Prescription
de l’activité
physique
adaptée par
le médecin
traitant

INFORMATIONS
MÉDECINS

L’augmentation
du recours à l’activité
physique comme
thérapeutique non
médicamenteuse
et le développement de
sa prescription adaptée
aux capacités physiques
et aux risques médicaux
des patients en affections
de longue durée (ALD)
sont actés dans la loi
depuis 2016.

Qu’est-ce que
le dispositif
d’accompagnement
vers la pratique
d’activité physique
en AuvergneRhône-Alpes ?
Il a été mis en place pour faciliter
la mise en œuvre de la prescription
médicale si le médecin la juge utile.
Ce dispositif recense et valide l’offre
d’activité physique adaptée présente
sur son territoire et garantit que
tous les professionnels de l’activité
physique sont qualifiés pour prendre
en charge les patients concernés.
Il renforce les liens entre les
professionnels de santé de ville,
les structures sanitaires, médicosociales et sociales et celles qui
proposent des activités physiques
adaptées.
Le dispositif d’accompagnement
vers la pratique d’activité physique
(DAPAP) organise un accueil
physique et individuel des
patients pour :
compléter éventuellement
l’évaluation de leurs capacités

Les DAPAP sont installés dans
chaque département de la région
et financés par l’Agence régionale
de santé et la Direction régionale
et départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale.
physiques, afin de déterminer
les limitations fonctionnelles et réaliser
un entretien motivationnel ;
élaborer un plan personnalisé
d’objectifs ;
assurer, si besoin, un accompagnement
individuel transitoire pour permettre
la pérennisation de la pratique ;
les orienter vers des activités
physiques disponibles, proches
de leur domicile et adaptées
à leur profil fonctionnel ;
assurer leur suivi pendant deux ans.
Le DAPAP informe le médecin traitant
du suivi du patient à sa demande.

Un dispositif d’aide
financière est prévu
pour les patients dans
certains cas.
Renseignement auprès du
DAPAP du département.

Qui sont
les patients
concernés ?
les porteurs de
maladies chroniques
en ALD
et/ou les personnes
âgées de plus de 70 ans
repérées fragiles par un
professionnel de santé

et/ou les personnes
présentant au moins un
des facteurs de risques
suivants : l’HTA, le
syndrome métabolique,
la surcharge pondérale
et l’obésité

* Article D1172-1 CSP

QU ’EST- CE QUE L’ACTI V ITÉ
PH YSIQUE A DA P TÉ E ?
C’est une activité physique
ou sportive encadrée, sécurisée,
progressive, régulière, adaptée
à l’état de santé et aux limitations
fonctionnelles des personnes
auxquelles elle s’adresse.
Elle se distingue des actes de
rééducation qui sont réservés aux
professionnels de santé, dans le
respect de leurs compétences*.

Comment
prescrire
lors d’une
consultation ?
Le médecin traitant
a un rôle central dans
le dispositif.
Il détermine le degré de
limitation fonctionnelle
du patient, le degré de
motivation et l’absence
de contre-indication
médicale (notamment
cardio-vasculaire) et
prescrit éventuellement
des examens
complémentaires.
À l’issue de la
consultation, il prescrit
l’activité physique et
rédige un certificat
médical d’absence de
contre-indication à la
pratique (CACI).

Il est à l’initiative
de l’entrée du patient
dans le dispositif en
l’orientant vers le DAPAP,
si la limitation fonctionnelle
du patient n’est pas sévère.
Le médecin peut
promouvoir de l’activité
physique de la vie
quotidienne (marche,
vélo, escaliers, etc.)
et une alimentation
conforme aux
recommandations du
plan national nutrition
santé.

LES OU TILS D’A IDE
À L A PR ESCR I P TION
De nombreux outils
d’aide à la prescription
sont disponibles sur le
Portail Sport santé bien-être
Auvergne-Rhône-Alpes

Les étapes-clés
du parcours
consultation
médecin

suivi du patient
pendant 2 ans

DA PA P

BIL A N

ATE LIE R
PASSE R E LLE
Les ateliers « passerelle »
sont recensés par le DAPAP
du département. Ce sont des
cycles éducatifs, d’une durée
de 2 mois à un an, en activité
physique adaptée pour aider
les personnes, ayant des besoins
particuliers, à s’engager dans
la pratique. Ces cycles sont le
plus souvent spécifiques à une
pathologie.

ACTI V ITÉ
SPORT
SA N TÉ

ACTI V ITÉ
SPORT
BI E N-ÊTR E

Activité
physique
adaptée aux
limitations
fonctionnelles
modérées,
d’une durée
illimitée et
renouvelable.

Activité
physique
adaptée aux
personnes
aux limitations
minimes ou sans
limitation, d’une
durée illimitée
et renouvelable.

Quelles sont
les limitations
fonctionnelles ?
Les patients souffrant de
limitations fonctionnelles
sévères ne peuvent pas
bénéficier de ce dispositif.
Seuls les professionnels
de santé (masseurskinésithérapeutes,
ergothérapeutes ou
psychomotriciens) sont
habilités à dispenser des
actes de rééducation ou

une activité physique
adaptée à la pathologie,
aux capacités physiques
et au risque médical.

Pour connaître les
différents niveaux de
limitation fonctionnelle,
consulter le Portail
Sport santé bien-être
Auvergne-Rhône-Alpes.
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