
ANNEXE 3 – TABLEAU DES COMPETENCES NECESSAIRES AUX PROFESSIONNELS ET PERSONNES HABILITES A DISPENSER 
L’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE PRESCRITE PAR LE MEDECIN TRAITANT AUX PATIENTS ATTEINTS D’AFFECTIONS DE LONGUE 
DUREE 
 

TABLEAU   DES   COMPETENCES 
Limitations 

 
Compétences 

 
Aucune limitation 

 
Limitation minime 

 
Limitation modérée 

 
Limitation sévère 
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Assurer l’éducation pour 
la santé et/ou participer 
à une éducation 
thérapeutique. 
 

 
 
Etre capable 
d’encourager l'adoption 
de comportements 
favorables à la santé. 
 

 
 
Etre capable 
d’encourager l'adoption 
de comportements 
favorables à la santé. 

 
 
Etre capable de participer 
à l’accompagnement de 
l’éducation thérapeutique 
d’un patient. 

 
 
Etre capable de participer 
à l’accompagnement de 
l’éducation thérapeutique 
d’un patient. 
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Savoir réaliser 
l’évaluation initiale de la 
situation du patient, en 
incluant l’identification 
de freins, leviers et de 
facteurs motivationnels.  
 

 
Mettre en œuvre des 

évaluations fonctionnelles 
propres à la pratique 
physique envisagée. 

Evaluation des freins, 
ressources individuelles, 
et capacités de la 
personne à s’engager 
dans une pratique 
autonome, par des 
entretiens et 
questionnaires 
spécifiques simples et 
validés. 
 

 
Etre capable, le cas 

échéant, d’adapter les 
évaluations fonctionnelles 
à la situation de la 
personne. 

Evaluation des freins, 
ressources individuelles, 
et capacités de la 
personne à s’engager 
dans une pratique 
adaptée aux limitations, 
par des entretiens et 
questionnaires 
spécifiques simples et 
validés. 
 

 
Etre capable d’utiliser 

des tests d’évaluation 
spécifiques, adaptés aux 
limitations fonctionnelles.  

Evaluation des freins, 
ressources individuelles, 
et aptitudes à entrer dans 
la pratique d’une activité 
physique adaptée 
(compte tenu des 
limitations), par la 
conduite d’entretiens 
motivationnels et semi-
directifs et validés. 
 

 
Etre capable d’utiliser 

des tests d’évaluation 
spécifiques, adaptés aux 
limitations fonctionnelles.  

Evaluation des freins, 
ressources individuelles, 
et aptitudes à entrer dans 
la pratique d’une activité 
physique adaptée 
(compte tenu des 
limitations), par la 
conduite d’entretiens 
motivationnels et semi-
directifs et validés.  
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Etre capable de 
concevoir, co-construire 
et planifier un 
programme d’activité 

 
Etre capable de concevoir 
une séance d’activité 
physique en suscitant 
participation et adhésion 
de la part du patient. 

 
Savoir opérer des 
adaptations simples sur 
les activités physiques, 
dans un objectif de 
tolérance et d’autonomie 

 
Etre capable d’identifier 
les modalités de pratique 
et leurs adaptations 
pédagogiques les plus 
appropriées à l’état des 

 
Etre capable de fixer des 
objectifs cohérents en 
termes d’amélioration de 
l’état de santé, et 
d’ajuster le programme 
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physique individualisé et 
pertinent qui soit adapté 
à l’état de santé de la 
personne. 
 

dans la pratique.  personnes et aux 
objectifs définis dans 
l’évaluation initiale. 
Maîtriser les 
connaissances des 
interactions entre 
pathologie chronique et 
réponses à l’exercice. 
 

d’activité physique en 
fonction des réponses du 
patient. Maîtriser les 
connaissances des 
interactions entre 
pathologie chronique et 
réponses à l’exercice. 
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Savoir mettre en œuvre 
un programme (conduite 
du programme, 
évaluation de la 
pratique, détection des 
signes d’intolérance et 
retour vers le 
prescripteur, savoir 
individualiser la 
pratique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etre capable  
 d’animer une séance 
d’activité physique et 
sportive (APS), 
 de repérer toute 
altération de la tolérance 
des séances,  
 d’évaluer les progrès 
au sein de la pratique, 
 d’entretenir la 
motivation des 
pratiquants. 

 

 
Savoir transformer les 
APS pour les enseigner 
(mise en œuvre des 
apprentissages moteurs 
et développement des 
aptitudes), en tenant 
compte des contraintes 
associées aux activités 
physiques en rapport 
avec des limitations 
minimes. 
Savoir évaluer les 
séances pédagogiques 
au moyen d’outils 
adaptés aux déficits des 
patients (adhésion, 
motivation, progrès) et 
leur tolérance. 
 

 
Etre capable d’enseigner 
des activités physiques 
adaptées nécessitant une 
réorganisation de la 
pratique de façon à 
s’assurer d’une balance 
bénéfice-risque favorable. 
Maîtriser les méthodes 
d’évaluation des 
capacités et ajuster les 
contenus enseignés en 
fonction des objectifs 
d’amélioration de la santé 
recherchés (approche 
ciblée et personnalisée). 
 

