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Prescri’Forme  

Objectif = créer un réseau structuré afin de :

=> faciliter la prescription de l’activité physique

=> permettre une meilleure dispensation de l’activité physique (sécurité, qualité)

=> mailler le territoire sans aggraver les inégalités d’accès à la pratique

Pilotage ARS/DRAJES (application de l’instruction du 3 mars 2017) + appui des acteurs de terrain et

accompagnement par le mouvement sportif, les communautés d’agglomération, les villes, les CPAM, les

conseils départementaux…
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• Outils informatiques d’aide à la prescription www.prescriforme.fr

• Plateforme régionale d’appui 

• Réseau d’associations certifiées 

341 Programmes « passerelle »

352 Clubs Prescri’Forme

3

Prescri’Forme : pour faciliter la prescription
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• => Ressources locales pour les patients complexes
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Prescri’Forme : pour faciliter la prescription
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Prescri’Forme : Déploiement du réseau

Clubs « Sport Santé »
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Rappel des missions des structures

Centre Prescri’Forme => présence d’un médecin

Structures Missions/Rôles

Centre Prescri’Forme Evaluation médicale/motivationnelle/tests de capacité physique

Formation continue des éducateurs des clubs Prescri’Forme

Développement de réseau

Maison Sport Santé Accueil et orientation tout public

+/- tests de capacité physique 
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Prescri’Forme : rappel des missions

Structures Missions/Rôles

Programme passerelle Mise ou remise en condition (physique, motivationnelle)

de patients complexes

Tests de condition physique

Orientation à l’issue du programme passerelle

Club Prescri’Forme APA sur prescription (ALD, obésité, HTA)

Formation continue des éducateurs

Tests de condition physique

Club Sport Santé Programme sportif fédéral « Sport Santé » hors ALD

Hors ALD ou à l’issue d’une pratique en club Prescri’Forme

Tests de condition physique recommandés
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Prescri’Forme : engagements

Structures Engagements

Club Prescri’Forme • Saisir les résultats des tests de condition physique sur le site

prescriforme.fr

• Assister au moins une fois par an à une réunion

d’actualisation des connaissances et échanges de pratique

Club Sport Santé • S’enregistrer (créer son espace club) sur le site prescriforme.fr

• Respecter les recommandations fédérales

• Saisir les résultats des tests de condition physique sur le site

prescriforme.fr (fortement recommandé)
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Prescri’Forme : processus d’intégration des structures

Processus

• Demande d’inscription par formulaire à renseigner par la structure sur prescriforme.fr

• Signature de la charte en ligne

• Contrôle des diplômes par un agent de l’Etat

• Entretien téléphonique avec un agent de l’Etat

• Puis mise en ligne de la fiche sur le site (possibilité d’actualisation le cas échéant)
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Cartographie des MSS

Maisons Sport Santé

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-sante-

bien-etre/maisons-sport-sante/maisons-sport-sante-carte

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-

ministere/article/appel-a-projets-2020-maisons-sport-sante

Inscrivez vous sur prescriforme.fr

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-sante-bien-etre/maisons-sport-sante/maisons-sport-sante-carte
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projets-2020-maisons-sport-sante
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Perspectives et articulation avec Prescri’Forme

Maisons Sport Santé

Instruction du 2ème appel à projets MSS en cours

43 éligibles pour l’Ile de France,

=> en cours d’arbitrage national

Prochains appels à projets en 2021 et 2022

=> objectif 500 MSS France entière en 2022

Coordination avec les Centres Prescri’Forme

=> pour une meilleure connaissance du réseau
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Nouveau Système d’information 

= prescriforme.fr

Prescri’Forme
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Système d’information = lien entre les professionnels

Prescri’Forme

Possibilité de suivi par le médecin de sa prescription
▪ Amélioration de la condition physique

▪ Assiduité

▪ Difficultés

Précautions particulières prescrites par le médecin 

accessibles à l’éducateur

Espace d’échanges où l’éducateur a la possibilité de saisir 

des remarques et de poser des questions au médecin 

prescripteur
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Système d’information = outil ergonomique de suivi pour l’éducateur sportif

Prescri’Forme

Saisie des tests simplifiée

Tests de condition physique standardisés (et retenus pour l’évaluation des MSS) 

Questionnaires validés scientifiquement
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Système d’information = aide à l’évaluation du dispositif

Prescri’Forme

Renseignés par le patient :

▪ ATCD, pathologies, douleurs…

▪ Questionnaires (Prochaska, SF36, Ricci et Gagnon…)

Renseigné par l’EAPA ou l’éducateur :

▪ CMU-C

▪ Tour de taille

▪ Tests de condition physique

Renseigné par le médecin (optionnel) :

▪ Examen clinique

▪ Prescription en ligne

=> critères retenus évaluation des MSS
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Des éléments favorables au développement de l’activité physique

Actualité COVID et Sport Santé

En contexte COVID :

- règlementation imposant des restrictions de pratique d’APS

 dérogation

- diminution du taux d’occupation des lieux de pratique
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Dérogations public « prescription médicale APA » :

Clubs « Sport Santé »

Association « Sportive »
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Prescri’Forme et Programmes fédéraux

Association « Sport Santé » Association « Sportive »

Nagez forme bien être, Nagez forme Santé, lombalGym

Tennis Santé, Fit ping tonic, Hand fit, AviFit, Taïso, Cardio 

Body…

???

qualité/confiance/reconnaissance 
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Prescri’Forme et Programmes fédéraux

Compatibilité d’affichage :

• Programmes spécifiques

• Labels fédéraux

• Réseaux de santé

• …
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Formations des professionnels du sport et des professionnels de la santé

Déploiement du Réseau Sport Santé

Volet sport :

• Formations régionales : 300 personnes/an 

(CROS, CDOS et médecins SDJES)

• Formations mises en œuvre par les ligues et 

les fédérations 

• Formation continue des éducateurs sportifs

▪ Centre Prescri’Forme  

▪ Liens avec les facultés

Volet santé : 

• Des initiatives des Centres Prescri’Forme : 

information, formation, enseignement post-

universitaire

• E-learning

• Une piste : intégration de l’enseignement du 

Sport Santé dans la formation initiale
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Merci de votre attention


