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SPORT SUR ORDONNANCE 

 
L’activité Physique Adaptée ou APA est un moyen qui permet la mise en mouvement des 
personnes qui en raison de leur état physique, mental ou social, ne peuvent pratiquer 
une activité physique dans les conditions habituelles. 
 
Les recommandations de 2011 de l’Association Française pour les soins 
oncologiques de Support (AFSOS) ont éclairci les conditions de l’APA pour les 
personnes ayant un cancer. Les bénéficies de l’activité pendant un traitement ou après 
un traitement sont largement reconnues sur le plan scientifique et ne seront pas 
discutées ici, notamment 70% de fatigue en moins et 40% de récidive en mois pour un 
cancer du sein par exemple. 
Ces recommandations ont défini les facteurs limitants éventuels de cette APA qui vont 
nécessiter des investigations complémentaires et/ou un avis médical et/ou une 
adaptation spécifique de l’AP. 
 
L’APA est faite par un professionnel formé et expérimenté en APA et aux spécificités du 
cancer 
•Pour réaliser un bilan initial, concevoir un programme personnalisé, le mettre en 
œuvre, et l’évaluer 
•Pour respecter d’éventuelles contre-indications médicales à la pratique, tenir compte 
d’indications 
•Il doit avoir reçu une formation complémentaire en cancérologie ou avoir acquis une 
expérience 
Les professionnels pouvant intervenir sont 
•Un enseignant APA-Santé (Activité Physique Adaptée -Santé) est à privilégier car : 
Le professionnel APA-Santé a les connaissances pratiques et scientifiques 
indispensables à la mise en mouvement des personnes en situation de handicap, de 
maladies chroniques, ou de vulnérabilité (cf. Annexe Fiche « APA-Santé ») 
Il est titulaire d’un diplôme d’état du Ministère de l’Education Nationale Licence 
(Enseignant APA-Santé) ou Master (Ingénieur APA-Santé) – Formation universitaire à 
l’UFR Staps 
•Un kinésithérapeute 
•Un éducateur sportif : l’éducateur Sportif est formé dans une activité sportive par une 
Fédération Sportive. Il est titulaire d’un diplôme d’état du Ministère des Sports 
 
Sur le plan national, l’instruction 434 du 24 décembre 2012, demande aux services 
des Agences Régionales de Santé (ARS) et des Directions Régionales de la Jeunesse et 
des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) de mettre en œuvre un plan triennal 
d’actions visant à promouvoir et à développer la pratique des APS comme facteur de 
santé publique. Les objectifs sont de  
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•Développer la pratique des APS, notamment en direction des personnes « à besoins 
particuliers » = ce sont les personnes atteintes de maladies chroniques telles que 
l’obésité, le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies 
rhumatismales…les personnes en situation d’handicap, les personnes avançant en âge… 
•Accroitre le recours aux APS comme thérapeutiques non médicamenteuses 
En Corse, le plan a été élaboré et mis en œuvre, des APA ont été mis en commun avec un 
comité de pilotage installé 
 
L’amendement sur la prescription médicale du sport, présenté par Valérie Fourneyron, 
Brigitte Bourguignon, Pascal Deguilhem, et Régis Juanico, est définitivement adopté par 
les députés de l’Assemblée Nationale en novembre 2015. Cet amendement vise à donner 
un cadre législatif pérenne pour le développement de bonnes pratiques sur l’ensemble 
du territoire; 
 
 Puis  la loi de modernisation de notre système de santé (LMSS) du 26 Janvier 
2016 est passée avec  son décret d’application du 30 Décembre 2016 pour 
répondre: 
•Aux exigences de qualification des intervenants  dans les cursus médicaux et 
paramédicaux (médecins, kinésithérapeutes, éducateurs…) 
•À l’articulation entre les intervenants dans le parcours de soin des patients 
•Aux nouvelles formations 
•Aux procédures de sélection et de labellisation où en tous cas, aux garanties de qualité 
des structures d’accueil 
•A la manière dont seront définies les APA à but thérapeutique 
•Aux protocoles à respecter 
 
En Corse, dès l’instruction du 24/12/12, se sont mis en place : 
•2 pilotes désignées dans chaque entité: DRJSCS et ARS, 
•1 COPIL, 
•Des appels à projets en commun, 
•Un événementiel pour mieux communiquer après lequel les directeurs ont fait le choix 
de ne pas attendre le décret et de mener une expérimentation sur Ajaccio 
 
Le public concerné de cette expérimentation sur Ajaccio défini sont des patients en 
après-cancer (traitements finis, ou adjuvants, ou hormonothérapie) avec une attention 
particulière et prioritaires aux personnes en situation de précarité 
•Prescription par le médecin, facile, si le médecin est soucieux d’adhérer à cette 
démarche comme c’est le cas ici 
•Très rapidement, se pose tout un questionnement notamment où et vers qui envoyer 
les patients 
•Un cahier des charges a été validé par le COPIL, et très vite pour la faisabilité de l’action 
le choix d’un porteur de projet s’est imposé. La mutualité française en Corse a été 
retenue. 
 
Le projet consiste en une prise en charge en APA pour 3 mois. Ils sont tous vus par un 
médecin au début et à la fin, doivent remplir une échelle de qualité de vie au début, à mi-
parcours, et à la fin. Ils sont évalués par un coach motivationnel en entretien au début et 
à al fin également, puis appelés tous les 15 jours. 
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Les trois activités proposées par semaine sont une activité terrestre dite de randonnée, 
marche nordique. Une deuxième en milieu aquatique avec aquabike, aqua-gym.. Et une 
troisième visant à rendre les patients autonomes avec une activité en salle. 
Ce groupe est constitué de 20 personnes et l’expérimentation sera reconduite une fois 
grâce au financement de l’ARS. 
Pour le premier groupe, il est exclusivement féminin et constitué à 95% de patientes 
avec un cancer du sein. Il débutera en Avril 2017. 
 
 


