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La Rochelle La Rochelle 
Sport santé 

Programme municipal
 d’activités physiques adaptées.

médecin



En Nouvelle-Aquitaine, l’état soutient la mise en place du programme 
PEPS (Prescription d’Exercices Physiques pour la Santé),  c’est un 
dispositif permettant de pratiquer des activités physiques sur 
prescription médicale en fonction des limitations fonctionnelles, du 
risque cardiovasculaire et du niveau d’activité physique du pratiquant.

Ce dispositif s’adresse aux Néo-Aquitains et comporte 3 programmes en fonction de ces  
limitations : Déclic / Élan / Passerelle

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.peps-na.fr/lorientation-dans-le-dispositif

Prescription d’activité physique 
Consultation médicale

Diagnostic
Prescription 
Orientation

Coordination du projet d’activité physique  
Entretien en face-à-face ou téléphonique 

Orientation dans le parcours

Coordonnateur territorial

Médecin

Optionnel : évaluation complémentaire
 Niveau global d’activité physique 

Capacités physiques 
Environnement psycho-social / Qualité de 

vie / Motivation

Optionnel : activité physique « Passerelle » 
Reconditionnement 

Motivation / Reprise de confiance 
Charte « Passerelle »

Pratique encadrée 
CLASSIQUE

et
Pratique 

AUTONOME

Pratique encadrée 
ÉLAN

Publics accueillis : 
sédentaires / inactifs ou porteurs de 

pathologies chroniques très éloignés de 
l’activité physique.

Charte « Élan » 

Pratique encadrée 
DÉCLIC 

Publics accueillis : 
sédentaires / inactifs ou porteurs de 

pathologies chroniques sans limitation ou à 
faibles facteurs de risque.

Charte « Déclic » 

Retours effectués au médecin ou au coordonnateur territorial.

Pour compléter le dispositif PEPS, la Ville de La Rochelle a décidé d’expérimenter 
une offre d’activité physique adaptée pour les Rochelais sédentaires porteurs de 
pathologies chroniques à faibles facteurs de risque et sans limitation fonctionnelle 
(équivalent au niveau Déclic du programme PEPS) et de former ses éducateurs 
sportifs.

24 Rochelais peuvent bénéficier de ces activités physiques encadrées par les 
éducateurs sportifs municipaux diplômés formés à l’encadrement et l’organisation 
de séances PEPS.



 
Adultes rochelais
Sédentaires porteurs d’une maladie chronique
Motivés pour reprendre ou débuter une activité physique régulière adaptée
Soumis à des freins financiers qui pourraient limiter l’accès à la pratique sportive

24 personnes peuvent être accompagnées dans le dispositif municipal. Aussi le choix a été fait de proposer 
ce programme aux personnes déjà connues et accompagnées par les professionnels médicaux-sociaux de la 
Direction Santé Publique et Accessibilité et du CCAS.

Ce flyer a été remis à votre patient par une infirmière ou un acteur social qui lui a présenté 
le programme. Maintenant, à vous de prendre connaissance de cette offre et de la prescrire, 
ou non, à votre patient.

Évaluer si l’état de santé de votre patient lui permet d’intégrer le programme.

Prescrire le programme La Rochelle Sport Santé, si vous le jugez bénéfique pour la santé de 
votre patient. Merci d’indiquer sur la prescription les informations suivantes :

Type(s) d’activité(s) préconisée(s) (endurance cardio-respiratoire, renforcement 
musculaire, souplesse, aptitudes neuromotrices … )
Intensité et fréquence recommandées (faible, modérée ou élevée)
Restrictions éventuelles d’activités (par exemple : articulations à ne pas solliciter, 
efforts ou actions à ne pas réaliser, fréquence cardiaque à ne pas dépasser …) complétées 
par le certificat d’absence de contre-indication à la pratique.

1.
2.

Construire une offre spécifique pour les Rochelais atteints de pathologies chroniques et 
affirmer le rôle de la Ville comme promoteur de santé 
Valoriser l’activité physique comme un moyen de prévention et d’amélioration de la santé globale
Permettre l’accès à la prévention par l’activité physique, notamment aux habitants les plus 
éloignés d’une pratique régulière

Viser l’acquisition d’habitudes durables chez les participants

Demander à votre patient de prendre contact avec la Direction des sports de la Ville 
par téléphone au 05 46 51 14 62 ou par mail : sports.animation.sportive@ville-larochelle.fr 
Un rdv d’évaluation sera proposé au patient pour lui présenter le programme, évaluer sa condition 
physique et adapter au mieux les séances
L’éducateur sportif diplômé Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS) vous contactera pour 
valider l’inscription et les modalités de suivi
De septembre à juin, un suivi personnalisé régulier sera fait par l’éducateur sportif, et vous sera 
communiqué.

3.
4.

1.
2.



Suivi assuré par Romain BOHLAY, Éducateur sportif diplômé Activités Physiques Adaptées et Santé. Lors du 
1er rdv d’évaluation, puis au cours des rdv de suivi, le patient participera à différents tests destinés à évaluer 
l’impact de l’activité physique et à adapter sa pratique.

Condition physique 
Endurance - 6 minutes de marche
Équilibre - appui unipodal (Hurvitz and al.)
Souplesse - flexion du tronc (test de Schöber)
Mobilité scapulo-humérale - Back Scratch Test (Rikli & Jones)
Force musculaire membres supérieurs - mesure force de préhension
Force musculaire membres inférieurs - test du lever de chaise 30''

Questionnaires (optionnels)
Motivation - travaux de Proschaska et DiClemente
Qualité de vie - échelle de Grosbois
Niveau Global d'activité physique - test RPAQ sur l'activité physique récente
Environnement psycho-social - Score Epices

Modalités de suivi et de retour de l’information :
Mails de suivi à destination du médecin prescripteur
Fiches de suivi des séances et des comportements favorables à la santé (recommandation d’activités 
physiques et diminution de la sédentarité) à destination des éducateurs et du bénéficiaire.

 1 consultation diététique
 1 suivi motivationnel
 1 tapis de gym pour les exercices à la maison 

DIRECTION DES SPORTS
Romain BOHLAY
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Éducateur Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS)
sports.animation.sportive@ville-larochelle.fr
07 85 89 21 42

Contact

www.vidal.fr     |      www.sports.gouv.fr     |      www.has-sante.fr

Les sites utiles 


