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La Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée (SFP-APA) est une 

association régie par la loi 1901 (déclarée au Journal Officiel du 02 février 2008), créée par et pour les 

professionnels en Activité Physique Adaptée (APA). 

La SFP-APA a pour objectif de « développer la profession dans les secteurs social, médico-social, et 

sanitaire, en faisant connaître et en valorisant le métier d'Enseignant en Activité Physique Adaptée auprès 

des pouvoirs publics, des employeurs, des autres professions organisées, ainsi qu'auprès du grand public 

et tout autre acteur pouvant concourir à la valorisation de la profession » (art. 2 des statuts de l’association 

SFP-APA, votés le 29 Mai 2015).  

L’association rassemble aujourd’hui plus d’un millier d’adhérents répartis sur l’ensemble du territoire 

français (métropole et DROM-COM). Elle exerce une fonction de représentation auprès des instances 

publiques et privées. La SFP-APA a par exemple contribué à la 3ème version du Plan National Nutrition 

Santé, au 3ème Plan Cancer, aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS)1 ainsi qu’à la 

refonte du catalogue des actes de rééducation et de réadaptation (Cdarr/Csarr). 

En interne, elle a travaillé sur la question de l’identité terminologique du métier en lançant en 2010 une 

enquête auprès de ses adhérents (Bernard et al., 2011) qui a permis un choix collectif de la dénomination 

« Enseignant en APA », confirmé ensuite par l’AFAPA (Association Francophone en APA) et retenu par la 

Conférence Des Doyens et Directeurs (C3D) des Unités de Formation et de Recherche en Sciences et 

Techniques des Activités Physiques et Sportives (UFR STAPS). 

Le principe fondateur de la SFP-APA est de développer une organisation pérenne afin de réunir les 

professionnels en APA pour qu’ils puissent échanger sur les problématiques de leur quotidien. Le 

regroupement doit permettre aux professionnels en APA de révéler leur identité propre. En effet, les 

Enseignants en APA ne souhaitent plus être considérés comme de simples « éducateur sportif » - 

appellation générique des intervenants dans les métiers du sport, sans distinction du niveau de 

qualifications, de connaissances, de compétences, des fonctions et responsabilités exercées - mais être 

reconnu à leur juste valeur. Les professionnels en APA appartiennent aux nouveaux métiers nécessaires 

de la santé et de l’insertion sociale. 

 

  

                                                           
1 Groupes de travail et de lecture «Surpoids et obésité de l'enfant et de l'adolescent (actualisation des 
recommandations 2003)» -  Groupe de lecture «Surpoids et obésité de l’adulte» 
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1 – Historique 
 

Depuis la naissance du concept d’Activité Physique Adaptée (APA) en 1973 au Québec, et à l’occasion de 

la création de l’International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA), de nombreuses recherches 

ont été développées visant notamment à mesurer l’impact au niveau social des politiques et des pratiques 

liées à l’APA (Boursier et al., 2012). Ces recherches ont notamment permis de structurer un champ 

scientifique pluridisciplinaire spécifique, développé par dans les laboratoires de recherche des Universités 

(section STAPS CNU 74) et mobilisé dans les formations Licence-Master-Doctorat en APA.  

Ce champ scientifique s’exprime pour partie dans les congrès, les publications scientifiques anglophones 

et francophones, dans des revues scientifiques spécialisées comme l’Adapted Physical Activity Quaterly2 

et au sein d’associations nationales, déclinaisons de l’IFAPA, réparties dans divers pays, dont l’Association 

Francophone en APA (AFAPA) qui en est la déclinaison française. 

 

La profession d’Enseignant en APA s’est progressivement constituée en France avec la reconnaissance du 

champ pluridisciplinaire des formations APA dans les UFR STAPS. En effet, les formations APA (Licence et 

Master notamment) relèvent d’une longue tradition qui prend son origine dans les années 1980, suite à 

l’inscription des premiers enseignements sur les déficiences intellectuelles dans les Instituts Régionaux de 

l’Education Physique et Sportive (IREPS). La première Licence Universitaire fut créée à Montpellier en 

1982. En 1992, le sigle et le concept « APA » sont officiellement reconnus comme un champ de 

connaissance appartenant à la 74ème section du Conseil National des Universités (CNU) et du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. En 2007, la Conférence des Directeurs et des Doyens en 

STAPS (C3D) élargit le sigle APA qui devient APA-S (Activité Physique Adaptée et Santé) dans la mesure où 

la perception externe de cette formation la limitait faussement au domaine du handicap. 

 

  

                                                           
2 APAQ, revue indexée avec Impact Factor 
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2 – Niveau de formation 
 

Formés à l’Université, les professionnels en APA sont spécialistes de l’activité physique et sportive, à 

des fins de santé globale et d’insertion sociale. 

 

 

 

 

 

Licence APA-S 

 

Figure 1 : formation universitaire de l’Enseignant en APA et du cadre en APA (adapté de Fabre et al., 

2010) 

 

a) L’Enseignant en APA 
 

Il est titulaire d’un diplôme à finalité professionnelle. En effet, la Licence « Activité Physique Adaptée et 

Santé » (APA-S) est un diplôme inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles dont les 

prérogatives relèvent de l’article A. 212-1 du Code du Sport de 2004 : « encadrement des activités 

physiques ou sportives à destination de différents publics dans une perspective de prévention-santé ou de 

réadaptation ou d'intégration de personnes présentant l'altération d'une fonction physique ou 

psychique ». 

Il intervient auprès de personnes dont les aptitudes physiques, psychologiques ou conditions sociales 

réduisent leur niveau d’activité et leur participation sociale. Il s’agit notamment de personnes en situation 

de handicap, de personnes atteintes de maladies chroniques, de personnes en difficulté d’insertion 

Licence APA-S Bac+3 Master 2 APA-S Bac+5

Formation générale

500 à 1000 h

Formation spécifique

750 à 1000 h

Stages

300 à 500 h

Enseignement des APA Encadrement, gestion de projets et/ou de service 
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sociale et des personnes avançant en âge. L’Enseignant en APA propose des situations motrices 

d’enseignement qui utilisent des activités physiques, sportives ou artistiques dans des conditions 

techniques, matérielles, règlementaires et motivationnelles adaptées à la situation et à la sécurité du 

pratiquant, dans un objectif de rééducation, de réadaptation, d’éducation, de prévention et/ou 

d’insertion sociale. 

 

L’intervention en APA (prise en charge et/ou accompagnement) consiste en des activités de diagnostic 

éducatif (attentes, besoins et ressources du pratiquant), de co-constructions de projets personnalisés, de 

conceptions de contenus de séances, de mises en œuvre, d’encadrements et d’évaluations des séances 

d’intervention en APA. Son intervention s’effectue en pleine autonomie et en articulation avec les actions 

des autres professionnels de la santé, de l’éducation ou du développement social. 

L’Enseignant en APA exerce sous prescription, indication, ou autorisation médicale en lien direct avec le 

médecin, le psychologue, le psychiatre, et en collaboration étroite avec les professionnels paramédicaux 

ou éducatifs, dans des établissements publics ou privés, dans des associations ou fédérations. 

Le métier nécessite des qualités relationnelles avec les usagers (patient, résident, ou adhérent) et leurs 

proches, allant de pair avec des connaissances scientifiques (recommandations professionnelles et 

conférences de consensus), des connaissances réglementaires et techniques (outils et méthodes 

d’évaluation, planification de la prise en charge)3. 

 

b) Le cadre en APA 

 

Titulaire d’un Master en ingénierie des Activités Physiques Adaptées, le cadre en APA est spécialiste des 

méthodes d’évaluation et de programmation d’exercices physiques adaptés à des fins de santé et 

d’insertion sociale. Conception, coordination, évaluation, forment les maîtres mots de son activité. Garant 

du projet en APA, il a un statut de coordinateur, chef de projet ou chef de service. 

Sa formation peut le conduire à structurer un service APA au sein d’une institution spécialisée (organisme 

privé, public, associatif ou fédéral), voire manager une équipe d’Enseignants en APA ou une équipe 

pluridisciplinaire. Il peut également créer son entreprise (par exemple, prestation en APA et santé dans le 

cadre de réseaux). 

Au sein d’un organisme, il participe au soin (« care ») et/ou à l’accompagnement social (conception, 

évaluation et suivi du projet APA), à la gestion (économique, des ressources humaines, de l’information 

et de la communication), à la formation, et à la recherche. 

Responsable et autonome, le cadre en APA doit faire preuve de capacités relationnelles (écoute, aptitude 

à la concertation et à la négociation, capacité à se remettre en question), personnelles (dynamisme, 

créativité, pédagogie) et intellectuelles (capacité d’analyse et de synthèse, de logique et de cohérence). 

  

                                                           
3 En plus des connaissances sportives (théorie/pratique), et des connaissances du tronc commun STAPS en anatomie 
fonctionnelle, en physiologie de l’exercice, en biomécanique, didactique et pédagogie, la Licence APA-S et les stages 
en milieu professionnel permet aux futurs Enseignants en APA d'acquérir des connaissances en physiopathologie, 
psychopathologie, sociologie, psychologie des groupes, psychologie de la motivation, connaissance des handicaps 
et des maladies, connaissance de l’évaluation, connaissance des structures, des instances et du cadre législatif.  
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De par sa formation universitaire, le professionnel en APA assoit la légitimité de son 

intervention sur la maîtrise d’un savoir scientifique des sciences de la vie et des sciences humaines et 

sociales sans cesse remis à l’épreuve de la recherche. L’Enseignant en APA, par la maîtrise de ce savoir 

scientifique, devient un expert qui évalue et construit pour le patient, le résident ou l’adhérent, un 

programme qui va développer ses capacités physiques, psychologiques, cognitives et sociales en 

mobilisant son organisme par l’exercice. 

 

3 – Le référentiel de compétences de l’Enseignant en APA 
 

a) Le cadre général d’exercice 

 

Les Enseignants en APA travaillent généralement comme salariés dans un établissement ou un service de 

santé, un établissement ou un service social ou médico-social. On les rencontre également, dans des 

proportions moindres, dans le secteur du sport fédéral lorsqu’un public à besoins spécifiques y est 

accueilli. Ils peuvent également proposer des prestations sous un statut libéral ou d’autoentrepreneur à 

différents établissements ou organisations ainsi qu’à des particuliers. 

