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I.

CONTEXTE ET PRESENTATION DU DISPOSITIF
 Le Région Nouvelle-Aquitaine a missionné l’Observatoire Régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine afin d’évaluer
le dispositif PRESCRIMOUV’ – Bouger sur ordonnance, expérimenté sur trois sites de la région : Grand Poitiers,
Saintes et Grand Cognac.
PRESCRIMOUV’ est un dispositif de prescription d'activité physique et sportive, porté par la Région NouvelleAquitaine1, l’ARS et la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale.
PRESCRIMOUV’ s’inscrit dans le Plan Régional Sport-Santé Bien-Être.
 Le dispositif PRESCRIMOUV’ est construit autour de plusieurs axes :
• Favoriser l'accès à la pratique régulière d'activités physiques à un public inactif physiquement et concerné
par certaines pathologies : l'insuffisance coronarienne, l'insuffisance cardiaque, l'artériopathie oblitérante
des membres inférieurs, l'insuffisance respiratoire, le diabète de type 2, l'obésité de l'adulte (IMC>35
kg/m²) et de l'enfant (calcul de l'IMC à rapporter aux courbes de corpulence) et l'hypertension artérielle de
stade 1 dont le diagnostic vient d'être posé.
• Rassembler autour d'un projet de prévention de la santé : professionnels médicaux et paramédicaux, et
professionnels de l'activité physique et sportive adaptée.
• Garantir une prise en charge adaptée : les personnes bénéficiaires du dispositif peuvent intégrer un
programme d'activités physiques et sportives adaptées. Après un premier rendez-vous chez son médecin
traitant, le participant est orienté vers un coordonnateur Sport sur ordonnance. Suite à cette rencontre, le
coordonnateur et le bénéficiaire conviennent d'un programme d'activité physique. Ce programme tient
compte des aspirations personnelles, des capacités et des besoins de chaque bénéficiaire.
 PRESCRIMOUV’ est un dispositif expérimental mis en place sur trois sites (Grand Poitiers, Grand Cognac et la
Communauté de Communes de Saintes) dont l’objet est d’initier et de faciliter la mise en interaction des
professionnels de santé, les acteurs du mouvement sportif et les collectivités territoriales. Au cœur du dispositif,
les coordonnateurs de chaque site recrutent des prescripteurs (médecins généralistes, spécialistes libéraux, ou
praticiens hospitaliers) et des structures sportives, et programment les activités avec les patients orientés par les
prescripteurs. Sont potentiellement concernés les patients sédentaires atteints d’une ALD ou de certaines
maladies ou troubles chroniques (diabète, obésité, insuffisance coronarienne, insuffisance respiratoire,
hypertension …) qui sont orientés vers une Activité Physique Adaptée (APA) régulière. Ainsi, le prescripteur
propose une APA à son patient. Ce dernier, muni d’une ordonnance spécifique, prend contact avec le
coordonnateur qui le reçoit lors d’un « entretien initial », afin de définir un programme d’APA correspondant à ses
capacités physiques et physiologiques. Le bénéficiaire intègre ensuite un groupe au sein d’une structure sportive
engagée dans le dispositif et disposant de créneaux horaires spécifiques durant lesquelles la pratique est encadrée
par un enseignant APA.
Le schéma ci-dessous résume les structures/instances qui interviennent dans le dispositif, les liens entre les
acteurs et le rôle du coordonnateur, placé au centre du dispositif.

1

Initialement, ce projet a été mis en place sur le territoire de l’ex-région Poitou-Charentes, et donc par le Conseil
régional de Poitou-Charentes.
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Ainsi, le dispositif est porté par trois structures (Région, ARS, DRDJSCS) et s’inscrit sur un territoire, donc dans un
cadre administratif local (communes, communautés de communes ou communautés d’agglomération), mais il a
un impact également sur le secteur médical et le mouvement sportif.
Au centre, le coordonnateur (un pour chacun des 3 territoires expérimentaux) agit au nom des porteurs du projet.
Il a en premier lieu la tâche de présenter le projet, de convaincre le secteur médical, le mouvement sportif pour
expliquer la démarche et trouver des structures volontaires et compétentes pour s’inscrire dans le dispositif.
Il fait le lien avec le prescripteur (rencontre et accompagnement, mise à disposition d’un outil de prescription
spécifique - ordonnance, retours), avec le bénéficiaire (entretien initial, programmation, entretien final, lien avec
la structure sportive), et avec la structure sportive (rencontre et accompagnement, définition des groupes, suivi,
mise à disposition d’outil de suivi - carnet de suivi)
En outre il doit convaincre les collectivités territoriales qui disposent des infrastructures et qui assurent la gestion
et le développement des activités sportives sur leur territoire, notamment par le lien privilégié qu’elles ont vis-àvis des clubs et associations sportives.

4
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II.

OBJECTIFS ET METHODE
A. Objectifs

L’évaluation comporte deux volets : d’une part l’évaluation du fonctionnement du dispositif, c’est-à-dire un bilan
quantitatif (nombre de prescriptions, profil des bénéficiaires, nombre de séances de sport adapté …) et une analyse
qualitative des forces et faiblesses du dispositif auprès des bénéficiaires, des prescripteurs et des associations de sport
dispensant des séances de sport adapté ; d’autre part une évaluation des bénéfices ressentis et de la satisfaction des
bénéficiaires.
Au-delà de ces objectifs, l’intérêt de l’évaluation est de fournir aux décideurs des éléments permettant d’envisager ou
non la poursuite du dispositif, d’y apporter d’éventuelles modifications, voire de l’étendre à d’autres territoires.

B. Méthode
L’évaluation du dispositif PRESCRIMOUV’ repose sur l’analyse des données recueillies par les coordonnateurs des trois
sites d’expérimentation et sur la mise en place de trois enquêtes distinctes et complémentaires.

Analyse des données recueillies par les coordonnateurs
Suite à la prescription d’un médecin, les patients rencontrent un des trois coordonnateurs du dispositif au cours d’un
entretien individuel. Lors de cet entretien, un programme d’activité physique est défini. Pour cela, différents tests
physiques sont réalisés et différentes informations concernant le bénéficiaire sont recueillies.
Ces informations feront l’objet d’une analyse afin de décrire l’activité sur les trois sites et de définir des profils des
bénéficiaires. Les indicateurs pris en compte, ainsi que les objectifs spécifiques de ces analyses sont décrits dans le tableau
ci-dessous.

Fig 1.

