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Sport sur ordonnance, 
la prescription de l’activité physique adaptée (APA) 

7 heures 

 
La pratique bien encadrée d’une activité physique représente une solution pertinente, accessible et 
saine de lutter contre certaines maladies et leurs complications. Dans cette logique, le sport sur 
ordonnance a fait progressivement son apparition dans les textes de loi français jusqu’à la sortie du 
décret du 30 décembre 2016.  
Depuis, le médecin peut prescrire à certains patients bien ciblés (dont la pathologie est considérée 
comme ALD (Affections de Longue Durée)) de l’activité physique adaptée, si celle-ci est correctement 
dispensée par des professionnels. 
 
PUBLIC / PREREQUIS 

 Médecins : généralistes et spécialistes (cardiologues, endocrinologues et diabétologues, 
chirurgiens bariatriques, oncologues, pneumologues, exploration fonctionnelle, médecine du 
travail) 

 Masseurs-kinésithérapeutes 

 Educateurs médico-sportifs / coachs APA 

 IDE  

 … 
 

OBJECTIFS 
Se sentir apte à prescrire une activité physique adaptée au patient 

 Connaître les bénéfices et contre-indications, généraux et spécifiques des activités physiques 

 Connaître les dispositifs et structures d’accueil des patients-pratiquants 

 Comprendre les modalités de prescription de l’activité physique 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Les participants peuvent échanger leurs points de vue, 
visionner des vidéos, partager des documents et travailler seuls ou en sous-groupes sur des cas 
pratiques… 

 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires 
pendant la formation. 
 
VALEUR AJOUTEE  
Une formation co-conçue et co-animée par :  

 Pr Michel Pinget, diabétologue, Professeur Emérite à l’Université de Strasbourg et président 
fondateur du Centre européen d’études du Diabète  

 Cyprien Peronet, Éducateur médico-sportif et directeur d’Indoor Santé, structure spécialisée 
dans la remise à l’effort sur prescription médicale des personnes atteintes de pathologies 
chroniques et d'affections de longue durée 
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PROGRAMME  
9h00 – 12h30  

Pr Michel Pinget 
 
Présentation de la formation et des participants 
 
I. L’activité physique : de la sédentarité au sport 
 
La santé au 21ème siècle : Le modèle des diabètes 

 Le développement pandémique des maladies chroniques  

 Evolution des modes de vie  
 
Impact du mode de vie sur l’organisme 

 Communication entre organes 

 Le muscle : organe essentiel des équilibres physiques et psychiques 

 Génétique, épigénétique  
 
Activité physique et santé 

 Inactivité physique et états inflammatoires 

 Hygiène de vie et prévention 

 Impact du niveau d’activité physique dans d’autres situations  
o La sarcopénie 
o La grossesse 
o La sédentarité 
o Autres pathologies chroniques (métaboliques, cardio-vasculaires, neuro-dégénératives, 

respiratoires, oncologique…) 
 
L’organisation du soin en France 

 Evolution de la démographie médicale 

 Les parcours de soins dans la prise en charge des maladies chroniques  

 La démarche ETP 
 
L’activité physique dans les parcours de soins 

 Evaluation et autoévaluation 

 Quels objectifs ? 

 Pour quels bénéfices ? 

 Recommandations actuelles (OMS 2020) 
 
Partage d’expériences autour de situations pratiques 
 

13h30 – 17h00 
Cyprien Peronet 

 

II. État des lieux des dispositifs et structures permettant l’accueil du patient (contenu adapté aux 

besoins des participants et à leurs situations géographiques)  

 Maisons Sport Santé 

 Sport Santé sur Ordonnance 
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 REDOM 

 RECOR 

 UGECAM 

 Prescri’mouv 

 Associations sportives locales (labellisées prescri’mouv ou programmes santé fédéraux) 

 

III. Les modalités de prescription d’une activité physique 

 

Évaluation diagnostique 

 Outils 

 Mesures 

 

Supports et procédés de prescription 

 Génériques 

 Spécifiques par dispositif 

 

Cas pratiques et échanges : Comment, pourquoi et vers qui prescrire une activité physique à mon 

patient ? (contenu adapté aux besoins des participants et à leurs situations géographiques)  

n°1 : Quarantenaire isolée, en arrêt de travail, obésité sévère, 2 enfants en bas-âge 

n°2 : Cinquantenaire marié, cadre supérieur, diabète de type 2 

n°3 : Sexagénaire retraité, début de Parkinson 

n°4 : Adolescent en surpoids, résident de l’Eurométropole de Strasbourg 

n°5 : Trentenaire en rémission d’un cancer, en affection de longue durée 

n°6 : Personne sédentaire, léger surpoids sans pathologie apparente, prévention 

n°7 : Personne post-covid, séquelles respiratoires, fatigue chronique, résident de l’Eurométropole de 

Strasbourg 

 

INFORMATION ET INSCRIPTION 

 03 90 20 03 37  

 contact@ceed-formation.org 

 wwww.ceed-formation.org 

 

Màj 09/2022 


