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"Problème de s7nté ? P7thologie chronique ? Douleur ? Affection longue 
durée ? L7 solution : l'7ctivité physique 7d7ptée, une thér7pie non-
médic7menteuse effic7ce et reconnue ! A vos m7rques, prêts, bougez !

Qu'est ce que l'Activité Physique Ad7ptée (APA) ?
LʼActivité Physique Ad7ptée (APA) regroupent lʼensemble des Activités 
Physiques et Sportives, 7d7ptées 7ux c7p7cités de l7 personne. Elles sont 
?lors dispensées ?uprès des personnes en situ?tion de h7ndic7p, et/ou 
vieilliss7ntes, ?tteintes de m7l7die chronique, ou en difficulté soci?le, C des 
fins de prévention, de rééduc7tion, de ré7d7pt7tion, de réh?bilit?tion, de 
réinsertion, dʼéduc?tion et/ou de p?rticip?tion soci?le (SFP-APA). 
Cette ?ctivité physique intervient pleinement d?ns le c?dre du sport s7nté et 
du sport sur ordonn7nce.  Ainsi, pour les p?tients ?tteints dʼ?ffection longue 
durée (ALD), elle peut être prescrite p7r le médecin génér7liste. De ce f?it, 
lʼ?ccomp?gnement se f?it en coll7bor7tion 7vec les différents 
professionnels de s7nté qui lʼentourent (médecin génér?liste, médecins 
spéci?lisés, kinésithér?peutes, diététiciens, etc.). A ce jour, l A̓ssur?nce 
M?l?die ne prend p?s en ch?rge ces sé?nces m?is cert7ines mutuelles les 
remboursent (ex: MAIF, MGEN).

Comment se déroule une prise en ch7rge en Activité Physique Ad7ptée 
(APA) ?
Après un ?vis médic?l, un bil7n individuel est génér7lement ré7lisé ?fin 
dʼ?d?pter ?u mieux l? prise en ch?rge. (Vous pouvez tester 
votre nive?u dʼ?ctivité physique ici.) Ensuite, nous co-construisons votre 
progr7mme personn7lisé et le type de sé7nces 7ssociées.
Pourquoi ?  Atteindre les objectifs C court, moyen et long terme.
Comment ? P?r des sé?nces dʼenviron une heure ?xée, en fonction des envies 
et besoins, sur du renforcement muscul7ire (ex: gym douce), de 
lʼendur7nce, des exercices de posture et dʼ?ssouplissement, du tr?v?il 
dʼéquilibre, de motricité et de mémoire, de l? rel7x7tion, etc. 
Qu/nd ? Tous les jours lundis de 14h Y 15h 

Pour plus de renseignements, n'hésitez p?s C cont?cter Théo Veni 
(theo.veni@?ptitude-s?nte.fr ou 0625117476) ou consulter le site internet 
https://?ptitude-s?nte.fr/?ctivite-physique-?d?ptee/ "
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