
Dr Joffrey DRIGNY 

Activité Physique Adaptée et Poliomyélite 
 
Le Dr DRIGNY nous rencontre avec sa double casquette, celle de médecin rééducateur (MPR) et celle de médecin 
du sport, et il nous explique que prendre en charge des athlètes de haut niveau ou des patients en situation de 
handicap « c’est finalement assez similaire ». 
 
Dans les deux cas, il s’agit de se retrouver face à des personnes qui ont des capacités hors normes (en dehors de 
« la normale ») qui vont s’entrainer très régulièrement de manière plus ou moins supervisée (entraineur, kiné) 
mais également en autonomie, pour parvenir à des performances également hors normes, des 
performances « extraordinaires ». 
 
C’est pourquoi il ressent ses deux casquettes comme complémentaires avec encore plus de plaisir à travailler 
avec des personnes en situation de handicap pour lesquelles l’activité physique est indispensable et essentielle, 
puisque c’est à travers le mouvement, l’entretien des capacités physiques que l’on conserve l’autonomie et la 
qualité de vie. 
 
Le Dr J. DRIGNY souligne qu’il n’est en rien précurseur en venant nous parler d’activité physique santé, c’est un 
concept ancien que l’on retrouve dès l’antiquité : 

 Hippocrate (460-377av. J.C) 
Pour Hippocrate l’exercice est facteur d’équilibre « entre la force que l’on dépense et celle que l’on absorbe ». 
Quand il expliquait l’état de bien être par l’équilibre des humeurs, il parlait déjà d’activité physique. Il a 
souhaité prescrire des exercices qui tiennent compte des dispositions de l’individu et de la saison, et il bannit 
les excès. On est bien là dans la définition même de l’Activité Physique Adaptée d’aujourd’hui : la recherche 
par l’exercice physique de bénéfices santé et bien-être dans un cadre sécuritaire. 

 Aristote (384-322 av. J.C) 
Parle de la « juste mesure » en conseillant la gymnastique pour la santé et en évitant les excès. 

 Galien (130-199 av. J.C) 
Galien a souhaité que ce soit le médecin qui indique les exercices les plus appropriés pour un individu donné 
et il a inscrit la promotion de la gymnastique dans le champ de la médecine préventive et curative. 

 
Même si cette thématique est d’actualité avec des initiatives récentes pour promouvoir la prescription d’activité 
physique, il ne faut pas oublier qu’il y a plus de 2000 ans, d’autres avaient ouvert : la voie de l’activité physique 
santé !... 
 

L’activité physique & L’activité physique adaptée 
 
L’Activité Physique (AP) 
Le Dr DRIGNY a conscience qu’en consultation, le terme Activité Physique est presque « un gros mot » ; quand il 
en parle aux patients, ils entendent le plus souvent : « Ah ! Vous voulez me mettre au sport ! ». Et ce n’est 
absolument pas le cas. Pour le comprendre, il suffit de revenir à la définition de l’OMS : l’Activité Physique, c’est 
tout mouvement produit par les muscles squelettiques responsable d’une augmentation de la dépense 
énergétique. En gros, l’Activité Physique c’est BOUGER. Ce sont donc les activités de déplacement, de loisir, les 
activités professionnelles, des exercices physiques et au sommet de ce continuum les activités sportives et de 
compétition. Quand un médecin propose à un patient de renouer avec l’activité physique, il l’invite à bouger et 
non à devenir un sportif ou à faire de la compétition… 
 
L’Activité Physique Adaptée (APA) 
Deux approches sont à considérer : 
- Le sport peut s’adapter aux incapacités spécifiques de l’individu : des fauteuils qui sont introduits pour faire de 
la course pour des paraplégiques par exemple, ou le Cécifoot pour les personnes mal voyantes… 
- L’individu peut s’adapter au sport : il s’agira-là de prendre conscience des capacités et limites mais aussi des 
envies de la personne (éventuellement de tenir compte de comorbidités*) pour l’amener à rencontrer l’activité 
qui lui est le plus accessible et qui aura par conséquence toutes les chances de se pérenniser. 



