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REFERENCES DE L’ACTION 

 
- Titre de l’action : Prescription médicale d’activités physiques et sportives pour les 
patients atteints de pathologies chroniques neurologiques, psychiatriques et 
neuropsychiatriques. 
 
- Type d’action : FC 
 
- Public : Médecins généralistes – Médecins toutes spécialités confondues  
 
- Format : non présentiel, e-learning 
 
- Durée : 6 heures  
 
- Formateur(s) :  
 

 Pr Jehan LECOCQ (Conventionné Université de Strasbourg) 
 Dr Carole MAITRE 
 Dr Denys BARRAULT  
 Pr Marie- Eve ISNER- HOROBETI (PUPH) 

 
- Méthode(s) pédagogique(s) : diaporamas, vidéos, QCM 
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CONTEXTE ET VISEE PEDAGOGIQUE  

 
Hippocrate il y a 25 siècles, Galien au 2ème siècle, Avicenne au 11ème siècle affirmaient 
que l’activité physique entraînait des bienfaits pour la santé. De très nombreux auteurs 
par la suite ont réalisés des travaux confirmant les bienfaits des activités physiques et 
sportives pour la santé.  
 
L’INSERM a publié en 2008 une large expertise collective, intitulée « activité physique, 
contextes et effets sur la santé », confirmant que les APS (Lire partout : Activités 
Physiques et Sportives) bien conduites sont favorables à la santé.  
En 2019, l’INSERM publie une nouvelle expertise intitulée « activité physique, prévention 
et traitement des maladies chroniques » concernant diverses pathologies chroniques, 
cardio-vasculaires, respiratoires, métaboliques, ostéo-articulaires, cancéreuses, 
psychiatriques, et démontre que l’APS peut avoir un rôle thérapeutique pour des 
maladies avérées dont le pronostic est fréquemment sévère.  
 
En complément des travaux scientifiques, le législateur rédige l’article 144 de la loi du 
26.1.2016 permettant aux médecins traitants, dans le cadre des protocoles de soins, de 
prescrire une activité physique adaptée (APA) aux malades atteints d’affections de 
longue durée. 
Cet article de loi est modifié par l’article 2 de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser 
le sport en France qui précise que « dans le cadre du parcours de soins des personnes 
atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique ou présentant des 
facteurs de risques et des personnes en perte d'autonomie, le médecin intervenant dans 
la prise en charge peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux 
capacités physiques et au risque médical du patient. » (Article L1172-1 du Code de la 
Santé Publique).  
 
Cependant il s’avère qu’actuellement peu de médecins traitants prescrivent une APS à 
leurs patients. Ils ne connaissent pas les bienfaits des APS dans le cadre des maladies 
chroniques et plus généralement dans celui des personnes fragiles et de l’ensemble de 
la population, ce qui en limite les modalités de prescriptions. Les médecins ont pourtant 
plusieurs outils pour les aider à prescrire des activités physiques. 
 
Outre les 2 expertises de l’INSERM, ils ont divers ouvrages pratiques, des référentiels 
produits par la HAS ainsi que les Recommandations de l’OMS mises à jour en 2020. 
 
Le Comité Médicosport santé du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français), 
regroupant des experts d’une société savante, la Société Française de Médecine de 
l’Exercice et du Sport (SFMES), des experts universitaires et ceux de la Commission médicale 
du CNOSF ; a élaboré un ouvrage, le « Médicosport-santé » (MSS) qui a la spécificité de 
rassembler les programmes sport-santé adaptés par de nombreuses Fédérations sportives à 
la prévention primaire, secondaire et tertiaire de maladies chroniques.  
Une deuxième spécificité est que la totalité du MSS est accessible en version numérique, 
d’accès libre. Cet ouvrage informatisé est à double entrée : partir d’une pathologie pour 
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ouvrir sur diverses disciplines sportives possibles, ou partir d’un sport pour en connaitre les 
bienfaits pour la santé, les indications, contre-indications médicales et les adaptations pour 
les maladies chroniques.  
Malgré ces outils, les prescriptions médicales se développent difficilement. D’où 
l’objectif de proposer aux médecins un enseignement pratique en ligne, en adéquation 
avec leurs contraintes professionnelles, ce qui leur permet de répondre à leur obligation 
triennale de développement professionnel continu (DPC). Cette formation répond au 
thème prioritaire numéro 1 « Promotion des comportements favorables à la santé, 
incluant l’alimentation saine et l’activité physique régulière. ») 
 
Par ailleurs la stratégie nationale Sport Santé 2019-2022 (Ministère des sports et 
Ministère des solidarités et de la santé) a pour objectif « d’améliorer l’état de santé de 
la population en favorisant l’activité physique et sportive de chacun, au quotidien, avec 
ou sans pathologie, à tous les moments de la vie ».  
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
- Objectif pédagogique global :  
 

 Identifier et savoir utiliser les aides à la prescription d’activités physiques et 
sportives en vue d’accompagner les patients dans leur parcours de soins. 

