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PARCOURS DE SOIN : OUI A L’INCITATION A UNE PRATIQUE SPORTIVE ENCADREE, 

NON A LA MISE EN DANGER DES PATIENTS LES PLUS FRAGILES 

Les 88 000 masseurs-kinésithérapeutes, qui soutiennent ardemment les politiques publiques du 

sport et les incitations à l’activité physique des français, ne peuvent accepter la grave dérive 

du système de santé qui se profile à travers le dispositif de la prescription d’une activité 

physique adaptée (APA) à des patients atteints d’affections de longue durée (ALD).  

 

Près de 10 millions de patients souffrent en France d’une ALD (Maladie d'Alzheimer, de 

Parkinson, Cancer, Diabète, Paraplégie, Suite d’un accident vasculaire cérébral invalidant, de 

transplantation d'organe, etc). Avec l’article 144 de la dernière loi de santé, les médecins 

pourront désormais prescrire à ces patients une activité physique adaptée dans le cadre de 

leur parcours de soin.  

Or, contre toute logique de santé publique, les patients en ALD les plus diminués sur un plan 

fonctionnel pourraient être orientés en premier lieu vers des éducateurs en activité physique 

adaptée (APA) issus de la filière STAPS, titulaires d’un diplôme de l’éducation nationale. Cette 

line rouge ne peut être franchie. 

 

Les masseurs-kinésithérapeutes, spécialistes du mouvement, dénoncent les risques importants 

de cette mesure vis-à-vis de cette catégorie de patients les plus fragiles et appellent le 

gouvernement à une mise en œuvre du dispositif uniquement par des professionnels de santé.  

Les risques sont évidents pour les patients, surtout les plus limités dans leurs capacités motrices :  

 Aucun bilan kinésithérapique ne serait réalisé au préalable pour évaluer les capacités 

physiques et motrices des patients ; 

 Les éducateurs APA n’ont ni les qualifications, ni les savoir-faire nécessaires pour 

détecter d’éventuels troubles et surtout pour traiter ces patients sur un plan sanitaire : 

évaluation fonctionnelle, bilan clinique (amplitude articulaire, tonicité musculaire), 

bilan morpho palpatoire ;  

 Les éducateurs APA ne sont pas professionnels de santé, donc soumis à aucune 

obligation déontologique.  

Une substitution des professionnels de santé est déjà en cours : 

 Le recours à des éducateurs APA sur des missions ou postes dévolus à des professionnels 

de santé spécialistes du mouvement se multiplie d’ores et déjà au sein des hôpitaux et 

des EHPAD. Or, la faible attractivité des carrières en établissements pour les masseurs-

kinésithérapeutes après 5 ans d’études ne peut justifier l’emploi de non professionnels 

de santé auprès des patients ;  

 Certains établissements publient désormais des offres d’emplois indistinctement à 

destination d’éducateurs APA et de masseurs-kinésithérapeutes, créant un amalgame 

entre les compétences respectives de ces professionnels ; 

 Des fédérations professionnelles dans le sport indiquent clairement à leurs membres 

que les enseignants APA sont compétents en matière de rééducation, alors même que 

cette compétence relève exclusivement de professionnels de santé.  

 

Dans le sillage du concept de sport-santé, les masseurs-kinésithérapeutes dénoncent donc la 

possibilité d’un vaste détournement du parcours de soin à des fins d’impératifs de débouchés 

professionnels pour la filière de formation STAPS. Les patients les plus fragiles ne peuvent être 

victimes de ce dévoiement, la ligne rouge ne peut être franchie ! 
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