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3 Droits et Obligations 

3.1 Généralités	

3.1.1 Adhésion aux principes déontologiques 

3.1.1.1 L’Enseignant en APA s’engage librement à adhérer au 
présent Code de Déontologie. 

La	volonté	ici	est	de	susciter	de	l’adhésion	aux	principes	et	valeurs	contenues	par	ce	Code.	Il	n’y	a	pas	de	

raisons	 de	 créer	 une	 obligation.	 Cela	 supposerait	 d’ailleurs	 d’allouer	 des	 ressources	 dédiées,	 sur	 des	

éléments	pour	lesquels	il	serait	difficile	d’obtenir	des	consensus,	compte	tenu	des	champs	d’intervention	

professionnels	très	divers.	Il	est	donc	laissé	à	la	libre	appréciation	de	chaque	professionnel,	 le	soin	de	

suivre	le	présent	Code	de	Déontologie,	d’adhérer	aux	principes	qu’il	contient,	et	de	les	faire	vivre	dans	

sa	pratique	au	quotidien.	

3.1.1.2 L’Enseignant en APA qui accepte le présent Code de 
Déontologie engage la profession par le respect et la mise 
en pratique des principes qu’il contient. 

Nous	 souhaitons	 que	 la	 SFP-APA	 rassemble	 les	 professionnels,	 quel	 que	 soit	 leur	 situation	

professionnelle,	autour	de	valeurs	communes.	Ces	valeurs	constitueront	une	aide	à	 la	 représentation	

collective	 de	 notre	 profession	 et	 contribueront	 à	 la	 construction	 et	 la	 définition	 d’une	 identité	

professionnelle.	L’exercice	professionnel	en	devient	le	prolongement.	À	ce	titre,	ce	que	le	professionnel	

laissera	à	voir	de	lui-même	correspondra	à	l’expression	de	ces	valeurs	identitaires.					

3.1.2 Positionnement professionnel	

3.1.2.1 L’Enseignant en APA est au service de l’individu ; il 
respecte son intimité et sa dignité. 

Le	choix	de	la	terminologie	entre	Personne	et	Individu	a	été	posé	et	débattu.	Il	s’avère	que	ces	2	notions	

sont	très	proches.	«	Individu	»	est	une	notion	très	présente	dans	le	secteur	médico-social	ou	sanitaire	

(exemple	:	plan	individualisé	d’accompagnement	etc…).	Le	terme	«	Personne	»	est	une	notion	qui	nous	a	
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semblé	 être	 une	 généralité	 éloignée	 des	 contextes	 professionnels	 dans	 lesquels	 nous	 évoluons.	 Les	

termes	patient	et	usager	n’ont	quant	à	eux	pas	été	envisagés.	

3.1.2.2 L'Enseignant en APA doit bâtir une relation 
professionnelle et de confiance avec l’individu ; il s’interdit 
de tromper l’individu. 

Dans	 cet	 article	 est	 évoqué	 par	 exemple	 le	 fait	 de	 respecter	 ses	 engagements,	 d’éviter	 les	 conflits	

d’intérêts,	de	faire	preuve	d’honnêteté	dans	la	présentation	de	ses	qualifications	et	de	ses	services.	

3.1.2.3 L’Enseignant en APA oriente, conseille ou prodigue des 
recommandations basées sur l’atteinte des objectifs de 
l'individu, et dans l’intérêt de ce dernier. 

3.1.2.4 L’Enseignant en APA doit avoir en permanence une 
démarche professionnelle, rigoureuse dans le respect de ses 
droits et ses devoirs. 

3.1.2.5 L’Enseignant en APA maintient ses connaissances 

scientifiques (recommandations, conférences de consensus 
et évolution des sciences STAPS APA), réglementaires et 
techniques (outils et méthodes d’évaluation, planification 
de l’entraînement) et ses compétences par de la formation 
tout au long de la vie professionnelle. 

Il	faut	comprendre	la	notion	de	formation	dans	son	sens	le	plus	large.	Bien	qu’elle	la	recouvre,	celle-ci	

n’est	pas	uniquement	associée	à	 la	 formation	 continue.	Derrière	 le	 terme	de	 formation,	on	 retrouve	

également	 la	 veille	que	 chacun	peut	 conduire,	 les	échanges	avec	 collègues	ou	 interprofessionnels,	 la	

participation	à	des	congrès,	etc.	

