
Comment effectuer l’activité physique prescrite par mon médecin ?

Ce tableau recense les ressources qui vous aideront à trouver la structure adaptée à vos besoins et à votre 
budget, afin de pouvoir effectuer l’activité physique adaptée qui vous a été prescrite.

Sites d’informations sur les ressources disponibles dans votre région

Régions Dispositif Site internet

Auvergne-Rhône-Alpes La Forme sur Ordonnance https://www.sport-sante-au-
vergne-rhone-alpes.fr/

Bourgogne-Franche-Comté EsPASS https://espass-bfc.fr/le-pass

Bretagne Bretagne Sport Santé https://bretagne-sport-sante.fr/ 

Centre-Val de Loire
Sport Santé Bien Être Centre Val 

de Loire
https://www.sport-sante-centrev-

aldeloire.fr/

Grand-Est
Precri’mouv Bouger plus pour 

vivre mieux
https://www.prescrimouv-grand-

est.fr/

Haut de France En cours de création En cours de création

Île-de-France Prescri’Forme https://www.lasanteparlesport.fr/

Normandie Prescri’Sport https://www.sportsantenor-
mandie.fr/

Nouvelle-Aquitaine PEPS https://www.peps-na.fr/

Occitanie Bouger sur Ordonnance https://occitanie-sport-sante.fr/

Pays de la Loire
Sport Santé Bien-être des Pays 

de la Loire
https://www.sport-sante-pays-

delaloire.fr/

Provence-Alpes
Côte d’Azur

PACA Sport Santé https://paca.sport.sante.fr/

DOM-TOM Pas de dispositif en place Pas de dispositif en place



Maisons sports santé

Stratégie Nationale Sport 
Santé

https://sports.gouv.fr/pra-
tiques-sportives/sport-sante-

bien-etre/maisons-sport-sante/
maisons-sport-sante-carte 

Les maisons sport-santé portent 
la même ambition : rapprocher 

les professionnels de santé et du 
sport pour faciliter l’orientation 

et l’accès aux activités physiques 
et sportives dans le cadre de la 

prévention primaire et à l’activité 
physique adaptée pour les per-

sonnes malades.

Une maison sport-santé est 
une structure physique qui est 

généralement associée à une as-
sociation, un hôpital, un établisse-
ment sportif ou à des plateformes 

digitales.

Annuaires des éducateurs d’Activité physique adpatée 

À savoir Le recours à un éducateur d’activité physique adaptée peut donner lieu à 
des réductions d’impôts au titre.

Réseau national d’EAPAS in-
dépendants https://www.sfp-apa.fr/

  Réseau national de professio-
nels en APA

Plateforme dédiée à la prévention 
santé pour les séniors par l’APA

https://www.ete-indien-editions.
fr/

Associations

Cours collectifs ou particuliers 
pour tous publics, séances spé-
cialisées en résidence d’accueil 
de personnes âgées ou de per-

sonnes en situation de handicap, 
programmes à l’hôpital

https://www.sielbleu.org/



Fédérations de sport

Fédérations paralympiques

Fédération Française Handis-
port

https://www.handisport.org/

Fédération Française de Sport 
Adapté

La Fédération Française du Sport 
Adapté est la fédération multis-

ports au service des personnes en 
situation de handicap mental et/

ou psychique

https://sportadapte.fr/

Fédérations multisports

Fédération Française Sport 
pour Tous

La Fédération Française Sports 
pour Tous met en place une dé-

marche Sport Santé ayant dèjà fait 
ses preuves. Il s’agit d’un parcours 
d’accompagnement en Club (PASS 
Club) qui peut s’appuyer sur des 
programmes adaptés à chacun.

5 programmes :

- DiabetAction© : programme de 
prévention du diabète
- Coeur & Forme© : programme 
de prévention des maladies cardio-
vasculaires
- P.I.E.D.© : programme de préven-
tion des chutes
- Moove Eat© : programme de 
prévention de l’obésité et du sur-
poids
- Profeel Forme© : démarche de 
bien-être sur le lieu de travail

https://www.sportspourtous.org/

Fédération Française d’Educa-
tion Physique et de Gymnas-

tique Volontaire (FFEPGV)
https://ffepgv.fr/federation/le-projet 

47 Autres Fédérations 
Françaises de Sport

Ce document rescence les dis-
ciplines et les protocoles santés 

associés

https://medicosport.cnosf.org/
uploads/documents/medico-

sport-sante-edition-fr-2020.pdf


