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Sport sur ordonnance : comment prescrire  
une activité physique au patient

Pouvez-vous, tout d’abord 
nous éclairer sur les 
termes sport et activité 
physique ?
 Yancy Dufour : «Il est im-
portant de distinguer le 
terme activité physique du 
terme sport. Il faudrait éga-
lement distinguer l’activité 
physique de l’exercice phy-
sique et de l’éducation phy-
sique et sportive enseignée 
en établissement scolaire.
/ȇ206��I«YULHU�������G«ȴQLW�
l’activité physique «comme 
tout mouvement corporel 
produit par les muscles qui 
requiert une dépense d’éner-
gie – ce qui comprend les 
mouvements effectués en 
travaillant, en jouant, en ac-
complissant les tâches ména-
gères, en se déplaçant et pen-
dant les activités de loisirs.» 
Le sport est un ensemble 
d’exercices physiques ou 
mentaux se pratiquant sous 
forme de jeux individuels ou 
collectifs et pouvant donner 
lieu à des compétitions.
Dans le cadre de la loi Sport 
sur ordonnance, même s’il 
est écrit sport dans le titre 
de la loi, il est indiqué que 
les médecins peuvent pres-
crire de l’activité physique 
à leurs patients.
 
Quels sont les principaux 
E«Q«ȴFHV�SK\VLTXHV�HW�SV\-
chologiques de l’activité 
physique sur la santé des 
personnes souffrant d’af-
fections de longue durée ?
Les bienfaits pour la santé 
physique d’une activité phy-
sique régulière sont actuel-
OHPHQW� VFLHQWLȴTXHPHQW�
bien documentés.
L’activité physique a tout 
d’abord un rôle préventif : 
elle diminue de moitié par 
exemple le risque de déve-
lopper un diabète de type 2 
chez les personnes à risque, 
elle a un rôle fondamental 
en prévention des maladies 
cardiovasculaires comme un 
AVC (Accident Vasculaire 
Cérébral). En tant que trai-
tement elle a un rôle béné-
ȴTXH�VXU�OHV�PDODGLHV�UHVSL-

r a t o i r e s  ( B P C O  :  
BronchoPneumopathie 
Chronique Obstructive, 
Asthme) ; elle réduit le risque 
de certains cancers (colorec-
tal, sein, endomètre, pou-
mon, prostate), etc.
L'activité physique permet 
également de maintenir ou 
d'améliorer le bien-être psy-
chologique, la santé mentale 
en agissant sur le renforce-
ment des facteurs de protec-
tion individuels, tels que l'es-
time de soi, le sentiment 
G
HɚFDFLW«�� O
LPDJH� FRUSR-
relle, le sentiment d’appar-
tenance sociale, la qualité de 
vie, la satisfaction face à la 
vie… On retrouve à la fois 
un rôle préventif (par 
exemple chez les personnes 
âgées, l’activité physique 
permet de réduire le risque 
de maladie d’Alzheimer) puis 
un rôle de traitement (chez 
les parkinsoniens par 
exemple, on retrouve une 
meilleure capacité de mou-
vement par exemple grâce 
à la danse)…
L’impact positif de l’activité 
SK\VLTXH�VXU�OD�VDQW«�HVW�Rɚ-
ciellement reconnu avec la 
loi de modernisation de 
santé incluant le «sport sur 
ordonnance». Instaurée par 
un décret en décembre 2016 
puis une instruction minis-
térielle en mars 2017, cette 
loi stipule que les médecins 
peuvent prescrire de l’acti-
vité physique à leurs patients 
souffrant d’une Affection de 
Longue Durée (ALD). Soit de 
10 à 11 millions de français 
atteints par l’une des mala-
dies concernées (diabète, 
maladie de parkinson, can-
cer, etc).
 
Quelles principales ALD 
sont concernées par la pres-
cription sur ordonnance ?
,O�HVW�GLɚFLOH�GH�U«SRQGUH�¢�
cette question car il y a très 
peu de recul pour l’instant 
quant au sport sur ordon-
nance, il n’existe pas de sta-
tistiques. Par contre, diverses 
expériences ont déjà été me-
nées sur le territoire français.

 La ville de Strasbourg, pion-
nière du sport santé sur or-
donnance, a mis en place un 
dispositif en novembre 2012 
s’adressant à l’ensemble des 
habitants de Strasbourg 
adultes atteints des maladies 
chroniques suivantes :
���RE«VLW«ɡ��,0&�!������
-  diabète de type 2 ;
-  maladies cardiovasculaires 
stabilisées (accident vascu-
laire cérébral, infarctus) ;
-  hypertension artérielle 
stable ;
-  cancers du sein et du colon 
en rémission depuis 6 mois ;

-  personnes vivant avec le 
YLUXV�GH�O
LPPXQRG«ȴFLHQFH�
humaine (VIH) (ouverture en 
décembre 2016)
Depuis début 2017, il s’adresse 
également aux personnes 
âgées fragilisées, dans le cadre 
de la prévention des chutes. 
A Boulogne-Sur-Mer une ex-
périence menée sur 18 mois 
avec le 1er patient pris en 
charge en septembre 2015, 
avait ciblé les personnes at-
teintes d’au moins une des 
pathologies suivantes :
-  personnes en surpoids 
(Indice de masse corporelle 
�,0&��HQWUH����HW������
-  diabète de type 2 ;
-  hypertension ;
-  maladies cardio-vasculaires.
 
