
1 

P
a

n
e

l 
P

o
it

o
u

-C
h

a
re

n
te

s
 2

0
1
4

-2
0

1
6
 -

 P
u

b
li

c
a

ti
o

n
 n

° 
3
 J

u
in

 2
0

1
6

 

Les médecins généralistes en Poitou-Charentes 
 

Promotion et prescription de l’activité physique 

Le Panel national de médecins généralistes libéraux, a été mis en place grâce à un partenariat entre la Direction de la 

recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), l'Unité Mixte de Recherche 912 (Sciences écono-

miques et sociales de la santé et traitement de l'information médicale) (UMR SESSTIM), les observatoires régionaux de 

la santé (ORS) et les unions régionales des professions de santé médecins libéraux (URPS-ml) de trois régions (Poitou

-Charentes, Pays de la Loire et Provence Alpes – Côte d’Azur). Il est interrogé cinq fois entre 2014 et 2016, au rythme 

d’une enquête par semestre. L’anonymat et le respect de la confidentialité des données sont garantis, conformément 

aux recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Les données présentées 

dans ce document ont été recueillies entre décembre 2014 et avril 2015 auprès d’un échantillon représentatif de 257 

médecins généralistes (hors mode d’exercice particulier exclusif) de Poitou-Charentes.  

ENCADRÉ 1. PANEL D’OBSERVATION EN MEDECINE GENERALE 

En substance... 

Interrogés sur leurs missions en matière de promotion de l’activité physique
1
 (AP) à visée préventive, une large 

part des médecins généralistes de Poitou-Charentes adhère à leur rôle de prévention. Ainsi, plus de 9 praticiens 

sur 10 jugent avoir pour mission d’évaluer le niveau d’AP des patients qu’ils suivent, les 45 ans et plus davantage 

que les moins de 45 ans (99 % versus 87 %). Aussi, 59 % des médecins généralistes déclarent aborder réguliè-

rement la question de l’AP à visée préventive avec chaque patient. Près d’un généraliste sur quatre (23 %) dé-

clare avoir déjà suivi une formation axée spécifiquement sur l’AP, les hommes davantage que les femmes (27 % 

versus 14 %). Afin d’améliorer la promotion de l’AP, les médecins généralistes plébiscitent en premier lieu la con-

naissance de l’offre organisée dans le domaine de l’AP sur leur territoire d’exercice (68 %).  

1Pratique d’un sport, seul ou en club, déplacements à pied ou à vélo, activité physique lors de la vie quotidienne, au travail ou dans les loisirs. 

L ’activité physique (AP) est souvent considérée 

comme recouvrant uniquement la pratique spor-

tive, alors qu’elle comporte toutes les formes d’AP 

quotidiennes, de travail ou de loisirs. Facteur majeur 

de prévention et du traitement des principales patholo-

gies chroniques, ses bénéfices sur la santé sont dé-

montrés quels que soient l’âge et le sexe. Pourtant, 

moins de la moitié des Français de 15 à 75 ans attei-

gnent un niveau d’AP favorable à la santé [1]. 

En 2011, la Haute Autorité de Santé (HAS) citait dans 

son rapport d’orientation sur la prescription de théra-

peutiques non médicamenteuses [2], les bienfaits de 

l’AP pour les patients présentant des risques cardio-

vasculaires, de dyslipidémies ou de diabète de type 2, 

et mentionnait le retard certain de la France. Avec 

l’adoption de l’amendement 917 du 17 mars 2015 au 

code de la santé publique, le médecin traitant pourra 

prescrire une activité physique adaptée dans le cadre 

du parcours de soins des patients atteints d’une mala-

die de longue durée [3]. 

Afin d’actualiser les repères nutritionnels du Program-

me national nutrition santé (PNNS), notamment con-

cernant l’AP, l’Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

(Anses) a proposé, en février 2016, des recommanda-

tions adaptées et accessibles à chaque population [4]. 

