, du fait 
de l’absence de véritable formation initiale, les professionnels du monde sportif  sont confrontés aux 
difficultés de l’adaptation de leur spécialité sportive aux personnes fragilisées (porteuses de maladies 
chroniques non-transmissibles, avançant en âge ou en situation de handicap). Ce manque de formation 
constitue un frein important à l’essor du sportsanté. Il apparaît dès lors nécessaire de renforcer le dispositif  
de formation et de qualification adapté aux besoins réels du marché de l’emploi, prenant en compte 
ces évolutions. La mise en place d’un Diplôme d’Accompagnateur Sport-Santé (DASS) permettra aux 
encadrants sportifs, mais aussi aux différents acteurs sociaux et aux référents Sport-Santé du secteur 
privé de comprendre les caractéristiques des personnes en difficulté de santé, et de proposer une activité 
physique adaptée, en fonction des particularités physiopathologiques et des limites fonctionnelles de ces 
pratiquants. L’objectif  de ce diplôme est donc d’accroître les compétences des professionnels déjà en 
poste et d’améliorer l’employabilité des éducateurs sportifs, des travailleurs sociaux, des professionnels 
de la santé et des travailleurs du secteur privé, de favoriser le développement de l’offre pour une pratique 
sportive adaptée en club, en institution ou en entreprise, pour tous les publics et particulièrement les 
personnes fragiles. L’attractivité provoquée par les Jeux Olympique de Paris en 2024, développera l’offre 
et la demande sportive en France, où le pari des 3 millions de pratiquants est engagé. La démarche « 
sport-santé », véritable cause nationale devra naturellement y trouver sa place.

CONTEXTE

Le diplôme d’accompagnateur Sport-Santé est une formation 
de 285 heures permettant l’acquisition de compétences 
professionnelles complémentaires à la prise en charge des 
personnes éloignées de la pratique des activités physiques et 
sportives, ainsi que des personnes en difficultés de santé.

DIPLÔME

Promouvoir l’activité physique et sportive pour tous dans un objectif  de santé
Comprendre les spécificités des personnes en difficultés de santé
Accompagner chacun vers une pratique sportive responsable et autonome
• Pour lutter contre la sédentarité et la perte d’autonomie
•  Pour préserver son capital santé et prévenir des maladies chroniques non 

transmissibles (obésité, BPCO etc)

Accueillir les personnes dans un parcours de soin dans le cadre du
« sport sur ordonnance » pour mieux vivre une pathologie chronique
(Développement de la Maison Sport-Santé en 2021).

OBJECTIFS
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•  Mettre en place un accueil 
individualisé et adapté

•  Évaluer et comprendre qui est le futur 
pratiquant ou patient (bilan médico-sportif)

-  Son état de santé et les particularités 
de sa/ses pathologie(s) éventuelles

 -  Sa condition physique (initiale, intermédiaire et finale), 
son niveau de pratique des APS

- Sa motivation
•  Elaborer un programme individualisé 

de pratique sportive ayant un objectif  de santé adapté
•  Détecter des anomalies et orienter vers le médecin traitant 

en cas de besoin
• Sensibiliser à l’éducation thérapeutique (éducation santé)
• Evaluer l’impact individuel et collectif  de l’action menée

Toujours afin de promouvoir l’activité physique et sportive 
dans un objectif  de santé, la formation comprendra également 
3 champs d’application permettant au candidat d’acquérir des 
compétences spécifiques dans les domaines suivants :
• Le Sport-Santé en milieu éducatif  et associatif
• Le Sport-Santé en entreprise
• Nutrition et Sport-Santé

A l’issue de la formation 
le candidat doit être 
en capacité de mettre 
en place une action 
d’accompagnement
vers la pratique sportive 
adaptée des publics 
éloignés des activités 
physiques et sportives 
(APS), dans un parcours 
actif  de santé :

•  Educateur sportif  des APS et APA 
(Associations et collectivités territoriales)

•  Accompagnateurs Sport-Santé en milieu hospitalier 
(EHPAD - Services gériatriques)

•  Référents Sport-Santé fédéraux et/ou des organismes territoriaux 
décentralisés (OTD)

•  Accompagnateurs Sport-Santé en entreprise 
ou dans le domaine social (Secteur privé / Travailleurs sociaux)

•  Professionnels de santé

CIBLES

réparties comme suit :
- Formation initiale : 90h
-  E learning et Simulation : 15h
-  Champs d’application : 90h (Nutrition et Sport-Santé, Sport-Santé 

en milieu éducatif  et associatif, Sport-Santé en entreprise)
- Formation pratique en structure adaptée : 60h
- Mémoire pour validation du DASS : 30h

DURÉE DE FORMATION

3500 E

TARIF
de la formation

20
candidats

par sessionEFFECTIFS

285
heures de 
formation



> CONNAISSANCES :

D1 = DOMAINE 1 : (26H)
CONNAISSANCES GÉNÉRALES DU SPORT-SANTÉ  

•   Concept et actualités socio-politiques du Sport-Santé
•    Cadre institutionnel et législatif  du Sport-Santé en France
•   Fondements des programmes Sport-Santé
•   Physiologie de l’exercice physique et de l’entrainement
•   Recommandations et indications du Sport-Santé

