
Pratiquer une activité physique  
en complément thérapeutique de la prise 
en charge de nombreuses maladies

Plus de renseignements :
Direction des sports 02 31 30 46 36

L’ensemble des médecins de 
Caen et des communes limi-
trophes spécialistes des pa-
thologies identifiées ou géné-
ralistes pourront prescrire.
La prescription est à établir sur 
un formulaire spécifique qui lui 
est dédié. La pratique de l’activi-
té physique est personnalisée et  
progressive en termes d’intensité et de durée.

Le dispositif est gratuit et requiert un engage-
ment de la part du bénéficiaire : une forte assi-
duité, une participation active dans le dispositif, 
la mise en œuvre de la pratique autonome à l’is-
sue des 4 mois.

À Caen, la santé est au cœur du sport

En partenariat étroit avec les UFR Médecine et 
STAPS pour permettre de donner au disposi-
tif caennais une dimension scientifique, selon  
2 orientations :

l’évaluation médicale à des fins de valida-
tions scientifiques de la démarche

l’intégration de projets de recherches 
spécifiques mesurant l’impact de l’APA 
sur certaines pathologies



D’après le décret n°2016-1990 du 30 décembre 
2016, applicable depuis le 1er mars 2017, le mé-
decin est en mesure de prescrire de l’activité 
physique à des patients atteints d’ALD.
Les patients sédentaires et atteints d’ALD déve-
loppent plus rapidement une perte des capacités 
physiques et de la vie sociale. 

Le double objectif poursuivi est, d’une part, de 
rendre le patient parfaitement autonome, et 
d’autre part, de lui permettre de passer de l’ac-
tivité physique adaptée à de l’activité physique. 

Le décret précise également 
que le médecin traitant orien-
tera le patient vers l’un des  
4 groupes d’intervenants :

Les professionnels de santé

Les professionnels titulaires d’un diplôme  
dans le domaine de l’activité physique adaptée

Les professionnels et personnes qualifiées 
telle que les personnes titulaires d’un diplôme 
enregistré au répertoire des certifications pro-
fessionnelles; ou les personnes titulaires d’un 
titre à finalité professionnelle, ou d’un certificat 
de qualifications ;

Les personnes qualifiées titulaires d’une cer-
tification, délivrée par une fédération sportive 
agréée.

Le dispositif Sport sur ordonnance proposé 
par la Ville de Caen se situe dans la catégorie 
de professionnels en rose ci-contre.
Il s’adresse à des patients stabilisés dont la patho-
logie permettra une pratique autonome à l’issue 
des 4 mois du parcours.

}

Chaque année, 300 bénéficiaires seront accueillis.

Les spécificités  du dispositif caennais :

L’accent mis par la ville sur l’accompagne-
ment du bénéficiaire est un levier fondamental 
du projet vers une pratique autonome.

Une collaboration étroite entre les médecins 
prescripteurs et les encadrants (éducateurs 
sportifs de la ville et de la communauté urbaine 
Caen la mer) sera mis en place à travers des 
échanges courriel tout au long du parcours des 
patients.