L’Agence préconise par ailleurs de soutenir des ac-

tions de formation et d’information des professionnels 

de santé et des professionnels de l’AP et du sport afin 

de mieux accompagner la population.          
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Promotion de l’activité physique et missions des médecins généralistes 

NR/NSP : Ne répond pas / Ne sait pas 

Source : Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine géné-

rale 2014-2016. ORS et URPS-ml Poitou-Charentes, Ministère chargé de la santé - Drees. 

Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Figure 1. Proportion de médecins généralistes considérant avoir les 

missions suivantes (%) 

ENCADRÉ 2. BAROMÈTRE SANTÉ MÉDECINS GÉNÉRALISTES 2009 

Une large approbation des médecins généralistes sur 

leur rôle de promotion de l’activité physique  

Interrogés sur la promotion de l’activité physique (AP) à 

visée préventive, plus de 9 médecins sur 10 jugent avoir 

pour missions d’encourager leurs patients à augmenter 

leur niveau d’AP si nécessaire (68 % « Oui, tout à fait » et 

27 % « Oui, plutôt ») et d’évaluer leur niveau d’AP (67 % 

« Oui, tout à fait » et 27 % « Oui, plutôt ») (Figure 1). Plus 

de 7 médecins sur 10 estiment avoir pour missions de 

noter ce niveau d’AP dans le dossier-patient (40 % « Oui, 

tout à fait » et 34 % « Oui, plutôt ») et de prescrire de l’AP, 

si nécessaire (37 % « Oui, tout à fait » et 35 % « Oui, plu-

tôt »). L’adhésion à l’évaluation du niveau d’AP se révèle 

nettement plus marquée chez les généralistes de 45 ans 

et plus (99 %) que chez les moins de 45 ans (87 %).  

Figure 2. Proportion de médecins généralistes abordant la question de 

l’activité physique à visée préventive (%) 

A côté du soin ou en lien étroit avec celui-ci, les médecins généralistes remplissent, dans l’exercice de leur 

métier, des missions de prévention. Parmi les champs que recouvre la prévention, les démarches d’éducation 

pour la santé abordent notamment l’activité physique. Le Baromètre santé médecins généralistes 2009 dres-

sait l’évolution des comportements et attitudes des médecins généralistes face à la prévention [6]. Une impli-

cation forte était soulignée avec 7 médecins sur 10 évoquant la pratique de l’activité physique avec leurs pa-

tients. Parmi l’ensemble des généralistes, 1,6 % déclaraient utiliser en 2009 des questionnaires préétablis sur 

l’activité physique ou sportive (0,2 % en 2003). 

Plus de 98 % des médecins déclaraient que la prévention dans le domaine de l’activité physique faisait partie de leur rôle (73 % 

« tout à fait » et 25 % « plutôt »). Avoir bénéficié d’une formation en éducation pour la santé ou en éducation thérapeutique était 

une particularité retrouvée plus fréquemment chez les médecins déclarant que la prévention par l’activité physique faisait « tout à 

fait » partie de leur rôle. Les médecins considérant avoir un rôle important présentaient certaines caractéristiques : un grand 

nombre d’actes par jour, l’appartenance à un réseau de santé, davantage de collaborations dans le domaine social, la pratique 

d’un mode d’exercice particulier (homéopathie, acupuncture…) et le nombre de jours de formation médicale continue. 

L’activité physique était jugée « tout à fait » ou « plutôt » facile à aborder avec leurs patients pour 89 % des médecins. Cette faci-

lité était fortement liée au fait que le médecin considérait plus fréquemment la prévention sur ce thème comme faisant partie de 

son rôle. Ainsi, 56 % des médecins indiquant que la prévention dans le domaine de l’activité physique relevait de leur rôle décla-

raient qu’il était facile d’aborder l’activité physique versus 21 % de ceux qui estimaient le contraire.             
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Source : Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine géné-

rale 2014-2016. ORS et URPS-ml Poitou-Charentes, Ministère chargé de la santé - Drees. 

Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
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Régulièrement avec chaque patient

Uniquement pour certains patients jugés à risque

NR/NSP

Une majorité des médecins aborde l’activité physique 

régulièrement avec chaque patient 

En Poitou-Charentes, 59 % des médecins généralistes 

déclarent aborder régulièrement la question de l’AP à vi-

sée préventive avec chaque patient (Figure 2). Ils sont 

36 % à aborder cette question uniquement pour certains 

patients jugés à risque. Parmi ces médecins, la totalité 

considère à risque les sujets sains mais comportant des 

facteurs de risque. Sont cités ensuite les patients atteints 

de pathologie chronique (93 %), les personnes à faible AP 

(83 %) puis les personnes âgées fragilisées (81 %). 

Interrogés sur leur pratique personnelle d’une activité 

sportive, les médecins généralistes de l’échantillon du 

Panel des Pays de la Loire sont 66 % à déclarer s’y 

adonner régulièrement. Leur pratique d’une activité 

sportive semble avoir une influence sur le fait d’aborder 

la question de l’AP avec leurs patients, les sportifs 

l’abordant plus régulièrement [5]. 
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Formation spécifique axée sur l’activité physique 

Les médecins hommes plus fréquemment formés  

Près d’un généraliste sur quatre (23 %) déclare avoir 

déjà suivi une formation (diplôme universitaire (DU) ou 

interuniversitaire (DIU), séance de formation médicale 

continue) axée spécifiquement sur l’AP (Figure 3). Les 

médecins hommes se montrent deux fois plus nombreux 

que les médecins femmes à avoir reçu une formation 

(27 % versus 14 %). Aussi, la proportion de généralistes 

déclarant avoir déjà suivi une formation atteint 30 % 

chez les médecins abordant l’AP à visée préventive 

régulièrement avec chaque patient contre seulement 

13 % chez ceux abordant cette question uniquement 

pour certains patients jugés à risque.  

ENCADRÉ 3. LE PLAN SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE EN POITOU-CHARENTES 2014-2016 

En 2013, le Plan national Sport Santé Bien-être promouvant les activités physiques et sportives 

(APS) comme facteur de santé, a été décliné au niveau de chaque région par les DRDJSCS et les 

ARS. Dans le cadre des 1ères Assises régionales du sport en Poitou-Charentes, la Préfecture de 

Région, la Région Poitou-Charentes et l’ARS ont signé, le 24 février 2014, le Plan Sport Santé 

Bien-être en Poitou-Charentes 2014-2016 [8]. 

Ce Plan tripartite, premier de cet ordre signé en France, fait valoir les bienfaits de la pratique d’une 

activité physique pour la santé des picto-charentais en déclinant 4 axes d’intervention : 

 Développer l’offre d’APS pour un impact sur la santé ; 

 Diffuser une culture de la promotion des APS comme facteur de santé ; 

 Développer la recherche, l’innovation et favoriser le développement de la recherche action ; 

 Développer le partenariat et les synergies entre les différents acteurs pour la mise en œuvre 
opérationnelle du Plan. 

Les facteurs d’amélioration de la promotion de l’activité physique 

La connaissance de l’offre organisée en acti-

vité physique davantage plébiscitée 

Afin d’améliorer la promotion de l’AP, les méde-

cins généralistes citent en premier lieu une meil-

leure connaissance de l’offre locale organisée 

dans ce domaine (68 %). A cet égard, un réper-

toire sport santé Poitou-Charentes a été lancé 

par la direction régionale et départementale de 

la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

(DRDJSCS) en lien avec l’agence régionale de 

santé (ARS) à destination du grand public et des 

professionnels de la santé [7]. Sont ensuite plé-

biscitées les mises à disposition d’outils d’éva-

luation du niveau d’AP (65 %) et de brochures 

d’information pour les patients (63 %) (Figure 4). 

Viennent plus loin, une formation axée sur l’AP 

(53 %), une consultation de prévention dédiée, 

avec une rémunération spécifique et adaptée 

(51 %) et enfin une formation axée sur la com-

munication avec le patient (48 %). La consulta-

tion dédiée est davantage approuvée par les 

médecins abordant régulièrement la question de 

l’AP à visée préventive avec chaque patient que 

par ceux l’abordant uniquement pour certains 

patients jugés à risque (58 % versus 44 %). 

