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Enseignant en activité physique 

adaptée: un nouveau métier 

        tous titulaires d’une licence Staps « activité Physique adaptée 
et santé » 

  Diplôme inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles 

 prérogatives : « 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 » 

 
Création d’une  organisation professionnelle: la SFP-APA 

(Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée) 

-    faire reconnaître les compétences d’intervention et d’encadrement 
des professionnels en APA 

-  Cette reconnaissance passe par l’élaboration d’un référentiel 
professionnel, qui a vu le jour  récemment  

 



Circuit général 

 

Hospitalisation 

Entretien ind 

Et/ou atelier 

Consultation 

 

HDJ AP 

Objectifs individualisés 

orientation 

AP quotidien 

Partenaires 

spéc 

Partenaires 

Non spéc 



Recherche d’une contre-indication ou d’une situation 

médicale à prendre en compte de manière spécifique 

 Examen complet en insistant sur les examens 

-cardio-vasculaire: argument pour une 

coronaropathie, HTA mal contrôlée? 

-appareil locomoteur: douleur non soulagée 

invalidante? Tendinite? 

-pulmonaire: asthme (sibilants à l’effort)? 

-pour les activités aquatiques: lésions cutanées, 

incontinence urinaire et problèmes ORL? 

-traitement (hypoglycémiant oral) à adapter?  

 

 



 ECG de repos systématique 

 Dynamap 

 Épreuve d’effort si  

 * diabétique sédentaire > 40 ans ou 

 * 3 FDR cardiovasculaires 

 

 Certificat de non contre-indication à la 

pratique d’une activité physique donnée 
(prérempli) 

 A remplir dès l’arrivée du patient 

 Inscrire le patient aux ateliers 

 

 



Entretien avec le patient 

 Prescrit par le médecin référent du service lors de la 

consultation ou lors de la visite par l’équipe médicale 

 Point médical / point social (obstacles) 

 Discussion autours des représentations de l’AP du patient 

des bénéfices de l’activité physique 

 Evaluation des aspects physiologiques, psychologiques et 

sociaux 

 Evaluation de l’activité physique au Quotidien 

 Discussion autour du sport en termes d’expérience, de 

ressenti, de présence ou non dans son quotidien 

 Elaboration d’objectifs avec le patient 

 

 



Evaluer Quoi? 
 

 Evaluation des aspects physiologiques à travers le quotidien: 

   - l’essoufflement  

   - les difficultés ou non à se déplacer  

   - la présence ou non de douleurs  

   - la fatigue 

   - la force 

   - le poids 

 Evaluation indirecte des aspects psychologiques: 

   - l’image corporelle 

   - l’estime de soi 

   - le niveau d’anxiété 

 Evaluation des aspects sociaux: 

   - soutenu ou non par la sphère familiale et amicale 

   - préférence à rester seule/ à être en groupe 

 

 

 - 

 

 

 

 

 



Pourquoi? 

 Pour une reprise adaptée à chacun 

 

Axe du quotidien à travers la marche: 

- Améliorer la qualité de la marche: travailler sur le 
rythme de la marche, l’effet ou non sur les douleurs. 

- Augmenter l’activité marche: travail avec un 
podomètre et un carnet 

- Lier la marche avec un centre d’intérêt: réfléchir 
avec le patient sur des situations qui l’amèneraient à 
sortir 

- Discuter autours  des éléments indispensables à la 
réalisation (ex: marcher avec une personne, avoir 
des bancs pour se reposer, le moment de pratique 
dans la journée par rapport à la chaleur) 

 

 

 



Axe reprendre une activité sportive: 

- Identifier l’AP en adéquation  avec ses possibilités, ses 

envies, ses objectifs 

- Discuter sur la pratique (club, seul, amis, collègues) 

- Orientation vers un groupe spécifique / non spécifique 

- Découvrir de nouvelles activités (Qi gong, Gym assise, gym 

cardio) 

- Discuter sur la difficulté à « se montrer ». 



 

Qi gong

(L’art et la voie)

75013 ; 19h30-20h30

19h30-

21h

Aquagym- Nage libre 

(Club des Naïades)

75020 ; 18-18h45

Gym adaptée

(Siel Bleu)

75013;18-19h

Aquagym

(Aquanova)

75004

18-18h45

18h45-19h30

Gym adaptée

(Siel Bleu)

75013

17h15-18h15

Gym douce assise

Pitié

18-19h

Gym adaptée debout

Pitié, 18-19h

Qi gong 

Pitié

18-19h

(se pratique assis)

Randonnée adaptée

(Lutèce  Rando)

14h-15h30 ; 2 /mois

Marche, Pitié

15-16h (initiation)

16-17h (2 km/h, 30 

min)

Qi gong

(L’art et la voie)

75013 ; 

15-16h et 16h15-17h15

14h-16h

Gym Cardio

(Pitié 10h30-12h)

Aquagym

(Aquanova)

75004, 12- 12h45

12h-14h

Aquagym – Nage 

libre 

(Club des Naïades)

75020, 12-12h45

10h-12h

Aquagym/Natation libre

(Club des Naïades)

75020 ; 8h30-9h15

8h-10h

SAMEDIVENDREDIJEUDIMERCREDIMARDILUNDI

*Rando Santé : randonnée lente (2 km/h) avec pauses nombreuses. Semaine et week-end selon votre département (Ile de 

France). Donner flyers + certificat de non contre- indication pour que les patients s’inscrivent d’eux-mêmes.

*Mon stade : Complexe médico-sportif (75013).Séances individuelles et/ou collectives en salle, possibles toute la 

semaine, supervisées. Donner flyers pour que les patients s’inscrivent d’eux-mêmes.

Relais uniquement pour les service de Nutrition et de Diabétologie

Donner flyers + certificat de non contre- indication 

Les patients s’inscrivent d’eux-mêmes

*Multisport adapté uniquement si IMC> 30 

Grigny (91), à Saint Denis (93) et à Troyes (10)

Association Formes et forme (www.formesetforme.fr )

Randonnée, Aquagym, gym tonique, activité relaxante, Qi gong

- pour les patients hospitalisés 

- pour les patients ambulatoires: inscriptions via David Pierrot 

(acti.nutrition@psl.aphp.fr)

Propositions d’activité physique dans le service de Nutrition



Les relais 
 Associations intervenant dans l’hôpital: 

   - L’art et la voie (QI gong) 

       - Siel Bleu (Gym adaptée et Gym assise) 

       - La fédération française de randonnée (Rando Santé)         

   - Vers un nouveau regard (Rando Santé) 

 

 Associations dans Paris spécifiques : 

    - Aquanova (aquagym) 

         - Les Naïades (Aquagym) 

         - L’art et la voie (QI gong)  

      - Siel Bleu (Gym adaptée et Gym assise) 

 

 Autres partenaires: 

  -La Fédération française de randonnée à travers leur programme Rando Santé 

  -Paris Santé Nutrition 

  -Mon stade 

  -Formes et Formes : Association proposant différentes APA dans le 91 et 93 

 

 Partenariats en cours de développement (Cami, Chanting-Roots (yoga)) 

 

   

 
         
                  

 
 