L’Activité Physique Adaptée c’est un peu les deux : adapter l’activité à la personne tout en amenant cette 
dernière à rencontrer l’activité qui lui convient le mieux en tenant compte de ses capacités-incapacités et de 
ses envies. 
[* En médecine, le terme « comorbidité » désigne des maladies et/ou divers troubles s'ajoutant à la maladie initiale. À noter que ces maladies 
« secondaires » peuvent être directement dues à la première ou, au contraire, ne pas avoir de liens apparents avec celle-ci. Pour donner un 
exemple, le diabète est une maladie présentant une forte comorbidité : il est fréquent que d'autres maladies y soient associées.] 

 
POURQUOI l’Activité Physique est-elle si fortement recommandée ? 
L’inactivité est un problème majeur de santé publique : en 2012, une étude montrait que près de 5,3 millions de 
décès par an sont dus à l’inactivité physique qui représente le quatrième facteur de risque de mortalité dans le 
monde. Quand on prend conscience des effets bénéfiques de l’Activité Physique sur l’hypertension artérielle, sur 
la lutte contre le tabagisme et sur l’hypercholestérolémie, on peut se demander si l’inactivité physique n’est pas, 
en définitive, le premier facteur de risque de mortalité. De plus c’est un facteur modifiable ; en médecine on 
aime bien les facteurs modifiables parce que l’on peut agir dessus, les faire évoluer. Le Dr DRIGNY nous dira qu’il 
considère donc que l’Activité Physique est le « médicament » le plus rentable car il a des effets bénéfiques sur 
l’essentiels des appareils (respiratoires, cardiovasculaires, ostéo-articulaires…) tout en ayant très peu, voire 
aucun effet indésirable !... 
 
L’Activité Physique a des effets bénéfiques sur tous les appareils du corps : 
- pour l’appareil neurologique elle diminue les risques d’AVC, augmente les capacités fonctionnelles, diminue le 
déclin cognitif lié à l’âge et le risque de démence. 
- les capacités cardiovasculaires sont améliorées et las facteurs de risque (diabète, cholestérol, obésité) sont 
mieux contrôlés. 
- le risque de survenue des cancers (sein et côlon) baisse et leur pronostic est plus favorable. 
- on enregistre un ralentissement du vieillissement (3 ans en moyenne à partir de 40 ans pour 30 mn d’activité 
par jour) avec un effet positif sur les problèmes rhumatismaux. 
- il y a augmentation de la tolérance à l’effort et la fonction musculaire (masse, force, puissance) se bonifie. 
- dans les maladies respiratoires chroniques il y a aussi une amélioration de la fonction respiratoire. 
 
Et il ne faut pas négliger l’impact positif de l’Activité Physique sur les facteurs comportementaux : détente, bien 
être, sentiment de meilleure reconnaissance de soi par l’entourage mais aussi par soi-même, prise de conscience 
de ses capacités (oubliées), ouverture sociale, diminution de l’anxiété, de la dépression, amélioration des 
capacités intellectuelles (mémoire). 
 
L’ACTIVITE PHYSIQUE est donc LE médicament que le Dr DRIGNY prescrit sans ménagement. 
 
Activité Physique & Poliomyélite 
 
Pour introduire l’intérêt de l’Activité Physique pour les patients polio, le Dr DRIGNY nous propose un petit rappel 
des mécanismes en cause dans la poliomyélite. 
 
En situation normale le neurone moteur va innerver un nombre précis de fibres musculaires (unité motrice) ; 
dans le cas de la poliomyélite antérieure aigüe, l’atteinte virale va provoquer la mort de certains neurones qui 
ne vont donc plus pouvoir innerver les fibres musculaires qui leur sont dévolues (la paralysie est la conséquence 
directe de ce phénomène). 
 