Figure 3. Proportion de médecins généralistes ayant déjà suivi une 

formation spécifique axée sur l’activité physique (%) 

Figure 4. Proportion de médecins généralistes déclarant utiles les éléments 

suivants pour améliorer la promotion de l’activité physique (%) 
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Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

 

Source : Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale 

2014-2016. ORS et URPS-ml Poitou-Charentes, Ministère chargé de la santé - Drees. 

Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
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AP abordée régulièrement 

avec chaque patient   

23%
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« Sport-santé sur ordonnance » à Strasbourg 

En 2012, les ministères chargés des Sports et de la Santé se sont engagés via le Plan national sport santé bien-être, à promouvoir les 

activités physiques et sportives comme facteur de santé pour tous et à tous les âges de la vie, avec la volonté de mobiliser tous les 

acteurs de santé. Pionnière, la ville de Strasbourg a mis en place depuis novembre 2012 un dispositif « Sport-santé sur ordon-

nance » [9] dont l’objectif principal est de favoriser la pratique d’une activité physique régulière, modérée et adaptée à l ’état de 

santé des malades chroniques. Cette expérimentation est née de la volonté conjointe des signataires du Contrat local de santé dans 

une optique de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. 

Ce programme municipal mis en place par le docteur Alexandre Feltz, adjoint au maire et médecin géné-

raliste, prend en charge pour une durée maximale de trois ans, les patients pour lesquels le médecin 

traitant a prescrit une activité physique adaptée. Sont concernées les personnes adultes sédentaires 

vivant sur le territoire strasbourgeois, atteintes d’une maladie chronique. Gratuit la première année, la 

ville de Strasbourg a mis en œuvre une participation financière solidaire les deux années suivantes (20 €, 

50 € ou 100 € en fonction du coefficient familial). En 2016 et depuis sa création, plus de 300 médecins 

généralistes strasbourgeois ont signé la Charte d ’engagement et peuvent ainsi prescrire à leurs pa-

tients une activité physique dans le cadre de ce dispositif. Ce der-

nier implique également 12 associations labellisées et plus de 

1 200 patients pris en charge. Parmi ces derniers, 70 % étaient 

des femmes et 60 % n’avaient pas d’activité professionnelle à leur 

inclusion. Pour 45 % d’entre eux, ils étaient atteints d’obésité, 

22 % d’hypertension, 20 % d’un diabète de type 2, 9 % d’une ma-

ladie cardiovasculaire et 4 % d’un cancer. 

L’objectif pour 2017 sera d’élargir ce dispositif à d’autres patholo-

gies, en lien avec l’adoption de l’amendement 917 du 17 mars 

2015 au code de la santé publique [3] offrant un cadre législatif 

pérenne qui pourra permettre au médecin traitant de prescrire 

une activité physique adaptée dans le cadre du parcours de 

soins des patients atteints d’une affection de longue durée. Ces 

activités sont dispensées par des organismes labellisés dans le 

cadre d’un réseau animé par les ARS et les DRDJSCS.  
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© Ville de Strasbourg 

Une enquête sociologique menée par la Faculté des sciences 

du sport à Strasbourg [10] a montré que les patients suivis se 

caractérisaient par la faiblesse des ressources sociales, cultu-

relles et financières. Aussi, la gratuité de l’accès aux pra-

tiques sportives a été qualifiée de « déterminante » par beau-

coup de patients. Quelques mois après l’entrée dans le pro-

gramme, une majorité d’entre eux déclaraient ressentir des 

effets bénéfiques sur leur santé, leur corps ou leur forme. 

Cependant, la transition du dispositif « tremplin » à la pra-

tique autonome semble difficile pour ces patients. En ef-

fet, la plupart d’entre eux déclaraient préférer pratiquer dans le 

cadre de ce dispositif plutôt que dans un club traditionnel en 

raison notamment de la qualité de l’accompagnement et de 

l’écoute des éducateurs sportifs.  
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