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Sport sur ordonnance, comment faire ? 

L’activité physique est une thérapeutique non médicamenteuse validée par la Haute Autorité de 
santé depuis 2011 

Depuis mars 2017, une loi rappelle que les médecins traitants peuvent prescrire une activité 
physique adaptée aux capacités physiques et au risques à leurs patients atteints d’une affection de 
longue durée exonérante. 

Après avoir évalué ses capacités fonctionnelles, le médecin traitant dirigera le patient, avec son 
accord, vers une structure encadrante employant des professionnels de l’activité physique formés 
spécifiquement à la prise en charge. 

À noter que ni la prescription ni la dispense de l’activité physique ne font l’objet d’une prise en 
charge par l’assurance maladie. 

 

La prescription de l’activité physique adaptée chez le sujet âgé : de l’intention à 
la réalité/ 

Si les bénéfices de la pratique d’une APA à tous les âges de la vie ne sont plus à démontrer, si la 
nouvelle loi de modernisation du système de santé français rend possible depuis mars 2017 la 
prescription de l’APA par le médecin traitant aux personnes souffrant d’une ALD, la mise en œuvre 
de ce dispositif de santé publique innovant reste problématique. Au-delà des représentations de la 
pratique chez un public vieillissant qui constitue un obstacle évident à la reprise d’une AP, les 
questions d’ordre professionnel persistent : orientation/accompagnement vers des structures 
adaptées, communication entre l’ensemble des dispositifs de soins et d’éducation, formation de 
l’ensemble des professionnels (de soins et d’APA) et financement. 
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