Indicateurs retenus issus des bases de données des coordonnateurs
Bénéficiaires

Prescripteurs

Nombre de bénéficiaires total

Nombre de prescriptions totales réalisées ayant
donné lieu à un entretien2 avec le coordonnateur

Nombre de bénéficiaires en 2017
Répartition des bénéficiaires selon la position dans le
cycle (prescription, entretien d’entrée, premiers mois de
cycle d’activité, cycle en cours, dernier mois de cycle
d’activité, entretien de sortie)
Indicateurs analysés

Nombre de prescriptions réalisées ayant donné lieu à
un entretien avec le coordonnateur1 en 2017
Distribution géographique des prescripteurs

Caractéristiques des bénéficiaires (âge, sexe)
Etat de santé des bénéficiaires (IMC, maladies chroniques,
ALD, qualité de vie WHOQOL Bref)
Comportements de santé et tests (score Ricci et Gagnon,
test de marche, niveau perçu d’activité physique, Test
lever de chaise, équilibre unipodal statique)

2

Les coordonnateurs ne connaissent pas le nombre de prescriptions d’activité physique réalisées par les médecins. Ils ne peuvent comptabiliser
que les prescriptions qui ont donné lieu à un premier contact. Les prescriptions non suivies ne sont pas connues.
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Une enquête quantitative auprès des bénéficiaires
L’enquête est réalisée par voie postale auprès de l’ensemble des bénéficiaires de Prescrimouv’ des trois sites : lettre
d’accompagnement signée par la Région, questionnaire, enveloppe T pour le retour. Une relance est réalisée afin
d’améliorer le taux de participation.
Le questionnaire auto-administré comprend une quinzaine de questions et aborde différentes thématiques :
caractéristiques du bénéficiaire, avancée dans le cycle d’activités, freins, leviers et difficultés perçus, perceptions et
satisfaction vis-à-vis du dispositif, suites envisagées.
Les objectifs spécifiques de cette enquête sont :
- Savoir par quel biais le bénéficiaire est entré dans le dispositif
- Connaître les raisons qui ont poussé le patient à entrer dans le dispositif
- Connaître les raisons qui ont freiné le patient pour y entrer
- Connaître les difficultés/freins à la poursuite
- Evaluer les bénéfices ressentis vis-à-vis du dispositif Prescrimouv’ et/ou à la pratique d’une activité physique
- Savoir les suites données ou envisagées par les bénéficiaires en termes d’activité physique

Une enquête quantitative auprès des prescripteurs potentiels
L’enquête est réalisée par voie postale auprès de l’ensemble des médecins généralistes installés sur les communes des
trois sites couverts par le dispositif, ainsi qu’auprès des médecins spécialistes intégrés dans le dispositif : lettre
d’accompagnement signée par la Région, questionnaire, enveloppe T pour le retour. Une relance est réalisée afin
d’améliorer le taux de participation.
Le questionnaire auto-administré comprend une dizaine de questions et aborde différentes thématiques : abord de
l’activité physique, connaissance du dispositif, recours au dispositif, freins et leviers, satisfaction.
Les objectifs spécifiques de cette enquête sont :
- Estimer la connaissance du dispositif parmi les prescripteurs potentiels
- Estimer la fréquence de recours au dispositif selon les cas/pathologies
- Connaître les raisons qui poussent à avoir recours au dispositif
- Connaître les raisons qui freinent le prescripteur à avoir recours au dispositif
- Estimer la facilité de mise en œuvre (relations avec le coordinateur, avec les associations sportives dispensant
les séances …)
- Satisfaction des prescripteurs vis-à-vis du dispositif
- Apports potentiels du dispositif
- Impact sur les pratiques professionnelles

Enquête qualitative par entretiens semi-directifs
Sont menés, en parallèle et en complément des enquêtes par questionnaire, un entretien collectif auprès des trois
coordonnateurs et des entretiens individuels en face à face ou par téléphone avec grille d’entretien auprès de trois
prescripteurs sur chacun des trois sites, ainsi qu’auprès de trois structures sportives de Grand Poitiers.
Les objectifs spécifiques de cette approche qualitative sont :
- Connaître le fonctionnement du dispositif sur les trois sites
- Connaître le ressenti des professionnels
- Repérer les forces et les faiblesses du dispositif du point du vue de l’offre
- Identifier des points d’amélioration
- Identifier les difficultés auxquelles sont confrontés les différents intervenants
6
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III.

DONNEES RECUEILLIES PAR LES COORDONNATEURS

Les coordonnateurs ont effectué des entretiens auprès des bénéficiaires potentiels du dispositif. Lors des entretiens
initiaux, afin de définir un programme d’activités physiques adaptées aux capacités physiques et physiologiques de la
personne, différentes caractéristiques, mesures et tests ont été relevés ou réalisés. Ces informations ont été recueillies
et assemblées dans une base de données mises à disposition de l’ORS. Le paragraphe qui suit présente une partie des
résultats disponibles.

Caractéristiques des bénéficiaires
Fig 2.

Répartition des bénéficiaires selon le département

Département
Charente

Nombre de
bénéficiaires
75

Pourcentage
19,9

Charente-Maritime

82

21,8

Vienne
Total

220
377

58,4

Fig 3.

En deux ans de fonctionnement, du mois de février 2016
au mois de février 2018, 377 bénéficiaires du dispositif ont
été recensés. La majorité d’entre eux est recensée sur le
site de Grand Poitiers.

Répartition des bénéficiaires selon la tranche d’âges

Les trois quarts des bénéficiaires (74 %) sont des
femmes. Un quart d’entre eux est âgé de 45 ans ou
moins, un deuxième quart a entre 46 et 55 ans, un
troisième a entre 56 et 65 ans et le dernier quart est âgé
de plus de 65 ans.

Fig 4. Pathologies ou troubles des bénéficiaires expliquant le recours au dispositif

Les principales pathologies dont les bénéficiaires
souffrent sont liées au diabète, pour un quart d’entre
eux, ou à l’obésité pour un quart également, ou sont des
maladies cardio-vasculaires pour un autre petit quart des
bénéficiaires (12 % d’un HTA et 11 % d’une insuffisance
cardiaque ou coronarienne). Les insuffisances
respiratoires concernent 8 % d’entre eux.
A noter qu’un bénéficiaire peut cumuler plusieurs
pathologies ou troubles de la santé. Ne sont présentées
ici que les principales pathologies qui ont conduit le
prescripteur à orienter son patient vers PRESCRIMOUV’.
Ainsi, l’obésité, qui représente la cause principale de
recours au dispositif, concerne 132 personnes au total
soit plus de 50 % des bénéficiaires de notre échantillon.
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Fig 5.