 
Être capable  
 - d’enseigner des 
activités physiques 
adaptées nécessitant une 
réorganisation de la 
pratique de façon à 
s’assurer d’une balance 
bénéfice-risque favorable. 
 - de concevoir des 
adaptations permanentes 
et évolutives des AP 
adaptées, voire de 
construire de nouvelles 
modalités de pratiques 
compatibles avec des 
limitations fonctionnelles 
sévères. 
 - d’utiliser des 
méthodes d’évaluation 
des capacités et ajuster 
les contenus enseignés 
en fonction des objectifs 
d’amélioration de la santé 
recherchés. 



ANNEXE 3 – TABLEAU DES COMPETENCES NECESSAIRES AUX PROFESSIONNELS ET PERSONNES HABILITES A DISPENSER 
L’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE PRESCRITE PAR LE MEDECIN TRAITANT AUX PATIENTS ATTEINTS D’AFFECTIONS DE LONGUE 
DUREE 
 

 
- 5 - 

Savoir évaluer à moyen 
terme un programme 
(disposer des capacités 
à dialoguer entre les 
acteurs, évaluer les 
bénéfices attendus du 
programme, retour vers 
le patient et les autres 
professionnels). 
 

 
Etre capable d’établir un 
bilan simple et pertinent 
pour les prescripteurs et 
les patients. 

 
Etre capable 
 - d’établir un bilan 
simple et pertinent pour 
les prescripteurs et les 
patients,  
 - d’identifier les 
déterminants des succès 
et des échecs pour la 
personne. 

 
Etre capable 
 - d’établir un bilan 
pertinent pour les 
prescripteurs et les 
patients,  
 - de le communiquer 
aux patients et à tous les 
acteurs du parcours de 
soins,  
 - d’identifier les 
déterminants des succès 
et des échecs pour la 
personne. 

 
Etre capable 
 - d’établir un bilan 
pertinent pour les 
prescripteurs et les 
patients,  
 - de le communiquer 
aux patients et à tous les 
acteurs du parcours de 
soins,  
 - d’identifier les 
déterminants des succès 
et des échecs pour la 
personne. 
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Savoir réagir face à un 
accident au cours de la 
pratique. 
 
 
 

 
Disposer des 
connaissances 
nécessaires à la bonne 
exécution des gestes de 
secours destinés à 
préserver l’intégrité 
physique d’une victime en 
attendant l’arrivée des 
secours organisés. 
(attestation PSC-1) 
 

Etre capable de 
- sécuriser la zone de 

l’accident, 
- collecter et 

transmettre les 
renseignements 
importants sur la 
situation, l'état du blessé 
aux services de secours, 

- agir face à un blessé 
qui présente une 
hémorragie externe, une 
perte de connaissance, 
un arrêt cardiaque, un 
traumatisme d’un 
membre dans le cadre 
d'une activité sportive, en 
évitant l’aggravation de 
l’état du blessé. 

 
Etre capable  

- d'établir un premier 
bilan de l'état de santé du 
blessé (fonctions vitales, 
bilan locomoteur), 

- de transmettre une 
alerte aux services de 
secours. 

- d'éviter l'aggravation 
de l'état du blessé (prise 
en charge des 
hémorragies, pertes de 
connaissance, arrêt 
cardiaque, hypoglycémie, 
etc.). 

 

 
Etre capable  

- d'établir un premier 
bilan de l'état de santé du 
blessé (fonctions vitales, 
bilan locomoteur), 

- de transmettre une 
alerte aux services de 
secours. 

- d'éviter l'aggravation 
de l'état de santé du 
blessé (prise en charge 
des hémorragies, pertes 
de connaissance, arrêt 
cardiaque, hypoglycémie, 
etc.). 
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Connaître les 
caractéristiques très 
générales des 
principales pathologies 
chroniques. 
 

 
Connaissances très 
générales sur la 
présentation clinique des 
principales pathologies 
chroniques et états de 
fragilité. 
 
 

 
Connaissances très 
générales sur  

- la présentation 
clinique des principales 
pathologies chroniques et 
états de fragilité, 

- les effets sur les 
capacités physiques de 
quelques classes de 
médicaments 
couramment prescrits 
chez ces patients. 
 

 
Connaissances très 
générales sur  

- la présentation 
clinique des principales 
pathologies chroniques et 
états de fragilité, 

- les effets sur les 
capacités physiques de 
quelques classes de 
médicaments 
couramment prescrits 
chez ces patients, 

- les adaptations 
spécifiques à l’exercice 
aigu des patients, 

- les effets attendus 
de l’activité physique sur 
des limitations 
fonctionnelles 
spécifiques. 

 

 
Connaissances très 
générales sur  

- la présentation 
clinique des principales 
pathologies chroniques et 
états de fragilité, 

- les effets sur les 
capacités physiques de 
quelques classes de 
médicaments 
couramment prescrits 
chez ces patients, 

- les adaptations 
spécifiques à l’exercice 
aigu des patients, 

- effets attendus de 
l’activité physique sur des 
limitations fonctionnelles 
spécifiques. 
 

 