 
- Objectifs pédagogiques spécifiques : 

 

 S’approprier les outils d’aide à la prescription d’APS notamment le MSS  

 

 Savoir se situer dans le cadre réglementaire relatif à la prescription d’APS  

 

 Identifier les différentes modalités d’APS et de typologie des sports. 

 

 Prescrire des disciplines sportives en s’appuyant sur le MSS en prévention primaire, 
secondaire et tertiaire 

 

 Identifier et s’approprier les arguments pour soutenir le choix spécifique de 
disciplines sportives avec l’aide du MSS 

 

 Connaitre et savoir mettre en œuvre la prescription d’APS pour les patients atteints 
de : 
 

 Accident vasculaire cérébral (AVC) avec séquelles  
 Maladies neurodégénératives (Sclérose En Plaques , maladie de Parkinson) 
 Troubles psychiques 
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PROGRAMME DETAILLE 
 

 
MODULES 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

SPECIFIQUES 

 
ELEMENTS DE CONTENUS 

 
DUREE 

Module 1 : 

Quiz initial 

 Évaluer ses connaissances en début 
de formation  

- Présentation de la formation et des objectifs pédagogiques.  

- Test de positionnement : QCM  

 
20’ 

 

Module 2 :  
Présentation de l’outil 
Médicosport-santé du 

CNOSF 

  Identifier les données récentes sur 
la pratique d’APS en France. 

 S’approprier les outils d’aide à la 
prescription d’APS notamment le 
MSS  

- L’outil MSS,  
- Utilisation pratiques pour la prescription et contenus :  Fiches par 
disciplines sportives et par caractéristiques patients (pathologies, 
conditions physiologiques etc.)  

 
45’ 

Module 3 :  
Le cadre réglementaire de la 

prescription d’APS en 
prévention primaire, 

secondaire et tertiaire 
 

 Savoir se situer dans le cadre 
réglementaire relatif à la 
prescription d’APS  

 

- Les textes de lois concernés et leurs décrets ;  
- Les différentes organisations disponibles,  
- Mise en réseau ; mise en pratique clinique ;  
- La détermination des limitations fonctionnelles du patient  
  

 
60’ 

Module 4 :  

Les bases physiologiques, 
biomécaniques des APS 

 

 Identifier les différentes modalités 
d’APS et de typologie des sports. 

- Définitions (travail excentrique, concentrique, aérobie, en résistance, …).  
- Les adaptations physiologiques et biomécaniques à l’effort 
- Compréhension des bénéfices de l’APS pour la santé, en fonction des 
caractéristiques de l’exercice physique 
  

 
60’ 

Module 5 : 
APS et Accident Vasculaire 

Cérébral avec séquelles 
 

 Identifier les APS possibles, en 
fonction de l’état fonctionnel 
séquellaire du patient ayant eu un 
AVC et de son état cardio vasculaire 
 

- Les indications, les limites d’AP et de disciplines sportive en fonction du 
type et de l’importance des séquelles de l’AVC. 

45’ 
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Module 6 : 
APS et maladies 

neurodégénératives (SEP, 
Parkinson) 

 

 Connaitre et mettre en œuvre les 
arguments pour orienter le choix de 
disciplines sportives adaptées à ces 
troubles avec l’aide du MSS 

- Les mécanismes d’action de l’APS, expliquant les bénéfices fonctionnels 
chez ces patients 
- les critères d’évaluation fonctionnelle de ces affections permettant de 
guider le choix d’APS pour ces patients, en tenant compte des 
classifications fonctionnelles  en vigueur  

60’ 

Module 7 : 
APS et troubles psychiques 

 

 Connaitre et mettre en œuvre les 
arguments pour orienter le choix de 
disciplines sportives adaptées à ces 
troubles avec l’aide du MSS 

- Intérêt de l’APS chez les patients ayant des troubles psychiques 
- Rôle bénéfique de l’APS dans l’intégration sociale de ces patients. 
- Les critères d’évaluation des troubles psychiques permettant la 
prescription de l’APS à ces patients. 
- Les éléments de l’entretien motivationnel spécifique à ces patients, dont 
l’adhésion est fréquemment limitée. 

60’ 

Module 8 :  
Quiz final  

 Évaluer et consolider ses 
connaissances en fin de formation  

- Test de positionnement final : QCM 20’ 
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