Statut du bénéficiaire dans le cycle d’activité

Une petite minorité des bénéficiaires du dispositif en
est sortie (4 %) et 10 % sont en attente et ne sont donc
pas encore réellement entrés dans le cycle d’activités.
A ceux-là s’ajoutent une proportion comparable (11 %)
qui a eu l’entretien final qui clôture le cycle d’activités,
20 % qui sont en fin de parcours, et 15 % qui sont
actuellement à l’arrêt pour différentes causes, souvent
liées à une évolution de la maladie. Ils sont ainsi moins
de 40 % à être réellement actifs au sein du dispositif (à
suivre leur cycle d’activités).

Fig 6.

Les obstacles à la pratique d’une AP selon les bénéficiaires

Le principal obstacle à la pratique d’une activité
physique pour les bénéficiaires du dispositif est lié à
leur capacité physique qu’ils jugent trop limitée pour
pouvoir avoir une AP. Ils sont près des trois quarts dans
ce cas. Près de la moitié cite ensuite la difficulté à faire
seule une AP et le besoin d’être accompagné. Pour plus
de 40 % d’entre eux, le manque de motivation
constitue un des principaux freins à la pratique d’une
AP.
Fig 7.

Score Ricci et Gagnon obtenu par les bénéficiaires à l’entretien initial

Le test Ricci et Gagnon permet de catégoriser les
individus en fonction de leur niveau d’activité déclaré à
partir de neuf questions : une sur le temps d’activité
sédentaire quotidienne, quatre qui concernent
l’activité physique quotidien (nombre d’heures,
fréquence, intensité) et quatre dernières sur l'activité
physique de loisir dont le sport (nombre d’heures,
fréquence, intensité). Selon ce test, une proportion
marginale (1 %) des bénéficiaires sont très actifs quand
plus des trois quarts d’entre sont inactifs.
Fig 8.

Masse corporelle mesurée des bénéficiaires à l’entretien initial

Plus de sept bénéficiaires sur dix sont obèses, et
répartis de façon équivalente selon le degré de sévérité
et le surpoids concerne un peu moins d’un bénéficiaire
sur cinq.
Au final, un peu plus d’un bénéficiaire sur dix
seulement est en situation de poids normal.

8
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Un indicateur mesurant la qualité de vie ressentie est utilisé. Le WHOQOL bref aborde cinq dimensions qui contribuent à
mesurer globalement la qualité de vie ressentie. Les scores ainsi obtenus vont de 25 (pire qualité de vie ressentie possible)
à 130 (meilleure qualité de vie ressentie possible) : qualité de vie générale, santé physique, santé psychologique, relations
sociales, environnement. Cet indicateur quantitatif permet de comparer les scores entre différents individus ou les scores
d’un même individu à des moments différents pour mesurer une évolution. L’objectif pour le coordonnateur du dispositif
est de comparer les scores obtenus lors de l’entretien initial à ceux obtenus lors de l’entretien final, mais ils sont surtout
utilisés dans le cadre de la définition du programme d’activité physique adaptée. D’autres indicateurs ont été utilisés dans
ce sens : le test de marche en 6 minutes, l’exercice d’équilibre unipodal, le nombre de répétitions assis/debout, le temps
passé éveillé assis en heures, l’évaluation de la capacité aérobie.
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IV.

ENQUETE AUPRES DES BENEFICIAIRES
A. Qualité de l’enquête
Participation

Sur les trois sites, selon le recensement des coordonnateurs, au moment de l’enquête, 359 patients avaient intégré le
dispositif PRESCRIMOUV’ depuis sa mise en œuvre en 2016. Une partie des personnes présentes dans la base de données
fournie par les coordonnateurs, qui compte 377 individus, étaient en effet en attente et n’avaient pas encore pu avoir
l’entretien initial. Certains étaient sortis du dispositif (parcours achevé ou abandon), d’autres étaient encore suivis. Parmi
ces patients, certains ne maitrisent pas la langue française, ou ne savent pas lire, tandis que pour d’autres, les adresses
ne sont pas disponibles. Ainsi, 339 envois ont été effectués, 24 plis sont revenus car le destinataire était inconnu ou par
défaut d’accès ou d’adressage. Au total, 315 personnes ont a priori reçu le questionnaire.
Après nettoyage, la base constituée compte 217 répondants, soit un taux de participation de 68,9 %.

Réponses
Le questionnaire a été bien renseigné. La question pour laquelle le taux de réponse est le plus faible concerne la date
d’entrée dans le dispositif : 20 personnes seulement n’y ont pas répondu soit un taux de réponse de 91 %.

B. Résultats
Caractéristiques des bénéficiaires
Les trois quarts des bénéficiaires sont des femmes, et la moitié a 60 ans et plus. Moins de 10 % ont moins de 40 ans,
aucun n’a 20 ans ou moins et 10 % ont plus de 75 ans.

Fig 9.

Répartition des bénéficiaires selon le sexe et la tranche d’âge (%)

10
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Accès au dispositif PRESCRIMOUV’ et délais
Près de la moitié des bénéficiaires ont intégré le dispositif PRESCRIMOUV’ suite à une proposition de leur médecin
généraliste, et près d’un quart connaissaient le dispositif et en ont eux-mêmes parlé à leur médecin traitant. De plus, près
de 30 % ont eu accès au dispositif suite à une prise en charge spécialisée. Il s’agissait le plus souvent d’une prise en charge
en cardiologie (15 cas sur 52), ou en endocrinologie (13 cas sur 52), ou encore en rhumatologie (11 cas sur 52).
Les infirmiers ont également été cités par un peu moins d’un bénéficiaire sur cinq. Plus de 10 % ont connu le dispositif
par un autre moyen, le plus souvent grâce à des affiches chez leur médecin ou à l’hôpital, ou par des campagnes
d’information dans les médias locaux, notamment les journaux, ou encore au « Salon Bien-être et Santé ».

Fig 10. Biais d’accès au dispositif PRESCRIMOUV’ (%)

Le délai séparant le premier contact avec le coordonnateur et l’entretien initial est jugé assez court par près de 90 % des
répondants (88,6 %) contre 1,4 % (3 personnes) qui le jugent beaucoup trop long et 10 % un peu long.
Une proportion équivalente (88,6 %) juge assez court le délai ayant séparé l’entretien initial et la première séance
d’activité physique et/ou sportive, tandis que 6,7 % le jugent un peu long et 0,5 % (une personne) beaucoup trop long. A
noter que 4,3 % ont répondu ne pas avoir encore participé à une séance.