Ils interviennent soit auprès de petits groupes de personnes (4 à 20 au maximum) ou individuellement 

selon une durée variable, de quelques semaines à plusieurs années. Ils interviennent généralement dans 

le cadre d’un accompagnement éducatif (projet éducatif personnalisé) et/ou d’une prise en charge 

médicale (projet thérapeutique individualisé) au sein duquel est intégré le projet en APA. 

 

b)  Conditions d’exercice 

 

Les conditions d’exercice de la profession d’Enseignant en APA dépendent de différents facteurs 

principaux :  

- le statut professionnel et en particulier celui de salarié, d’autoentrepreneur ou de libéral ; 

- le cadre institutionnel (Fonction publique hospitalière, secteur privé non lucratif ou secteur privé 

lucratif) qui détermine la plus ou moins grande flexibilité dans les règles de définition des statuts 

et d’évolution dans les emplois ; 

- la nature de l’activité de l’établissement (MCO, SSR, psychiatrie, EHPAD, Centre de post cure, 

ITEP, IME, etc…) qui détermine le degré de « protocolisation » des activités, la forme et le niveau 

d’adaptation de l’activité physique auquel on a recours et la catégorie de professionnels avec qui 

il faudra principalement collaborer ; 

- les conditions matérielles (locaux et matériels adaptés disponibles) interviennent également de 

façon importante dans l’exercice de la profession. 

Dans toutes les situations, il ne s’agit pas d’appliquer des protocoles, mais bien de privilégier le travail et 

la programmation de l’activité physique en regard des capacités des usagers. Il s’agit avant tout 

d’optimiser les capacités physiques, psychologiques, cognitives et sociales de la personne par une mise 

en valeur de ses capacités d’adaptation et d’action afin qu’elle construise son propre projet. 
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c) Réseau des relations professionnelles 

 

L’exercice de la profession d’Enseignant en APA fait appel à de nombreuses collaborations au sein de 

ce que l’on qualifie d’équipe pluridisciplinaire. Quel que soit le secteur où il intervient, il n’agit 

pratiquement jamais de façon isolée mais en cohérence avec la mission d’un établissement ou d’un 

projet de service et dans le cadre d’un projet individuel concernant chacune des personnes qu’il prend 

en charge. Selon que la dimension thérapeutique (secteur sanitaire) ou la dimension éducative et sociale 

(secteur social et médico-social) domine, elle modifie la composition de l’équipe au sein de laquelle il 

travaille ou du moins l’importance relative de ses composantes. Mais l’on retrouve partout l’importance 

de l’Enseignant en APA dans l’organisation et le déroulement de l’activité.  

 

d) Les caractéristiques essentielles à la profession 

 

Quatre aspects principaux caractérisent la profession d’Enseignant en APA : 

 

1. Le support spécifique de cette profession : l’activité physique, sportive ou artistique. Il s’agit d’une 

activité intentionnelle mettant en jeu le corps, selon des formes signifiantes pour les membres d’une 

société donnée. Les activités physiques et sportives, ludiques ou artistiques sont un repère 

généralement partagé qui permet aux personnes non seulement de se mettre en mouvement mais 

de le faire avec le sentiment d’appartenir à un collectif humain. Cette activité physique est adaptée 

aux besoins spécifiques du public, c’est-à-dire qu’elle est rendue accessible à toutes les personnes y 

compris celles qui ont des capacités limitées par la maladie, l’âge ou le handicap. Ainsi « l’Activité 

Physique Adaptée », en tant que processus basé sur les déterminants mobilisant la personne (ses 

ressources, besoins, attentes...) pour accompagner son entrée en mouvement, ne se confond pas 

avec « les activités physiques adaptées » qui constituent à la fois le support de l’intervention et une 

partie de ses finalités (pratique culturelle acquise). 

 

2. La visée fondamentalement éducative poursuivie, qui explique la dénomination choisie par la 

profession. Le large panel des activités physiques, sportives ou artistiques (APSA) forme le champ 

pédagogique de l’Enseignant en APA destiné à favoriser le développement des capacités physiques, 

psychologiques, cognitives et sociales de la personne. Ainsi, même si il y participe, l’orientation du 

travail est moins la remédiation des incapacités que le maintien et le développement des capacités 

existantes et l’appropriation par la personne des éléments de ce maintien et de ce développement. 

En outre, le mieux-être que procure la pratique des APSA participe au résultat d’un processus de 

développement des capacités d’action et d’interaction qui inscrit la personne dans un projet et la 

situe dans un collectif. 

 

3. La démarche engagée est multidimensionnelle. La pratique d’une activité physique adaptée 

mobilise à la fois les dimensions biologiques, cognitives, psychologiques et sociales de la personne. 

Elle contribue à un projet éducatif qui possède des vertus aussi bien thérapeutiques que sociales, 

participant de fait au développement de son autonomie et de sa qualité de vie. Ce qui caractérise la 

fonction de l’Enseignant en APA est le pouvoir d’intervention sur l’ensemble de ces registres bio-

psycho-sociaux par la médiation d’activités physiques, sportives ou artistiques. 
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4. Ces trois premières dimensions en expliquent une quatrième : la diversité des conditions d’exercice. 

L’Enseignant en APA s’exprime dans une très large gamme d’institutions ou de situations 

professionnelles, depuis la prise en charge d’enfants et d’adultes en situation de handicap lourd ou 

de personnes âgées très faiblement actives pour lesquelles il s’agit « d’entrer en mouvement » en 

participant à leur mesure à des activités physiques individuelles et/ou collectives, jusqu’à 

l’accompagnement de sportifs présentant des handicaps…  

 

 

e) Le cœur de métier 

 

Malgré la diversité des contextes d’exercice, il convient de reconnaître un cœur du métier d’Enseignant 

en APA. 

 

 

- Optimiser les capacités des personnes à besoins spécifiques dans les domaines bio-psycho-sociaux par la 
médiation d’activités physiques, sportives ou artistiques.  

- Concevoir des programmes personnalisés d’intervention pour des personnes à besoins spécifiques : 

 à partir de leurs demandes personnelles et de l’évaluation de leurs attentes, besoins et capacités, et en 
cohérence avec le projet institutionnel ; 

 en valorisant leur identité individuelle et sociale ; 

 en s’appuyant sur le sens de l’activité physique et le plaisir qu’elle engendre. 

- Afin qu’elles puissent participer le plus possible de façon autonome à une vie de qualité en société. 

 

 

L’Enseignant en APA utilise une variété d’activités qui font appel à des compétences pour les mettre en 

œuvre. Est résumé ci-dessous l’essentiel de ces compétences communes à tous les Enseignants en APA : 
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Tableau 1 : Compétences transversales aux Enseignant en APA (Barbin et al., 2015)  

Compétences Enoncé Conditions 

Compétence 1 

Concevoir et rédiger 

un document cadre 

pour la pratique de 

l’APA dans le service 

ou l’établissement. 

- Mettre en cohérence le projet en APA avec le projet médical 
et/ou éducatif du service ou de l’établissement. 
- Formaliser ce projet dans un document. 
- S’assurer de son intégration dans le projet d’établissement. 

Compétence 2 

Evaluer les besoins, 
les attentes, et les 
capacités des 
pratiquants. 

- Instaurer une relation de confiance avec les pratiquants et 
définir un contrat moral. 
- Maîtriser et mettre en œuvre les méthodes appropriées 
d’évaluation de leurs besoins, capacités et de leurs attentes 
(entretiens, tests). 

Compétence 3 

Elaborer un 

programme 

individualisé en 

adaptant les activités 

physiques, sportives 

ou artistiques aux 

besoins des 

pratiquants et selon 

les moyens 

disponibles.  

- Connaître les caractéristiques propres des pratiquants et de leur 
environnement. 
- Disposer d’une connaissance polyvalente des activités 
physiques adaptées (portfolio à enrichir par expérience et 
formation continue) et de leurs usages didactiques. 
- Maîtriser les adaptations techniques et règlementaires. 
- Concevoir un programme personnalisé du pratiquant sur la 
base : 

 de ses données médico-sociales ; 
 des évaluations produites sur ses besoins, attentes et 

capacités ; 
 des indications, précautions et contre-indications à 

l’activité physique ; 

 des moyens humains, matériels et structurels 
disponibles. 

Compétence 4 

Enseigner les 

activités physiques 

adaptées en accord 

avec le programme 

personnalisé. 

- Préparer la séance (fiche séance). 
- Aménager l’espace de pratique en contrôlant les conditions de 
sécurité et d’hygiène. 
- Présenter les objectifs de la séance. 
- Animer la séance en mettant en œuvre une pédagogie adaptée 
(différentiée, de la réussite, du modèle, du projet…). 
- Prendre en compte les réactions du pratiquant et procéder à 
des ajustements. 
- Réaliser un retour d’information de la séance auprès du 
pratiquant. 
- Ranger l’espace de pratique. 
- Etablir un bilan de la séance en vue de la séance suivante. 

Compétence 5 

Réaliser et formaliser 
des bilans de 
l’intervention en 
APA. 

- Maîtriser les outils d’évaluation (tests, entretiens) relatifs aux 
dimensions biologiques, psychologiques et sociales. 
- Maîtriser les formes de présentation des bilans d’activité en 
vigueur dans la structure. 
 

Compétence 6 

Participer à 
l’amélioration de la 
qualité de vie de la 
personne. 

- Participer au processus de changement des habitudes de vie du 
pratiquant en partageant les connaissances essentielles sur les 
intérêts d’une pratique physique et en co-construisant l’activité 
avec lui. 
-Développer un réseau de partenaires extérieurs. 

Compétence 7 

Se coordonner avec 
une équipe de 
professionnels 
pluridisciplinaires. 