3.1.2.6 L’Enseignant en APA développe une approche globale 

de l'individu tout au long de son intervention ; il prend en 
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compte les aspect psychologiques, biologiques et sociaux 

relatifs à l’individu, dans l’élaboration de ses interventions 
et dans la déclinaison de ses objectifs d’intervention. 

3.1.2.7 L’Enseignant en APA prend en compte en premier lieu 
les capacités de l’individu dans la proposition 

d’intervention, tout en considérant ses incapacités.   

Nous	avons	rajouté	ici	«	Tout	en	considérant	les	incapacités	»	car	nous	voulions	mettre	en	avant	la	prise	

en	compte	des	capacités,	tout	en	étant	clair	sur	le	fait	que	ce	n’était	pas	l’angle	d’approche	exclusif	et	

que	nous	devions	bien	entendu	considérer	également	les	incapacités	de	l’individu.	Cette	représentation	

n’oublie	pas	pour	autant	le	caractère	non	dichotomique	de	l’incapacité	elle-mêmei.		

3.1.2.8 L’Enseignant en APA doit guider l’individu dans des 

pratiques et des apprentissages lui permettant de tendre 
vers l’autonomie dans son projet d’activité physique. 

3.1.2.9  L’Enseignant en APA proscrit tout terme qui pourrait 
laisser croire que l’Activité Physique Adaptée est une 

pratique médicale ou de guérison. Il prend soin de l’individu 
en intervenant dans le champ du Care. 	

Cet	 article	 a	 fait	 débat	 et	 fera	 sans	 doute	 longtemps	 débat.	 Pour	 autant,	 la	 grande	 majorité	 des	

participant	 l’ont	 approuvé	 (avec	 plus	 de	 85%	 de	 répondants	 y	 étant	 favorables).	 Il	 s’agit	 ici	 de	 se	

démarquer	de	pratiques	pour	lesquelles	nous	ne	sommes	pas	formés	ou	pour	lesquelles	nous	ne	pouvons	

laisser	 penser	 qu’elles	 font	 partie	 des	 compétences	 de	 l’EAPA.	 Tout	 en	 ayant	 conscience	 des	 effets	

physiologiques	d’une	AP,	nous	préférons	laisser	le	terme	Cure	aux	médecins	et	situer	l’EAPA	au	niveau	

du	«	prendre	soins	»,	c’est-à-dire	du	Careii.	

3.1.2.10 L’Enseignant en APA ne peut se présenter en tant que 
Professionnel de Santé, ni sur des actes ou champs de 

compétences réservés à ces professionnels.  
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La	notion	de	professionnel	de	santé	est	réglementaire	et	définie	dans	le	Code	de	la	Santé	Publique	en	

précisant	des	professionnels	et	leurs	décrets	d’actes	professionnels	réservés.	L’enseignant	en	APA	n’en	

fait	pas	partie,	il	est	donc	important	de	le	préciser	iciiii.		

3.1.2.11 L’Enseignant en APA s’abstient de réaliser des 

interventions qui sortent de son champ de compétences. 

Nous	renvoyons	au	Référentiel	d’Activité	et	de	Compétences	de	l’EAPA	et	à	 l’environnement	législatif	

pour	délimiter	le	périmètre	légal	d’interventioniv.		

3.1.3 Exercice du métier 

3.1.3.1 L’Enseignant en APA s’assure que l’individu ne présente 

pas de contre-indication médicale à la pratique d’Activité 
Physique Adaptée. 

Il	revient	à	l’enseignant	en	APA	de	s’assurer	que	l’individu	ne	présente	pas	de	contre-indication	médicale.	

Selon	le	contexte,	le	moyen	peut	être	différent.	Par	exemple,	en	ville,	en	tant	qu’indépendant,	l’obtention	

d’un	certificat	médical	jouera	ce	rôle.	Dans	une	intervention	en	institution,	un	service	où	le	médecin	est	

présent,	la	prescription	médicale	est	ce	qui	est	bien	souvent	utilisée.	Entre	ces	2	deux	situations	peuvent	

exister	des	modalités	particulières,	mais	le	principe	reste	que	c’est	au	professionnel	de	s’assurer	qu’il	n’y	

a	pas	de	contre-indication	médicale.		

