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ActIVItE phySIquE  
SuR ORdOnnAncE

Un pas de plus vers  
la santé ?
Prescrire une activité physique sur ordonnance ? L’idée peut 
surprendre. Par précaution, on a longtemps considéré le sport comme 
un simple loisir dont il fallait toujours vérifier l’absence de contre-
indication médicale. La nouvelle loi de santé révise ce jugement : dans 
nos sociétés sédentaires, l’activité physique serait  
un outil de santé publique majeur. Est-elle vraiment un traitement  
ou nous fait-on marcher ?

Depuis janvier 2016, les médecins 
peuvent prescrire une activité 
physique adaptée aux patients 

atteints d’une affection de longue 
durée (obésité, hypertension, diabète, 
arthrose…). Par cet amendement 
législatif, Valérie Fourneyron, ancienne 
ministre des Sports, pointait la 
sédentarisation excessive de nos modes 
de vie. À raison, puisque les effets 
néfastes de celle-ci sur la santé sont 
connus et ont notamment fait l’objet 
d’une expertise collective de l’Inserm 
en 2008, qui répertoriait les bienfaits 
de l’activité physique en prévention ou 
traitement de nombreuses affections 
respiratoires, cardiovasculaires, 
ostéoarticulaires, métaboliques... Après 
un rapport de la Haute Autorité de santé 
(HAS) en ce sens, la ville de Strasbourg a 
expérimenté dès 2012 l’activité physique 
sur ordonnance, avec un bilan très 
positif. Que penser désormais de cette 
nouvelle responsabilité conférée aux 
médecins ? Qui touchera-t-elle ? Quels 
en seront les bénéfices médicaux, sociaux 
et économiques ? Trois experts du sport 
et de la santé livrent leur analyse.

ce QUi Fait dÉbat
samuel Vergès, 
chargé de recherche au laboratoire Hypoxie 
PhysioPathologie (Inserm, unité 1042) 

Maladies cardiovasculaires et anomalies métabo-
liques marquent nos sociétés modernes. Ces affec-
tions chroniques, comme l’hypertension artérielle, 
l’obésité ou le diabète de type 2, nécessitent une prise 
en charge au long cours. Or, il a été démontré que 
l’activité physique permet de prévenir l’aggravation de 
ces maladies et d’améliorer la qualité de vie et l’état de 

santé du patient. Elle réduit l’inflammation chronique, active nos défenses contre 
le « stress oxydant », responsable de dégradations cellulaires en chaîne, et rééqui-
libre le système nerveux autonome, qui contrôle 
notamment la digestion, la circulation sanguine, 
la sécrétion d’hormones ou le sommeil. De plus, 
l’activité physique peut avoir moins d’effets  
secondaires que les médicaments et croiser plu-
sieurs mécanismes d’action au lieu de ne viser 
qu’une cible thérapeutique. Mais quelles sont 
les activités physiques les plus performantes ? 
Celles qui sont le mieux adaptées à l’individu ! C’est le domaine de la médecine 
personnalisée. Selon ses besoins et ses capacités, le programme et les techniques 
varient : séances d’endurance, exercices de renforcement musculaire, techniques 
d’électrostimulation… il faut savoir bien utiliser toute cette trousse à outils. Les 
médecins doivent donc pouvoir envoyer leurs patients à des professionnels qua-
lifiés, dans des institutions labellisées. De fait, il existe déjà un cursus d’activité 
physique adaptée dans certaines formations universitaires en Sciences et tech-
niques des activités physiques et sportives (Staps). Et, dans toute la France, les 
directions régionales de la jeunesse et des sports, avec les agences régionales de 
santé, donnent le label Sport Santé à des clubs et associations engagés dans le 
développement d’activités physiques adaptées. La prise en charge financière des 
activités reste à définir. Mais le message passe auprès des patients comme des 
médecins : le sport peut être considéré comme un traitement !
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 �  Activité physique : contextes et effets sur la santé, Expertise 
collective Inserm 2008, Diffusion Lavoisier

Les médecins doivent 
pouvoir envoyer 
leurs patients à 
des professionnels 
qualifiés „
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Valérie Fourneyron, 
députée de la 1re circonscription de Seine-Maritime,  
ancienne ministre des Sports