Position dans le dispositif
Fig 11. Positions des bénéficiaires dans le dispositif (%)

Près de 30 % des bénéficiaires du dispositif ayant
répondu à l’enquête ont terminé leur cycle
d’activité et sont sortis du dispositif, tandis que
18 % d’entre eux ont terminé leur cycle mais
bénéficient toujours du dispositif.
Les abandons concernent près de 20 % des
participants à l’enquête : 4 % ont abandonné
avant de commencer le cycle d’activité et 15 %
ont commencé avant d’abandonner.
Plus du quart des répondants (26,7 %) ont
commencé et sont encore dans le cycle de six
mois d’activité.
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Les raisons de l’abandon
41 personnes (18,8 %) ont déclaré avoir abandonné le cycle d’activité, certains avant d’avoir commencé (9 personnes) et
d’autres en cours de cycle (32 personnes).
La raison conduisant à l’abandon de l’activité la plus souvent évoquée est lié à l’état de santé : autre maladie déclarée,
douleurs suite à l’activité liées à la maladie, dégradation de l’état de santé. Cela concerne un quart des personnes ayant
abandonné.
Des créneaux horaires pas adaptés aux disponibilités des bénéficiaires sont évoqués comme cause majeure par 15 % des
personnes ayant abandonné (6 personnes), et comme cause mineure par 7 % (3 personnes).
Une activité physique qui ne plaît pas, puis l’éloignement du lieu d’activité sont ensuite les raisons les plus souvent
évoquées.
Les créneaux horaires (9 personnes), l’éloignement (6 personnes), le coût (2 personnes) et les raisons liées aux
intervenants (2 personnes) concernent directement l’organisation et la mise en place du dispositif. Cela représente
globalement près de la moitié des raisons évoquées (chaque personne pouvant citer plusieurs raisons).
Fig 12. Raisons des abandons avant de commencer ou en cours du cycle d’activités (en effectifs - n=41)

Parmi les 41 personnes ayant abandonné, 15 (36,6 %) pratiquent néanmoins une activité physique ou sportive régulière
(au moins une fois par semaine). La moitié d’entre elles réalise cette activité seule, en dehors d’un club, d’une association
sportive ou d’une salle privée, et un tiers la pratique avec des connaissances, toujours en dehors de toute structure (club,
association ou salle privée).
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Apports du dispositif PRESCRIMOUV’ aux bénéficiaires
176 bénéficiaires devaient documenter cette question. Les bénéficiaires ayant abandonné n’y répondaient pas. Plusieurs
réponses étaient possibles.
Un quart des bénéficiaires du dispositif pensent qu’ils auraient peut-être eu une activité physique ou sportive si
PRESCRIMOUV’ ne leur avait pas été proposé, mais ils ne savaient pas comment y parvenir.
Un bénéficiaire sur cinq est sûr qu’il aurait eu une activité physique et sportive et a lui-même fait la démarche auprès de
son médecin pour trouver une activité adaptée. De même, 15 % pratiquaient déjà une activité avant d’entrer dans le
dispositif et 13 % cherchaient à réaliser une activité avant la proposition de leur médecin. Au total, c’est donc un peu
moins de la moitié des bénéficiaires (47,2 %) n’ayant pas abandonné qui auraient, selon eux, suivi une activité physique
et sportive sans le dispositif PRESCRIMOUV’.
A l’opposé, le dispositif a permis à 46 % d’entre eux d’accéder à une activité physique ou sportive qu’ils n’auraient pas
pratiquée sans PRESCRIMOUV’, soit parce qu’ils ne s’en sentaient pas capables (18 %), soit à cause des conditions de vie 3
(15 %), ou soit encore car ils pensaient que la maladie ne le leur permettait pas.
Fig 13. Pratique d’une activité éventuelle physique ou sportive sans l’existence de PRESCRIMOUV’
(% calculé chez les bénéficiaires n’ayant pas abandonné le programme - n =176)

Apports de la pratique d’une activité physique ou sportive avec PRESCRIMOUV’
Fig 14. Apports de la pratique physique ou sportive dans le dispositif (% calculé chez les
bénéficiaires n’ayant pas abandonné le programme - n =176)

Parmi les 176 personnes n’ayant pas
abandonné, une grande partie juge que
l’activité physique réalisée dans le cadre
du dispositif a contribué à un mieux-être
physique (85 %), mais également mental
dans une proportion légèrement moindre
(76 %). Pour une plus petite partie,
néanmoins majoritaire, cela a permis de
rompre leur isolement, et 78 % mettent en
avant le fait qu’ils ont pu rencontrer des
gens.

3

Situation géographique, difficultés de mobilité, coût, disponibilité …
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Freins et leviers à l’engagement dans le dispositif PRESCRIMOUV’
Pour chacun des items représentés sur la figure 15, les bénéficiaires n’ayant pas abandonné devaient indiquer si cela
constituait un frein à leur engagement dans le dispositif, un levier ou ni l’un ni l’autre.
Le frein le plus souvent évoqué concerne les horaires, pour 15 % d’entre eux. Vient ensuite la situation géographique,
c’est-à-dire l’éloignement géographique des lieux de pratique, pour 11 %. Ces deux éléments ne constituent des leviers
à leur engagement que pour 40 % pour les horaires et 30 % pour la situation géographique du lieu de pratique. Ces deux
éléments ont été souvent cités comme raison d’abandon de la pratique au sein du dispositif.
Paradoxalement, le fait que la pratique soit encadrée, ce qui est une des spécificités du dispositif, est considéré par près
d’un bénéficiaire sur dix comme un frein, alors que c’est également le levier le plus souvent évoqué (81 % d’entre eux).
La pratique en groupe, qui constituait une raison importante d’abandons (10 % d’entre eux), apparait pour ceux qui n’ont
pas abandonné comme un levier important de leur engagement.
Le coût de l’activité n’a jamais été cité comme un frein, mais ne constitue pas non plus un levier essentiel.
Fig 15. Freins et leviers à l’engagement des bénéficiaires dans le dispositif (% calculé chez les
bénéficiaires n’ayant pas abandonné le programme - n =176)