3.1.3.2 L’Enseignant en APA présente sans ambiguïté à 
l'individu sa formation spécifique et ses compétences. 

Dans	 cet	 article	 est	 évoqué,	 par	 exemple,	 la	 description	 sur	 demande	 de	 ses	 qualifications,	 de	 sa	

formation,	 ses	 compétences.	 Ces	 descriptions	 peuvent	 aussi	 être	 visibles	 par	 écrit	 sur	 les	 lieux	 de	

pratiques,	dans	un	soucis	de	transparence	et	de	présentation	aussi	précise	que	possible.		

3.1.3.3 L’Enseignant en APA propose ses interventions selon 
des outils et des méthodologies appartenant au domaine de 
l’Activité Physique Adaptée issu des Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives.  
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3.1.3.4 L’Enseignant en APA utilise systématiquement les 

sciences et pédagogies des activités physiques et sportives 
comme la base de conception de ses interventions. 

Cela	peut	paraître	évident,	mais	il	est		important	de	remettre	en	avant	cœur	de	métier.		

3.1.3.5 L’Enseignant en APA, dans la mesure du possible, co-
construit avec l’individu un projet d’accompagnement par 
l’APA 

C’est	un	idéal	vers	lequel	tendre,	même	si	cela	n’est	pas	toujours	faisable	selon	les	contextes.	Élaborer	

avec	l’individu	un	projet	d’accompagnement	permet	de	construire	et	de	communiquer	au	mieux	le	cadre	

dans	lequel	s’inscrit	son	intervention.	C’est	une	démarche	qui	de	plus	apporte	à	 la	reconnaissance	du	

professionnel	dans	l’équipe.	

3.1.3.6 L’Enseignant en APA réalise systématiquement une 
évaluation initiale, le plus tôt possible dans son 

intervention. Cette évaluation considère les dimensions 
biologiques, psychologiques et sociales de l’individu ainsi que 
ses attentes. 

Nous	partons	du	principe	que	l’évaluation	est	une	des	qualités	fondamentales	de	l’enseignant	en	APA	et	

qu’il	 ne	 peut	 y	 avoir	 d’intervention	 en	 APA	 sans	 évaluation.	 Cette	 évaluation,	 relevant	 de	 formes	

multiples,	doit	être	en	lien	avec	son	objectif.	

3.1.3.7 L’Enseignant en APA personnalise et façonne le projet 

d’accompagnement sur la base de cette évaluation et  le  

modi f ie  ou l 'enr ich i t  au fur  e t  à  mesure de l ’ in tervent ion . 

Nous	rajoutons	ici	la	notion	d’évolution	du	projet	au	fur	et	à	mesure	de	l’accompagnement.	Le	projet	ou	

les	objectifs	suivent	l’évolution	de	l’individu	;	et	pour	cela	sont	adaptables	dans	le	temps.	

3.1.3.8 L’Enseignant en APA dresse un bilan du projet 
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d’intervention en fin de projet d’accompagnement, partagé 

avec l’individu et/ou l’équipe. 

3.1.3.9 L’Enseignant en APA est seul signataire de ses 
conclusions et recommandations. 

Le	bilan	est	le	prolongement	au	projet	d’accompagnement.	C’est	un	document	important	dans	la	mesure	

où,	en	communiquant	le	cadre	dans	lequel	s’est	inscrite	l’intervention	et	les	résultats,	il	permet	d’assurer	

une	 continuité	 en	 cohérence	 avec	 ce	 qui	 a	 été	 fait.	 C’est	 un	 document	 qui	 de	 plus	 apporte	 à	 la	

reconnaissance	du	professionnel.	

3.1.3.10 L’Enseignant en APA s’engage à mettre en œuvre tous 
les moyens disponibles pour satisfaire les objectifs de 
l’intervention, mais il ne peut pas en garantir 

objectivement l’atteinte. 

