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L’activité physique (AP) =
tous les mouvements 

inclus dans la vie quotidienne,
ne se réduit pas à la 

seule activité sportive.

- activités professionnelles,
- activités domestiques et de la 
vie courante (déplacements 
actifs),
- activités de loisirs (dont 
sportives).

(Kahn et coll., 2012)

Qu’est ce que l’activité physique ?



Pourquoi de l’activité physique pour la santé ?

- en prévention primaire

* rapport publié en janvier 
2016,

* recommandations en 
activité physique pour la population 
française,

* par classes d’âge.
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Quelles dispositions règlementaires ?
(en préventions secondaire et tertiaire)

- Loi du 26 janvier 2016
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- Loi du 26 janvier 2016
- Décret d’application du 30 décembre 2016

* que précise ce décret ?
intervenants :

- MK, ergothérapeutes, psychomotriciens,
- enseignants en APA,
- professionnels du sport (BP-JEPS, certifications, etc.),
- bénévoles certifiés par des fédérations sportives.
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- Loi du 26 janvier 2016
- Décret d’application du 30 décembre 2016

* que précise ce décret ?
* ce qui reste à éclaircir,

- qui intervient, et auprès de quels patients ?
- la méthode de catégorisation des limitations 

fonctionnelles des patients (médecins prescripteurs),
- une validation des compétences des professionnels pour 

la prise en charge des différents profils de patients (structures formatrices),
- arbre de décision pour la prise en charge (médecins 

prescripteurs).

- instruction ministérielle à paraître d’ici le 1er mars.

Quels chantiers pour l’avenir ?



- Loi du 26 janvier 2016
- Décret d’application du 30 décembre 2016

* que précise ce décret ?
* ce qui reste à éclaircir,

- Ce qui n’est pas encore totalement résolu,

Quels chantiers pour l’avenir ?

- la méthode de l’acte de prescription,
- la formation initiale des médecins,
- lisibilité de l’offre d’activités physiques pour les 

patients, type de pratique (nature de l’offre),
lieu,
labellisation (conditions de sécurité),
pour quels profils de patients.

- la prise en charge.



- L’activité physique, thérapeutique non-médicamenteuse la plus 
efficace pour l’amélioration de l’état de santé (cf. avis de la 
HAS), peut officiellement être intégrée dans l’arsenal 
thérapeutique disponible pour les patients porteurs de 
pathologies chroniques.

- Le récent décret d’application de la Loi de janvier 2016 ne règle 
pas toutes les difficultés.

- Cependant….. les progrès réalisés depuis 10 ans sont 
considérables.

Conclusions (1)



Conclusions (2)

- En dehors du contexte de prescription, l’activité physique 
régulière, joue un rôle majeur pour le maintien de l’état de 
santé de la population générale.

- D’autres challenges se présentent à nous….. comment changer 
les comportements, pour promouvoir l’activité physique,

à l’école,
à l’université,
au sein des entreprises,
dans le cadre des déplacements quotidiens, 
et ce pour toutes les tranches d’âge de la 

population.
- L’activité est bien l’un des moyens les plus efficients de réduire 

les dépenses de santé, en prévenant la survenue de la 
plupart des pathologies chroniques.



Merci pour votre 
attention …
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