Beaucoup d’études démontrent qu’une activité physique adaptée 
apporte de réels bénéfices contre les conséquences de la sédenta-
rité, comme l’obésité et le diabète. L’Inserm annonçait dès 2008 qu’il 
s’agissait d’une priorité de santé publique et, en 2011, la HAS appelait 
à une politique de santé ambitieuse en ce domaine. Tout a commencé 
par des initiatives locales : des réseaux se sont formés autour de 
municipalités comme Strasbourg ou Biarritz. Au 
niveau national, l’intérêt d’une politique préventive 
est établi mais, pour inscrire dans la loi la pres-
cription d’activité physique adaptée, nous avons 
en priorité ciblé les patients atteints d’affections 
de longue durée – plus de 9 millions de personnes 
en France. Complémentaire aux médicaments, 
l’activité physique permet en outre d’en limiter la consommation. Les médecins sont donc 
très favorables à cette révolution de notre culture du « médicament qui peut tout ». Et elle 
a de fortes répercussions sur les coûts de santé : à Strasbourg, on a estimé qu’investir 
150 € dans une activité physique réduit de 500 € le coût médicamenteux. Dans certains 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Morbihan, 
l’activité physique a tellement allégé les coûts de soins qu’elle a été intégrée aux prestations 
d’hébergement courantes. Selon l’Assurance maladie, le sport-santé représenterait une 
économie de 5,2 milliards d’euros par an. Assureurs et mutuelles ont ainsi d’emblée voulu 
participer à son financement. L’activité physique adaptée sera certainement accessible sans 
frais dans les réseaux de soins et les structures labellisées Sport Santé que nous avons 
aidés à mettre en place dans chaque région dès 2012. Et les qualifications requises pour 
accompagner les patients seront définies par un prochain décret d’application.

Selon l’Assurance maladie, 
le sport-santé représenterait 
une économie de 5,2 milliards 
d’euros par an „
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Notre société a tendance à médicali-
ser n’importe quelle situation. Pres-
crire une activité physique adaptée, 
c’est au contraire « démédicaliser » 
certaines affec-

tions chroniques, c’est-à-dire réduire le 
recours aux produits pharmaceutiques. 
Bouger – ne serait-ce que marcher – a un 
effet rééquilibrant sur le poids, le mental et 
le lien social. Mais ce processus de démé-
dicalisation est variable selon les classes 
sociales et leur rapport au corps. Ainsi, 
dans les milieux populaires, les femmes 
n’ont pas été assez sensibilisées à l’impor-
tance de l’activité physique quotidienne, ni à l’école, ni par la 
culture familiale. Il n’est pas rare que certaines ne sachent 
pas faire de vélo ou nager. Avec mon équipe de recherche, 
nous avons mené une enquête auprès de patients qui ont 
bénéficié de l’expérimentation de prescription d’activité 

physique adaptée mise en place à Strasbourg à partir 
de 2012 : 63 % des personnes interrogées étaient des 
femmes, en majorité issues de quartiers prioritaires de 
la ville, et cumulaient des maladies cardiovasculaires et 
métaboliques. Les patients, orientés par un éducateur 

sportif vers une activité adaptée, ont pu sortir davantage dans 
l’espace public et briser leur isolement. La plupart se sont vus 
prescrire une activité proposée par les services de sport de 
la ville (taï-chi, aviron, aquagym…) ou par des associations et 

clubs labellisés Sport Santé. Ils ont apprécié 
de pratiquer gratuitement, en groupe, entre 
pairs, loin de l’injonction au corps parfait que 
l’on ressent trop souvent dans les clubs. Pour 
ces raisons, le sport sur ordonnance ne devient 
pas forcément un tremplin vers une activité 
physique auto-organisée. Mais, au moment 
où disparaissent les métiers de force et où 
l’obésité explose dans les catégories sociales 
les plus modestes, les mesures actuelles 

marquent une nouvelle prise de conscience : l’activité physique 
gagne du terrain. Les décideurs publics ont compris que cet 
enjeu européen passe par une politique globale, transversale, 
attentive aux déterminants sociaux de la santé.

William Gasparini, 
sociologue, professeur en sciences du sport  
à l’Université de Strasbourg

Les mesures actuelles 
marquent une nouvelle 
prise de conscience : 
l’activité physique  
gagne du terrain „

Propos recueillis par Nicolas Rigaud
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