- Coopérer et communiquer avec l’ensemble des acteurs 
(professionnels, entourage, institutions) pour assurer une 
cohérence et une continuité du projet personnalisé du 
pratiquant. 
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4 – Niveau d’expertise  
 

Afin de répondre aux sollicitations concernant une expertise professionnelle de terrain, des 

« commissions d’experts » ont été développées au sein de la SFP-APA. De ce fait, et pour le présent 

document, les éléments proposés du chapitre 4 à 7 résultent de concertations au sein de ce réseau 

d’experts organisé en six commission : « APA et Psychiatrie », « APA et Troubles Métaboliques », « APA 

et Affections Respiratoires », « APA et Cancer », « APA et Seniors » et « APA et Affections Cardio-

vasculaires ». 

 

a) APA et Cancer 

 

Dans la dynamique de cette commission, certains professionnels de l’APA ont pu participer à divers 

travaux d’expertise et de support au développement de l’activité physique adaptée en cancérologie au 

sein de : 

- Réseaux régionaux de Cancérologie ;  

- Centres de Coordination en Cancérologie (3C) de diverses régions ; 

- Comités Régionaux de la Ligue Contre le Cancer. 

Les membres de la commission APA et Cancer de la SFP-APA ont participé à l’appel à contribution de 

l’Institut National du Cancer (INCa) pour l’élaboration du Plan Cancer 2014-2019. 

De plus, de nombreux Professionnels en APA ont participé aux réflexions autour des référentiels inter-

régionaux en soins oncologiques de support de l’Association Francophone des Soins Oncologiques de 

Support (AFSOS) :  

- Activité Physique et Cancer en 2011 ;  

- APA, Rééducation, et Cancer du Sein en 2013 ;  

- Activité Physique et Nutrition dans la prise en charge du Cancer du Colorectal (groupe de travail 

en cours). 

Enfin, en cette fin d’année 2015, un groupe de travail piloté par la commission APA et Cancer de la SFP-

APA, est en projet. Une collaboration avec l’Association Francophone des Soins Oncologiques de Support 

(AFSOS) devrait être mise en place. Ce groupe de travail aura pour objectif de rassembler les parties 

prenantes les plus représentatives sur notre territoire impliquées - sensibilisées à la pratique de l'activité 

physique auprès des personnes touchées ou ayant été touchées par un cancer. 

Afin de recenser les actions, des associations de patients, les instances décisionnelles, les sociétés 

savantes, des professionnels de santé, ainsi que des professionnels de l’activité physique, des 

professionnels de l’APA, et ceux du sport, intervenant dans ce champ "sport-santé" seront invités à se 

réunir. Et ce, afin d’améliorer la réponse aux attentes et besoins des patients, à travers les actions 

existantes sur le terrain, de manière concertée, et selon les recommandations actuelles (INCa et AFSOS 

notamment).  

La finalité de ce projet sera de pouvoir établir un arbre décisionnel, élaboré suivant le profil du patient, 

pouvant par la suite être mis à disposition des patients et des professionnels de santé sur le plan national. 
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b) APA et affections respiratoires 

 

Les membres de la commission APA et affectations respiratoires ont été sollicités en 2014 par la Haute 

Autorité de Santé (HAS) pour participer à un groupe de travail et de relecture sur « Comment mettre en 

œuvre la réhabilitation respiratoire pour les patients ayant une bronchopneumopathie chronique 

obstructive » (mai 2014). 

De plus, de nombreux professionnels en APA ont pu participer à de multiples congrès spécifiques à la 

réhabilitation respiratoire ; ouverts aux professionnels soignants, médicaux, paramédicaux et 

professionnels de l'APA : 

- Congrès Alvéole 

- Séminaire de la Fédération des Réseaux de Réhabilitation Respiratoire (F3R) 

 

c) APA et affections cardio-vasculaires  

 

La Commission APA et affections cardio-vasculaire est composé de membres ayant une expérience dans 

le domaine de la réadaptation cardiaque. Certains de ces membres ont eu l’occasion de soumettre des 

productions scientifiques dans des revues de qualité. Notamment lors du dernier congrès du GERS 

(Groupe Exercice Réadaptation Sport), qui s’est déroulé à Arcachon du 1er au 3 Octobre, 4 membres de la 

commission ont présenté leurs travaux lors de la session de « posters commentés » avec le bénéfice de 

prix pour 2 d’entre eux.  

 

d) APA et Troubles Métaboliques 

 

Au sein de cette commission, les experts sont des professionnels en APA de SSR, de réseau de Santé, de 

la fonction publique hospitalière et d’association loi 1901. Certains de ces membres ont pu contribuer à 

de nombreuses sollicitations concernant les troubles métaboliques de l’enfant mais également de 

l’adulte. 

En plus d’avoir intégré les Groupes de travail et de lecture de l’HAS « Surpoids et obésité de l'enfant et de 

l'adolescent (actualisation des recommandations 2003)» (2011) et le Groupe de lecture «Surpoids et 

obésité de l’adulte» (2011), ces membres ont contribué à la rédaction du « Rapport final des propositions 

des Sociétés savantes et d'experts en nutrition pour le PNNS 2011-2015 » en 2010. 

Plus récemment, cette commission a pu répondre à la sollicitation du Professeur Ziegler en proposant un 

avis pour le rapport « Éducation thérapeutique et parcours de soins de la personne obèse » (2014) élaboré 

au nom du Groupe de Coordination et de Concertation des Centres Spécialisés de l’Obésité. 

Enfin, la DGOS vient tout juste de solliciter ce groupe afin que ces experts de l’activité physique adaptée 

puissent prendre part au projet OBEPEDIA (septembre 2015). 
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e) APA et Seniors 

 

« La Médecine gériatrique est une spécialité médicale concernée par les affections physiques, mentales, 

fonctionnelles et sociales en soins aigus, chroniques, de réhabilitation, de prévention et en fin de vie des 

malades âgés ». Définition de l’Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) acceptée à 

Copenhague le 06/09/08. 

La gériatrie est une médecine basée sur l’effet du vieillissement normal et pathologique. Par conséquent, 

les professionnels qui prennent soin de personnes vieillissantes rencontrent chaque jour des individus 

atteints de maladie chronique (voyant leurs besoins se modifier avec l’avancé en âge) ou une apparition 

liée à l’âge : DMLA, maladie neuro-dégénératives, arthrose, ostéoporose…  

La Commission APA et Seniors est donc composée de membres ayant de l’expérience dans le domaine de 

la gériatrie et des atteintes poly-pathologiques.  

Cette commission à participer à la rédaction du référentiel national Activités Physiques Adaptées avec la 

CARSAT afin de proposer des contenus et des professionnels adaptés à l’intervention auprès de personnes 

retraitées. 

Certains de ses membres ont eu l’occasion d’intervenir lors du Congrès National des Professionnels en 

Gériatrie, manifestation incontournable du domaine de la gériatrie. 
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5 - Exemples de prise en charge  
 

a) APA et Cancer  

 

Voici quelques exemples de programmes et d’actions d’Enseignants en APA intervenants en oncologie. 

Etant donné le développement récent de l’activité physique en oncologie, les initiatives sont multiples et 

prennent des formes variées : les lieux d’intervention et les objectifs diffèrent notamment suivant le 

continuum de prise en charge du cancer et l’âge des patients. Ces programmes sont souvent intégrés dans 

des démarches de recherche-action. La description de ces exemples de programmes d’intervention 

d’Enseignants en APA en cancérologie dans le milieu sanitaire est factuelle, et non exhaustive :  

Dans le département du Tarn (81), au Centre Hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, un 

Enseignant en APA intervient dans le service d’oncologie : pendant la période des traitements, il propose 

aux patients (tous cancers) 12 séances d’APA, renouvelable une fois, à raison d’une séance d’1h heure par 

semaine en petit groupe au sein de l’hôpital. A la suite de ce programme, l’Enseignant en APA propose un 

atelier d’échanges et de discussion sur l’activité physique régulière à tous les patients participants, afin 

de donner des pistes et des conseils pour améliorer les chances de poursuite d’activité physique et/ou 

sportives de façon autonome. Les temps consacrés à l’évaluation, la préparation, les bilans (collectifs et 

individuels), l’accueil des stagiaires, la communication auprès des patients et des équipes, les rencontres 

et les entretiens téléphoniques avec les patients, représentent une partie notable du travail de 

l’Enseignant en APA dans ce centre. 

Dans le département de la Gironde (33), à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux, une intervention par un 

Enseignant en APA a été mise en place grâce au financement de la Ligue contre le Cancer, dans la Maison 

Aquitaine Ressource pour Adolescents et Jeunes Adultes (financée par l’INCa). L’Enseignant en APA fait 

partie de l’équipe pluridisciplinaire avec les médecins, le psychologue, la puéricultrice, la médiatrice en 

santé dans le domaine éducatif, et les bénévoles des blouses roses pour les ateliers créatifs. Les objectifs 

prioritaires de l’Enseignant en APA est de permettre aux adolescents et jeunes adultes atteints d’un 

cancer de maintenir ou améliorer leur condition physique générale (capacité aérobie, force et endurance 

musculaire, équilibre, coordination et souplesse) afin d’éviter la fonte musculaire et d’être le plus 

autonome possible notamment, mais aussi d’oublier un temps la maladie, sortir de l’isolement, reprendre 

confiance en soi, grâce à des activités physiques et sportives plaisantes et variées (matériel à disposition : 

vélo elliptique, stepper, step, panier de basket, trampoline, punching-ball, élastiques, badminton, divers 

types de ballons...). 

