
RÉUNION DU 06 MARS 2023 : 

LE RÔLE DES COMMUNES DANS LE SOUTIEN AUX PERSONNES SOUFFRANT 

DE MALADIES CHRONIQUES 



Le Sport sur ordonnance:

➢ Le Sport sur Ordonnance est un dispositif avec lequel les 
médecins ont la possibilité de prescrire de l'activité physique aux 
personnes ayant une infection de longue durée (diabète, 
hypertension artérielle, lombalgie, ostéoporose, cancer...).

➢ Ce dispositif innovant permet une meilleure intégration de 
l’activité physique dans le traitement de ces pathologies 
chroniques. Les patients, provenant des structures hospitalières 
et médicales avoisinantes, pourront réaliser une activité physique 
régulière sous la supervision d’un moniteur certifié et dans le 
respect des guidelines de l’Exercise Medicine. 



LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PROJET

• Favoriser la pratique de l’activité physique ou sportive pour les personnes 
sédentaires, ou atteintes de pathologies, les + 50 ans 

• Favoriser l’intégration des personnes fragilisées

• Apporter une diversité dans l’offre sportive et proposer des activités sportives 
adaptées 

• Lutter contre le développement des pathologies liées à la sédentarité ou l’inactivité

• Assurer le transfert de ce public vers les clubs sportifs de l’entité

• Autonomisation du participant 







Le médecin prescrit via une ordonnance de 
l’activité physique au patient. 

La prescription médicale de l’activité physique dans le cadre 
du sport sur ordonnance reprend :

1) le contexte de la prescription en rapport à la pathologie 
visée 
2) les recommandations spécifiques concernant le patient 
et sa pathologie
3) les intensités à respecter dans le cadre de l’effort ;
la durée de traitement.



Le médecin prescrit via une ordonnance de l’activité 
physique au patient.

« Prescription, par le médecin traitant, d’une activité physique adaptée aux 
aptitudes et motivations de personnes ayant des besoins spécifiques qui les 
empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires »

Mettre l’individu dans des dispositions physiques et psychologiques qui lui 
permettront d’adopter un style de vie actif qui réduira l’incidence de ses 
affections chroniques





Une étape essentielle :
Sensibiliser, convaincre et rassurer

le corps médical 



Le rôle des intervenants en activité physique

• Le kinésithérapeute a l’avantage d’avoir des bonnes connaissances

médicales sur les pathologies chroniques des patients. Il sera assurément

le mieux placé pour prendre en charge les patients lors des premières

séances d’activité physique.

• L’éducateur physique possède quant à lui un bagage sportif souvent plus

important, lui permettant d’accompagner et de motiver le patient dans

sa pratique sur le long-terme.

La réussite des dispositifs



Projets en Fédération Wallonie 
• Quelques communes pionnières :

• Frasnes-lez-Anvaing, Ottignies, Chaudfontaine,

Saint Hubert...

• Des projets pilotes initiés par la ministre de la

Santé

• Des initiatives rares de promotion d’une APA mais

qui se multiplient.



LES PUBLICS VISÉS PAR LE PROJET 





Le patient doit posséder les capacités mentales et physiques pour 
pouvoir suivre de manière autonome un cours collectif 

Il doit avoir la capacité de marcher, se déplacer de façon 
entièrement indépendante, sans auxiliaire(s) mécanique(s), 
ni l’aide de tiers 

•Pré requis pour les participants aux
modules SSO :



PRESENTATION 
DES ACTIONS DU PROJET



Action 1 : Sport sur ordonnance : les personnes 
souffrant de pathologies chroniques – 50 ans : 
Activité proposée : Activité physique adaptée

• 2 modules de janvier à fin avril (1 module avec 1 séance en journée et un 
autre avec une séance en soirée)

• 2 modules de septembre à fin décembre (1 module avec 1 séance en 
journée et un autre avec une séance en soirée)

• Fréquence : 1 séance / semaine

• module sur 16 semaines

• Encadrement : 1 à 2 coach(s)

• 1 groupe de 12 participants maximum

• 4 Entretiens motivationnels en groupe 

• 2 séances d’évaluation physique : début et fin de cycle



Action 2 : Sport sur ordonnance seniors : les + 50 / 
Objectif de prévention secondaire et tertiaire :

