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✓Plan d’action mondial 2018-2030 
Pour l’activité physique et la santé :  

”Des personnes plus actives pour un monde plus sain“. 
prévention et traitement des maladies non transmissibles 

(MNT) :cardiopathies, AVC, diabète, cancers (sein, côlon.) 
 Les MNT sont responsables de 71% de l’ensemble des décès 

dans le monde, (15 millions de décès/an chez les 30-70 ans.) 

✓Campagne nationale de promotion  
de l’activité physique intitulée: 

 ”Soyons actifs! Tout le monde, Partout, Tous les jours.”



Généralités

✓Les maladies non transmissibles coûtent cher à la société


✓La santé est un précurseur de la croissance économique


✓Les programmes visant à promouvoir une alimentation saine et 
l’exercice physique pour prévenir la maladie sontdes instruments 
essentiels des politiques adoptées en vue d’atteindre les objectifs 
de développement. 



Selon l’OMS

un petit nombre de facteurs de risque majeurs sont responsables de 

l’essentiel de la morbidité et de la mortalité les plus grands risques de 
Maladies Non Transmissibles étant :


✓l’hypertension, 


✓l’hypercholestérolémie, 


✓une faible consommation de fruits et légumes,


✓la surcharge pondérale et l’obésité, 


✓la sédentarité 


✓le tabagisme. 


Cinq de ces facteurs de risque sont étroitement liés à


 l’alimentation et à l’exercice physique. 

Généralités



Lutter contre  

✓ une mauvaise alimentation  

✓  le manque d’exercice physique. 

Axes Stratégiques de l’ OMS
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En ce qui concerne l’exercice physique:


Il est recommandé de faire suffisamment d’exercice tout au long de la vie. 

Les résultats sur le plan sanitaire diffèrent selon les formes d’exercices physiques 
pratiqués : au moins 30 minutes d’un exercice physique régulier d’intensité modérée,  
presque tous les jours de la semaine réduisent le risque de : 


• maladies cardio-vasculaires

• diabète

• cancers du côlon et du sein

Recommandations

Les exercices visant à:


développer la masse musculaire


renforcer l’équilibre 


aident à éviter les chutes et améliorent la fonctionnalité des personnes âgées. 



L’examen médical qui PRÉCÈDE la rédaction du certificat médical,

 introduit la notion de non contre indication au lieu d’aptitude. 


TOUT est possible…….. en adaptant:


l’ intensité de l’effort demandé à l’organisme:


la durée de l’effort (endurance ou effort ponctuel)

le rythme de l’effort => notion de préparation du corps. 


la fréquence de la pratique physique => notion de récupération du corps

Le patient et son état de santé

Le médecin prescripteur

L’intervenant qui surveille l’activité physique régulière proposée

Qui est concerné ?
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Document 

Publié en  

Septembre 2018

Guide de 
promotion, consultation et prescription 

médicale d’activité physique et 
sportive  

pour la santé  
chez les adultes 

HAS

”ORGANISATION DES PARCOURS”



✓ L’activité physique (AP) est un déterminant majeur de l’état de 

santé, de la condition physique et du maintien de l’autonomie avec 

l’avancée en âge.


✓ L’AP est une thérapeutique à part entière de prévention primaire, 
secondaire et tertiaire de nombreuses maladies chroniques et états de 
santé.


BÉNÉFICES D’UNE APR >> RISQUE DE L’ACTIVITÉ ELLE-MÊME


✓Les risques de l’AP ne doivent pas être surestimés et ne doivent pas 
être un frein à la prescription par le médecin d’une AP régulière 
adaptée à l’état de son patient atteint d’une maladie chronique et/ou 
âgé.

Généralités reprises par l’HAS



Limiter les facteurs de risque de survenue d’une pathologie non installée

Les Préventions

Limiter l’évolution de la pathologie installée

Limiter les conséquences de la pathologie installée



Faut-il une évaluation médicale ?
Toutes les personnes ne relèvent pas d’un avis 

médical avant de commencer ou augmenter une AP.