Dans la phase de récupération les neurones moteurs voisins sains vont en quelque sorte « prendre la relève » 
des neurones défaillants et leurs bourgeonnements conduiront à la formation d’unités motrices géantes ; un 
neurone va donc innerver beaucoup plus de fibres musculaires que dans le fonctionnement normal, les relais 
pris vont favoriser la phase dite de « récupération » et la paralysie laisse la place « aux séquelles ». MAIS, avec le 
temps et la répétition, les neurones moteurs sains qui ont en charge des unités motrices géantes vont se 
retrouver sur-sollicitées, plus sujet à la fatigabilité. 
 
Comme tout un chacun, quand on le surcharge de travail, ces unités motrices géantes vont s’épuiser ce qui se 
traduira par : fatigue, faiblesse, douleurs et crampes. 



Avec l’avancée en âge cet épuisement physique se fait plus intense et peut signer l’entrée dans la maladie Post-
Polio ; les plaintes seront : une fatigue chronique généralisée ou plus particulièrement musculaire, des douleurs 
musculaires et articulaires, plus de difficultés à la marche, des chutes à répétition…. 
 
Quels vont être dans ce tableau clinique les bénéfices de l’Activité Physique ? 
Elle va, comme pour tout un chacun, augmenter la tolérance à l’effort, augmenter la capacité musculaire (force 
et endurance), améliorer les fonctions cardio-respiratoires, améliorer l’amplitude musculaire (souplesse), mais 
aussi les capacités de marche, l’équilibre et la posture…On est dans une amélioration générale des capacités 
motrices et de l’autonomie de la personne sur fond d’incapacités individuelles à identifier pour adapter l’AP. 
L’Activité Motrice régulière va contrer tous les effets invalidants de la maladie d’où sa place privilégiée dans 
la prise en charge du patient porteur de séquelles polio ou/et de la maladie Post-Polio. Le Dr DRIGNY nous 
propose alors un focus particulier sur la fatigue dont beaucoup de polios souffrent ; il peut s’agir d’une fatigue 
musculaire localisée aux groupes musculaires les plus atteints mais elle peut être plus largement ressentie 
comme fatigue physique globale ; elle a une composante mentale (le ressenti de la fatigue physique chronique) 
et signer l’entrée dans la spirale du déconditionnement à l’effort. La problématique réside dans le comment 
mieux résister à ce ressenti de fatigue chronique ? Le Dr DRIGNY soulignera que mieux comprendre le 
mécanisme de la fatigue c’est commencer à se donner les moyens d’y faire face plus efficacement ; il s’agit 
d'éviter qu’une fatigabilité musculaire explicable ne devienne une fatigue morale envahissante. On a beaucoup 
plus de facilité à accepter puis faire face à une fatigue que l’on comprend qu’à celle que l’on subit. 
 
Recommandations de l’OMS en termes d’Activité Physique  

 Pour un adulte de 18 à 65 ans : 150minutes d’AP modérée ou 75 minutes d’AP soutenue par semaine. (En 
France de manière équivalente on parle de 30minutes par jour et 5 jours par semaine) quand on multiplie ce 
temps d’AP par 2 les bénéfices sont significativement augmentés. Cette Activité Physique est organisée par 
sessions de 10mn minimum. Y adjoindre 2 séances de renforcement musculaire par semaine. 

 Pour la population vieillissante (après 65 ans) : mêmes recommandations en y ajoutant plus de renforcement 
musculaire mais aussi des exercices de coordination et d’équilibre 3 fois par semaine. Pour cette population, 
le Dr DRIGNY souligne que la recommandation à retenir c’est aussi « qu’en faire un peu c’est déjà mieux que 
rien ». 

L’OMS précise que ces recommandations peuvent s’appliquer aux populations présentant une incapacité mais 
qu’elles devront être adaptées aux aptitudes, capacités de la personne et aux risques ou restrictions spécifiques 
liés à sa santé. Normalement vont arriver des recommandations spécifiques de l’OMS pour les personnes 
présentant un handicap. 
 
Les différentes modalités d’exercices. 
 