Dans le département des Pyrénées-Atlantique (64), à Bayonne et à Pau, un Enseignant en APA, en lien 

avec la ligue contre le cancer, met en place des ateliers APA Cancer. Ses actions ont été subventionnées 

par l’ARS en 2011 et 2012 (appel à projet). Dès 2013, La Ligue Contre le Cancer a offert une subvention 

APESEO afin de rendre ce programme plus pérenne. Par ailleurs, à Pau, et en partenariat avec la Ligue, le 

service prévention de la CPAM a financé un programme d’APA, d’une durée de 6 mois et reconductible 1 

fois, permettant aux patients de pratiquer des APA 1h30 deux fois par semaine (une séance d’activités 

physiques adaptées variées et une séance de marche active). Un projet quadripartite (Ligue contre le 

cancer, CPAM, Centre APA, Salle de Sport) s’est par la suite mis en place afin de permettre aux patients 

reprenant le travail de bénéficier d’une prise en charge dans une salle de sport dite « classique » mais 

encadrée par un Enseignant en APA (moyennant une cotisation annuelle).  
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Dans la région Rhône Alpes (69), une action clinique de prise en charge en APA au sein du Centre de Lutte 

Contre le Cancer Léon Bérard de Lyon a été mise en place dès 2010 dans l’objectif d’éviter le 

déconditionnement physique, au plus tôt dans la prise en charge des patients. Deux Enseignants en APA 

y sont embauchés, des stagiaires y sont accueillis, et les actions se font en étroite collaboration avec une 

diététicienne et les oncologues. Depuis, plus de 400 patients atteints de cancer (tous cancers), ont 

bénéficié pendant leur traitement de trois mois de programme d’APA, à raison de 2 séances par semaine 

(une séance de step, renforcement musculaire et relaxation et une séance de marche nordique). Cette 

action, gratuite pour les patients, est financée par la Ligue Contre le Cancer. En parallèle, un essai contrôlé 

randomisé d’APA pour les patientes atteintes de cancer du sein a été mis en place : ont été relevés, la 

faisabilité, les effets de l’APA sur les dimensions bio-psycho-sociales, et son impact médico économique. 

De plus, l’APA a été intégrée dans un programme d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) « Mieux 

manger et mieux bouger », autorisé par l’ARS en 2013, afin de permettre aux patientes, atteintes de 

cancer du sein et à risque de prise de poids, d’acquérir des compétences d’auto-soin et d’adaptation pour 

un style de vie actif et une alimentation équilibrée. En parallèle de ces actions au sein du Centre Léon 

Bérard, les Enseignants en APA sont présents sur diverses manifestations en lien avec le cancer et l’activité 

physique. Ils y sont acteurs de la prévention primaire, secondaire et tertiaire par l’éducation à l’activité 

physique et l’information des publics. Ils font par ailleurs partie d’une association (Activ’RA) regroupant 

des patients, des oncologues, des chercheurs, des professionnels de l’activité physique, et des volontaires 

de la région Rhône-Alpes, afin d’identifier et d’établir une cartographie des passerelles possibles pour la 

pratique, au plus près de chez les patients, d’une activité physique en adéquation avec leurs attentes et 

leurs besoins.    

 

Finalement, si l’on devait résumer les actions actuelles en cancérologie, illustrées par les figures 2 et 3 :   

- En prévention primaire du cancer, l’Enseignant en APA n’a pas vocation à « intervenir » en activité 

physique auprès de la personne. Mais il peut à ce niveau avoir un rôle d’« éducation » à l’activité 

physique.  

- Après diagnostic, en prévention secondaire du cancer, l’Enseignant en APA intervient et 

accompagne le patient :  

o pendant les phases aiguës de la maladie ou des traitements ; 

o lorsqu’il est fragilisé par une ou plusieurs comorbidité(s) métaboliques, une pathologie 

psychiatrique, un handicap suite à une chirurgie (amputation) ou lorsqu’il est pris en 

charge en onco-gériatrie ; 

o lorsqu’il présente des complications de son cancer (récidive, métastase, cancer de 

mauvais pronostic…). 

L’intervention et l’accompagnement de l’Enseignant en APA va alors permettre au patient 

d’améliorer sa sphère bio-psycho-sociale afin qu’il puisse (ré)intégrer, de façon autonome, une 

pratique régulière d’activité physique dans sa vie quotidienne (dont l’activité physique et/ou 

sportive de loisir ou de compétition). L’Enseignant en APA est, à ce stade, un relais entre le milieu 

sanitaire et le retour à la vie ordinaire ou le milieu sportif éventuellement. 

- En prévention tertiaire (notamment au sein d’une fédération sportive, d’un club ou d’une 

association sportive), un Enseignant en APA peut intervenir, en complémentarité de l’éducateur 

sportif, lors de phases ponctuelles de dégradation de la santé de l’individu ou lorsque l’individu 

présente des comorbidités l’empêchant de pratiquer, en toute sécurité, le sport proposé. 
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Figure 2 : l’Activité Physique Adaptée en oncologie : à quel moment ? (AFSOS, 2015) 

Abréviations : APA : Activité Physique Adaptée ; AP : Activité Physique. 

 

 

 

 

Figure 3 : Les divers niveaux de compétence des professionnels de l’activité physique, de l’activité 

physique adaptée, et du sport, en complémentarité, pour le bénéfice de la personne atteinte de cancer 
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b) APA et affections respiratoires 

 

Aujourd’hui, l’Enseignant en APA a pris sa juste place institutionnelle dans la réhabilitation respiratoire. Le 

Ministère de la Santé4 et les sociétés savantes de pneumologie (SPLF)5 reconnaissent la profession 

d’Enseignant en APA.  

Les professionnels de l’APA sont des acteurs de la réhabilitation respiratoire en institution, en libéral ou 

dans les réseaux. Ils occupent une place importante dans la prise en charge globale des patients atteints 

de maladies respiratoires chroniques. Notamment, et même si l’appellation d’Enseignant en APA n’est pas 

encore établie partout en France (« enseignant », « professeur », « éducateur sportif », « animateur »...), 

les Enseignants en APA sont désormais intégrés dans le système de santé et ont une place centrale dans 

la prise en charge du patient atteint de Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) en 

particulier en termes de prévention (Fabre et al., 2010). 

 

Les Enseignants en APA au réseau Air+R (réseau de santé) du Languedoc-Roussillon (tous sont formés 

ou en cours de formation à l'éducation thérapeutique - 40h) sont investis dans :  

- l'accueil des patients : étant donné que l’activité sur la région est organisée par les associations 

de patients, les nouveaux patients prennent contact avec les coordinatrices du réseau qui 

adressent ensuite le patient à l'Enseignant en APA responsable de l'association la plus proche de 

son lieu d'habitation. L’Enseignant en APA accueille, explique ou réexplique le fonctionnement de 

la structure, distribue et explique les documents dit « d'inclusion » et les récupère afin de les 

transmettre à la coordination pour valider l'inscription.  

 

- les évaluations annuelles des patients : les Enseignants en APA réalisent un test par an auprès de 

chaque patient (test de marche de 6 minutes, test d'équilibre et handgrip). De plus, ils s'assurent 

que les patients remplissent les différents questionnaires (MRC, VQ11 et celui des AVJ). Ils 

peuvent également être amenés à réaliser le diagnostic éducatif partagé ou le bilan de suivi.  

 

- l'animation d’une à deux séances d'APA par semaine selon les recommandations INSERM 2008. 

Chaque semaine les séances sont composées de 15 minutes d'échauffement, d'ateliers de 

renforcement musculaire ou équilibre/coordination/proprioception (ils alternent entre les deux 

chaque semaine) (45 minutes), d'ateliers d'endurance (45 minutes) et pour finir de 15 minutes 

d'étirements. Ils disposent d'un oxymètre de pouls permettant de vérifier si le patient est dans de 

bonnes conditions au début et à la fin de la séance. De plus, cet outil est utilisé pour assurer la 

sécurité lors des exercices en cas de besoins. Lors des séances, les Enseignants en APA donnent 

également des informations aux patients concernant les autres activités du réseau (les groupes 

de paroles et l’éducation thérapeutique entre autres). Ils sont le relai entre les patients et les 

autres professionnels de Santé. Ils assurent également des séances de marche en extérieure de 

2h00 une fois par mois. 

- la participation à la coordination du parcours de soin des patients. Les Enseignants en APA 

informent les coordinatrices quand le patient est malade ou absent en activité, ils adressent les 

                                                           
4 Circulaire N °DHOS/O1/2008/305 du 3 octobre 2008 relative aux décrets n °2008-377 du 17 avril 2008 
règlementant l’activité de soins de suite et de réadaptation. 
5 Recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française pour la réhabilitation du patient atteint de 
BPCO. Rev Mal Respir 2005 ; 22 : 696-704. 
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patients à la coordinatrice chargée des services médico-sociaux en cas de besoins, participent aux 

réunions avec les professionnels de santé afin d'échanger sur le parcours de soins de leurs 

patients (comité local de coordination).  

 

- L’animation d’ateliers lors de journées d'éducation thérapeutique sur le thème de l’activité 

physique. 

 

Dans le département du Haut-Rhin (68), en service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), les 

patients y sont adressés par l’hôpital ou par le médecin traitant, suite à une hospitalisation. L’Enseignant 

en APA intervient dès l’admission du patient en réalisant un bilan (entretien individuel, évaluation de la 

marche, de la gestion de l’effort, anamnèse, habitus, douleurs). S’il n’y a pas de contre-indication 

médicale, et avec le consentement du patient, l’Enseignant en APA établi un programme de prise en 

charge en APA (marche, réentraînement à l’effort, renforcement musculaire, relaxation, exercice 

respiratoire, Gym) qui évoluera et sera adapté quotidiennement en fonction des envies, des progrès et 

des capacités du patient. Les séances d’APA sont quotidiennes, en individuel ou en groupe, au sein de 

l’hôpital. Le travail reste sous-maximal et est évalué et adapté avec, entre autres, le repérage des signes 

d’alerte (essoufflement, fatigue ressentie et réelle, faiblesse musculaire), les données de l’Oxymètre (SpO2 

& pouls), l’utilisation d’EVA. 

Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec l’ensemble des professionnels : pneumologue qui 

intervient 1 fois/semaine, médecin, kinésithérapeutes, ergothérapeute, infirmières, aides-soignantes, 

psychologue, diététicienne et assistante sociale. 

La durée de séjours est au minimum de 3 semaines et, au-delà de la réhabilitation respiratoire, l’objectif 

est l’éducation : rendre autonome le patient dans sa pratique et ses activités quotidiennes, qu’il prenne 

du plaisir et voit ses progrès afin qu’il poursuive la ou les activités à domicile. 

En fin de séjour, l’Enseignant en APA effectue un bilan de prise en charge avec le patient (discussion sur 

ses progrès, ses difficultés, son niveau d’activité physique) et donne des pistes et des conseils pour la 

poursuite d’activité physique et/ou sportives post-centre.  