 


Auto-questionnaires d’aptitude à l’activité physique

 Q-AAP+


QS-SPORT


 Repèrent les individus relevant d’un avis médical 
avant de commencer ou d’augmenter une AP ou 

sportive
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Le médecin évalue les risques du patient à la pratique d’une AP: 

✓risque d’événements cardio-vasculaires graves

✓niveau habituel d’AP 

✓intensité de l’AP envisagée.


Le jugement clinique du médecin reste essentiel et s’élabore à partir :

✓de ses connaissances générales sur l’AP et la santé, 

✓des recommandations du guide HAS

✓des connaissances qu’il a du patient


Le médecin qui envisage de conseiller ou de prescrire une AP à son patient doit 
effectuer au préalable une évaluation médicale minimale comprenant :


✓une évaluation du niveau de risque cardio-vasculaire

✓Une évaluation des risques à l’AP, 

✓Une estimation de son niveau habituel d’AP

✓Une appréciation de son état de motivation pour les AP choisies avec lui

Évaluation médicale



la motivation 
Tableau questions/réponses aux freins à l’activité physique 1/3  

Obstacles.                     Conseils



la motivation 
Tableau questions/réponses aux freins à l’activité physique 2/3  

Obstacles.                     Conseils



la motivation 
Tableau questions/réponses aux freins à l’activité physique 3/3  

Obstacles.                     Conseils



**Définir avec le patient des objectifs réalistes et réalisables d’activité physique et de réduction de la sédentarité**

5 STADES



Évaluation du risque cardio-vasculaire  



Le niveau de risque cardio-vasculaire du patient doit être évalué systématiquement 
chez tous les patients qui consultent leur médecin pour des conseils ou une 
prescription d’AP d’intensité au moins modérée. 


Les bénéfices pour la santé d’une AP régulière sont indiscutables et sont largement 
supérieurs aux risques cardio-vasculaires liés à sa pratique pour la plupart des adultes


Repérer les patients symptomatiques

Rechercher les maladies chroniques connues pour augmenter le risque cardio-vasculaire: 


• maladies cardiaques (antécédents d’infarctus du myocarde, de syndrome 
coronarien aigu, revascularisation coronaire), 


• maladies vasculaires périphériques (artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs, revascularisation artérielle, anévrysme aortique)


• maladies cérébro-vasculaires (accidents vasculaires cérébraux, accident 
ischémique transitoire). 


• Diabète

• Insuffisance rénale chronique….

Évaluation du risque cardio-vasculaire  



Évaluation du risque musculo-squelettique

Les bénéfices pour la santé d’une AP régulière sont indiscutables et sont 
largement supérieurs aux risques de lésions musculo-squelettiques liés à sa pratique 
pour la plupart des adultes. 


Il n’existe pas de contre-indication absolue musculo-squelettique à l’activité 
physique. 


Les principales causes de limitations musculo-squelettiques à l’AP sont : 

·  la myopathie, qui nécessite un avis spécialisé et une prise en charge adaptée ; 

·  les pathologies traumatiques non consolidées ; 

·  les pathologies ostéo-articulaires en poussée non contrôlées (arthroses, arthrites, etc.)

->Les pathologies traumatiques non consolidées 

->Les pathologies ostéo-articulaires en poussée non contrôlée

->Ostéopathies fragilisantes 

->Autres limitations à l’activité physique : douleur, neuropathies 



Évaluation des autres risques
Chaleur:

* la gestion de l’activité physique. 

* l’hydratation.

* l’apport de sel. 


Ambiance polluée: facteur limitant la zone d’exercice

L’âge: 

*Les personnes âgées de plus de 65 ans pratiquant une AP sont plus à risque de 
blessures que les personnes n’en pratiquant pas. 


