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FO
ORMATIO
ONS : A LA
A PRESCRIPTION D’ ACTIVITES
S PHYSIQUES ADAPTTEES (APA) DANS LA
A
PRISE EN CHARGES DES AFFFECTIONS DE LONGUE DUREEE (ALD)
MODU
ULE : SPOR
RT SUR ORDONNANCE

Le
e CONTEX
XTE
oi de mode
ernisation de
e notre systè
ème de san
nté n° 2016--41 du 26 janvier 2016 i ntroduit, grâ
âce au déc
cret n°
La lo
L117
72-1, la possibilité, po
our les méd
decins géné
éralistes de
e prescrire une activitté physique
e aux personnes
soufffrant d’une
e affection de
d longue durée
d
(ALD
D). Cette me
esure conce
erne 10 à 1 1 million de
e Français atteints
a
par exemple de
e diabète, de
d la malad
die de Parkiinson ou d’A
Alzheimer, de
d sclérose en plaquess ou cancerr.
La lo
oi prévoit q
que prescrip
ption de l’activité physsique sera faite
f
sur un « formulaire
e spécifique
e » et s’ada
aptera
« à la patholog
gie, aux ca
apacités ph
hysiques ett au risque médical des
d patientss en ALD ». Elle pourra
a être
pensée par les professio
onnels de sa
anté (masse
eurs-kinésith
hérapeutes, ergothérap
peutes et pssychomotric
ciens),
disp
les enseignants
e
s en activité
é physique adaptée
a
ou
u encore less éducateurrs sportifs.
Ce décret dev
vrait être co
omplété d’u
une instruct ion aux age
ences régio
onales de sa
anté (ARS) et aux Dire
ections
cohésion so
ociale (DRJS
SCS) pour fa
aciliter la mise
m
en œuvre et
régionales de la jeunesse, des sportss et de la c
du dispositif dans les terrritoires.
l’accessibilité d

Le
e PROJETT du GND
DS
t National des
g
d Directeurs de SUAP
PS souhaite proposer aux
a enseign
nants en Education Phy
ysique
Le groupemen
et sp
portive (EPSS) ainsi qu’a
aux médecin
ns universita
aires une forrmation « Sp
port sur Ord
donnance » dans le con
ntexte
de la mise en œ
œuvre du décret,
d
afin de sensibilisser ces professionnels du
d sport et d
de la santé au thème global
g
poser des ffocus sur le
es patholog
gies auxque
elles ils sontt le plus so
ouvent
du « sport-santté ». Il s’agiira de prop
nfrontés ave
ec leurs étud
diants.
con

Le
es OBJEC
CTIFS
-

Identifier et mettre en applica
ation les rec
commanda
ations en matière
m
d’ac
ctivités phy
ysiques ada
aptées
(APA) po
our la popula
ation générrale et pourr les personn
nes en ALD en particuliier ;
Identifier les règles de
d la prescriiption du sp
port adapté
é suite à la parution
p
du décret en vigueur depuis le
1er mars 2
2017 ;
Organise
er et dévelo
opper la collaboration entre les médecins,
m
le
es éducateu
urs sportifs et
e les éducateurs
en APA.

DU
UREE
12 heures
éparties en 4 parties de
e 3 heures.
ré
Aucun
A
pré re
equis.

Programm
me prélim
minaire
é (3h)
Le sport-Santé
- Historiq
que
- Environ
nnement réglementa
r
aire et de
e
publique
ence des maladies
m
chroniques
- Prévale

santé

Le sport-médic
cament : co
omment ça
a marche ? (3h)
- Physiop
pathologie :
la
co
ondition
p
physique
comm
me déterminant de santté
- Outils d’évaluattion du niveau d
d’activité
onnaires)
physique (questio
on de la condition
c
p
physique
- Outils d’évaluatio
(tests)
atoire d’évaluation d
de MON
- Visite du labora
STADE

Focus sur des patholo
ogies (3h)
- Les patholog
gies les plu
us couramm
ment
ren
ncontrées
par
les participa
ants :
ob
bésité, diab
bète, malad
dies respirattoires
et allergies, d épression, brun-out,…
b
- Dé
éterminantss
de
l’ordonnance :
Ed
ducation tthérapeutiq
que, Posologie,
Vig
gilance
Cas pratiq
ques (3h)
- Ré
édiger et exxécuter une « ordonnan
nce »
d’activité ph
hysique ad
daptée : trravail
co
et
oordonné
entre
médecins
en
nseignants.
- Ec
changes de bonnes pra
atiques.
- Dé
ébriefing

Moyens
M
p
pédagog
giques
-

és des experts
e
so
ous forme
e de
Exposé
présen
ntations Pow
werPoint ;
Echangess
Discusssions
et
de
b
bonnes
pratiqu
ues ;

-

Analysse de cas
Outils d’animation
d
n (questionn
naires imprim
més)

In
ntervena
ants
ns sont déliv
vrées par un
n binôme d
de professio
onnels du sp
port et de l a santé : un médecin et un
Les formation
éparateur p
physique sp
pécialiste de l’activité physique adaptée,
a
sélectionnéss par les éq
quipes du centre
c
pré
Sp
port-santé M
MON STADE

Public
en Educatio
on physique et sportive
e, Médecinss universitairres, Agents administrattifs du servic
ce des
Enseignants e
sports

CONTACT
C
TS
our le GNDS : Thierry BARRIERE thierrry.barriere@
@paris7.jussieu.fr
Po
our MON STA
ADE : formattions@monsstade.fr
Po

