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Enquête octobre 2021 : 203 MSS ont répondu sur 285

Implantation des MSS en territoires prioritaires

- En QPV : 35

- En ZRR : 18

- En QPV et ZRR : 9

❑ Structure juridique

- Association loi 1901 : 120

- Collectivité territoriale : 29

- Société commerciale : 19

- Champs ESS : 5

- Établissement public de santé (Centre Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire, ..) : 16

- Établissement public sportif (CREPS) : 2

- Établissement de santé privé : 11

- Fondation :2

- Autres : 1 GIP et 1 université

L'emploi dans les Maisons Sport-Santé

Nombre de personnes rémunérées et mobilisées par les MSS : 991 

Combien d'Équivalent Temps Plein (ETP) ?: 487 

Ces personnes rémunérées, sont-elles :

- Indépendants / autoentrepreneurs : 141 personnes sur 45 MSS 

- Libéraux : 16 personnes sur 10 MSS

- Fonctionnaires : 179 personnes sur 40 MSS

o Fonction publique : État : 3% / Territoriale : 70% / Hospitalière : 27% /Salariés : 638 personnes sur 146 MSS

Nombre de personnes bénévoles ou volontaires dans les MSS : 384 personnes sur 81 MSS 

- Bénévoles : 262 personnes sur 38 MSS

- Contrat d’apprentissage : 24 personnes sur 23 MSS 

- Service civique : 29 sur 17 MSS

- Stagiaire : 43 personnes sur 23 MSS 
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Fonctionnement de la MSS : les services proposés par la MSS 

- Un espace d’accueil permettant, d’une part d’informe et d’orienter les personnes dans leur programme sport-santé́ personnalisé ; 181 

Un lieu de réalisation d’un bilan des capacités physiques sur la base d’une prescription d’activité́ physique adaptée lorsqu’elle est 

requise et des éventuelles contre-indications relevées ; 187

- Un lieu d’exercice de l’APS/APA ; 164

- Un lieu de formation transversal aux acteurs du sport-santé́ ; 93

- Un lieu d’information, de sensibilisation voire de formation continue ; 105

64 MSS proposent les 5 services

Utilisation d’un système d’information pour le recueil des données usager :

- Oui : 140 MSS

Utilisation d’une carte interactive des programmes passerelles ou structures partenaires :

- Oui : 76 MSS / 59 MSS prévoient d’en élaborer une

Territoires d’intervention de la MSS 

- Région : 23

- Département : 101

- Local et de proximité : 145

Volume d'accueil (écoute et orientation) sur 2020,  2021 + estimation pour 2022 

2020 (MSS2019) : 55 238 personnes / 2021 : 71 280 personnes /2022 : 87 995 personnes

File active 2020 : Prévention primaire : 360 686 personnes Prévention secondaire et tertiaire : 18 825 personnes

File active 2021 : Prévention primaire : 336 472 personnes - Prévention secondaire et tertiaire : 23 356 personnes

Accueil des personnes ayant été atteintes de la Covid-19 : 108 MSS

Mise en place d’un programme à destination des personnes souffrant de syndromes persistants post-covid : 49 MSS
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Mise en place d’un parcours sport-santé de proximité : 88 MSS

Relation/en partenariat avec des acteurs de la santé : 101 MSS (+8 en cours)

o Médecins : 99 MSS / Généralistes : 95 MSS / Spécialistes : 89 MSS

o Centres hospitaliers, CHU, cliniques privées : 89 MSS

o Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) : 50 MSS

o Centres de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) : 65 MSS

Relation/ partenariat avec des acteurs du sport : 99 MSS ( + 12 en cours)

o Associations sportives : 95 MSS

o Éducateurs sportifs

o Éducateurs/ enseignants APA (Licence STAPS APAS )

o Offices des sports

Relation / partenariat avec une/des collectivité(s) territoriale(s) : 78 MSS (+ 20 en cours)

o Région : 20 MSS

o Département : 47 MSS

o Établissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) : 22 MSS

o Commune : 64 MSS

Relation/ partenariat avec des acteurs du champ médico-social : 41 MSS 

o Travailleurs sociaux : 22 MSS

o Centre Communal d'Action Sociale : 30 MSS 

o Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EPHAD) : 17 MSS 

o IME : 12 MSS

Photographie des Maisons Sport-Santé



Direction des sports- Bureau de l’élaboration des politiques publiques du sport (DS1A)  

A vos questions – propositions !