Activité proposée : Activité Physique adaptée

• Fréquence : 1 séance / semaine 

• Module sur 16 semaines

• Encadrement : 1 à 2 coach(s)

• 1 groupe de 12 participants maximum

• 6 Entretiens motivationnels en groupe 

• 2 séances d’évaluation physique : début et fin de cycle



Action 3 :

Action “Je Bouge pour ma santé” 
Public : les personnes sédentaires, personnes souffrant de 

dépression, en Burn out, d’un léger 
surpoids (max BMI de 30), , mais sans pathologies 

spécifiques 

2 séances sur 12 à 24 semaines en fonction des activités



Marche nordique

• 2 séances de 1h30 sur 12 semaines

• Nombre d'heures / module : 18 heures

• Tranche d'âge : àpd 14 ans

• 1 groupe de 16 personnes maximum

• Le samedi de 11h30 à 12h30

• Période de mars à fin juin

• 3 entretiens motivationnels

• Encadrement : Master en sciences de la motricité



Je marche pour ma santé 0 - 5 km

• Découverte de la marche athlétique

• 1 séance de 1h 

• Tranche d'âge : àpd 14 ans

• 1 groupe de 16 personnes maximum

• Période de mars à début juin

• Le lundi de 16h45 à 17h30 et vendredi de 10h45 à 11h45

• 4 entretiens motivationnels

• Encadrement Master en sciences de motricité



L’ENCADREMENT



• Deux moniteurs sportifs ayant un Master en sciences de la 
motricité.

• Les moniteurs de Leuze et de Frasnes ont suivi la formation 
dispensée par l’ASBL sport sur ordonnance concernant l’activité 
physique adaptée.



UNE APPLICATION NUMERIQUE POUR 
SOUTENIR l’ACTION SSO

• Interactivité entre le coach et les participants 

• Optimisation du suivi des participants

• Suivi de l’activité physique des participants en dehors du hall 

• Possibilité de coaching en dehors du cours via l’application 

• Une ressource de statistiques fiables concernant : le suivi des séances, la régularité des 
personnes, un outil de mesure pour le pouvoir subsidiant

• Lien et suivi du programme entre le coach et le médecin, 

• Feed back pour le médecin via le dossier médical informatisé de la personne, stimulation des 
participants via la distribution de fit (société de + en connecté – projet sport employé à 
Mouscron)

• Stimulation des participants / aspect motivationnel  via l’application

• Le stockage des données personnelles se fait en respect du RGPD

• Pas d’envoi des données sans l’accord du patient, c’est le participant qui va envoyer les 
informations relatives au programme au médecin sous forme d’un PDF



TABLEAU DE BORD POUR LE COACH 
SPORTIF



RAPPORT QUE LE PATIENT PEUT ENVOYER À 
SON MÉDECIN EN FIN DE MODULE

Ce fichier est un PDF standardisé, celui-ci peut être scanné et stocké par le médecin dans son 
dossier médical informatisé. 



SUBSIDE PROVINCIAL



Subside Provincial – projet supracommunal

• Objectif du projet : mener des actions liées à l'activité physique afin de 
prévenir et d'éduquer la population en visant le surpoids et le diabète.

• Communes concernées par le projet : Leuze-en-Hainaut et Frasnes

• L'opérateur du projet : Régie communale autonome de Leuze

• Institut provinciale adossée : L'observatoire de la santé du Hainaut

Subside de la Province dont nous pourrions bénéficier en 2019 :

• 1173.60 euros (Frasnes) et 13.381 euros (Leuze-en-Hainaut) soit un total de 
14.554,60 euros

Subside de la Province dont nous pourrions bénéficier en 2020 :

• de 1180.70euros (Frasnes) et 13.829 euros (Leuze-en-Hainaut) soit un 
total de 15.009,70 euros



Références

• Retrouvez toutes nos publications sur le thème de l’activité physique sur le 
site internet de l’OSH - https://observatoiresante.hainaut.be/

• L’Activité physique sur prescription en France ; état des lieux en 2016 : 

https://onaps.fr/activite-physique-sur-prescription/

• Prescription des activités physiques: en prévention et en thérapeutique 
(2016) - Livre de Frédéric Depiesse, Jean-Luc Grillon et Olivier Coste 

https://observatoiresante.hainaut.be/
https://onaps.fr/activite-physique-sur-prescription/


MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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