En quoi consiste l’activité 
physique dans la prise en 
charge d’une ALD ?
'LɚFLOH� «JDOHPHQW� GH� U«-
pondre à cause du manque 
de recul, de l’absence de textes 
RɚFLHOV�� GH� FRQVLJQHV� Rɚ-
cielles. Ensuite la réponse se-
rait très vaste, le contenu est 
tout simplement à adapter 
selon la maladie. Il n’y a pas 
une activité physique pour 
une maladie, tout dépend du 
traitement réalisé par le spé-

cialiste qui anime l’activité 
physique.
Dans l’expérience menée à 
Boulogne les activités propo-
sées étaient la gym douce, la 
PDUFKH�� OH� ȴWQHVV�� OH� WD±VR��
l’aquagym, le vélo, le longe 
côte, la marche nordique, 
l’aviron, etc.
De manière générale, nous 
pourrions dire que les activi-
tés dominantes sont des acti-
vités modérées comme la 
marche, les activités douces 
FRPPH�OH�<RJD��OH�7D±�&KL��OHV�
activités de renforcement 
comme Pilates. Il est essentiel 

dans ces activités de travailler 
l’équilibre, l’endurance, la 
force, le gainage, mais aussi 
OHV�FKRFV�SRXU�OHV�RV��MXVWLȴDQW�
des pratiques un peu plus in-
tenses mais en quantité 
moindre que les activités mo-
dérées.
 
A quoi  servent les 
Thérapies comportemen-
tales, cognitives et émo-
tionnelles (TCCE) dans l’ac-
compagnement pratique 
de l’activité physique dans 
la prise en charge d’une 
ALD ?
L’approche psychologique en 
générale permet tout d’abord 
de mieux comprendre le pa-
tient et ses besoins. Ensuite, 
les outils issus des thérapies 
en psychologie sont d’une 
grande utilité dans l’accom-
pagnement pratique d’une 
activité physique. Nous pou-
vons citer comme outils la 
ȴ[DWLRQ�GȇREMHFWLIV��OȇLPDJHULH�
mentale, le dialogue interne, 
la méditation de pleine 
conscience, les techniques de 
respiration et relaxation, etc. 
L’approche psychologique et 
ces outils vont permettre de 
faciliter l’engagement du pa-
tient, sa motivation par 

exemple ; ils vont renforcer 
OD�FRQȴDQFH�HQ�VRL�� OȇHVWLPH�
de soi ; favoriser un mieux-
être avec une meilleure dé-
tente, un meilleur contrôle du 
cerveau (attention, niveaux 
de conscience, gestion du 
stress…). A titre d’exemple, 
OHV�UHFKHUFKHV�VXU�OD�ȴ[DWLRQ�
d’objectifs montrent que des 
objectifs de processus (centrés 
sur la tâche à réaliser, ce qu’il 
y a à faire, les ressentis, les 
émotions, le soi et l’activité 
elle-même) sont nettement 
supérieurs en terme de per-
formance et de bien-être chez 
un sujet que des objectifs cen-
trés sur la performance (un 
score par exemple, des statis-
tiques) et encore plus que sur 
le résultat (gagner un duel par 
exemple). Il y a un discours à 
tenir donc lorsque l’on va sen-
sibiliser un sujet à pratiquer 
une activité physique, une 
démarche à suivre évitant par 
exemple de l’emmener sur 
des motivations extrinsèques 
qui feraient qu’à la moindre 
GLɚFXOW«�OH�SDWLHQW�UHQRQFHUD�
à l’activité physique.
La formation des profession-

nels et non professionnels de 
santé fait partie d’un des trois 
axes du décret du 1er mars 
2017 de l’APA. Mais les deux 
autres axes, à savoir l’acces-
sibilité aux structures et le 
ȴQDQFHPHQW� SHXYHQW�LOV�
constituer un frein pour les 
patients (sachant que les 
consultations des médecins 
sont remboursées, mais pas 
l’activité physique).
Oui l’accessibilité aux struc-
WXUHV� HW� OH� ȴQDQFHPHQW�
peuvent facilement constituer 
un frein pour les patients. 
D’où l’intérêt d’une approche 
psychologique de l’activité 
physique permettant de créer 
chez le patient une réelle mo-
tivation intrinsèque à prati-
quer une activité physique, 
donnant du sens à l’activité 
physique. Non seulement une 
bonne démarche psycholo-
gique poussera le patient à se 
mettre à une pratique phy-
sique mais surtout à continuer 
dans le temps.»
 

Propos recueillis  
par Laïla Bapoo

Depuis le 1er mars 2017, les médecins peuvent prescrire aux patients des activités 
physiques, du «Sport sur ordonnance». Yancy Dufour, Docteur en psychologie  
et préparateur mental nous en parle, dans le cadre de sa venue à La Réunion  
en novembre prochain pour sensibiliser les professionnels.

Yancy Dufour, Docteur en psychologie.

Intervenant : Yancy DUFOUR, Docteur en psychologie, 
3U«SDUDWHXU� PHQWDO� HW� SURIHVVHXU� FHUWLȴ«� �Gȇ(36��
Responsable du DU “Préparation mentale et psycholo-
gique du sportif” de l’Université de Lille II
2UJDQLVDWLRQ���KWWS���ZZZ�V\PELRȴ�FRP
 Lieu : Domaine des Lys - Pointe des Châteaux à St Leu
 Dates : Jeudi 11 et vendredi 12 novembre 2018 de 9h à 
17h
 Public : tous professionnels du sport, du soin et de la 
santé
 Entièrement pris en charge pour les médecins généra-
listes libéraux
 Renseignements : jb.974@orange.fr

Formation

Depuis le 1er mars 2017, les médecins peuvent prescrire 
aux patients des activités physiques.

«Il y a un discours à tenir lorsque l’on 
va sensibiliser un sujet à pratiquer une 
activité physique, une démarche à 
suivre.»