Freins

Leviers

Difficultés ressenties vis-à-vis des activités physiques réalisées dans le cadre de
PRESCRIMOUV’
Même s’ils ne constituaient que rarement des freins à l’engagement dans la démarche, certains éléments ont néanmoins
pu représenter des difficultés. Avec près de 40 % des bénéficiaires n’ayant pas abandonné qui ont répondu être un peu
(26,7 %) ou beaucoup (13,1 %) concernés, l’adaptation aux créneaux horaires proposés apparaît comme la difficulté la
plus souvent citée, devant la pratique de l’activité en elle-même (28,4 %), les déplacements (25,6 %), les moyens matériels
disponibles dans la structure proposant l’activité (salles de sport, équipement, matériels de sport …), et les coûts en lien
avec la pratique (17,6 %).
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Ainsi, parmi les cinq difficultés les plus fréquemment citées, quatre sont en lien direct avec le dispositif, son organisation
ou son développement (créneaux horaires, déplacements, moyens matériels, coûts). La faible diversité des activités
proposées arrive juste après et concerne 14 % des bénéficiaires.
Fig 16. Difficultés ressenties pour les activités réalisées dans le cadre de PRESCRIMOUV’ selon l’intensité (%)

Poursuite d’une activité physique
Parmi les 104 personnes dont le cycle d’activité est en cours, 83 pensent poursuivre une activité régulière (au moins une
fois par semaine) à la fin de leur cycle, soit 90,2 % d’entre elles (12 personnes n’ont pas répondu).
Les neuf personnes ne souhaitant pas poursuivre une activité physique évoquent une absence de structure adaptée près
de chez eux (pour six d’entre eux). Le prix (4 personnes), le manque de motivation (4 personnes), ainsi que l’impression
de ne pas être capable de poursuivre une activité physique (4 personnes) constituent les trois autres raisons principales.
Pour les 83 personnes pensant poursuivre une activité physique régulière, il s’agira d’une pratique encadrée dans un club,
une association ou une salle privée dans la majorité des cas (71 personnes soit 78 % des répondants).
Parmi les 62 personnes ayant terminé leur cycle d’activité et sorties du dispositif qui ont participé à l’enquête, 49 (soit
80,3 %) ont actuellement une activité physique régulière (au moins une fois par semaine). Dans la plupart des cas, ces
dernières suivent une activité physique encadrée dans un club, une association ou une salle privée : 29 soit plus de la
moitié d’entre elles. D’autres ont une activité qu’elles réalisent seules en dehors d’un club, d’une association ou d’une
salle privée (20 personnes). Enfin, 16 d’entre elles réalisent cette activité avec des connaissances en dehors d’un club,
d’une association ou d’une salle privée.
Les raisons principalement évoquées par les personnes sorties du dispositif ne poursuivant pas une activité physique (12
personnes), sont le coût (11 personnes), le manque de motivation (9 personnes), le manque d’offre adaptée à proximité
(9 personnes) et un état de santé ne le permettant pas (8 personnes). Deux personnes n’ont pas continué car elles n’ont
perçu aucun bénéfice ou un bénéfice minime à la pratique d’une activité physique ou sportive.
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V.

ENQUETE AUPRES DES PRESCRIPTEURS ET DES PRESCRIPTEURS
POTENTIELS
A. Qualité de l’enquête
Participation

Une enquête postale a été réalisée auprès de l’ensemble des médecins généralistes recensés sur les trois sites concernés :
179 médecins généralistes sur Grand Poitiers, 54 sur Grand Cognac et 60 sur CA Saintes.
A ces médecins généralistes, ont été ajoutés des médecins spécialistes prescripteurs pour le dispositif PRESCRIMOUV’ :
32 sur Grand Poitiers, 3 sur Grand Cognac et 22 sur CA Saintes.
Au total 350 envois ont été réalisés : 211 sur Grand Poitiers, 57 sur Grand Cognac et 82 sur CA Saintes.
151 médecins ont renvoyé leur questionnaire rempli, soit un taux de participation très honorable de 43 %.

Réponses
Les questions ont été bien renseignées. Les taux de réponse vont de 89,9 % à 100 %. La question pour laquelle le taux de
participation est le plus faible concerne la proportion estimée de patients ayant accepté d’entrer dans le dispositif après
proposition du médecin : 7 médecins n’ont pas répondu sur les 69 concernés par la question.

B. Résultats
Abord de l’activité physique avec les patients
Fig 17. Abord de la question de l’activité physique à visée de
prévention avec les patients (%) – N= 147

Près de 80 % des médecins ayant participé à l’enquête
abordent régulièrement la question de l’activité physique
à visée de prévention avec de nombreux patients. Un sur
cinq l’aborde pour certains patients jugés à risque et un
médecin à la demande du patient uniquement.
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Formation axée spécifiquement sur l’activité physique
Une faible minorité de médecins ayant participé à l’enquête a déjà suivi une formation axée spécifiquement sur l’activité
physique. Ils sont 15,5 % dans ce cas contre 83,8 % à ne pas en avoir suivi. Un médecin ne sait pas.

Connaissance du dispositif PRESCRIMOUV’
Fig 18. Connaissance du dispositif par les médecins (%) – N=150

Plus des deux-tiers des médecins ayant participé à
l’enquête connaissent le dispositif PRESCRIMOUV’ :
24,7 % le connaissent vaguement et 44 % le connaissent
tout à fait.
Parmi ceux qui le connaissent (n=102), la plus grande
partie (40,4 %) en a eu connaissance par le biais du
coordonnateur qui a pris contact avec eux, 21,2 % par un
article dans le journal, 20,2 % par un patient qui
connaissait le dispositif, et 19,2 % par un professionnel
de santé autre qu’un confrère, et 18,2 % par un confrère.
Enfin 8 % ont contacté le coordonnateur pour connaître
le dispositif et 7 % en ont eu connaissance par l’Ordre des
médecins.
Parmi les médecins connaissant au moins vaguement PRESCRIMOUV’ (n=103), le niveau de connaissance du dispositif est
jugé suffisant par la moitié d’entre eux.