Dépendance: concerne le sport intensif


La gestion des risques liés à la pratique d’une activité physique 

Il existe un consensus pour dire que l’on ne devrait pas surestimer les risques à l’AP. 


Débuter par intensité faible, adapter selon la forme et l’environnement.

Respecter :


La phase d’échauffement. 

La phase de récupération



Les Niveaux de Conseils médicaux

• Concerne les  patients présentant une maladie/blessure avérée et/ou 
un état fonctionnel évalués par le médecin comme justifiant d’un 
programme de rééducation/ réadaptation. 


• Il relève d’une ordonnance spécifique. 

• Le patient est adressé à un professionnel paramédical 

(kinésithérapeute, etc.). 

• Un conseil oral sur l'AP quotidienne telle que la marche peut être 

avantageusement inclus dans ce niveau. 

• Une prescription écrite peut « formaliser » ce conseil. 

Niveau 1



Les Niveaux de Conseils médicaux
Niveau 2

• Concerne les patients présentant une maladie et/ou un état 
fonctionnel évalués par le médecin comme justifiant d’un programme 
d’APA, éventuellement en groupe. 


• Le médecin rédige une prescription d’AP et l’adresse dans un premier 
temps à un professionnel de l’APA (paramédical ou enseignant APA). 



Les Niveaux de Conseils médicaux
Niveau 2



Les Niveaux de Conseils médicaux
Niveau 3 et 4

• Les niveaux 3 et 4 concernent les patients physiquement inactifs qui 
ont besoin d’augmenter leur niveau d’AP et qui sont considérés par le 
médecin comme capables de participer à une gamme ordinaire d’AP 
soit en groupe pour le niveau 3, soit évalués pour être capables de 
contrôler et maintenir leur propre AP en solo pour le niveau 4. La 
sélection entre les niveaux 3 et 4 est principalement conditionnée 
par les préférences du patient. 


• Pour le niveau 3, le patient ne répond pas aux critères précédents. Il 
lui est proposé un programme écrit (prescription d’AP) d’AP ou 
sportive, avec ou sans supervision, organisé par des associations ou 
des clubs sportifs, et encadré par des éducateurs sportifs formés, au 
besoin dans le cadre du sport- santé. 



Les Niveaux de Conseils médicaux
Niveau 4

• Pour le niveau 4, le conseil oral ou écrit pour une AP ou sportive en 
individuel est approprié si : 

• le patient est évalué pour être réceptif, motivé et capable de suivre 
les recommandations d’AP seul ou avec l'aide d’un « appui social »


• le patient est considéré comme étant capable (ressources psychiques 
personnelles suffisantes) d’augmenter sans risque son niveau d’AP par 
ses propres moyens 


• l’état de santé et les besoins (sociaux, émotifs, médicaux) du patient 
n'exigent pas un programme d’APA, ni un programme de rééducation. 


• Il est alors proposé au patient des conseils oraux ou un programme écrit 
(prescription d’AP), sans supervision, avec des exercices quotidiens 
comme la marche, le vélo, des activités sportives de loisirs, des sorties, 
etc., en solo à la maison ou sur des aires résidentielles. 



Les temps de la consultation médicale

Interrogatoire 
Antécédents médicaux: personnels, familiaux, habitus…. 
Évaluation motivationnelle: mode de vie , profession, loisirs… 

Examen clinique 
Examen, auscultations, palpation, vision,  
Mesures: poids taille, calcul IMC, spiromètre , pouls, réflexes… 
Évaluation du risque cardio-vasculaire 
Évaluation du risque musculo squelettique 
Tests de forme physique: équilibre, force musculaire, endurance, souplesse…. 

Si besoin 
Examens complémentaires: imagerie, biologie, ECG…. 
Avis spécialisés: Cardio, ORL,OPH, pneumologue, cardiologue …. 

