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OBJECTIFS
Apporter une offre de services complémentaires en un même lieu ainsi que des solutions aux 
trois problématiques majeures connues en Martinique : 

- Le vieillissement de la population

- La prévalence de l’obésité

- Les pathologies liées à la nutrition.

Améliorer le capital santé de la population et des publics fragilisés par les problématiques.

Favoriser l’autonomie ou le maintien à domicile.

SERVICES PROPOSÉS
Proposer à chaque bénéficiaire le programme répondant le mieux à ses besoins suite à un 
entretien préalable (anamnèse, parcours de vie, santé, attentes et objectifs) et aux tests 
d’évaluation de la condition physique.

Réaliser un bilan physique et/ou nutritionnel pour les personnes atteintes de maladies 
chroniques ou en demande de suivi nutritionnel.

Organiser des journées « tests » afin de définir l’orientation des pratiquants au sein du 
dispositif.

Proposer une séance d’essai de façon systématique afin de confirmer ou d’infirmer la 
demande initiale de l’adhérent lors de sa venue au centre avant de l’orienter vers les activités 
appropriées à son profil.

Créer un compte client dans la base de données de notre outil qui permet : 

- La personnalisation du profil de l’adhérent 

- La consultation des plannings 

- L’achat ou le renouvellement de crédit

- La réservation en ligne des différents cours via une application.

- La communication en interne via un mini réseau social. 

Accompagner la pratique sportive en se basant sur la mixité des pratiques :  cours individuels 
et collectifs (8 adhérents maximum).

Évaluer en fin de parcours, les AP mises en place à travers du questionnaire standard 
concernant : 

- Le bilan du programme sport santé personnalisé

- Le bilan physique

- Le bilan psychique

- Le bilan global

- L’objectif du patient et le projet futur.

PARTENARIATS
DRJSCS

ARS

Différents réseaux de prévention pathologique entrant dans le champ de compétence de la 
future MSS.