Orientations vers le dispositif
Fig 19. Nombre d’orientations vers PRESCRIMOUV’ (%) – N=102

Parmi les 102 médecins connaissant le dispositif, les deux tiers
ont orienté au moins un patient, un tiers en a orienté jusqu’à
cinq, et un quart dix et plus.
Bien qu’ayant entendu parler du dispositif, 34 médecins n’ont
jamais orienté un seul patient. La principale raison évoquée pour
expliquer le non recours au dispositif est le manque de visibilité
(27 réponses sur 34). A cela il faut ajouter le manque
d’informations cité six fois (alors que cette modalité n’était pas
proposée).
Neuf médecins jugent le dispositif trop compliqué, six ont des
relations difficiles avec le coordonnateur, cinq manquent de
temps et trois ont un manque d’intérêt pour le dispositif. Enfin
pour quatre médecins, le non recours au dispositif s’explique par
le refus de leurs patients (Cf. figure page suivante).
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Fig 20. Raisons de non recours au dispositif (nombre de réponses) – N= 34

Fig 21. Nombre de patients auxquels les médecins proposent PRESCRIMOUV’
en moyenne chaque mois (%) – N=68

Parmi les 68 médecins ayant eu recours au
dispositif, en moyenne par mois, le plus grand
nombre de médecins propose PRESCRIMOUV’ à
1 patient (45,6 % d’entre eux). Ils sont près d’un
quart à le proposer à 2 à 5 patients.
Pour un quart des 68 médecins concernés,
environ la moitié des patients qui se sont vus
proposer le dispositif ont respecté la
prescription. Pour un médecin sur cinq, la quasitotalité a accepté d’entrer dans le dispositif, et
la même proportion pense qu’un sur dix
seulement y est entré.

Raisons de recours au dispositif pour le médecin
La première des raisons expliquant le recours à PRESCRIMOUV’ par le médecin est que le dispositif propose des activités
physiques adaptées aux patients (89,7 % des 68 médecins ayant eu recours au dispositif). C’est ensuite le fait que dans
ce cadre, le patient respecte mieux la prescription proposée : 79,4 % jugent cet aspect comme une raison majeure de
recours au dispositif. Pour environ les trois quarts des médecins concernés, PRESCRIMOUV’ constitue à la fois une
nouvelle solution thérapeutique complémentaire et qui propose de plus des activités de qualité avec un encadrement
formé.

18
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Fig 23. Raisons majeures et mineures qui poussent les médecins à proposer PRESCRIMOUV’ (%)

Avenir du dispositif
Fig 24. Suites à donner au dispositif (%)

Une minorité des 68 médecins ayant eu recours au
dispositif
jugent
nécessaire
d’abandonner
PRESCRIMOUV’ car ils le jugent inutile : ils sont 5,9 %
soit 4 médecins dans ce cas.
La même proportion pense que le dispositif doit être
revu et amélioré assez largement pour être réellement
efficient.
A l’opposé, près des trois quarts d’entre eux souhaitent
son maintien sur le territoire, et 15 % souhaitent son
maintien avec quelques ajustements.

Satisfaction du dispositif
Sur une échelle de 0 à 10, 0 représentant la plus faible
satisfaction possible et 10 la plus grande, les trois
quarts des 68 médecins ayant eu recours au dispositif
se placent au minimum sur le septième échelon.
Fig 25. Niveau de satisfaction des médecins (Effectif)

Deux médecins placent leur satisfaction en dessous de 5,
et dix autres entre 5 et 6. Ainsi, un peu moins de 20 %
d’entre eux sont peu satisfaits du dispositif. A l’opposé,
14 médecins, soit un plus de 20 % sont pleinement
satisfaits de PRESCRIMOUV’.
Au-delà de la satisfaction, la totalité des médecins se
prononçant pense continuer à recourir au dispositif : 52
certainement et 15 probablement.
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VI.

ENQUETE PAR ENTRETIENS AUPRES DES PRESCRIPTEURS, DES
STRUCTURES SPORTIVES ET DES COORDONNATEURS

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des prescripteurs sur les trois sites, des structures sportives de Grand
Poitiers et des coordonnateurs des trois sites d’expérimentation.

A. Fonctionnement et recours au dispositif
Le fonctionnement du dispositif est jugé de façon positive par les prescripteurs qui apprécient sa simplicité et sa fluidité.
Les contacts avec le coordonnateur sont simples et les outils sont faciles à utiliser (les ordonnances) : « bon contact et
simple avec le coordonnateur », coordonnateur « toujours actif pour recevoir les personnes quand on les adressait ».
L’infirmière ASALEE a été souvent mentionnée par les prescripteurs rencontrés, ainsi que par les coordonnateurs. Elle a
joué un rôle important auprès des prescripteurs potentiels à la fois sur la connaissance et le recours au dispositif. C’est
parfois elle qui propose au médecin généraliste de rencontrer le coordonnateur ou d’avoir recours au dispositif.
Les retours des coordonnateurs ont également été mentionnés comme un point fort du dispositif par les prescripteurs.
Du côté des coordonnateurs, le recrutement des médecins généralistes a été compliqué, notamment en milieu rural dans
un contexte de désertification. Les médecins généralistes n’ont pas toujours vu l’intérêt du dispositif et ont évoqué un
manque de temps pour s’y investir. Il semble également que le contexte de mise en place du dispositif et les relations
avec l’URPS n’aient pas facilité l’accès et le recrutement des prescripteurs.
Faute d’un cadrage et d’une préparation suffisante en amont, des difficultés ont dû être surmontées au départ au niveau
de la mise en place dans certaines collectivités territoriales.
Pour les structures sportives, la mise en place demande « beaucoup d’énergie et il y a des problèmes de communication
sur le programme. On a mis du temps à voir les bénéficiaires arriver ». Il faut également « un nombre minimum de
participants pour avoir une dynamique de groupe ». Enfin il a été mentionné « un financement un peu juste et long à
arriver. On est à peu près rentrés dans nos frais ». Pour certaines structures associatives, « c’est vrai qu’il faut prendre un
peu de risque ». Plusieurs freins ont été mentionnés dont le fait que « le handicap peut faire peur » et donc il peut y avoir
une réticence à dispenser une activité physique aux personnes concernées. Egalement, la formation à l’activité physique
adaptée nécessaire constitue un frein important.

