
Le 30 décembre 2016, le journal officiel publiait le décret 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 (ALD) », 
dans le cadre de la loi dite " Sport Santé sur Ordonnance " (Article L. 1172-1 du code de la santé publique). 
Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut  
ainsi prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.

De nombreuses raisons freinent cependant les médecins dans la prescription d'activité physique adaptée. Cet atelier a dressé un  
bref etat des lieux des freins principalement soulevés mais également des solutions envisageables pour mettre en place un 
parcours sport-santé de qualité et accompagner les médecins dans cette démarche. 

Atelier 1
La communication médecin, structure, patient

Animatrice : Brigitte Costa, Oncologue - Institut de Cancérologie Jean Godinot 
Expert 1 : Dr Karim Belaid, Vice-Président - Société Française de Sport-Santé (SF2S)
Expert 2 : Dr Alexandre Feltz, Spécialiste de médecine générale 
Expert 3 : Marie-Liesse Dovergne, Directrice - Efformip

Pour lever certains freins liés à la communication et l'information aux médecins, divers acteurs peuvent jouer 
ce rôle de relai d'information, de sensibilisation :  
- Les Unions Régionales des Professionnels de Santé Médecins Libéraux
- Les délégués et visiteurs de l'Assurance Maladie
- Les ARS ou encore les CPAM

La communication via support papier ne semble pas appropriée pour les médecins déjà surchargés d'inform-
tions sous forme de flyers et autres. 

Contexte de l'atelier

Principaux freins à la prescription d'APA
La formation ou la sensibilisation des médecins dans le cadre de la prescription d'APA est identifé comme un  
potentiel frein. En effet, il apparait indispensable de mener des campagnes de sensibilisation auprès des médecins 
afin de les sensibiliser et les informer sur la prescription et la prise en charge potentielle de leurs patients. Une 
formation spécifique ne semble pas être forcement nécessaire pour les médecins, une sensibilisation serait plus  
pertinente. 

Le manque d'accompagnement peut également dissuader les médecins de prescrire une APA. De nombreuses 
questions restent sans réponse pour beaucoup d'entre eux : 
Quoi prescrire ? pour qui ? Où adresser mes patients ? Dans quelles conditions vont ils être pris en charge ? ...
Le médecin a un rôle central et primordial mais a besoin d'être accompagné pour prescrire en toute sécurité.  
Le fait d'engager sa responsabilité en prescrivant une activité physique adaptée à un patient atteint d'une ALD peut 
également freiner de nombreux médecins. 

L'aspect financier de la prescription est également un des freins à la prescription. En effet, la prescription ne donne 
lieu a aucune prise en charge financière que ce soit pour le médecin dans son acte ou pour les personnes prises en 
charge. 
Les médecins ont donc besoin d'un accompagnement de qualité afin de prescrire en toute sécurité mais également 
être informés sur les possibilités de prise en charge et les parcours sport-santé éventuellement mis en place.

Leviers et moyens de communication



Le Réseau efFORMip : Missions et fonctionnement

Créée en Février 2005, EfFORMip est une associa-
tion de loi 1901 à but non lucratif dont l'objectif est de  
modifier durablement le comportement des patients por-
teurs de pathologies chroniques les plus sédentaires en les 
accompagnant dans l’adoption d’un mode de vie plus actif. 

Pour atteindre cet objectif, il réalise 2 types d'actions : 

1) Formation

- Des médecins à la prescription d’activités physiques
- Des intervenants sportifs à l’encadrement d’ativités  
physiques pour les porteurs de pathologies chroniques

La communication politique semble être particulièrement pertinente pour informer et sensibiliser,  
les collectivités et élus ont un grand rôle à jouer. 

Enfin les réseaux sport-santé ou réseaux de santé apparaissent comme indispensable pour accompa-
gner les médecins et répondre à leurs besoins. Ces réseaux peuvent ainsi coordonner un ensemble d'ac-
teur (médecins, associations sportives, bénéficiaires, partenaires ...) pour mettre en place un dispositif de  
sécurité et de qualité (structures labellisées par ex). De nombreux réseaux existent désormais en France,    dès 
2005 le réseau Efformip s'interessait déjà à ces questions, au développement et à la promotion de la prescrip-
tion d’activités physiques pour les personnes atteintes de pathologies chroniques.

2) Accompagnement des patients porteurs de pathologies chroniques pour une pratique d’activités  
physiques régulière, sécurisée et individualisée.

T0 Inclusion => T+9 mois T+9/10 mois T+15 mois

Suivi médical
Consultation intermédiaire et mise à jour de la 

prescription si nécessaire

Pratique régulière 
Encadrement de 2 séances par semaine dans la 

structure sportive
+ 1 séance hebdomadaire conseillée en 

autonomie
+ Test de condition physique (initial)

Coaching sport santé
Conseils d’AP et de lutte contre la sédentarité

+ Évaluation régulière de la motivation, du niveau 
global d’AP et de la qualité de vie 

+ Soutien motivationnel + Stages d’AP (vacances)
+ Test de condition physique (intermédiaire)

Bilan médical
Consultation de sortie + Nouveau 
CACI pour inciter à la poursuite

Bilan sportif
Test de condition physique (final)
+ Invitation à la réinscription pour 

la saison sportive suivante

Bilan global
Entretien final / incitation à la 

poursuite de l’activité physique
+ Synthèse des résultats des 

tests et questionnaires

Évaluation de la pérennisation de 
l’activité physique

Autour de 70% des patients 
inclus poursuivent et adoptent 

durablement un mode de vie plus 
actif !

En savoir plus
• Site internet  → https://www.efformip.com/

https://www.efformip.com/

