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La Haute autorité de santé (HAS) 
reconnaît depuis 2011 

le bénéfice pour les patients 
atteints de maladies chroniques 

de la prescription d’activité physique comme 
thérapeutique non médicamenteuse.



L’activité physique est un médicament à l’efficacité prouvée

� CONDITION PHYSIQUE
Diabète type 2, Dyslipidémies, Surpoids, 

Obésité // HTA, AOMI, Insuffisance

coronarienne, Insuffisance cardiaque // BPCO, 

Mucoviscidose, Asthme // Arthrose, 

Ostéoporose // Cancers (sein, colon, prostate, 

poumon) // Alzheimer, Parkinson, Epilepsie, 

Dépression // Infection à VIH

� QUALITÉ DE VIE
Diabète type 2, Surpoids , Obésité //  

HTA, AOMI, Insuffisance coronarienne, 

Insuffisance cardiaque // BPCO, 

Mucoviscidose // Arthrose // Parkinson, 

Dépression // Infection à VIH

� PATHOGÉNÈSE
Diabète type 2, Dyslipidémies, Surpoids, 

Obésité // HTA, Insuffisance

coronarienne, Insuffisance cardiaque, 

AOMI (Artérite) // Ostéoporose

� SYMPTÔMES
Diabète type 2, Dyslipidémies, Surpoids, 

Obésité // HTA, AOMI, Insuffisance

coronarienne, Insuffisance cardiaque // BPCO, 

Mucoviscidose // 

Dépression // Arthrose…

Références : « Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease » .B.K. Pedersen, B. Saltin - Scand J Med Sci Sports 2006 : (Suppl.1) : 5-65. - Objet : Revue de littérature faite à partir de la Cochrane Library et des 

bases de données de MEDLINE sur des articles relatant des études randomisées contrôlées; Actualisation 2011 à partir des « Position statement » de l’ACSM, de l’ADA, de l’AHA.

Niveaux de preuve « de grade A »
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Décret no 2016-1990 du 30
décembre 2016 relatif aux
conditions de dispensation de
l’activité physique adaptée prescrite
par le médecin traitant à des
patients atteints d’une affection de
longue durée.

2016
Le décret de Loi

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE du 
3 mars 2017 relative à la mise en œuvre 
des articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 
du code de la santé publique et portant guide 
sur les conditions de dispensation de l’activité 
physique adaptée prescrite par le médecin 
traitant à des patients atteints d’une affection 
de longue durée...
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Le décret de Loi

L’article L. 1172-1 du code de la 
santé publique prévoit que, 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 et au risque médical 
du patient.

«

»



Pourquoi 
« SPORT » SUR ORDONNANCE ?



L’activité physique

Mouvement corporel
Sollicite les muscles squelettiques

Dépense énergétique
Entraîne une dépense d’énergie > 
métabolisme de repos

Caractéristiques
Durée,  intensité, fréquence, 
contexte et finalités

Types
• AP de la vie quotidienne, 
• Exercices physiques 
• Activités sportives

repos

AP



Le sport

Activité physique codifiée

Caractéristiques

• Moyens : entraînement et 
compétitions

• Finalité : 
� amélioration de la 

performance, 
� amélioration de la 

condition physique ou 
psychique

� amélioration des relations 
sociales

Formes

• Haut niveau / loisirs
• Population générale
• En groupe ou individuelle
• Composante sport-santé



Le sport-santé

Sport dont les conditions de pratique sont aptes à 
maintenir ou améliorer l’état de santé en prévention 
primaire, secondaire ou tertiaire. Le sport-santé fait 
appel à des professionnels de l’APA ou à des 
éducateurs sportifs formés, selon les niveaux de 
vulnérabilité des publics qui déterminent ou non 
des besoins spécifiques

«

»
Référence : HAS, "Guide de promotion, consultation et prescription médicale d'activité physique et sportive pour la santé chez les adultes", septembre 2018. P.6



L’activité physique adaptée – APA 

« Pratique dans un contexte d'activité du quotidien, 
de loisir, de sport ou d'exercices programmés, des 
mouvements corporels produits par les muscles 
squelettiques, basée sur les aptitudes et les 
motivations des personnes ayant des besoins 
spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans 
des conditions ordinaires.