1. Exercices en endurance : 
Ils visent à améliorer les capacités d’effort musculaire et à lutter contre la fatigue en augmentant la tolérance à 
l’effort, ce sont : la marche, marche nordique en endurance, vélo, natation, aquagym et aquabike… Ces activités 
vont stimuler le fonctionnement de l’appareil cardio-respiratoire ; les capacités respiratoires et cardiaques 
globales vont donc être augmentées mais pas seulement les capacités du fonctionnement cérébral et celles de 
l’appareil musculaire vont aussi être positivement impactées dans la mesure où elles sont reliées à l’appareil 
cardio-respiratoire. Il s’agit d’adapter les exercices aux capacités de la personne en privilégiant le travail des 
groupes musculaires non atteints mais l’on sait aussi que l’effet systémique joue et que l’ensemble de l’appareil 
musculaire va en bénéficier (muscles atteints compris). Le point important avec les polios c’est de respecter le 
seuil de la fatigue musculaire (ne pas l’atteindre et encore moins le dépasser) ; pour se faire il faut adopter une 
progressivité dans l’AP à savoir, une phase d’échauffement suivie du temps d’AP modérée puis de la phase de 
récupération (retour à l’état de repos), on est sur des séances de 30à 60 minutes. 
 
POUR NE PAS SE METTRE DANS LA SITUATION DE FATIGUE : il est important d’évaluer l’effort associé à l’exercice 
pour chaque patient. Pour se faire, le Dr DRIGNY propose l’échelle d’autoévaluation de BORG qui permet au 
patient de situer (entre 1 et 10) l’effort qu’il a ressenti avoir fourni (aucun effort, très facile, facile, effort modéré, 
un peu dur, dur, très dur, effort maximal). Pour la polio et le post-polio on doit rester dans le 5-6 ou effort modéré 
avec des exercices de 15mn pour éviter d’atteindre l’épuisement musculaire qui, dans cette pathologie, est 
contreproductif. 
 

2. Exercices de renforcement musculaire 



Ils visent à augmenter la force musculaire, à renforcer le capital osseux. Les patients polios sont aussi des 
personnes vieillissantes et l’on a établi qu’avec l’avancée en âge il y a, pour tous, diminution progressive de la 
masse musculaire qui entraine avec une temporalité individuelle variable  et en cascade une perte de la force 
musculaire, une diminution de l’activité physique, une augmentation des risques de chutes, une augmentation 
du risque d’ostéoporose (les os se mettent au repos car moins sollicités du fait de la baisse d’AP) qui peuvent 
conduire à la perte d’autonomie et à la dépendance. Le renforcement musculaire est donc particulièrement 
conseillé et opérant pour les personnes vieillissantes, polios incluses, pour freiner ce mouvement naturel. 
 
Différents niveaux d’exercices de renforcement musculaire : 

 L’actif aidé : c’est le cas où le groupe musculaire n’est pas en capacité de faire le mouvement contre la gravité, 
il y a donc lieu d’opérer une décharge partielle de la résistance, d’aider à réaliser le mouvement c’est le cas 
des exercices faits dans l’eau. 

 Exercices contre la gravité : faire une sollicitation musculaire, des mouvements segmentaires simples.  

 Quand la capacité de certains groupes musculaires est légèrement supérieure (>3) on peut mettre de la 
résistance (un poids simple ; une bouteille plus ou moins remplie pour le biceps, un élastique pour les muscles 
de la jambe…). 

 Le travail de la force musculaire pure, avec des résistances plus élevées n’est pas recommandé chez les 
polios toujours pour éviter d’induire de la fatigue musculaire avec un risque de « sur-sollicitation » des unités 
motrices. 