D2 = DOMAINE 2 : (36H)
CONNAISSANCE DES PUBLICS SPÉCIFIQUES

•   Fondements de l’ETP, parcours de soins et suivi médico-social
•     Particularités des personnes fragiles - Personnes âgées, femmes 

enceintes, bébés, enfants et adolescents, personnes en surpoids.
•     Spécificités des pathologies : Affections longue durée (ALD), 

pathologies métaboliques, pathologies cardiovasculaires, 
cancers, pathologies rhumatismales (Ostéoporose, PR, SPA, 
fibromyalgie…), traumatologie.

•     Les effets des APS sur la santé et bénéfices attendus, 
l’importance de l’ETP

D3 = DOMAINE 3 : (28H)
APPLICATION PROGRAMME SPORT - SANTÉ

•   Présentation des Activités physiques adaptées
•   Bilan médico-sportif  et évaluation
•   Les différents process d’APA, théorie et ateliers pratiques
•   Premiers secours

D4 = DOMAINE 4 : (90H)
LES CHAMPS D’APPLICATION  
  
MODULE 1 - Nutrition et Sport-Santé 
MODULE 2 - Sport-Santé en entreprise
MODULE 3 - Sport-Santé en milieu éducatif  et associatif  

LE PROFIL DES CANDIDATS ET
LES PRÉ-REQUIS POUR ACCÉDER
À LA FORMATION

Être âgé de 18 ans
Être titulaire et à jour de la formation PSC1 ou SST
Etre titulaire d’une licence STAPS (Bac+3)

OU
Être titulaire d’un CQP, BPJEPS, DEJEPS 
ou DESPEPS ou équivalent,

OU
Être titulaire d’une qualification professionnelle ou fédérale 
dans le domaine du sport et détenteur d’une licence
(assurance) d’au moins une Fédération sportive et justifier 
d’une expérience d’encadrement de la pratique sportive,

OU
Être titulaire d’un diplôme du secteur médical ou 
paramédical: Masseur-kinésithérapeute, infirmier(e),
aide soignant(e), ostéopathe, etc

OU
Être titulaire d’un diplôme de travailleur social (DEAES, 
DEAF, DEME, DETISF…)

OU
Justifier d’une mission spécifique de référent « Sport-Santé » 
par son employeur

PROCESSUS D’ADMISSION :

- Dossier d’inscription complet
-  Dossier de 4 à 5 pages démontrant son expérience 

et ses motivations.

15 jours au plus tard après la clôture des inscriptions, 
le centre de formation, après validation des inscriptions,
informera les candidats retenus pour la session de formation 
et les candidats placés en liste complémentaire.

ORGANISATION 
GÉNÉRALE
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DÉROULÉ
PÉDAGOGIQUE



> STAGE PRATIQUE ET STRUCTURES D’ACCUEIL :

Afin de mieux comprendre les réalités de terrain, le Collège Européen Sport-Santé encourage 
les candidats à effectuer un stage d’observation, d’analyse et de mise en place expérimentale 
en structure d’accompagnement. Les stages devront être effectués à la suite des formations 
théoriques. Le candidat évoluera en présence et sous la responsabilité d’un cadre, désigné 
par la structure d’accueil. Le Collège Européen Sport-Santé dispose d’un important réseau 
et entretient, depuis de longues années, des relations étroites avec des partenaires (publics 
et privés) pouvant accueillir nos candidats en formation. Ils seront également de potentiels 
employeurs.

> ÉVALUATION :

L’obtention du Diplôme d’Accompagnateur Sport-Santé se fait via la soutenance, devant 
un jury d’expert, d’un mémoire compte-rendu de stage pratique. Cette certification est 
ensuite validée par un jury régional.
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DATES THÈMES

17-18-19 JANVIER 2020 D1 - Connaissances générales du Sport-Santé

14-15-16 FÉVRIER 2020 D1 - Connaissances générales du Sport-Santé
D2 - Connaissances des publics spécifiques - ETP

13-14-15 MARS 2020 D2 - Connaissances des publics spécifiques - ETP
D3 - Application programme Sport-Santé / Guidance mémoire

17-18-19 AVRIL 2020 D3 - Application programme Sport-Santé
D4 M1 - Nutrition et Sport-Santé

15-16-17 MAI 2020 D4 M1 - Nutrition et Sport-Santé
D4 M2 - Sport-Santé en entreprise

19-20-21 JUIN 2020 D4 M2 - Sport-Santé en entreprise / Guidance mémoire - ETP

10-11-12 JUILLET 2020 D4 M2 - Sport-Santé en entreprise - ETP
D4 M3 - Sport-Santé en milieu éducatif at associatif

11-12-13 SEPT 2020 D4 M3 - Sport-Santé en milieu éducatif at associatif - ETP
Soutenance mémoire

> PROGRAMMATION DES SÉMINAIRES DASS - 2020
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Développer les compétences nécessaires pour l’élaboration et la mise 
en œuvre d’un programme ETP.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•    L’ETP (contexte législatif  et champ du soin ; 

arrêté du 2 aout 2010, du 14 janvier 2015)
•   Analyse des besoins en ETP
•    Rapport HAS sur la prescription de thérapeutiques non 

médicamenteuses ; validation de programmes ETP pris 
en charge par l’ARS intégrant des séances d’APA.