«

»
Référence. Article L. 1172-1 du décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033748987&categorieLien=id

Une pratique professionnelle, 
une spécialité exercée par des Enseignants APA-Santé 



Tout l’enjeu d’une prescription d’activité physique 
adaptée est d’ amener le patient à adopter un 
comportement actif par la pratique quotidienne 
d’activités physiques choisies, mais aussi à 
diminuer ses attitudes sédentaires. 
Cette prescription fait donc appel aux principes de 
l’éducation thérapeutique (accompagnement, 
motivation...) dans lesquels l’« ordonnance » d’un 
point de vue étymologique (idée d’obligation) n’a pas 
de place.

Et pourquoi 
« ORDONNANCE » ?

«

»
ONAPS : “l’activité physique sur prescription en France en 2019 – Etat des lieux”
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1. Accident vasculaire cérébral invalidant
2. Insuffisances médullaires et autres 

cytopénies chroniques 
3. Artériopathies chroniques avec 

manifestations ischémiques 
4. Bilharziose compliquée 
5. Insuffisance cardiaque grave, troubles 

du rythme graves, cardiopathies 
valvulaires graves ; cardiopathies 
congénitales graves 

6. Maladies chroniques actives du foie et 
cirrhoses 

7. Déficit immunitaire primitif grave 
nécessitant un traitement prolongé, 
infection par le virus de l’immuno-
déficience humaine 

8. Diabète de type 1 et diabète de type 2 

9. Forme grave des affections 
neurologiques et musculaires (dont 
myopathie), épilepsie grave 

10. Hémoglobinopathies, hémolyses, 
chroniques constitutionnelles et acquises 
sévères 

11. Hémophilies et affections 
constitutionnelles de l’hémostase graves

12. Hypertension artérielle sévère
13. Maladie coronaire
14. Insuffisance respiratoire chronique grave
15. Lèpre
16. Maladie de Parkinson
17. Maladies métaboliques héréditaires 

nécessitant un traitement prolongé 
spécialisé

18. Mucoviscidose
19. Néphropathie chronique grave et 

syndrome néphrotique primitif

20.Paraplégie
21.Périarthrite noueuse, lupus érythémateux 

aigu disséminé, sclérodermie généralisée 
évolutive 

22.Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave 
23.Psychose, trouble grave de la 

personnalité, arriération mentale 
24.Rectocolite hémorragique et maladie de 

Crohn évolutives 
25.Sclérose en plaques 
26.Scoliose structurale évolutive (dont l’angle 

est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu’à 
maturation rachidienne 

27.Spondylarthrite ankylosante grave 
28.Suites de transplantation d’organe 
29.Tuberculose active
30.Tumeur maligne, affection maligne du 

tissu lymphatique ou hématopoïétique. 

30 Affections de Longue Durée

+ Hypertension artérielle
+ Obésité

Les patients concernés



Coordonne
Patients avec 

ALD

Évalue

Oriente

Conseille 
ou Prescrit

Évaluation
des risques avant 
conseils ou 
prescription d’AP à 
un patient et avis 
médical

Vers une 
consultation à visée 
diagnostique / vers 
une consultation 
médicale d’AP

Une AP adaptée au profil, 
aux besoins et à la 
motivation du patient

Avec les 
professionnels 
habilités à 
dispenser l’activité 
physique

• Masseurs-
kinésithérapeuthes

• Ergothérapeuthes
• Psychomotriciens
• Enseignants en APA

Dans tous les cas

Si nécessaire

• + Autres 
professionnels 
validés par décret

Limitations 
fonctionnelles 

modérées à 
sévères

Aucune limitation 
à limitation  

modérée

Le rôle du médecin ... au-delà de l’ordonnance

Référence. HAS : « Guide de promotion, consultation et prescription médicale d’activité physique et sportive pour la santé - chez les adultes ». P : 18 



*Référence INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la mise en œuvre des articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5
du code de la santé publique et portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée.