On va rééduquer les muscles les plus déficitaires atteints par la maladie mais il est nécessaire d’entraîner aussi 
les groupes musculaires les plus fonctionnels qui évitent la situation de handicap trop lourde (maintenir 
l’autonomie en conservant les capacités préservées). Dans la polio, il faut être progressif pour ne pas se mettre 
dans la zone rouge directement ; la modalité nommée « circuit training » est donc particulièrement indiquée ; il 
s’agit de la répétition de 2-3 séries de 8 à 15 mouvements sur des groupes musculaires différents (d’où la notion 
de circuit) ; les résistances y sont évolutives et, si la fatigue survient, le nombre de répétitions et/ou la résistance 
peuvent être rétrogradés. Le temps des séances de travail peut également être fractionné (matin et après-midi 
par exemple). L’adaptation fine et l’ajustement du programme de travail sont les maîtres mots de la rééducation 
du patient polio dont la limite reste de ne pas solliciter le seuil individuel de fatigue. Chez les polios, les 
bénéfices attendus de ce travail de renforcement musculaires sont : un meilleur équilibre, moins de chutes, une 
augmentation de l’endurance musculaire, une diminution de la lenteur. Il contribue à lutter contre la fatigue, 
l’ostéoporose. C’est un travail qui améliore la qualité de vie. 
 

3. Travail de la souplesse, l’équilibre et la coordination 
 
Ce travail est moins connu et certainement moins pratiqué que les deux grands volets de l’activité physique que 
sont l’endurance et le renforcement musculaire. Le Dr DRIGNY nous dira qu’il ne doit pas être négligé, 
particulièrement dans les maladies neurologiques. Les exercices qui travaillent la souplesse visent à diminuer le 
risque de déformations, de troubles musculo-squelettiques mais aussi la douleur liée aux raideurs musculaires. 
Il s’agit d’étirements des groupes musculaires à risque de contractures et raideurs ; ces étirements doivent être 
adaptés à chaque personne, respecter la posture et éviter la sensation douloureuse (viser à ressentir plutôt du 
bien-être). Ils permettent de rétablir les fibres musculaires dans leur longueur, ainsi, les positions d’étirements 
sont maintenues de 30 à 60 secondes et espacés d’un temps de repos légèrement supérieur au temps 
d’étirement, on préconise 1 à 3 étirements par appareil. Le Dr DRIGNY nous conseille d’en faire quotidiennement 
en auto rééducation « comme on se lave les dents » mais de travailler son propre programme d’étirement, en 
amont, avec son kiné dont c’est la spécialité ; il cherchera avec nous le bon étirement en veillant au respect de 
la posture (rachis et ceintures) en conseillant les positions d’étirements les plus adaptées. Travail de l’équilibre 
et de la coordination : Le patient polio, même si c’est modéré par rapport à d’autres maladies neurologiques, 
voit très souvent ses capacités de coordination et la qualité de son équilibre impactés par la maladie ; il est donc 
important de les travailler pour diminuer le risque de chutes. Les exercices de posture bipodale, puis 
monopodale (seul ou aidé) permettent de solliciter et stimuler la sensibilité, notamment articulaire, qui 
intervient pour réguler l’équilibre du corps. Ils peuvent également être réalisés sur des supports instables (ballon, 
plateau de Freeman) en fonction des capacités et déficits individuels. La position stable sera maintenue 10 
secondes environ. Des exercices de coordination lancer-viser (type lancer de ballon) peuvent y être associés pour 
travailler plus spécifiquement la coordination en situation d’équilibre. Ils peuvent se faire seul ou en groupe selon 
le choix de chacun. 
 