B. Forces et faiblesses du dispositif
Les faiblesses du dispositif les plus fréquemment évoquées par les prescripteurs sont l’éloignement des structures de
sport participant au dispositif, et de façon moindre les créneaux horaires proposés. « Cela constitue un frein
supplémentaire pour les patients qui n’ont pas envie de faire une activité physique », et pour d’autres des déplacements
sont « compliqués même pour des gens qui doivent faire 15 km ».
La question du niveau physique requis pour les activités physiques proposées a été posée. Ainsi, une crainte de ne pas
être capable est fréquemment évoquée par les bénéficiaires, une des faiblesses recensées est le niveau jugé trop faible
par certains bénéficiaires. Dans le cadre d’une pratique en groupe il est difficile d’adapter la pratique pour qu’elle
corresponde aux attentes de tous.
20
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De plus, la faible diversité des activités proposées a été évoquée et est plus problématique pour les sites moins fournis
en offre d’activité physique.
Un point faible largement partagé par les prescripteurs concerne la fin du cycle et les suites envisageables pour les
bénéficiaires. En effet, l’objectif du dispositif est bien de relancer la pratique d’une activité physique pour le public ciblé.
Cependant, au terme du cycle d’activité, peu de solutions s’offrent aux bénéficiaires pour continuer une activité adaptée,
et il est tout aussi difficile pour eux d’intégrer un club dans le cadre d’une activité physique « normale ».
Enfin, le dispositif a souffert d’un manque relatif de visibilité, PRESCRIMOUV’ n’étant pas suffisamment connu, selon les
prescripteurs qui constatent « une mauvaise connaissance du dispositif par beaucoup de collègues ».
Pour les prescripteurs, les forces les plus souvent évoquées sont la simplicité du dispositif - « on remplit l’ordonnance, on
donne un numéro de téléphone au patient et c’est tout » - puis « la prise en charge financière qui lève un frein important
pour toute une partie de la population ».
Le point fort le plus important est surtout les bénéfices de l’activité physique adaptée perçus par les patients, les
prescripteurs et les structures sportives : « ça leur apporte aussi bien sur le point de vue physique que mental car ils se
rendent compte qu’ils sont capables encore de faire des choses et qu’ils ne sont pas encore complétement en dehors du
circuit ». En cela le dispositif garantit au bénéficiaire, mais également au prescripteur, une prise en charge adaptée, et
cela est très important pour ces derniers qui ont construit une « relation de confiance » avec les coordonnateurs : « la
coordonnatrice passe beaucoup de temps surtout lors du premier entretien pour définir un programme d’activité
physique adapté à la personne. Ça lui demandait 45 minutes et moi je n’ai pas ce temps-là ». En effet, la prescription
d’activité physique adaptée doit être précédée d’un diagnostic/bilan des capacités du patient, ce qui demande beaucoup
de temps – « un entretien c’était au moins une heure. Donc c’est pas possible pour un médecin généraliste de passer
autant de temps et dans les textes il devrait faire comme nous [les coordonnateurs] un bilan avant de prescrire ». Les
prescripteurs voient dans le dispositif une nouvelle réponse thérapeutique et « complémentaire » qui n’était pas
disponible sur leur territoire avant la mise en place du dispositif. A cela s’ajoutent les « vertus pédagogiques » apportées
par PRESCRIMOUV’ qui permet aux bénéficiaires de prendre conscience que « l’activité physique marche aussi bien qu’un
médicament ». Les patients se rendent compte du bien-être apporté par le sport. Ils se rendent également compte « qu’ils
étaient capables de le faire alors que certains n’y croyaient pas au départ » et « c’est très positif », ils « retrouvent une
confiance en eux », et puis « cela aide à rompre l’isolement pour certains », cela « permet aux patients de ressortir de
chez eux », de « construire des liens sociaux ».
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De plus, plus particulièrement pour les structures sportives, le dispositif a permis « d’intégrer des gens qui ne seraient
jamais venus sans Prescrimouv’ ».

Fig 26. Synthèse des forces et faiblesses du dispositif selon les prescripteurs

Forces

Faiblesses

• Dispositif très simple
• Réponse thérapeutique adaptée
• Coordonnateurs (compétence et
contacts et retours)
• Outils mis en place (ordonnance)
• Prise en charge financière
• Satisfaction des patients
• Vertu pédagogique
• Apport physique et mental

• Eloignement des structures
sportives
• Créneaux horaires proposés
• Mauvaise connaissance du
dispositif
• Des activités à adapter (diversité et
niveaux)
• Fin du cycle et poursuite de l’AP
• Avoir le réflexe

Fig 27. Synthèse des forces et faiblesses du dispositif selon les structures sportives

Forces

Faiblesses

• Favoriser un mieux-être par le
sport
• Amener des gens exclus de la
pratique physique
• Reconstruction de liens sociaux
• Pratique en groupe
• Apport physique et mental

•
•
•
•

•

Mode de financement peu fluide
Mise en place compliquée
Prise de risque
Disponibilité de la compétence
APA
• Trouver des créneaux
• L’offre en milieu rural
• Les solutions après cycle

Complémentarité avec l’activité des kinés à faire valoir
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VIII.

ENSEIGNEMENTS

 L’ensemble des résultats de l’évaluation montrent une satisfaction globale élevée vis-à-vis du dispositif

PRESCRIMOUV’, que ce soit les bénéficiaires, les prescripteurs ou les structures sportives .

 L’utilité de PRESCRIMOUV’ est vérifiée et confirmée par les bénéficiaires et les prescripteurs.

Pour les premiers, l’apport du dispositif est visible tant sur la santé physique que sur la santé mentale (amélioration
de la condition physique, bien-être, confiance en soi et estime de soi), ou encore sur l’environnement social (rupture
de l’isolement et création de liens sociaux). C’est donc bien un impact sur la santé dans l’acception la plus large du
terme qui est souligné.
Pour les seconds, PRESCRIMOUV’ apporte une réponse thérapeutique nouvelle et complémentaire, facilement
mobilisable et acceptable par les patients (réponse adaptée, prise en charge financière). Ils louent également les
vertus pédagogiques du dispositif : apport de l’activité physique dans la prise en charge de la maladie et
complément/alternative aux traitements médicamenteux.

 Les principales difficultés relevées sont liées à l’éloignement géographique des lieux de pratique, ainsi que les

créneaux horaires proposés. L’éloignement fait écho aux difficultés de mobilité éprouvées par une partie de
bénéficiaires peu autonomes pour lesquels la moindre distance à parcourir nécessite le concours d’une tierce
personne. Les créneaux horaires sont difficiles à multiplier car les capacités d’accueil sont limitées, notamment pour
les structures associatives ayant recours aux installations mises à disposition par les collectivités territoriales.

 Selon le site, l’offre d’activité physique peut être un peu restreinte en termes de diversité des pratiques proposées

et de niveaux proposés. L’enjeu est d’augmenter le nombre de structures sportives partenaires tout en maintenant
la qualité du service (enseignant diplômé en APA) et la dynamique liée à la pratique en groupe (des groupes de six
personnes au minimum).

 Le mode de financement manque de fluidité et peut constituer un frein pour les structures sportives, notamment

les associations, pour lesquelles les avances de trésorerie peuvent poser problème. Cette difficulté avait bien été
identifiée par les coordonnateurs qui avaient expérimenté un mode de financement alternatif. Ce n’est pas tant le
niveau de financement qui est remis en question, même si celui-ci est jugé « limite », que les délais nécessaires à
leur obtention et les démarches administratives à respecter.