Le rôle du médecin : orienter les patients selon leur risque 
cardiovasculaire

Élevé ou très 
élevé

Modéré

Faible

Risque cardio-
vasculaire

L’âge étant le 1er FdR CV 

Statut d’activité 
physique

Pondère le risque CV 
modéré

Inactif

Actif

Bilan médical d’activité 
physique



La détermination du profil fonctionnel revient au médecin 
traitant qui, pour ce faire, conformément aux règles de 
bonne pratique médicale, peut s’appuyer sur (différents) 
critères

*Référence INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la mise en œuvre des articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5
du code de la santé publique et portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée.

»
«

4 niveaux de limitation

Sans limitation Minime

Modérée Sévère

3 fonctions à évaluer

Locomotrices Cérébrales

Sensorielles et douleur

Le rôle du médecin : orienter les patients selon leurs limitations 
fonctionnelles et leur niveau d’autonomie



Formulaire spécifique 
de prescription à la disposition 

des médecins traitants

Les composantes de l’ordonnance d’AP

• Conseils sur l’augmentation des AP de la vie 
quotidienne et sur la réduction du temps passé à des 
comportements sédentaires 

• Composantes de la condition physique à développer 
(selon faiblesses identifiées)

• Critères de personnalisation de l’activité (forme, 
intensité, durée)

Le rôle du médecin : rédiger la prescription

Caractéristiques individuelles prises en compte

• Capacité physique 
• Risque cardiovasculaire
• Limitations fonctionnelles
• Spécificités en lien avec sa maladie
• Autonomie, Motivation et Préferences en termes 

d’activités physiques.



«

»

(...) La prise en charge des 
patients est personnalisée et 
progressive en termes de 
forme, d’intensité et de durée
de l’exercice

La prise en charge est individualisée
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Sans

Minime

Modérée

Sévère

Limitation

Les intervenants en activité physique thérapeutique

SPORT SANTE

ACTVITE PHYSIQUE 
ADAPTEE

REEDUCATION 
READAPTATION

Educateur sportif

Compétence Intervenant

Enseignant en 
Activité Physique 
Adaptée - Santé

Kinésithérapeute
Ergothérapeute
Psychomotricien

Structures

Associations 
et clubs sportifs

Associations 
et clubs sportifs
Structures privées
Etablissements sanitaires

Cabinets
Structures privées
Etablissements sanitaires
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Bilan médical 
d’activité physique

Consultation 
médicale

Bilan fonctionnel + Programme 
individualisé + Séances encadrées

APAS
Enseign. APA-S

Pratique 
encadrée

SPORT SANTE
Ed sportif 

Evaluations (médicale, condition physique, psychosociale) Programmation

Aide à l’orientation

Suivi individuel 

Renforcement motivationnel

Séances 
encadrées

READAPTATION
Kiné

Des parcours individualisés pour accompagner vers l’autonomie

Parcours du patient malade chronique



Parcours SPORT SUR ORDONNANCE dans une Maison Sport Santé

Capacités musculaires et 
articulaires

Capacité

cardiorespiratoire

Analyse de composition 
corporelle

Consultation cardiologie 

Questionnaire

Plan structuré 48 séances / 16 
semaines Séances d’entraînement supervisées

Bilan éducatif et 
motivationnel

Suivi et bilan de sortie et 
orientation APS

�

�

�



«

»

La dispensation de l’activité 
physique adaptée ne peut pas 
donner lieu à une prise en charge 
financière par l’assurance maladie

Le financement



1

Une thérapeutique non médicamenteuse
• Validée pour son efficacité
• Encadrée par un loi 
• Prescrite par le médecin traitant
• Administrée par des professionnels définis

2

Pour les patients en ALD
• Un accompagnement 

personnalisé
• Un parcours vers l’autonomie

3

A chaque profil son intervenant
• Masseur-kinésithérapeute, ergo, psycho
• Enseignants en Activité Physique 

Adaptée Santé
• Educateurs sportifs certifié sport santé

A retenir
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