Rédaction CACI 

Ordonnance d’AP
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5 
Thèmes 

Actualisés


Sport au féminin


Education et insertion


Sport et école


Sport de nature


Sports et handicaps
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Prescripteur Intervenant 

Club

patient  
ALD 30

le sport sur ordonnance se 

fonde sur un dialogue 

entre médecins, patients 

et intervenants



Qui peut dispenser du sport sur ordonnance ?
Le médecin traitant peut prescrire une activité physique dispensée par l'un des intervenants suivants :


1° Les professionnels de santé Code de santé publique: 

art L. 4321-1 (Masseur kinésithérapeute), L. 4331-1 (ergo) et L. 4332-1 ( psycho mot)


2° Les professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de 
l'Activité Physique Adaptée délivré selon l'article L. 613-1 du Code de l’éducation:


filière universitaire STAPS 

3° Les professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant des 
prérogatives pour dispenser une activité physique aux patients atteints 
d'une affection de longue durée Code du sport L art 212-1


Éducateurs sportifs, fonctionnaires, militaires enregistrés au répertoire national des 
certifications professionnelles. 

4° Des personnes qualifiées titulaires d'une certification délivrée par une 
fédération sportive agréée garantissant les compétences permettant à 
l’intervenant d’assurer la pratique d’activité physique.

*décret du 30 décembre 2016 entré en application  en mars 2017



Concernés à la condition d’intervenir dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire 



Les ALD sont des affections comportant un traitement 

prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, 

ouvrant droit, pour ceux qui en sont atteints, à l’exonération 

du ticket modérateur, c’est-à-dire à une prise en charge 

intégrale de leurs frais de traitement, dans la limite du 

périmètre remboursable. 


ALD 30

Affection de Longue durée

L’article L. 322-3 du Code de la Sécurité Sociale



• Accident vasculaire cérébral invalidant. 
• Aplasie médullaire et autres cytopénies chroniques. 
• Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques. 
• Bilharziose compliquée. 
• Insuffisance cardiaque grave, cardiopathies valvulaires graves, troubles du rythme graves, cardiopathies 

congénitales graves. 
• Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses. 
• Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de 

l'immuno-déficience humaine (VIH). 
• Diabète de type 1 et diabète de type 2. 
• Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave. 
• Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères. 
• Hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves. 
• Infarctus coronaire. 
• Insuffisance respiratoire chronique grave. 
• Maladie d'Alzheimer et autres démences. 
• Maladie de Parkinson. 
• Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé. 
• Mucoviscidose. 
• Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif. 
• Paraplégie. 
• Périarthrite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive. 
• Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave. 
• Affections psychiatriques de longue durée. 
• Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives. 
• Sclérose en plaques. 
• Scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation 

rachidienne. 
• Spondylarthrite ankylosante grave. 
• Suites de transplantation d'organe. 
• Tuberculose active, lèpre. 
• Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.



Dans le cadre du parcours de soins des patients 

atteints d’une affection de longue durée, le médecin 

traitant peut prescrire une activité physique adaptée:


• à la pathologie, 


• aux capacités physiques


• au risque médical du patient.

L’article 144 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016: 
article fondateur
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BP JEPS - Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
• SPÉCIALITÉ « ANIMATEUR » 

• « Loisirs tous publics » LP 
• « Animation culturelle » AC 
• « Animation sociale » AS 
• « Education à l’environnement vers un développement durable » EEDD 

• SPÉCIALITÉ « ÉDUCATEUR SPORTIF » - 
• « Activités physiques pour tous » 

+ certificat « accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap » 

Ou 
+ certificat « accompagnement et inclusion des personnes en situation de handicap « (CS AIPSH), 

DEFA- Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animation: remplacé par 

DE JEPS - Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
+ « spécialité Perfectionnement sportif, option « activités physiques et sportives adaptées » (APSA)


DES JEPS - Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 
Sport  / spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » 

+ « spécialité Optimisation de la performance, mention Handisport »

LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS DE L’ANIMATION

 avec formation complémentaire



Agréments fédéraux



Arrêté du 08 novembre 2018 relatif à la liste des certifications fédérales 
autorisant la dispensation d’activité physique adapté prescrite par le médecin 

traitant à des patients atteins d’une affection de longue durée 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/8/SPOV1830504A/jo/texte


Arrêté du 08 novembre 2018 relatif à la liste des certifications fédérales 
autorisant la dispensation d’activité physique adapté prescrite par le médecin 

traitant à des patients atteins d’une affection de longue durée 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/8/SPOV1830504A/jo/texte


Arrêté du 08 novembre 2018 relatif à la liste des certifications fédérales 
autorisant la dispensation d’activité physique adapté prescrite par le médecin 

traitant à des patients atteins d’une affection de longue durée 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/8/SPOV1830504A/jo/texte


• animateur d’escalade sur structure artificielle avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale

• moniteur de roller sport avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » 

• moniteur d’aviron avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » 

• animateur de loisir sportif avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » 

• technicien de rugby à 13 avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » 

• animateur de tir à l’arc avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » 

• technicien sportif de tir à l’arc et option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » 

• accompagnateur en téléski nautique avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale »

• moniteur de tennis de table avec option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » 

• moniteur de football américain et de flag avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale »

• animateur de savate avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » 

• moniteur de rugby à XV avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » 

•  moniteur d’arts martiaux avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » ; 

•  technicien sportif de basketball avec l’option complémentaire « Activités physiques et/ou sportives sur prescription médicale » ; 

• moniteur de canoë-kayak avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » ; 

• animateur bouliste avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » ; 

Arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la liste des certificats de qualification 
professionnelle autorisant la dispensation d’activité physique adaptée prescrite 

par le médecin traitant à des patients atteints d’une ALD

https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/08/Arr-19-07-CQP.pdf


Arrêté du 19 juillet 2019 relatif à la liste des certificats de qualification 
professionnelle autorisant la dispensation d’activité physique adaptée prescrite 

par le médecin traitant à des patients atteints d’une ALD

• moniteur d’escrime avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale »

• animateur de badminton avec option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » 

• animateur d’athlétisme avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » 

• technicien sportif d’athlétisme avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale 

» 

• initiateur de voile avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » 

• animateur de patinoire avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale »

•  moniteur en sport adapté et option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale « 

• éducateur de grimpe d’arbres avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription médicale »

• animateur de course d’orientation avec l’option complémentaire « Activités physiques et sportives sur prescription 

médicale » 

https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/08/Arr-19-07-CQP.pdf


Arrêté du 29 juillet 2019 portant modification de l’arrêté du 8 novembre 2018 
relatif à la liste des certifications fédérales autorisant la dispensation 

d’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients 
atteints d’une affection de longue durée

https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/08/Arr-29-07-certif-fd-APA.pdf


La sécurité sociale


À l’heure actuelle, pas de participation:  prévention primaire ?


Les assurances et mutuelles


Assurances et Mutuelles proposent un remboursement partiel ou total des cours de sport. 

Depuis 2015 les personnes atteintes d’une ALD et ayant souscrit à la Maif, peuvent se faire 
rembourser leurs cours de sport à hauteur de 500€ sur deux ans.Une condition: une ordonnance


Les collectivités territoriales


Adeptes du sport sur ordonnance certaines collectivités territoriales proposent des aides 
financières pour les séances de sport des personnes atteintes d’une affection longue durée. 

Strasbourg, Paris, Biarritz, Blagnac ,avant le décret du 1er mars ont proposé des dispositifs 
similaires au sport sur ordonnance.

Sport sur ordonnance: qui rembourse ?



« Je sport de chez moi »

Une initiative mutualiste







« Prescrimouv’ »

Une initiative régionale









Dr Doukhan Jean Claude 
E3 

Médecin Fédéral FFESSM 
Médecin hyperbare 

Présentation du 9 novembre 2019


