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Lettre d'information aux médecins sur les activités de prévention de l'OSH

Edito
Ce numéro est consacré à la prescription médicale de l’activité physique (AP).
Le sport sur ordonnance ou la prescription médicale d’une AP adaptée sont des dispositifs innovants. Instaurés 
en France en 2012 et en Hainaut en 2013, ces expériences menées au sein de villes ou de communes visent à 

 
1, plusieurs référentiels2 à destination des MG ont 

été produits. Dans un contexte d’évolution des pratiques professionnelles, le sport sur ordonnance s’inscrit d’emblée dans une 
démarche de santé publique permettant de renouveler les approches préventives. 

 
« sport sur ordonnance » et la position des kinésithérapeutes.
D’autres initiatives existent comme l’offre de l’asbl Gymsana sur l’activité physique adaptée ou encore l’initiative de l’Observatoire 
du sport à Charleroi mené par Condorcet, la Haute Ecole Provinciale de Hainaut.

fédéral, mettent en place un dispositif pérenne avec tous les acteurs comme il en existe déjà un « in Vlaanderen3 ».

 
Marie-José Couteau, Observatoire de la Santé du Hainaut

Sport santé sur ordonnance : les médecins généralistes le prescrivent 
à Strasbourg depuis 7 ans 

une activité physique et sportive et à des modes de déplacements actifs encadrés. Il a permis à 2500 patients d’améliorer leur 

potentiellement favorable au développement du Sport sur ordonnance, dessinant les fondements du dispositif national.
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L’activité physique comme prescription médicale



par les intervenants spécialisés en activités physiques) tout en restant au centre du 
 

patients. Le dispositif est ouvert aux patients diabétiques de type 1 et 2, aux porteurs d’un 
cancer du sein, de la prostate, du colon  ou présentant une maladie cardiovasculaire 

l’évaluation de leur condition physique. Ce sont eux qui orientent les patients vers une activité physique adaptée à leurs envies 

 
Docteur Alexandre Feltz, 

optimale des patients. 

Benoit Massart, Président, Asbl Sport sur ordonnance et Coordinateur fédéral, Asbl EnéoSport

Le secteur de la kinésithérapie est prêt à s’engager dans la 
prévention et dans les missions de santé publique
 
1. Le kinésithérapeute, partenaire des nouvelles orientations en soins de santé

Le kinésithérapeute, par sa formation, est en mesure de participer à ces missions de santé publique. Il est l’expert du mouvement, 
de la biomécanique humaine, le spécialiste en réadaptation et en reconditionnement physique. Un retour aux fondamentaux 

en éducation physique.

Pact, Rélian et 3c4h

2. Quelles seraient les modalités d’action du kinésithérapeute ? Deux axes sont proposés :

1) L’évaluation biométrique et des capacités fonctionnelles 

2) La réadaptation et l’exercice physique adapté 

er

de permettre une transition souple et sécurisée vers la pratique du sport de façon autonome. 

 activité physique autour d’une chaise,
 parcours d’activité motrice,
 marche nordique,

3. Conclusion

Le secteur de la kinésithérapie souhaite participer à la nouvelle dynamique en soins de santé initiée depuis quelques années 

prescrire de l’activité physique adaptée en toute sécurité et répondant à la situation clinique et fonctionnelle du patient. Le 

qui le conduira à la pratique sportive en toute autonomie.

Saïd Mazid
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Le médecin qui le souhaite, prescrit une séance intitulée « examen à titre consultatif ». Cette séance n’est pas un préalable 

du patient, les types d’activités conseillées et les intensités à observer.
Ensuite, sur base de cette évaluation, le médecin établira une prescription d’activité physique adaptée avec les objectifs à 
atteindre et les précautions à observer.

Du sport sur prescription médicale

1 dans toute une série de maladies chroniques. 

2 , 
et, d’autre part, que sa mise en œuvre est peu onéreuse. 

Si auparavant l’action du MG se limitait à une simple recommandation orale, il a la possibilité à présent de référer son patient 

 un test de condition physique à l’entrée et à la sortie du dispositif,
 des séances motivationnelles. 

des patients chroniques et tente de lever les freins en mettant à disposition une série d’outils facilitant la reprise de l’AP. 

 formation des moniteurs,  
 protocole commun du SSO,  
 implication des médecins,  
 infrastructure sportive de qualité,  
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