
L’ objectif de l’atelier était de définir collectivement les contours d’une démarche-qualité rassemblant l’ensemble des critères  
nécessaires et suffisants permettant de qualifier une pratique de type APA en milieu ordinaire, quel que soit son type ou la nature 
de la structure qui la propose.
Les participants sont ainsi partis de la définition de la démarche-qualité en promotion de la santé proposée par l’INPES : La 
démarche qualité se définit comme un processus d’amélioration systématique et continue de la qualité des prestations fournies. 

Pour mener les réflexions, 3 grandes questions fûrent abordées :

1- Qu’ attendent les médecins et les patients des activités Sport-Santé ?
2- Quels sont les besoins de formation des dispensateurs de l’APA ?
3- Comment garantir la qualité de l’ offre d’APA ?

Atelier 5
Démarche qualité APA en milieu ordinaire

Animateur : Jacques Bigot, Responsable - Pôle Ressources National Sport Santé Bien-Être (PRNSSBE)
Expert 1 : Benoit Chanal, Chargé de mission Sport-Santé - Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
Expert 2 : Thierry Vallenet - Centre de remise en forme Elancia
Expert 3 : Stéphane Dijoux, Responsable de région Grand-Est - Société Française des Professionnels en Activité Physique 
Adaptée (SFP APA)

Contexte de l'atelier

Qu'attendent les médecins et les patients des activités Sport-Santé ?

Tout d'abord il apparait que les activités Sport-Santé se situent à 2 niveaux :

- Reprise d’activité physique volontaire et/ou en prévention des facteurs de risque 
- Intégration d’une Activité Physique Adaptée aux parcours de soins des patients atteints d’une maladie  
             chronique ou d’un handicap

Quel que soit le niveau, sont attendues : Des activités ludiques, non compétitives, visant la motivation et  
l’ autonomie des personnes dans une pratique régulière, adaptée, sécurisante et progressive, soit :

• Un accueil et une écoute active des besoins et des leviers à la reprise d’activité pérenne
• Une programmation et des contenus de séance personnalisés en fonction des capacités des pratiquants               
(évaluation initiale), et moins aux exigences techniques de l’activité
• Une animation basée sur une pédagogie différenciée et la convivialité dans des groupes de taille limitée
• Une bonne connaissance des maladies chroniques, pour les clubs intégrant les parcours de soin, et des  
bénéfices/risques relatifs à leur activité
• Des espaces et du matériel de pratique adapté et sécurisé, et une connaissance actualisée des mesures de 
prévention des risques et des gestes de premier secours
• Un suivi personnalisé de la régularité et de la progression des indicateurs de qualité de vie, des niveaux 
d’activité physique et de sédentarité quotidien, de la condition physique, de la motivation et de l’autonomie des 
pratiquants dans l’activité 



Comment garantir la qualité de l'offre APA ?

Il y a de très fortes disparités territoriales dans les réponses apportées aux professionnels de santé et aux  
Enseignants APA pour orienter les patients après les soins et/ou l’éducation thérapeutique des patients pour 
pérenniser leur mode de vie actif et ses bénéfices.
Certains territoires n’ ont que peu ou pas de lisibilité et de visibilité de l’offre Sport-Santé de proximité, en 
particulier en l’absence de réseaux locaux ou territoriaux Sport-Santé capables d’en identifier les acteurs, d’ en 
garantir la qualité et d’assurer le suivi des patients sur le moyen et le long terme.

Quel que soit le niveau Sport-Santé, l’ organisation proposant une APA doit :

- Garantir sa conformité à la réglementation (obligations de moyens, de sécurité et d’assurance) et la 
probité de ses intervenants, qu’ils soient professionnels ou bénévoles
- Assurer une formation initiale et continue appropriée de ses cadres techniques, bénévoles comme  
salariés
- Proposer une offre d’activité physique et sportive régulière, adaptée, sécurisante et progressive visant 
des objectifs personnalisés de santé et de bien-être spécifiques, mesurables, acceptables et accessibles aux  
publics Sport-Santé (type, intensité, lieux et horaires de pratique, tarifs…)
- Permettre au pratiquant de se repérer et de s’ orienter dans son projet d’ activité physique personnalisé 
sécurisé, d’ être accompagné dans une pratique pérenne et la plus autonome possible, et de s’ auto-évaluer 
dans son niveau d’ activité physique quotidien et dans le maintien ou l’ amélioration de son bien-être physique,  
moral ou social 
- Permettre aux professionnels de Santé et aux Enseignant APA d’avoir un retour sur la pratique des  
patients orientés, la régularité et les bénéfices de l’ activité, et les cause d’ arrêt momentanés ou définitifs de l’ 
activité (notamment par le développement d’ outils interprofessionnels à la discrétion du patient et à l’ usage 
des professionnels Sport-Santé, parcours de soins coordonnés par le médecin en lien avec les réseaux locaux 
ou territoriaux Sport-Santé, les futures Maisons du Sport-Santé…)

Les contenus et les volumes de formation des dispensateurs de l’APA doivent correspondre aux prérogatives de 
chaque dispensateur de l’APA et du niveau de limitation fonctionnelle du public visé, comme prévues par le dé-
cret relatif aux conditions de dispensation de l’APA.
Quel que soit le niveau Sport-Santé, l’intervenant doit :
• Connaître ses limites d’intervention et sa complémentarité avec les autres dispensateurs de l’APA et sa-
voir utiliser/participer à l’élaboration d’outils partagés avec les autres acteurs du Sport-Santé
• S’inscrire dans une démarche active de développement de ses compétences à travers un processus de 
développement continu de ses compétences (formations initiales et continues, colloques, travaux en partenariat 
avec les autres acteurs Sport-Santé) appropriées à son projet Sport-Santé
• Savoir accueillir et respecter la vie privée et la dignité des pratiquants
• Savoir programmer et adapter son activité aux besoins, aux capacités et aux envies des pratiquants dans 
un objectif de bien-être, de progression et de convivialité
• Être capable de sécuriser son activité et d’ agir de manière appropriée en cas d’alerte
• Savoir évaluer avec le pratiquant et développer son auto-évaluation de la régularité et des bénéfices d’une 
pratique régulière, adaptée, sécurisante et progressive sur ses capacités et sa qualité de vie

Quels sont les besoins de formation des dispensateurs de l'APA ?