L’Enseignant	en	APA	se	doit	de	proposer	des	moyens	adaptés	et	spécifiques	pour	tendre	vers	un	objectif.	

Mais	 il	 ne	 peut	 présager	 de	 l’atteinte	 de	 cet	 objectif,	 ni	 s’engager	 sur	 un	 résultat	 garanti,	 sans	 se	

compromettre.	Il	doit	donc	faire	preuve	de	retenue	dans	ses	annonces,	mais	cela	ne	doit	pas	l’empêcher	

d’avoir	une	ambition	réaliste.	

3.2 Envers	l’individu	

3.2.1 Sécurité et qualité de l’accompagnement 

3.2.1.1 L’Enseignant en APA est responsable de ses 
interventions ; il a le devoir d’assurer en tout premier lieu 
la sécurité physique et psychique et de préserver la santé 

des individus. 

La	 formation	 aux	 premiers	 secours	 (à	minima	 PSC1)	 est,	 dans	 ce	 cadre,	 un	 bon	 complément	 que	 le	

professionnel	pourrait	envisager.		
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3.2.1.2  L’Enseignant en APA peut rompre son engagement auprès 

de l’individu qu’il accompagne seulement pour des motifs 
raisonnables et éthiques. 	

Par	exemple,	lorsque	l’intervention,	à	la	demande	de	l’individu	ou	du	commanditaire,	s’oriente	vers	une	

pratique	illégale	ou	en	dehors	du	champ	de	compétence	ou	bien	encore	pour	des	raisons	sécuritaires.	

Autrement	 dit,	 il	 n’est	 pas	 envisageable	 de	 mettre	 fin	 au	 programme	 d’un	 individu,	 avant	 son	

achèvement,	sans	motif	valable.	Bien	entendu,	l’enseignant	en	APA	accepte	qu’à	n’importe	quel	moment	

l’individu	puisse	se	désengager.	

3.2.1.3 Chaque personne étant singulière, l’Enseignant en APA 

doit être conscient qu’une expérience individuelle ne peut 
être généralisable à tous les individus. 

Bien	que	chaque	professionnel	s’appuie	de	son	expérience	pour	parfaire	le	jugement	et	l’analyse	d’une	

situation,	il	est	essentiel	de	repartir	de	la	situation	individuelle	pour	bâtir	une	intervention	ad-hoc.	Il	est	

important	de	ne	pas	sauter	d’étapes	et	de	ne	pas	partir	du	postulat	que	comme	cela	a	fonctionné	chez	

une	personne,	cela	fonctionnera	chez	tout	le	monde	;	et	donc	le	généraliser.		

3.2.1.4 L’Enseignant en APA reste averti des recommandations 
reconnues pour bâtir son intervention. 

Voir	article	3.1.2.5		

3.2.1.5 L’Enseignant en APA agit en indépendance dans sa 
pratique professionnelle et ne peut, sur injonction, 
intervenir sur des missions dont il ne pourrait assurer ni 

une qualité, ni une sécurité optimale. 

3.2.1.6 Lorsque la sécurité et/ou la qualité de 
l’accompagnement et le besoin de l’individu le justifient, 
l’Enseignant en APA l’oriente vers un autre professionnel. 
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3.2.1.7 L’Enseignant en APA utilise des techniques et outils, 

dont il connaît les intérêts et les limites, tout en 
considérant les risques associés. 

Cette	 série	 d’articles,	 a	 pour	 objet	 de	 montrer	 la	 capacité	 de	 l’enseignant	 en	 APA	 à	 maîtriser	 son	

intervention	par	l’identification	et	la	délimitation	d’un	cadre	qui	lui	est	propre.	De	plus,	en	connaissant	

le	périmètre	d’intervention	des	autres	professionnels,	il	se	place	parmi	les	acteurs	du	parcours	de	santé	

de	l’individu.	

3.2.2 Droit à l’information de l’individu	

3.2.2.1 L’Enseignant en APA recherche en permanence le 
consentement éclairé et l’autonomie de l’individu ou de son 
représentant légal. 

