
ort
sur onnonce

Depuis un on,louT médecin lroiTonT peul prescrire
o ses polients... une octivité physique. Dons les foils,

commenT celo se Iroduil-il exoctemenl ?

Pan CenorrNn Dnnvrus-Rosn

J âi toujours préconisé Ia pratique

I d'une activité physique aux
I malades ", assure Alexandre Feltz,

r-.1 médecin généraliste, adjoint à la
santé à la mairie de Strasbourg. Sous
son impulsion, la capitale européenne
fait figure de pionnière: elle est entrée
dans un dispositif sport santé dès 2012.
Cette initiative locale a inspiré le décret

du 1"'mars 2017 ath-
cialisant le sport sur
prescription. « C'est
une waie avancée qui
marque la reconnais-
sance du sport comrne
médicament », pour-
suit le D'Feltz. Pleins
feux sur cette nouvelle
façon d'aborder un
traitement.

Qui peuten
bénéficier?
Le dispositif sâdresse
surtout auxpersonnes
atteintes dâffections
de Iongue durée
(ALD) quel quèn soit
le stade: cancers, dia-
bète, sclérose en pla-
ques, maladies cardio-

vasculaires, Parkinson, Alzheimer. . . Soit
onze millions de patients en France ! Le
médecin traitant rédige lbrdonnance et
oriente son patientvers des associations
otr des éducateurs médico-sportifs pour-
ront lâccueillir et effectuer un bilan de
ses capacités. Objectif : déterminer lhcti-
vité la plus conforme à létat de santé du
malade, mais aussi à ses envies et à ses

contraintes horaires.

Que! ÿpe de sport est prévu
dons le dispositif ?
Toutes les activités sont possibles, du
moment quèlles sont adaptées et accom-
pagnées. « On conseille plutôt quelque
chose de doux, comme le tai-chi ou le qi
gong, à quelqu'un de très sédentaire. A
linverse, si la personne est plus tonique,
le tennis, le vélo ou lâviron sont plus
appropriés. Ce sont les aptitudes de cha-
cun qui orientent les choix», précise le
D'Feltz. Pas dàctiüté en fonction de la
pathologie mais une intensité graduelle,
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Dr.ù dlliad*
"d inonomie !

Lo 9ûcu dépeme 2 m*liords
d'euros en médicornents
pour le diotÈte de type 2,

ouxquels sloiqutenl
I0 milliords pour les onêts
de trcvoil, les coruulirrtioni
les hospitoliiolionse{ les.

comSffins. Or30mirurtes
de nurche odive quoli-
dienne réduisent de mcÉÎiê
tes ccuts de prise en chorge
d'un diqbetique-Et€€
n'esÎ qu'un exempe pormi
toutes les qffedions
de longue durée gui €oûtent
en lout 90 milliords por
on ù I'ossuronce-molodie.



toujours selon les possibilités. « Ce nèst
pas de la compétition ni des perfor-
mances à atteindre, mais une pratique
modérée et régulière avec un accompa-
gnement individualisé », reprend |oëlle
]olly, éducatrice sportive spécialisée.

Comment ço se posse?
Les séances sont sécurisées et encadrées.
Et se déroulent toujours en petits grou-
pes. Elles nbnt donc pas lieu dans un
club de fitness ou dans n importe quelle
salle de gym. Seuls les masseurs-kinési-
thérapeutes, ergothérapeutes, psycho-
motriciens, professionnels titulaires
d'un diplôme spécifique à lhctiüté phy-
sique adaptée, peuvent dispenser des
cours dans le cadre de Sport sur ordon-
nance. En principe deux activités de
quarante-cinq minutes à une heure
trente par semaine sont proposées, mais
les bénéficiaires sont encouragés à bou-
ger davantage dans leur quotidien. Un
carnet de suivi permet dâpprécier les
progrès et d'informer régulièrement le
médecin prescripteur. « Léducateur
sportif et le généraliste forment un
binôme au serüce du patient, et cèst cela
qui donne toute l'efficacité au traite-
ment », expiique Ie f)'Feltz.