La progressivité reste, également, le maître mot pour ces exercices qui doivent être adaptés aux capacités 
individuelles (visuelles, motrices, d’équilibre). Les Activités Physiques telles que le Tai-Chi-Chuan ou le Qi Gong 
répondent bien au type de bénéfices recherchés et le Dr DRIGNY nous conseille de les découvrir pour travailler 
équilibre et coordination motrice autrement. 
Le Dr DRIGNY conclura ce chapitre relatif aux différentes modalités d’Activités Physiques en nous disant que c’est 
l’association de toutes ces modalités (endurance, renforcement, souplesse et équilibre) qui produira les 
meilleurs résultats ou effets. Cela a été montré par plusieurs études. 
L’intérêt d’une supervision régulière par un kiné qui alternera avec des périodes d’exercice en autonomie 
apparait être le meilleur modèle pour parvenir à un ajustement continu de l’activité physique aux besoins 
évolutifs de la personne ; de plus le kiné est celui qui prend en charge le déficit. Il est donc celui qui peut évaluer 
si l’AP, ou si tel exercice, ne risque pas d’induire un risque, par exemple sur le plan ostéoarticulaire.  
L’activité Physique conseillée au Polio sera donc globale et associera des exercices d’endurance, de 
renforcement musculaire, de travail de l’équilibre et de la coordination. Les effets de chaque modalité 
d’exercices se potentialisent quand ces quatre types d’exercices sont associés. 
Il s’agit SURTOUT de : « Faire ce que l’on aime et comme on aime le pratiquer ». C’est un gage de pérennisation 
de l’Activité Physique. 
Pour progresser il est essentiel d’identifier et de lutter contre les freins, voire les barrières à l’Activité Physique ; 
il faut comprendre les attentes de la personne, l’écouter et l’accompagner pour le guider vers l’Activité Physique 
la plus adaptée et, donc, celle qui sera la plus susceptible d’être « adoptée » et à terme être pérennisée en 
autonomie. 
Une étude un peu récente de 2012 a montré que dans la maladie post-polio plusieurs troubles fonctionnels 
peuvent impacter la qualité de vie quotidienne : la faiblesse musculaire, la douleur musculaire et articulaire 
durant l’AP et même au repos, des difficultés respiratoires au repos et durant l’AP, une intolérance au froid, des 
troubles sensoriels, une fatigue généralisée, des troubles de l’humeur (en lien avec des troubles du sommeil, de 
la concentration et/ou de la mémoire). 
Il faudra tenir compte de tous ces paramètres dans la proposition et le choix de l’AP qui devra solliciter le moins 
possible les troubles fonctionnels dont la personne souffre. Ce qui peut nécessiter une consultation dédiée à cet 
objectif pour bien cibler l’activité. C’est fondamental pour aboutir à un bon investissement de l’AP dans le 
temps. Le travail du médecin rééducateur sera aussi d’évaluer les résultats obtenus par la pratique d’une Activité 
Physique. Pour se faire, nul besoin de mesures complexes ou sophistiquées. Il est préférable de faire appel à des 
tests simples, tout de suite parlants pour la personne. Par exemple le temps pour faire 10 mètres de marche, la 
distance parcourue en 6 minutes, le temps de réalisation d’un acte de la vie quotidienne devenu possible (aller 
chercher son pain…), le temps d’équilibre unipodal maintenu… 
Les risques et les limites à pratiquer une Activité Physique existent mais restent largement inférieurs aux 
bénéfices attendus. Ils sont : les risques de types traumatiques (éviter les situations à risques de chutes, 
rechercher un endroit sécuritaire, une structure adaptée), surveiller des facteurs à risques cardio-vasculaires 
(tabac, diabète, hypercholestérolémie). L’avis du médecin généraliste et souhaitable pour éliminer des contre-
indications médicales et assurer un bon suivi sur le plan médical. Il s’agit ensuite d’être toujours dans la limite 
sous-maximale de ses capacités afin d’éviter fatigue et douleur. Si celles-ci interviennent, on n’arrête pas 
l’activité on descend d’une marche, d’un cran. C’est le principe même de l’Activité Physique Adaptée. C’est ce 
qui la rend sécuritaire.  



EN   CONCLUSION 
 
Le Dr DRIGNY nous propose ses conclusions sur un mode visuel non dénué d’humour qui a été fort apprécié par 
l’auditoire 
 
 

