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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Médecins spécialisés en médecine générale

ACCESSIBILITÉ
 Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations, faites-le nous  

 savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A L’ISSUE DE CETTE SESSION, LES PARTICIPANTS POURRONT :

 Apprécier l’importance d’une pratique régulière de l’activité physique, et de la réduction de la sédentarité,
 pour la prévention primaire de nombreuses pathologies chroniques

 Évaluer l’intérêt de l’activité physique et de la réduction de la sédentarité afin de minimiser les
 complications et récidives des principales pathologies chroniques à forte prévalence (prévention tertiaire)
 (diabète de type 2, accidents vasculaires, etc.), et facteurs de risques (surpoids, obésité, HTA)

 Définir les étapes essentielles de la consultation de prescription de l’activité physique
 Disposer des bases principales de l’entretien motivationnel, nécessaire à des modifications durables des

 comportements (pratique régulière d’une l’activité physique, et réduction de la sédentarité)
 Connaître les offres de prise en charge de patients par l’activité physique

CONTENUS DE LA FORMATION
ACTIVITÉ PHYSIQUE, SÉDENTARITÉ, ET PRÉVENTION DE PATHOLOGIES CHRONIQUES :

 Quelques données épidémiologiques récentes

ACTIVITÉ PHYSIQUE, SÉDENTARITÉ, ET MORTALITÉ GÉNÉRALE :
 Rappel des recommandations pour la population Française

 - Pratique de l’activité physique

ACTIVITÉ PHYSIQUE, RÉDUCTION DE LA SÉDENTARITÉ, ET PRÉVENTION TERTIAIRE :
 Données épidémiologiques
 Quelles recommandations pratiques de prescription ?

LA CONSULTATION DE PRESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE :
 Le contenu d’une consultation classique
 L’entretien motivationnel

CAS CLINIQUE ET PRISE EN CHARGE PRATIQUE DE PATIENTS

CONCLUSIONS

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Présentation des intervenants
 Chaque point exposé étant suivi d’un temps d’échanges, sous forme de questions-réponses
 Un temps de sensibilisation sera consacré à des situations pratiques, les cas concrets et

 l’interactivité

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 Dates et lieu à définir
 Volume horaire : 7 heures

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 15 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 À définir

DIRECTEUR DE FORMATION 
 Docteur en Médecine

FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS 
Intervenant(s) spécialisé(s)

MODALITÉS DE VALIDATION & DE CERTIFICATION
 Attestation de formation

FORMATION DES ACTEURS DE SANTÉ

PRESCRIRE
UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

Depuis l ’adoption de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, consacrée 
à la modernisation de notre système de santé (LMSS), le méde-
cin traitant a la possibil ité de prescrire une activité physique aux 
patients en affection de longue durée (ALD) (article 144 de cette 
Loi).  Ce dispositif règlementaire permet de sensibil iser les méde-
cins traitants, et d’accroitre le recours à la prescription de l’activité 
physique, en tant que thérapeutique non médicamenteuse recon-
nue de grande efficacité.

La prescription de l’activité physique nécessite de posséder certains savoir-faire, ce 
qui justif ie une formation adaptée. Cette formation à l ’acte médical de prescription 
n’est actuellement pas intégrée dans la formation initiale des médecins traitants 
concernés par cette prescription, ce qui justif ie pleinement des programmes spéci-
fiques de formation continue. C’est pourquoi nous proposons une formation consa-
crée à la « Prescription de l’activité physique ».

Cette formation sensibil ise et propose une approche médicale et des outils pour à 
destination de patients porteurs de pathologies chroniques et/ou de poly-patholo-
gies.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS

MERIAM PIGEAU
meriam.pigeau@ffepgv.fr

01 41 72 26 28
P R O G R A M M E  N A T I O N A L  D E S  F O R M A T I O N S