Les temps consacrés à l’évaluation, la préparation, les comptes rendus et le codage (cotation dans le 

PMSI), l’accueil des stagiaires, la communication auprès des patients, des familles et des équipes, 

représentent une partie notable du travail de l’Enseignant en APA en SSR auprès des patients atteints de 

pathologie respiratoire. 
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Exemple d’un parcours de patient atteint par une BPCO 

  
Hôpital 

Pneumologue 
Domicile 

Pneumologue ou Médecin 

Généraliste 

Prescription de 

Réhabilitation 

Respiratoire 

Soins de Suite et 

Réadaptation 

Accueil du patient dans le service 

Pneumologue – Infirmiers – ASD – 

Diététicienne - Rééducateurs 

Evaluation clinique, nutritionnelle et psychologique (Tabagisme, 

Gazométrie de repos, Dyspnée, Qualité de vie, Questionnaire anxiété – 

dépression, Questionnaire estime de soi, Diagnostic éducatif, EFR) 

Prescription médicale 

Evaluation des capacités physiques (TM6, EFX, Force muscles 

périphériques, Force des muscles respi) 

Enseignant en APA, Masseur-kinésithérapeute, Ergothérapeute) 

Prise en charge par 

l’Enseignant en APA 

Prise en charge par 

les autres 

rééducateurs 

Réentraînement à 

l’effort 

APA 

(En salle, en extérieur ou 

en piscine) 

Relaxation 

Exercices 

ventilatoires 

Renforcement 

musculaire 

Education 

thérapeutique 

Marche nordique 

Réajustement du programme en fonction de l’évolution du patient et 

des réévaluations (Diagnostic éducatif – Force musculaire périphérique) 

Bilan de la prise en charge APA 

+ 

Orientation du patient pour prise en charge post-

réhabilitation 
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c) APA et affections cardio-vasculaires  

 

Dans le cadre des affections cardio-vasculaires, diverses phases de prise en charge des patients 

sont à distinguer, l’Enseignant en APA s’y inscrit différemment (figures 4 et 5) : 

 

 La phase I, correspond à la prise en charge hospitalière où l’Enseignant en APA n’intervient pas. 

 

 La phase II, correspond à la transition entre le séjour hospitalier et le retour à la vie ordinaire. 

C’est la phase d’intervention secondo-tertiaire. C'est la période de rééducation active sous 

surveillance médicale, et d'éducation comportementale. 

 

 La phase III permet de poursuivre des activités sportives adaptées afin de maintenir le niveau de 

condition physique atteint lors de la phase II et d’éviter les risques de récidives. C’est la phase 

d’intervention tertiaire. 

 

 
Figure 4 : continuum de la prise en charge des patients atteints d’affection cardio-vasculaire 

 
 

Dans le cadre de la prise en charge en centre de SSR Cardiologie, l’Enseignant en APA bénéficie d’un 

statut professionnel partant de l’animateur au technicien hautement qualifié. Les professionnels en APA 

employés sont titulaires d’une Licence STAPS mention APA-S ou d’un Master STAPS mention APA-S. 

L’Enseignant en APA est intégré dans l’équipe pluridisciplinaire se composant de : médecins cardiologue 

et pneumologue, médecin généraliste, cadre de santé, kinésithérapeutes, diététicienne, ergothérapeute, 

psychologue, assistante sociale, secrétaire médicale, infirmière et aides-soignantes. 

La prise en charge débute par un diagnostic éducatif, se déroulant sous forme d’entretien semi-directif. 

Au cours de cet entretien sont abordées les connaissances du patient vis-à-vis de sa maladie et de l’activité 

physique. Ce moment permet d’élaborer le projet thérapeutique du patient et fixer un contrat d’objectif. 

Un deuxième temps est consacré à l’évaluation du degré de sédentarité via des questionnaires (Dijon, 

IPAQ…). Un troisième temps est consacré aux tests fonctionnels et évaluations : test de marche de 6 

minutes, évaluation de la cinétique de la fréquence cardiaque, évaluation de la tension artérielle et de la 

saturation pulsée en oxygène (SPO2), évaluation de la force musculaire (tests fonctionnels ou utilisation 

d’un dispositif isocinétique). 

S’ensuit alors des séances d’activité physique, deux activités sont alors à distinguer : les séances de 

réentraînement à l’effort et les séances collectives d’activités gymniques. Les séances de réentraînement 

à l’effort se déroulent en salle, sur tapis roulant ou vélo, sous surveillance télémétrique dans certains cas. 

Les séances d’activités gymniques se déroule en salle, en extérieure ou en milieu aquatique.  
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En fonction des centres6, l’Enseignant en APA peut être amené soit à : 

- effectuer en autonomie une seule de ces activités (réentraînement à l’effort ou activités 

gymniques) ; 

- collaborer avec un Kinésithérapeute lors des activités de réentraînement à l’effort ; 

- piloter en autonomie les deux types d’activités.  

L’Enseignant en APA est ensuite amené à animer des séances d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) 

collectives, portant sur différents thèmes : par exemple les facteurs de risques, ou la gestion de l’activité 

physique. En effet, l’Enseignant en APA évoluant en réadaptation cardiaque est souvent titulaire d’un 

Diplôme Universitaire ou d’une formation diplômante dans l’ETP. 

La prise en charge de l’Enseignant en APA est finalisée par un diagnostic éducatif final du patient et une 

passation des tests effectués à l’entrée du programme. 

 

 

La prise en charge en APA après-centre. Le maintien de l’activité physique régulière et adaptée est 

recommandé par les sociétés savantes7 afin d’améliorer le pronostic et de réduire le risque. Dans le cadre 

des affections cardio-vasculaires, la phase d’accompagnement tertiaire est réalisé par (figure 5) : 

- les clubs « cœur et santé » de la Fédération Française de Cardiologie (FFC). Il faut compter 

aujourd’hui plus de 200 clubs en France. Ces associations comptent différents professionnels : 

kinésithérapeutes, infirmiers, maîtres-nageurs, secouristes… En fonction des régions, les activités 

proposés différent les unes des autres. A ce jour, certains clubs proposent la randonnée à pied 

et/ou à vélo, la gymnastique, l’aquagym, le Qi gong, la marche nordique ou des séances de 

réentraînement en salle. Les clubs « cœur et santé » font de de plus en plus appel aux 

Enseignants en APA. Dans ces clubs, les patients adhérent à hauteur de 20€/an, leur donnant 

droit à une pratique de base (groupe de marche). En fonction des régions et des activités 

proposées, il est demandé une participation plus importante pour intégrer d’autres activités. 

- Les réseaux de santé et les associations loi 1901 : la plupart de ces réseaux proposent des séances 

d’ETP, cependant certaines d’entre elles proposent également des séances d’activité physique. 

Par exemple, l’Association Prévention Artois (Bethune) propose un « stage » de 16 séances 

d’activité physique encadré par un Enseignant en APA. les objectifs étant de prendre l’habitude 

de pratiquer une activité physique régulière, retrouver du plaisir à prendre soin de soi.  

 

La Fédération Sport pour tous développe Le programme Cœur et Forme qui est piloté dans certaines 

régions par des Enseignant en APA. Par des séances de gymnastique douce et de marche nordique, ce 

programme a pour principaux objectifs d’améliorer les capacités physiques des pratiquants, de 

développer leur force musculaire et leur système aérobie et également de prévenir les complications de 

certaines pathologies cardiaques (2 fois 1h par semaine ainsi qu'une 30 min d’atelier prévention par 

semaine).  

 

                                                           
6 Rapport du Dr Bénédicte Vergès (cardiologue, centre de réadaptation de Dijon) : Place de l’APA en Réadaptation 

Cardiaque. Présenté lors du 6ème Forum européen « Cœur, Exercices et Prévention ». Paris Mars 2013 
7 Recommandations de la Société Française de Cardiologie concernant la pratique de la réadaptation cardio-
vasculaire chez l’adulte. Archives des maladies du cœur et des vaisseaux, tome 95, n°10, octobre 2002 



22 
 

 
Figure 5 : prise en charge tertiaire en activité physique des patients atteints d’affection cardio-

vasculaire 
 

 

 

A La Réunion, l’association APERF (Activité Physique Prévention Education Recherche Formation) est 

spécialisée dans la promotion de l’activité physique auprès des personnes atteintes de maladies 

chroniques et notamment des patients atteints d’affections cardiaques. Crée en 2001, cette association, 

a développé grâce au soutien de l’ARS, un programme d’activité physique adaptée et d’ETP : le 

programme « Prenez la vie à cœur ».  Toutes les séances sont supervisées par un Enseignant en APA et un 

professionnel paramédical (infirmière ou aide-soignante). Ce programme permet aux patients en sortie 

de réadaptation de pratiquer une séance d’APA de 2 heures par semaine, comprenant des exercices 

cardiorespiratoires, de renforcement musculaire, d’assouplissement, de respiration et de relaxation.  

Ces séances d’APA se déroulent dans des lieux publics, des parcours de santé, des stades sous forme de 

séance collectives de 10 à 15 patients ayant des caractéristiques différentes : des insuffisants cardiaques, 

des coronariens avec multiples facteurs de risques, des syndromes rares (Brugada, dysplasie arythmogène 

du ventricule droit) - il s’agit de patients à haut risques cardio-vasculaires, la connaissance de ces 

pathologies et des capacités des patients est alors primordiale.  

Un contrôle des paramètres (fréquence cardiaque, tension artérielle et glycémie) est effectué en début 

et fin de séance. Des évaluations en début en fin de cycle sont effectuées par des Enseignants en APA 

(test de marche de 6 minutes, et passation de questionnaire de qualité de vie, de dépression et anxiété, 

et score de Dijon). 

L’APA est couplée à un programme d’ETP ayant pour objectif l’amélioration des compétences en termes 

d’adaptation à la maladie, d’auto-soins, de sécurité, de réponse aux besoins spécifiques du patient et au 

besoin de soutien psychosocial. 
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d) APA et Troubles Métaboliques 

 

Dans le cadre de la prise en charge en APA de personnes souffrants de troubles métaboliques, l’Enseignant 

en APA peut être employé en réseau de santé, tel que dans les « Réseaux de Prévention et de Prise en 

charge de l’Obésité Pédiatrique » (RéPPOP), en établissement public (hôpitaux, Centre Spécialisé de 

l’Obésité), en établissement privés ou en association (loi 1901). 