En lecture de cette pyramide de l’Activité Physique, il nous dira que pour atteindre le premier étage, il faut 
SORTIR de la sédentarité. C'est-à-dire limiter le temps où l’on reste assis ou couchés en dehors des temps de 
sommeil ou de repos nécessaires ; pour les personnes en fauteuil il y a aussi la possibilité d’être actif autrement 
avec le fauteuil. Sur la pyramide il y a d’ailleurs un plan incliné qui laisse la possibilité pour les fauteuils d’accéder 
au premier étage… 
Sur ce premier pallier, ce sont les activités de la vie quotidienne (loisirs, déplacements…). Alors que sur le second 
pallier de cette pyramide, on retrouve les exercices de l’AP organisée (endurance, renforcement, équilibre 
souplesse et coordination) ; on y accède cette fois par quelques marches. 
Enfin le sommet de la pyramide, l’activité sportive intense, c’est ce que l’on ne vise pas pour la personne polio. 
Le deuxième palier permet d’accéder à un degré d’autonomie tout à fait correct et surtout permet de respecter 
les seuils de fatigabilité. 
Le graphique montre comment l’Activité Physique augmente les capacités d’efforts, au départ tous les sujets 
sont des patients post polios qui marchent, ils ont des capacités équivalentes. Et l’on voit la capacité d’effort 
croître significativement selon que les personnes font plutôt 4000, 8000 ou 12000 pas de marche par jour. En 
termes d’incapacités, ce sont les mêmes, mais en devenant plus actifs, ils augmentent significativement leur 
capacité d’effort et donc d’autonomie. 
Le Dr DRIGNY nous encourage donc à aller dans ce sens, à développer notre Activité Physique, mais de le faire 
PROGRESSIVEMENT, de gravir les échelons pas à pas en sachant rétrograder pour mieux progresser. 
 
 

Le sport sur ordonnance 

À notre demande le Dr DRIGNY a accepté de jouer les prolongations et de nous parler du « sport sur 
ordonnance », des adhérents nous ont interrogés à ce sujet ces dernier mois. 
C’est en 2015 que le premier projet de loi apparait mais c’est le 31 décembre 2016 que le décret d’application 
sort : L’article L.1172-2 du code de la santé publique prévoit que dans le cadre du parcours de soins des patients 
atteints d’une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée (APA) 
à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. 
Il y a eu un guide pratique associé qui indique les domaines d’intervention préférentiels des différents 
professionnels de la santé et du sport associés aux degrés de limitations physiques pris en compte. 

 Pour les limitations sévères : ce sont les masseurs kinésithérapeutes qui sont en première ligne car 
spécialistes de l’appareil locomoteur et donc plus à même de pouvoir guider et réguler l’AP pour ne pas 
aggraver le handicap ; puis viennent les ergothérapeutes et psychomotriciens, mais aussi les enseignants 
de l’Activité Physique Adaptée. 

               (Winberg et al.  
2014)



 Pour les limitations modérées : les éducateurs sportifs sont cités comme intervenants potentiels et les 
professionnels de santé (kiné, ergo) le sont progressivement moins. 

 Pour la population sans limitation : Ce sont-là massivement les éducateurs sportifs et autres professionnels 
certifiés qui sont mis en avant, les professionnels paramédicaux n’interviennent que selon un besoin 
particulier. 

 
Le Dr DRIGNY souligne les grandes compétences, la formation solide des enseignants en APA qui ont longtemps 
été méconnues et qui avec le sport sur ordonnance commencent à sortir de l’ombre et ce n’est que justice. On 
peut donc dire que depuis décembre 2016 le sport sur ordonnance existe MAIS le problème réside dans le fait 
qu’il n’y a pas encore de remboursement par la sécurité sociale de prévu à ce jour. Seules certaines mutuelles 
s’y sont intéressées mais aussi certaines municipalités au sein d’initiatives locales. C’est le cas de la ville de CAEN 
qui propose un dispositif d’activité physique sur prescription, qui a ciblé quelques pathologies non neurologiques.  
En effet, il existe encore une frilosité vis-à-vis de l’activité physique dans les pathologies neurologiques 
invalidantes alors que les bénéfices et les recommandations sont bien reconnus. Au sein du CHU de CAEN, les 
médecins ont développé une prescription type (formulaire) où apparaissent contre-indications, le besoin ou non 
d’une supervision, les exercices préconisés (endurance, renforcement, coordination, équilibre), mais aussi les 
règles d’hygiène alimentaire qui vont avec, ainsi que le test d’évaluation souhaitable. La priorité reste de réduire 
autant que faire se peut le temps de sédentarité. 
 