Dans	 certains	 cas,	 il	 est	 difficile	 de	 demander	 à	 un	 individu	 d’exprimer	 personnellement	 son	

consentement	avant	l’intervention,	pour	les	patients	mineurs,	en	particulier	les	jeunes	enfants.	Dès	lors	

ce	sont	les	parents	ou	les	représentants	légaux	qui	donnent	le	consentement.v		

3.2.2.2 L’Enseignant en APA accompagne l’individu dans la 
compréhension et l’interprétation des résultats de son 
évaluation. 

3.2.2.3 Avant de débuter, et tout au long de son 

accompagnement, l’EAPA explique sa démarche et les 
objectifs de son intervention. 

3.2.2.4 L’enseignant en APA informe aussitôt qu'il le peut de 
la fin de son intervention, et propose une suite au projet. 

3.2.2.5 L’Enseignant en APA tient à jour un dossier de suivi, 
consultable par l’individu, à sa demande. 
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Ces	 articles	 mettent	 l’accent	 sur	 la	 dimension	 éducative	 de	 l’intervention	 et	 sur	 la	 sensibilité	 de	

l’enseignant	en	APA	à	positionner	l’individu	comme	l’acteur	du	programme.	

3.2.3 	Secret Professionnel et respect de la vie privée 

3.2.3.1 L’Enseignant en APA se doit de respecter le secret lié 
aux informations qui lui sont parvenues dans le cadre 
professionnel. 

Applicable	à	tout	contexte	professionnel,	il	s’agit	là	de	l’obligation	générale	de	discrétion	et	de	respect	

de	la	personne	d’autrui.	

3.2.3.2 L’Enseignant en APA est lié au secret médical dans le 
respect de la législation en vigueur. 

À	savoir	que	pour	assurer	la	continuité	des	soins	ou	pour	déterminer	la	meilleure	prise	en	charge	possible,	

les	 professionnels	 de	 santé	 peuvent	 avoir	 besoin	 d’échanger	 des	 informations	 sur	 le	 patient	 qu’ils	

prennent	en	charge,	et	ce	au-delà	de	la	notion	de	secret	médical.	La	loi	a	défini	cette	notion	de	«	secret	

partagé	»	et	en	a	précisé	les	limites	(article	L1110-4	du	code	de	la	santé	publique).	Au-delà	de	ces	limites,	

il	est	question	de	violation	du	secret.	

Les	règles	sont	différentes	selon	la	structure	de	prise	en	charge	(cabinet	médical,	établissement	de	santé,	

centre	ou	maison	de	santé…).	La	règle	générale	veut	néanmoins	que,	en	tant	que	patient,	il	est	possible	

de	refuser	à	tout	moment	que	des	informations	le	concernant	soient	communiquées	à	un	ou	plusieurs	

professionnels	(de	santé)vi.		

3.2.3.3 L’Enseignant en APA doit recourir au consentement 

préalable de l’individu pour tout partage d'informations à 
des professionnels ne faisant pas partie de l’équipe de soins 
ou d’accompagnement. 

Se	rapporter	à	la	notion	d’équipe	de	soins	et	d’échange	d’information	médicalevii.	

3.2.3.4 L’Enseignant en APA se doit de préserver la vie privée 
de l’individu en évitant toute intervention non justifiée 
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dans la sphère privée. 

3.3 Envers	la	profession	

3.3.1 Collaborations 

3.3.1.1 L’Enseignant en APA s’assure de conseiller les autres 
Enseignants en APA avec des informations avérées et 
basées sur les preuves et il favorise des conditions de 

communication efficientes. 

3.3.2 	Valorisation de l’APA 

3.3.2.1 L’Enseignant en APA promeut et valorise l’APA. 

3.3.2.2 L’Enseignant en APA s’engage à véhiculer une image 

positive de sa profession, de son métier. 

3.3.2.3 L'Enseignant en APA cherchera à bien être identifié en 
tant qu'« Enseignant en APA », dans le but d’affirmer son 
identité professionnelle. 

Cette	 question	 d’identification,	 par	 rapport	 aux	 autres	 professionnels	 du	 Sport,	 vise	 à	 améliorer	 la	

lisibilité	de	 l’offre	«	 sport-santé	»	 ainsi	 que	 sur	 l’origine	et	 le	 contenu	de	 sa	 formation.	 Surtout,	 cela	

permettra	 de	 favoriser	 une	 orientation	 de	 qualité	 puisque	 l’individu	 pourra	 ainsi	 bénéficier	 d’une	

intervention,	apportée	par	un	professionnel	identifié	par	sa	formation	et	son	expertise,	afin	de	répondre	

au	plus	près	à	ses	besoins.		