Dans ce contexte, l’organisation de la prise en charge que proposera l’Enseignant en APA devra être en 

adéquation avec les besoins et attentes des usagers, mais également en accord avec l’ensemble de 

l’équipe pluridisciplinaire.  

Les usagers concernés ici, sont de tous âges et avec des problématiques de santé très variables, plus ou 

moins complexes en fonction de leur pathologie (surpoids, obésité, diabète…), mais également en 

fonction des troubles associés aux niveaux moteur, psychologique, sociales, culturelles, familiales (…) de 

l’usager. Tout ceci impliquant une prise en charge graduée et le recrutement d’un ensemble de 

professionnels qui devront œuvrer de concert pour répondre aux besoins spécifiques de la personne. 

Afin d’illustrer la prise en charge en APA auprès des personnes souffrants de troubles métaboliques, nous 

proposerons ici la modélisation validée par l’HAS en 2011, concernant la prise en charge des jeunes en 

surpoids ou obèses. 

Prescription de l’activité physique 

« La réussite de la prise en charge de l’enfant et de l’adolescent obèse repose sur la modification des 

comportements (sédentarité et activité physique) et dans l’individualisation des activités physiques ou 

sportives (APS), ceci afin de pérenniser des pratiques physiques régulières. Cependant, l’activité physique 

est quelques fois devenue synonyme de souffrance physique ou morale. Les jeunes en surpoids peuvent 

avoir une condition physique limitée, de plus, ils sont plus vulnérables face aux moqueries de leurs 

camarades. Ainsi, ils développent des attitudes d’évitement, voire de rejet des pratiques sportives. Les 

jeux vidéo, l’ordinateur ou encore la télévision occupent, de ce fait, une place de plus en plus importante 

chez ces jeunes.  

Permettre à l’enfant d’éprouver du plaisir et d’éviter les blessures est un élément clé pour obtenir des 

effets bénéfiques à long terme. L’implication de la famille est essentielle pour accompagner cette reprise 

d’activité. L’objectif est d’inscrire le jeune et sa famille dans une démarche de projet, en prenant en 

compte les freins qui existent autour des APS. La prise en charge sera donc graduée en fonction des 

difficultés à investir le champ de l’activité physique (niveau d’obésité, limite fonctionnelle, motivation, 

environnement…). Pour cela, il est nécessaire de réaliser un entretien initial approfondi ainsi qu’un 

examen médical centré sur le dépistage des risques à la reprise d’activité. Pour l’aider dans cette 

démarche notamment sur les situations complexes, le médecin pourra, en fonction des disponibilités 

locales, solliciter un spécialiste en Activité Physique Adaptée et Santé ». (HAS 2011) 

 

Afin d’élaborer une prescription personnalisée d’activité physique, le médecin pourra en fonction du 

niveau de surpoids, du bilan de l’entretien initial et de l’examen clinique, établir des objectifs d’activité 

physique en accord avec l’enfant et sa famille. Un arbre décisionnel (figure 6), qui synthétise les 

différentes pistes d’actions, peut aider le médecin à orienter le jeune. Cet outil précise, entre autre, dans 

quel cas il est conseillé d’avoir recours à un Enseignant en APA, un kinésithérapeute, et/ou de proposer 

des séances d’éducation thérapeutique sans oublier qu’il a la possibilité de faire un lien direct avec les 
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professeurs d’Education Physique et Sportive (EPS) en milieu scolaire et faire le lien avec les associations 

sportives.  

 

 

 
Figure 6 : Arbre décisionnel d’orientation en activité physique des enfants et adolescents en situation de 

surpoids ou obésité (HAS, 2011) 
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Entretien initial autour de l’activité physique 

Afin de mieux apprécier toutes les dimensions de l’activité physique chez l’enfant, il est indispensable de 

considérer que « l’activité physique englobe notamment le jeu, les sports, les déplacements, les tâches 

de la vie quotidiennes, les activités récréatives, l’éducation physique ou l’exercice planifié, dans le 

contexte familial, scolaire ou communautaire. » (OMS 2010).  

De plus, la détermination des leviers d’action est indispensable dans le but de susciter la motivation au 

changement et de rendre acteur l’enfant et sa famille. Il est également nécessaire d’explorer le rapport 

qu’entretiennent l’enfant et sa famille avec les activités physiques et sportives afin d’analyser et 

comprendre les facteurs qui poussent l’enfant à être sédentaire. 

 

Lors de cet entretien, divers facteurs devront être évalués concernant :  

- Les pratiques physiques et sportives antérieures et leur contexte psychologique et social 

(représentation des APS, plaisir ressenti, sentiment de compétence, relation aux autres et 

stigmatisation, image du corps, intolérance à l’échec…) 

- Les habitudes de vie acquises et les goûts actuels pour les APS (conditions d’inactivité physique 

et sédentarité en lien ou pas avec les équipements multimédia et audio-visuel… ; conditions de 

pratique physique encadrée/non structurée/en autonomie) 

- L’environnement dans lequel vit l’enfant et les possibilités qui lui sont offertes (contexte familial, 

niveau socio-économique, réseaux sociaux, environnement géographique, tissu associatif local, 

…) 

 

Évaluation clinique des aptitudes physiques 

Pour faire suite à cet entretien, une évaluation clinique des aptitudes physiques du jeune est 

recommandée. L’exploration devra plus particulièrement concerner les tolérances cardio-vasculaires et 

respiratoires (Essoufflement, douleur thoracique, sensation de palpitations, malaise …) et de tolérances 

ostéo-articulaires (pathologie orthopédiques, antécédents traumatologiques/orthopédiques). 

Malheureusement aujourd’hui, il existe très peu de matériel adapté à la spécificité morphologique de ces 

personnes (sièges d’ergocycles trop étroits, matériel avec un poids maximum de résistance en dessous de 

150 kgs, …). De ce fait, il est parfois difficile, voire même impossible de faire une évaluation physique et 

physiologique complète et concrète. 

Le recours à un Enseignant en APA pourra être proposé par le médecin pour les jeunes nécessitant un 

accompagnement plus spécifique (surpoids ou une obésité complexe) (cf tableau décisionnel). Cette 

orientation vers un Enseignant en APA est suggérée afin de permettre au jeune en surpoids ou obèse de 

reprendre une activité physique et sportive tout en évitant les blessures et le découragement. Cet 

accompagnement plus spécifique pour les jeunes inactifs et/ou en difficulté vis-à-vis de l’activité physique. 

 

L’Enseignant en APA réalisera un entretien avec l’enfant et ses parents afin de déterminer son mode de 

vie, son niveau d’activité physique quotidien et la représentation qu’il a de l’activité physique. De plus, 

une évaluation de ses capacités physiques et motrices sera effectuée afin d’apprécier les besoins 

spécifiques de ce jeune. Afin de faciliter cette organisation, des astuces pédagogiques pourront être 

proposées à la famille pour faciliter la mise en place des recommandations : utilisation d’un podomètre, 

utilisation d’un semainier pour gérer le temps d’activité physique et les temps d’écrans, … 

Le professionnel pourra élaborer, en collaboration avec l’enfant et sa famille, un programme d’activités 

physiques personnalisé qui tient compte de l’enfant dans sa globalité, afin de diminuer les troubles induits 

ou associés à son obésité. Il veille à que ce programme soit suffisamment accessible et efficace pour que 
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l’enfant, par motivation, poursuive une vie active (ex : atelier d’APA, accompagnement pour une 

inscription en association ou club sportifs, augmentation de l’activité physique quotidienne, etc.). 

 

Si cela est possible, il pourra être proposé à l’enfant des ateliers en APA dont les objectifs envisageables 

sont précisés ci-dessous. 

 
 

 
 
 

Figure 7 : Objectifs envisageable en atelier d’APA 
 
 
 

Note : Certificat médical initial d’(in)aptitude partielle à l’activité physique 

Pour limiter les dispenses totales d’Éducation Physique et Sportive (EPS) et pour améliorer les pratiques 

physiques existantes (association sportive, scolaire…), il pourra être utile d’élaborer un certificat médical 

d’(in)aptitude partielle. En fonction du bilan de l’entretien initial et de l’examen clinique, ce certificat 

précise les limites fonctionnelles physiques, physiologiques et/ou psychologiques, en respectant le secret 

professionnel et les règles déontologiques. Ce certificat vise à sensibiliser les enseignants d’EPS ou les 

éducateurs sportifs afin qu’ils adaptent leurs séances aux contraintes de l’enfant en surpoids ou obèse. » 
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e) APA et Seniors 

 

En structure médicalisée, et notamment en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD), l’Enseignant en APA est en lien constant avec l’équipe pluridisciplinaire de 

l’établissement composée pour la plupart de médecins coordonnateurs, cadres de santé, animateurs, 

kinésithérapeutes, diététiciennes, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues, assistantes 

sociales, secrétaires médicales, infirmières et aides-soignantes. 

Les principaux objectifs de la prise en charge en APA des personnes âgées en EHPAD sont présentés 

dans la figure 8. 

 

 
 

Figure 8 : les Objectifs de L’Enseignant en APA en EHPAD 
 
 

 

En termes de déroulement, la prise en charge débute par la prescription du médecin pour 3 premières 

séances individuelles afin d’évaluer les motivations et les besoins de la personne pour assurer son bien-

être dans son nouveau lieu de vie. Le résident sera décisionnaire autant qu’il peut tout au long de sa prise 

en charge. Suite à ces 3 séances, deux situations sont possibles (figure 9) : 

- propositions d’un programme d’APA personnalisé de 10 séances individuelles renouvelables à la 

suite de bilans fonctionnels transmis au médecin ;  

- intégration à un groupe avec certificat de non contre-indication du médecin puis réévaluation 

tous les 3 mois. 
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Figure 9 : Processus de prise en charge en APA en EHPAD  

 

 

Lors des 3 premières séances d’évaluations, et dans un premier temps, un entretien semi-directif est 

effectué afin d’apprécier le niveau d’activité physique quotidienne et le degré de motivation à la pratique 

de la personne. Au cours de la seconde et troisième séance, les tests des capacités physiques et 

fonctionnelles sont effectués (périmètre de marche, appréciation du risque de chutes et de la condition 

physique). Au regard de ces tests, les principaux objectifs fixés peuvent être cognitifs, physiques ou social. 