Quels bénéfices
en ottendre?
Preuves scientifiques à lhppui, thctivité
physique améliore la glycémie, I'h1per-
tension artérielle et favorise le bon cho-
lestérol. Aussi elle diminue de 30 à 50 %o

Cothy,62 ons
«Jbi été opérée deux fois du cæur lbnnée
dernière. Depuis, jbi quilté un mode de vie
sédentoire. Je fois des exercices d'équilibre,
du romeur, de lo morche nordique et de
lo notoTion, ce dont jhur0is élé incopoble

il y o un on. Jbi modifié mon olimenlotion
pour des repos plus soins et jbi bien minci.
Mon cordiologue mb dir que jbvois rojeuni
de dix ons ! C'est vroi, je suis complètemenl
requinquée. Pos de douleurs musculoires
ni de crompes. Je nbi pos pris dbnlolgique
ni dbnti-inflommotoire depuis un on. Mo
copocilé cordioque s'esl oméliorée. Mo

lension orlérielle s?sl stqbilisée. J oi gogné

en souplesse, en muscles el en force !

les risques de récidive de cancer du sein
et de cancer du côlon. Elle maintient Ia
tonicité du cæur et des artères. « Après
six mois de pratique régulière, les uns
ont perdu du poids et retrouvent leur
souftle. Les autres gèrent mieux les dou-
leurs articulaires, ont davantage de force
dans les jambes, pius dëquilibre et de
souplesse», observe Joëlle folly. C'est
aussi un excellent moyen dàméliorer
lèstime de soi, de retrouver confiance et
de rompre la solitude.

Est-ce remboursé por !o
Sécurilé sociole?
Non. Si lhctiüté physique est reconnue
comme un moyen thérapeutique effi-
cace, elle reste néanmoins entièrement
à la charge du patient. Seules quelques
mutuelles assurent un certain niveau de
remboursement.

Combien çq coûte?
A Strasbourg, où le dispositif est bien
implanté, la dépense est adaptée en
fonction du quotient familial de chacun.
La première année, c'est même gratuit.
Ailleurs, cela dépend de la politique de
la Région, de son implication dans le
dispositif, des fonds quèlle trouve pour
le financer*. « Une soixantaine de villes
ont organisé Sport sur ordonnance. Elles
ont un parcours coordonné, encadré,
structuré, financé, et ça fonctionne bien.
Ailleurs en France, cèst encore compli-
qué. Cèst au patient de débourserr,
déplore lâdjoint au maire de Strasbourg.
A défaut d'une prise en charge totale, le
D'Feltz espère une participation de
l'assurance-maladie: « Sur le même

modèle que laide au sevrage tabagique,
jai sollicité le ministère de la Santé pour
que 150 € soient alloués à toutes les per-
sonnes en ALD pour leur pratique spor-
tive », confie-t-il.

Comment procéder si I'on
hcbitedons uneville
où le sport sonté n'est pos
encore orgonisé?
Il est possible de rejoindre le groupe
associatif Siel bleu (sielbleu.org), qui
dispense des cours déducation physique
adaptée. Pour les personnes atteintes d'un
cancer, la Cami (sportetcancer.com)
propose également des activités que ce

soit pendant ou après les traitements.
Dans ces deux structures, la séance
revientà5€environ.

Quel est le bilon?
Il est encore tôt pour létablir avec pré-
cision. Selon Ie D' Feltz, plusieurs
dizaines de milliers de malades suivent
une activité ph,vsique encadrée. Si les
dispositions juridiques sont fixées, reste
encore des obstacles pour faire du sport
sur ordonnance un réel outil de santé
publique. Outre l'absence de finance-
ment, il manque aussi un modèle et une
organisation nationale. A cet effet, Laura
Flessel, ministre des Sports, s'est engagée
à construire cinq cents maisons consa-
crées au sport santé. Si la promesse est
tenue, elles mailleront tout le territoire
d'ici à la fin du quinquennat. Autre
annonce, les licences sportives des per-
sonnes en ALD pourraient être rem-
boursées. A suivre...

el les séqnces de

beoucoup opporlé
oprès mon AVC.Jbibien récupéré. Les

éducoteurs m'onl rossurée. Jbi oussi

opprécié dêlre en petit groupe. Désormois,
je morche et je noge beoucoup plus vile.Je

m'essouffle moins. Jbi énormément gogné

en équilibre et je diminue progressivemeni

lo prise de médicomenls. »

'rPour desinformoiionssur ledisposftif spatt et sonté

dons votreville, vous pouvez contocter vatre ARs
(Agence régionole de sonlé).

VERSION TEMINA
44

Annic,63ons