 Prescripteurs, structures sportives, bénéficiaires et coordonnateurs s’accordent à dire que des solutions ou

perspectives devraient être proposées à la fin du cycle d’activités. En effet, rien n’est envisagé pour permettre aux
bénéficiaires de PRESCRIMOUV’ de poursuivre une activité dans des conditions comparables. L’activité physique
adaptée doit être encadrée par un enseignant diplômé dans le domaine, ce qui implique un coût à prendre en
charge, sans oublier les infrastructures nécessaires. Or un des objectifs du dispositif était de redonner goût à la
pratique physique dans l’optique d’une amélioration ou d’une stabilisation de l’état de santé global.

 L’évaluation du dispositif est intervenue un peu trop tardivement. A l’heure de l’écriture de ce rapport, le dispositif

PRESCRIMOUV’ est à l’arrêt. Les enseignements de cette évaluation aurait dû permettre au dispositif d’évoluer.
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 L’évaluation n’a porté que sur la satisfaction des utilisateurs. Il aurait été utile d’évaluer son mode de

fonctionnement et son organisation. Bien que hors du champ de l’évaluation, des points d’amélioration ont été
abordés par certains acteurs rencontrés au cours des entretiens. C’est notamment le cas du mode de financement
ou encore des conditions de mise en place du dispositif.

 Enfin quelques pistes de réflexion peuvent être proposées. Elles sont partielles et demandent à être précisées.

- A ainsi pu être évoqué la mutualisation des moyens et des compétences en constituant un pôle de ressources en
activité physique adaptée, notamment en terme de moyens humains, afin de développer l’offre sur les territoires et
de la diversifier.
- De par leur rôle central entre patients et médecins traitants, les infirmières ASALEE pourraient constituer un relais
auprès des médecins généralistes, afin de leur faire mieux connaître le dispositif et les encourager à y avoir recours.
Elles ont été souvent mentionnées à la fois par les prescripteurs et par les coordonnateurs.
- Des moyens et des outils sont encore à développer afin d’assurer une suivi précis de l’activité, et de faciliter les
liens entre les différents acteurs du dispositif. Des indicateurs standardisés et une méthodologie doivent être définis
pour pouvoir évaluer rigoureusement l’activité et les effets du programme sur l’état de santé des bénéficiaires.
La question du développement d’un tel dispositif se pose. Tel qu’il a fonctionné, PRESCRIMOUV’ a-t-il la capacité à
développer son activité sur un territoire plus vaste ? Quels moyens humains nécessaires pour le suivi de l’activité ?
Existe-t-il les compétences suffisantes ? Les infrastructures sont-elles suffisantes ? Quels moyens financiers cela
représenteraient-ils ?
Le succès du dispositif expérimental mis lumière par cette évaluation doit à l’évidence beaucoup aux
coordonnateurs. Dans chacun des 3 territoires, ils ont su informer et sensibiliser tout à la fois les structures sportives
et les prescripteurs. Leur rôle fondamental est attesté par le fait que les deux-tiers des médecins qui ont répondu à
l’enquête avaient entendu parler du dispositif, le plus souvent par le biais du coordonnateur (ce qui correspond à
probablement plus du tiers de l’ensemble des médecins concernés en exercice). Il est également attesté par le fait
qu’au moins un praticien sur 6 parmi ceux exerçant dans les territoires a orienté des patients. C’est sans doute parce
que les praticiens étaient étroitement accompagnés et n’étaient pas laissés seuls avec leurs patients et les structures
sportives qu’ils ont été aussi nombreux à prescrire. Comme il se doit pour un dispositif expérimental, les conditions
proposées en termes de coordination ont été optimales (3 animateurs opérant pendant 2 ans pour sensibiliser 350
médecins et 17 structures effectrices et pour réaliser les entretiens avec les 377 des patients). Il est clair que ces
conditions ne pourraient être reproduites à grande échelle. En cas d’extension à l’ensemble de la région, il
conviendrait sans doute d’imaginer un ratio moins favorable : un coordonnateur par département, voir un
coordonnateur bi-départemental dans certains cas, serait sans doute une jauge acceptable. Dans cette hypothèse,
compte tenu de l’étendue du territoire, chaque coordonnateur devrait alors disposer sur l’ensemble du secteur
couvert d’un certain nombre de locaux mis à disposition afin de réaliser les entretiens au plus près des patients. Une
telle évolution exigerait également le développement de procédures et d’outils adaptés afin de faciliter les
transmissions d’information entre les acteurs concernés (prescripteur vers coordonnateur et coordonnateur vers
structure sportive). Par ailleurs, l’extension du territoire couvert par chaque coordonnateur et l’augmentation de
la file active qui en découlerait obligerait sans doute à alléger le protocole de suivi : actuellement, en théorie, le
coordonnateur effectue 3 entretiens avec chaque patient inclus (un entretien initial, suivi de la définition d’un
programme d’activité avec la structure, un entretien intermédiaire, un entretien final). Dans la réalité cependant,
les entretiens intermédiaires et finaux n’ont pas toujours été conduits. Quoi qu’il en soit, il est clair que si les
coordonnateurs devaient couvrir un département entier, voire deux, le nombre d’entretiens par patient serait
vraisemblablement amené à être réduit.
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RÉSUMÉ DU RAPPORT

La Région Nouvelle-Aquitaine a missionné l’ORS Nouvelle-Aquitaine pour évaluer le dispositif de prescription d’activité
physique adaptée PRESCRIMOUV’. L’évaluation comprend deux volets dont un bilan quantitatif et une analyse
qualitative des forces et faiblesses du dispositif, telles que les perçoivent les bénéficiaires, les prescripteurs et les
structures dispensant l’activité physique adaptée. La méthodologie employée repose sur l’analyse des données
recueillies par les coordonnateurs du dispositif sur les trois sites, Grand Poitiers, Grand Cognac et la Communauté de
communes de Saintes, pour ce qui concerne le bilan quantitatif. Pour ce qui est de l’analyse qualitative des forces et
faiblesses, une enquête postale par auto-questionnaire auprès des bénéficiaires et des prescripteurs potentiels a été
menée, ainsi qu’une enquête par entretien semi-directif auprès des prescripteurs et des structures dispensant l’activité
physique adaptée. L’utilité du dispositif a été confirmée par l’évaluation, et les points forts et les points faibles du
dispositif ont été identifiés. Les enseignements et des pistes de réflexion ont pu être proposés afin de maximiser les
points forts et d’initier une réflexion sur la minimisation des points faibles.
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