En fonction du besoin, des activités physiques adaptées sont proposées en groupe ou en individuel (figure 

9) :  

- Gym mémoire (stimulation cognitive par une activité physique) 

- Equilibre (travail, grâce à des APS dédiées et des parcours de marche, des systèmes 

d’équilibration) 

- AP de collaboration/opposition (réadaptation psycho-sociale) 

 

Le rôle de l’Enseignant en APA est aussi de créer du lien entre les résidents afin de les intégrer dans leur 

lieu de vie et favoriser l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Ainsi, le professionnel de l’APA 

encouragera les démarches dites « auto-déterminées » grâce à une approche prenant en compte la 

motivation, les besoins et les capacités de la personne. Le plaisir de bouger sera au centre de chaque 

séance afin d’assurer la pérennité de l’action et une activité physique quotidienne. 

Les évaluations régulières et la démarche éducative de l’Enseignant en APA, en collaboration avec 

l’ensemble de l’équipe, permet de répondre au plus près des besoins des résidents et maintenir leur bien-

être jusqu’à la fin de vie. 

 

La prise en charge des personnes âgées en SSR a pour objectifs « favoriser l’entretien ou la récupération 

de capacités physiques et psychiques les plus satisfaisantes possible, dans les suites d’un épisode aigu 

survenu chez des patients âgés souffrant d’une ou de plusieurs maladies chroniques invalidantes et 

présentant des risques particuliers et fréquents de décompensations organiques, susceptibles d’entrainer 

l’installation ou l’aggravation d’une dépendance physique ou psychique »8. Ces objectifs peuvent être 

illustrés grâce à la figure 10. 

Le patient peut donc être orienté en SSR après une phase aigu, dans le but d’un retour à domicile ou d’un 

changement de lieu de vie. Son séjour aura alors a pour but de consolider la stabilité de son état de santé 

afin d’éviter toute décompensation physique ou psychique. 

                                                           
8 Circulaire DHOS/O1 no 2008-305 du 3 octobre 2008 relative aux décrets no 2008-377 du 17 avril 2008 
réglementant l’activité de soins de suite et de réadaptation 
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Figure 10 : Les objectifs de l‘Enseignant en APA en SSR gériatrique 
 
 
En termes de déroulement de la prise en charge (figure 11), le bilan d’entrée systématique est composé 

d’un bilan infirmier, couplé aux tests locomoteurs (Tinetti, Short Physical Performance Battery et Test 

Marche Navette) effectués par un des membres de l’équipe de rééducation/réadaptation. Cette dernière 

est composée de deux psychomotriciens, deux kinésithérapeutes, deux ergothérapeutes et deux 

Enseignant en APA. En fonction de l’appréciation de l’évaluateur, une hypothèse de prise en charge est 

formulée afin de la valider, en synthèse pluridisciplinaire, les prescriptions adaptées et les objectifs de 

prise en charge inclus au Programme Personnalisé de Soins. La prise en charge en APA est envisagée si les 

scores au Test Marche Navette et au Tinetti sont négatifs (risques de chutes modérés à faibles), mais aussi 

si la personne le demande. 

Une fois la prescription pour l’intervention d’un Enseignant en APA prise en compte, un entretien est 

effectué afin de déterminer les modalités de prise en charge de la personne. Un contrat est alors créé 

entre l’Enseignant en APA et la personne afin de formaliser les objectifs de prise en charge, ainsi que la 

fréquence et le type de séances. 

En fonction des appétences des personnes, il est proposé des séances individuelles ou collectives. En prise 

en charges collectives, la personne participe à 2 séances par semaines alternant une séance de « circuit 

training » d’Endurance, de Force et d’Equilibre et une séance d’Activité Physique et Sportive ou Artistique. 

Une personne du groupe choisi en fin de séance l’activité physique et sportive de la semaine suivante afin 

d’inclure les personnes dans leurs propres prises en charges et solliciter la notion de plaisir dans l’activité 

physique. 
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Les évaluations sont établies toutes les 2 semaines et une réadaptation de la proposition d’APA est 

effectuée en fonction de celles-ci. Cette réadaptation est aussi faite en fonction du groupe, en effet, la 

pédagogie et l’approche diffèrent afin de permettre aux personnes de s’approprier les contenus de séance 

et favoriser l’alliance thérapeutique (gestion des troubles du comportement, meilleure relation avec les 

soignants). 

Une fois la date de sortie fixée, il est proposé 2 séances de conseil à la pratique physique et d’orientation 

vers une pratique d’AP, en autonomie ou encadrée, après l’hospitalisation (lien avec une association 

sportive, une entreprise proposant des APA ou un professionnel libéral). 

 
Figure 11 : Processus de prise en charge en APA en SSR gériatrique 

Abréviation : APSA : Activité Physique et Sportive ou Artistique 
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6 - Lieux d’exercice professionnel et partenaires 
 

a) APA et Cancer 

 

Voici une liste non exhaustive des lieux d’exercice des Enseignants en APA en cancérologie :  

- Etablissements publics de santé : CH Intercommunal de Castres-Mazamet, CH de Chambéry, CH 

de Lons-le-Saunier, Groupe Hospitalier Pellegrin (CHU de Bordeaux), CHRU de Besançon, Hôpital 

Nord de Franche-Comté (sites de Belfort et de Montbéliard), CH Nord-Ouest de Villefranche-sur-

Saône, CHRU Hospices Civils de Lyon (Hôpital Louis Pradel et Hôpital de la Croix Rousse), CHRU 

d’Amiens, CH Intercommunal de Haute-Comté de Pontarlier, CH Régional Institut Paoli Calmette 

de Marseille, CH St Joseph St Luc de Lyon, CH de Trévoux au sein du service de SSR, CH de Belley 

au sein du service de SSR, CH de Saint-Marcellin au sein du service de SSR ; 

- Centres de Lutte Contre le Cancer (fédération UNICANCER) : CLCC Jean Perrin de Clermont-

Ferrand, CLCC Bergonié de Bordeaux, CLCC Institut Régional du Cancer de Montpellier, CLCC Léon 

Bérard de Lyon, CLCC René Gauducheau de Nantes, CLCC Oscar Lambret de Lille ; 

- Réseaux de cancérologie : Réseau de Franche-Comté « Oncolie » à Besançon, Réseau de Savoie 

« Oncoléman » à Thonon-Les-Bains ; 

- Cliniques et polycliniques : Polyclinique de Franche-Comté, AASM-Clinique Victor Hugo au Mans, 

Cliniques de la Générale de Santé IRIS, Jean Mermoz, et Charcot à Lyon, Centre de Réadaptation 

privé A’Manilia/Elan-Rev à Grenoble ; 

- Centre de Cure Thermale : Thermes de La Roche Posay ; 

- Comités de la Ligue contre le Cancer : Rhône (Lyon), Finistère (Brest), Drôme-Ardèche, Pyrénées-

Atlantiques (Bayonne et Pau), Gironde (Bordeaux), Loire (Saint-Etiennes). 

Au-delà des établissements publics de santé et des Centres de Lutte Contre le Cancer, divers types de 

prise en charge sont aussi proposés, dans les régions, au plus près des besoins, des envies, et des 

possibilités des patients, en prenant en compte le continuum de la prise en charge du cancer. 

L’association Siel Bleu fait intervenir dans toute la France des Enseignants en APA auprès notamment de 

patients atteints de cancer à travers différents programmes. Les objectifs en sont divers. On peut citer 

l’exemple du programme Activ’ de trois mois (en collaboration avec le Centre de Lutte Contre le Cancer 

Curie à Paris) dont l’objectif est de faciliter le retour à la vie quotidienne grâce à un programme d’APA 

proposé immédiatement après les traitements du cancer du sein. 

La société V@Si occupe une place très importante et innovante dans la programmation de l’APA auprès 

des patients en cancérologie. Ainsi en onco-pédiatrie, la plateforme SAPATIC Visio permet aux enfants de 

poursuivre en visio et à domicile, l’APA débutée au sein de l’hôpital en chambre stérile ou semi-stérile. 

Ces séances en visio sont encadrées par un Enseignant en APA et se font en groupe – chacun devant sa 

caméra et à son domicile, en intégrant les proches aux séances.  

Certains Enseignants en APA ont intégré la fédération Sport et Cancer (CAMI), proposant aux patients 

atteints de cancer un retour aux activités physiques et sportives telles que le karaté-do, le « médiété », la 

danse contemporaine, le taï-chi, le yoga.  

Certains Enseignants en APA font partie d’associations au sein de fédérations. On peut citer l’association 

(Atout’form), intégrée à la Fédération Sportive et Culturelle de France (FCSF) qui propose aux patients, 
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pendant et après traitement, une passerelle d’APA avant la reprise d’une pratique sportive ordinaire, dans 

cette même fédération ou à l’extérieur.  

A plus petite échelle, des Enseignants en APA ont un statut de salarié dans des associations (CAP 27-06 en 

Drôme-Ardèche, Etincelle à Montpellier…), dans des groupements d’employeurs (GE APA Santé 

Nutrition), dans des fédérations (Fédéthé – Fédération d’Education Thérapeutique de Brest), ou encore 

au sein de société comme la société d’assistance respiratoire à domicile à Montpellier (Nutri’Mouv pour 

les patients atteints d’un cancer ORL).  

Par ailleurs, d’autres Enseignants en APA ont créé leur propre autoentreprise, SARL, ou activité libérale, 

afin de proposer leurs services d’APA à des structures publiques ou privées ou encore directement aux 

patients, pendant et après traitement du cancer, pour une activité de coaching individuel.  