•    Etapes d’une démarche éducative pour la formalisation 
d’un programme structuré conforme au cahier des charges 

•    Adoption d’une posture relationnelle conforme à l’expression 
et à la motivation du patient

•    Elaborer un projet éducatif  ; construire et mettre en place des 
actions éducatives et des cycles APA dans le cadre du programme 
ETP.

CONTENU 
(Séminaires d’Octobre à Mai sur 40 heures,
intégré dans le programme DASS)
•   Recueil et Analyses des besoins et attentes des participants
•    Préconisation et contexte réglementaire 

(OMS – HAS, arrêtés, décrets, divers…) 
•   Fondements de l’ETP et dimension du projet éducatif
•    Approche de la Maladie chronique et Connaissances des publics 

spécifiques (AFLD)

•    Comportements de santé, étapes du processus de changement, 
effets de l’APA – APS sur la santé et importance de l’ETP

•   Construction et étapes clés d’une démarche éducative
•    Conditions favorables à l’apprentissage du patient et approches 

pédagogiques
•    Structuration et formalisation d’un programme et des séances 

d’éducation interactives
•    Partage d’expériences, échanges d’informations collaborations 

transversales et interprofessionnelles
•   Evaluation en ETP et Evaluation de la formation 

PUBLICS CIBLÉS
Professionnels de santé accompagnant des patients atteints d’AFLD 
ou d’une maladie chronique ; responsables institutionnels chargés de 
mettre en œuvre un programme d’ETP (infirmière, kinésithérapeute, 
ergothérapeute, podologue, étudiant STAPS, auxiliaire de vie, éducateur 
APA…).

CONTACTS
Direction du Collège Européen Sport-Santé :
Docteur Christian JEAMBRUN  /  Michel POUEYTS
Responsable ETP : 
Docteur Catherine LASSALLE  /  Saioa LAGADEC
Collège Européen Sport-Santé :
6 rue des Alouettes - 64200 Biarritz

Le Collège Européen de formation Sport-Santé s’est doté d’une équipe de formateurs
parmi les plus expérimentés.

(1) DASS : DIPLÔME ACCOMPAGNATEUR SPORT-SANTÉ

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE D’UN PROCESS 
D’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT
DANS LE CADRE DU DASS(1)

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE PRESSENTIE

NOMS SPÉCIALITÉS

T. DESCHAMPS
Conseiller Technique FFA - Président « vivons en forme »
- Secrétaire de l’IRFO

P. LEE RAVAIL Enseignant Educateur Sport-Santé / Société Française Sport-Santé

M. POUEYTS DTN Fédération Française de Pelote Basque - Adjoint au Maire de Biarritz

M. BUGNON CEPJ / Conseiller Education Populaire et de Jeunesse

S. CHABALGOITY Professeur de sport - Secourisme - SST

C. DAMIEN BESS – M2 STAPS

J.-M. GOYENETCHE Psychologue du sport

M. ROLET Professeur de sport - FFPB

A. SARTHOU Professeur de sport

O. MARÉCHAL Ostéopathe - Sport-Santé Entreprise

LABROUSSE Professeur d’EPS (Randonnée - Orientation)

M. URRUTY Professeur de sport - SST

N. PEAGNO Osteopathe - Formateur Sport

NOMS SPÉCIALITÉS

DR C. JEAMBRUN
Médecin spécialiste en médecine physique et
de réadaptation fonctionnelle - Ostéopathe

P. GEOFFROY Ostéopathe  et ancienne sportive de haut niveau (handball)

SAIOA LAGADEC Docteur en Neurosciences - Directrice Pédagogique du COPB

DR P. LOM Médecin FFPB

DR C. LASSALLE Médecin généraliste 

DR G. BARUCQ Médecin généraliste - Sport-Santé

DR B. PEREYRE Médecin du sport

O. MARÉCHAL Ostéopathe - IPRP en entreprise

DR GRIMAL Médecin urgentiste

N. GUILLET Conseiller Sport-Santé - Association Côte Basque Sport-Santé

S. TELLECHEA Diététicien

M. GALABERT Diététicienne - Nutrition du sport

> FORMATEURS DU DOMAINE MÉDICAL :
> FORMATEURS SPORT-SANTÉ :



Collège Européen Sport-Santé
6 rue des Alouettes - 64200 Biarritz

Tél 06 86 00 30 11 / mpoueyts@college-sportsante.com

Direction du Collège Européen Sport-Santé
Docteur Christian JEAMBRUN  /M. Michel POUEYTS

DIPLÔME D’ACCOMPAGNATEUR

SPORT
SANTÉ
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