3.3.3 Promotion et développement de la profession 

3.3.3.1 L’Enseignant en APA participe à l’avancée du métier, 
dans la mesure du possible par la diffusion de contenus, de 

partages d’expériences, la participation à des congrès ou 
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des stages de formation continue ou encore à des 

programmes de recherche, etc. 

3.3.3.2 L’Enseignant en APA, dans la mesure du possible, 
participe à la formation initiale des futurs Enseignants en 
APA en les accueillant en stage. 

Notre	 métier	 s’appuie	 sur	 des	 savoir-faire	 et	 savoir-être	 en	 lien	 avec	 des	 individus	 présentant	 des	

spécificités.	De	nombreuses	compétences	naissent	à	l’université	et	ont	besoins	de	pratiques	en	milieux	

professionnels	signifiants	pour	être	développées	concrètement.	Il	est	important	que	chacun	participe,	à	

son	niveau,	dans	la	formation	initiale	des	futurs	professionnels.	La	pratique	est	le	complément	nécessaire	

à	une	formation	universitaire	pour	former	des	professionnels	de	qualité.		

3.4 Envers	les	autres	professionnels	

3.4.1 Collaborations et pluridisciplinarité 

3.4.1.1 L’Enseignant en APA s’interdit de porter un jugement 
négatif ou de dévaloriser l’intervention d’un autre 

professionnel. Il respecte les autres disciplines 
professionnelles. 

3.4.1.2  Dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire, 
l’Enseignant en APA s’informe et tient compte des plans 

d’action des différents professionnels pour concevoir et 
mettre en œuvre son intervention. 

La	notion	d’équipe	renvoie	à	un	ensemble	de	professionnels	qui	participent	au	profit	d'un	même	individu	

à	 des	 interventions	 spécifiques,	 et	 qui	 soit	 exercent	 dans	 le	 même	 établissement,	 soit	 se	 sont	 vu	

reconnaître	la	qualité	de	membre	de	l'équipe	par	l’individu	qui	s'adresse	à	eux.	L’équipe	n’est	donc	pas	

limitée	 à	 un	 espace	 mais	 plutôt	 à	 un	 temps	 qui	 correspondra	 à	 celui	 de	 la	 durée	 du	 projet	

d’accompagnement.	
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3.4.1.3 L’Enseignant en APA favorise le partage du contenu de 

ses interventions, dans le respect du secret professionnel.  

3.4.1.4 L’Enseignant en APA favorise des conditions de 
communication efficientes avec les membres de son équipe. 

i	https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe1-2003-2-page-59.htm	:	«	L’incapacité	correspond	à	«	toute	
réduction	(résultant	d’une	déficience),	partielle	ou	totale,	de	la	capacité	d’accomplir	une	activité	d’une	façon	
ou	dans	les	limites	considérées	comme	normales	pour	un	être	humain	».	Pour	l’OMS,	cette	limitation	d’activité	
est	la	forme	«	objectivée	»	de	la	maladie,	de	l’accident	ou	de	la	malformation.	»	paragraphe	8.	Cambois,	E.	&	
Robine,	J.	(2003).	Concepts	et	mesure	de	l'incapacité	:	définitions	et	application	d'un	modèle	à	la	population	
française.	Retraite	et	société,	no	39,(2),	59-91.	https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe1-2003-2-page-
59.htm.	
ii	voir	https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2015-3-page-7.htm	pour	le	Care.	
iii	Voir	https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665	
iv	Voir	https://www.sfp-apa.fr/actualites/les-articles/referentiel-metier-enseignant-apa.html	
v	Source	:	http://www.66millionsdimpatients.org/patients-vous-avez-des-droits/consentement-aux-soins/	
vi	Source	:	http://www.66millionsdimpatients.org/patients-vous-avez-des-droits/le-secret-medical/	
vii	Voir	:	
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI00
0031919035	

																																																													