 

Dans le cadre de la cancérologie, de nombreux centres hospitaliers, des centres de lutte contre le cancer, 

des réseaux d’oncologie, la Ligue contre le cancer et ses comités régionaux, ainsi que de nombreuses ARS 

reconnaissent la valeur des professionnels en APA. Ces structures cherchent à développer des 

programmes cliniques en APA, des programmes de recherches monocentriques ou multicentriques en 

APA (PASAPAS et APAD1 et 2 pour le cancer du sein, APACaP pour le cancer du pancréas non résécable, 

KBronch-APA pour le cancer broncho-pulmonaire avancé…). Ces divers organismes font notamment appel 

à de nombreux Master APA, doctorants en APA, Maîtres de conférences intervenants en Licence et Master 

APA et Santé, pour aider à la mise en œuvre et l’organisation de l’APA en clinique et en recherche sur le 

terrain.  

L’intégration des Enseignants en APA au sein des Centres Hospitaliers et des Centres de Lutte contre le 

Cancer se fait avec l’accord des divers chefs de services et responsables médicaux, qui sont en demande 

d’une prise en charge de leurs patients par des professionnels de l’APA. 

Les partenaires financiers des programmes d’APA en cancérologie sont notamment l’INCa, la Fondation 

de France, Les comités de la Ligue Contre le Cancer, Les ARS.  

La société savante Association Francophone des Soins Oncologiques de Support (AFSOS), et notamment 

le groupe AFSOS-UNICANCER reconnaissent la valeur des Enseignants en APA. En effet, de nombreux 

Enseignants en APA, en collaboration avec des médecins, des kinésithérapeutes, des diététiciens, des 

psychologues, ont pu participer à l’élaboration des Référentiels Inter-Régionaux en Soins Oncologiques 

de Support (Activité Physique et Cancer en 2011 ; APA, Rééducation, et Cancer du Sein en 2013 ; Activité 

Physique et Nutrition dans la prise en charge du Cancer du Colorectal en cours).  

 

 

b) APA et affections respiratoires 

 

La réhabilitation respiratoire peut s'effectuer dans diverses structures : 

- établissements de santé : en hospitalisation complète ou de jour (SSR ou hôpitaux) ou en 

consultations externes dites ambulatoires 

- structures de proximité : cabinet médical, de kinésithérapie, structures coordonnées par un 

réseau de santé 
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- à domicile : cabinet médical, de kinésithérapie, prestataires de services. 

Toutes ces structures sont complémentaires et peuvent être utilisées les unes à la suite des autres.  

Il est admis que la réhabilitation respiratoire est efficace quel que soit le lieu. Et notamment, quel que soit 

les lieux de prise en charge, les Enseignants en APA sont présents. En effet, les deux principales 

composantes de la réhabilitation respiratoire sont le réentraînement à l'exercice avec reprise d'APA et 

l'éducation thérapeutique. 

 

Voici une liste non exhaustive des lieux d'exercice des Enseignants APA en réhabilitation respiratoire : 

Etablissements de santé : 

- Nord - Pas de Calais : CH de le Quesnoy, Clinique de la Mitterie, Clinique Sainte-Barbe, Institut 

Calot – Fondation Hopale, Clinique de la Louvière, Centre Élan (Centre Wattrelos), CH Calais 

(service de pneumologie) 

- Picardie : Hôpital Villiers Saint Denis 

- Basse Normandie : Clinique Korian William Harvey 

- Bretagne : Service de SSR respiratoire de Quimperlé, Centre de Perharidy, CMRRF de Kerpape 

- Ile de France : Hôpital du Parc, Groupement hospitalier du Vexin site Aincourt (SSR pneumologie) 

- Pays de la Loire : Centre François Gallouedec Pôle Santé Sud 

- Région Centre : Institut Médical de Sologne Lamotte-Beuvron 

- Champagne Ardennes : Centre de réadaptation fonctionnelle de Charleville-Mézières 

- Alsace : Centre médical Lalance 

- Franche-Comté : Centre Médical La Grange sur le Mont-Pont d'Héry 

- Bourgogne : CRF Les Rosiers, CRF Pasori, CMPR de Mardor 

- Limousin : Centre Saint Feyre 

- Auvergne : Clinique du souffle Les Clarines 

- Rhône-Alpes : CHB Fleyriat, Centre de rééducation respiratoire de Folcheran, Clinique de 

pneumologie Les Rieux, Dieulefit Santé Centre de Réadaptation cardio respiratoire Domaine de 

Chamonix, Centre médical de pneumologie Henri-Bazire, SSR Val Rosay 

- Aquitaine : Centre médical Toki-Eder, Centre de pneumologie Les Terrasses, Centre Grancher-

Cyrano 

- Midi-Pyrénées : Clinique Saint-Orens 

- Languedoc-Roussillon : Clinique du Souffle La Vallonie, Clinique du Souffle La Solane 

- Provence-Alpes-Côte d'Azur : Les Acacias, Centre médical Rhône Azur 

 

Réseaux et associations : 

- Nord – Pas de Calais : Hopale Souffle Respi, Unité mobile de réhabilitation : FormAction Santé, 

CAP AIR (Club d’Activités Physiques Adaptées pour Insuffisants Respiratoires) 

- Haute Normandie : Association Amicale des Insuffisants Respiratoires AAIRN 

- Bretagne : AIRBO (Association des Insuffisants Respiratoires de Bretagne Occidentale), Association 

BREIZ 02 

- Région Centre : AIR-Centre (Association des Insuffisants Respiratoires du Centre) 

- Lorraine : ALIRAS Lorraine (Association Lorraine des Insuffisantes Respiratoires et des Apnéiques 

du Sommeil) 

- Poitou-Charentes : ADRREP (Association pour le Développement de la Réhabilitation Respiratoire 
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en Poitou-Charentes) 

- Auvergne : Association Le Souffle d'Auvergne. 

- Lanquedoc-Roussillon : Réseau Air+R, Association Souffle Cévenol, APRRES Cerdagne (Association 

de Post Réhabilitation RESpiratoire). 

 

 

c) APA et affections cardio-vasculaires  

 

La phase de réadaptation (secondo-tertiaire) se déroule en établissement de santé :  

- SSR Cardiologie  

- SSR Polyvalent 

- CHU (Hôpitaux Publics) 

 

Voici une liste non exhaustive des lieux d'exercice des Enseignants APA intervenant auprès de patients 

atteints d’affections cardio-vasculaires, en phase de réadaptation : CH de bourges, Clinique saint hilaire, 

service de readaptation cardiaque à Rouen, Service de Réadaptation Cardiaque du CH de Bligny, SSR 

cardio-vasculaire du CHU de Rangueil, Centre les Hautois, Service de réadaptation cardio-vasculaire du CH 

Loire-Vendée-Océan, Centre de réadaptation cardio-respiratoire de Sainte Clotilde de La Réunion, Centre 

Ylang Ylang de l’Unité de réadaptation cardiaque de La Réunion, CHU  SUD de La Réunion, Centre de 

Réadaptation cardio-vasculaire du Bois Gibert, service de réadaptation cardio-vasculaire CHU de Dijon, 

SSR Polyvalent de l’hôpital Local Loewel/Haslach de Munster en Alsace, Centre de réadaptation cardio-

vasculaire de l’hôpital de Dinard, Centre de Réadaptation cardio-vasculaire de Korian William Harvey, 

Centre de Réadaptation du Moulin Vert, SSR Cardio de l’Hôpital de Paimpol  

 

La phase de réadaptation tertiaire se déroule en clubs, association ou réseaux de santé, en voici une liste 

non exhaustive où interviennent des Enseignants en APA :  

- en réseaux de santé et association : Réseau de santé ville-hôpital RESICARD (RESeau Insuffisance 

CARDiaque), Réseau atlantique de la réadaptation cardiaque (RARC), Réseau de santé Sud Alsace, 

Réseau de Santé du Bessin, Association des Amis du Moulin Vert, Association Prévention Artois, 

Association APERF 

- en clubs « cœur et santé » : Cœur et santé de Pessac (33), Club cœur et santé de Dinard/Saint-

Malo, Cœur et santé de la Martinique, Cœur et santé de Paimpol. 

 

 

d) APA et Troubles Métaboliques 

 

L’intervention des Enseignants en APA peut se faire ici, en structure Hospitalière (FHP), en SSR (clinique 

privée), en réseau de santé, au sein d’associations loi 1901 et sur l’ensemble des Centres Spécialisés 

Obésité (CSO) du territoire dont la coordination nationale.  

Voici une liste non exhaustive des lieux d'exercice des Enseignants APA intervenant auprès des 

populations souffrants de troubles métaboliques : 

- Réseau de Santé pour jeunes en situation de surpoids et d’obésité : RéPPOP Ile de France (Paris), 

Réseau PoiPlume (Metz), RéPOP Midi-Pyrénées (Toulouse), RéPPOP 38, RéPPOP Versailles, 
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RéPPOP 69, RéPPOP ODE, 17 Rue Dr Léon Mangeroy, 68100 Mulhouse, RéPPOP Franche-Comté 

(Besançon), RéPPOP Aquitaine (Bordeaux), REDOM Jeunes – Strasbourg, RéPPOP DONC 

(Cherbourg-Octeville-50), Préo RéPPOP (Annonay-07), RéPPOP Haute-Normandie ; 

- Etablissements publics : Hôpital des enfants à l’Unité d'endocrinologie de Toulouse, CHU de 

Bordeaux, CHRU Besançon, CSO Aquitaine Nord ; 

- Etablissements privés : SSR Capbern les Bains, SSR les Ecureuils (48), SSR Centre Paul Dottin (31), 

EURL Les tilleuls (09), Centre Marc Sautelet de l’APF (59), SSR Pédiatrique Val Pré Vert (13), 

Clinique Korian le château SSR nutrition (81) ; 

- Association Loi 1901 : Association Prof'APA (Aquitaine), Bouge mieux 31 (Midi-Pyrénées), 

Association Sport-Passion (languedoc Roussillon). 

 

 

e) APA et Seniors 

 

L’enseignement en APA se fait en embauchant un professionnel en structure ou par l’intermédiaire d’une 

association ou d’un professionnel en libéral. Sans établir de liste, nous pouvons distinguer les prises en 

charges en APA auprès des séniors par les lieux d’interventions présentés dans la figure 12. 

 

 
 

Figure 12 : les différents milieux d’intervention de l’Enseignant en APA en gériatrie 
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