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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°Les titulaires du Certificat de Qualification Professionnelle « Moniteur 
en Sport Adapté » Code du sport ( cf Fédération Française du Sport Adapté Aquitaine)

5° 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

Rappel sur: “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


• Aux risques médicaux du patient.

L’article 144 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016: 
article fondateur



SPORT sur Ordonnance,

Club sportif


Les intervenants



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. 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: prise en charge ?



La MAIF: ”GARANTIE SPORT SUR ORDONNANCE” 

Qualification des intervenants


> Les intervenants devront disposer d’une formation diplômante spécifique 


de type : 


• intervenant en activités physiques adaptées niveau licence, master ou doctorat, 


• titulaire d’un brevet professionnel, d’un brevet d’État ou d’un diplôme d’État, mention 
Sport-santé ou d’une formation spécifique sur « l’activité et santé »


• titulaire d’une certification ou d’une formation en sport-santé. 


>  Le diplôme et/ou la carte professionnelle sera demandé(e). Leur formation leur 
permettra d’encadrer des pratiquants avec un niveau d’atteinte donné, conformément au 
décret n° 2016-1990 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée. 


 

>  Les intervenants devront disposer d’une formation aux premiers secours et devront 
justifier du bon renouvellement de ce prérequis, afin de se voir confier certains pratiquants 
avec un niveau d’atteinte donné.  

***

 



La MAIF: ”GARANTIE SPORT SUR ORDONNANCE” 


 L’articulation avec les structures pour la gestion du dossier pratiquant 


>  Les structures détermineront les créneaux horaires ouverts aux bénéficiaires 
du dispositif « Sport sur Ordonnance » et les partageront sur le calendrier de la 
plateforme en ligne V@Si. Toutes les structures devront avoir une connexion internet 
et une adresse mail validée. 


>  La structure devra mettre à disposition, du lundi au vendredi sur les heures 

ouvrées (9h-12h/14h-18h), un interlocuteur direct, permettant de répondre aux 
sollicitations de V@Si (renseignements, inscriptions, demande de retours, etc.). 


>  L’inscription à distance doit être possible et réalisable par V@Si, afin de pouvoir 
engager le pratiquant rapidement dans une pratique d’activité physique. Néanmoins, 

la structure doit faire signer au pratiquant un document d’adhésion à la 
structure. 


>  Côté pratique, la structure doit être en capacité d’émettre et de transmettre 

des factures à V@Si.  

***



La MAIF: ”GARANTIE SPORT SUR ORDONNANCE” 

LES ENGAGEMENTS DU DISPOSITIF « SPORT SUR ORDONNANCE » 


V@Si s’engage à 


Mettre à disposition sa plateforme numérique pour faciliter les échanges en sécurisant les données sensibles et 
médicales.                                                                                                                    
Effectuer le règlement dans les 30 jours après l’envoi de la facture à V@Si (compte ouvert avec RIB).       
Mettre à disposition une secrétaire et un coordinateur sur tout le temps de l’accompagnement qui pourront être 
sollicités à tout moment par la structure, pour un accompagnement technique, didactique et pédagogique pour la 
mise en place des activités. 


La structure référencée s’engage à 

Respecter le présent cahier des charges et à suivre les guides opérationnels fournis par V@Si. 
Renseigner, en toute honnêteté, le dossier de référencement, communiquer toutes pièces 
justificatives demandées.                                                                                                          
Prévenir V@Si de toute modification concernant la structure et ses intervenants (nouveaux 
encadrants, déménagement, changement de situation administrative, etc.).                                 
Informer sur le dispositif et, le cas échéant, orienter les potentiels bénéficiaires du dispositif vers 
le coordinateur V@Si du dispositif « Sport sur Ordonnance ».                                                
Vérifier qu’aucun pratiquant ne sera intégré au dispositif « Sport sur Ordonnance» MAIF sans avoir 
été, au préalable, pris en charge par V@si.

***



 Quand la garantie s’applique-t-elle ? 
***

Article 4 -


La garantie Sport sur Ordonnance est accordée : 


> en cas d’accident corporel entraînant pour l’assuré un taux d’AIPP 
prévisible supérieur ou égal à 20 % déterminé par expertise et 
selon le barème indicatif des taux d’incapacité. Le taux d’AIPP est 
déterminé par un médecin-conseil de la MAIF ; 


> en cas d’affection de longue durée exonérante reconnue par un 
régime de protection sociale obligatoire selon l’article D322-1 du 
Code de la Sécurité sociale. 



