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L’ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTÉE

Depuis quelques années, des initiatives divers et variées se multiplient pour intégrer l’activité physique adaptée dans le
parcours de soin du patient atteint de maladie chronique. En effet, pratiquer une activité physique régulière, en plus de
procurer du plaisir et du bien-être, est un facteur essentiel pour éviter les complications et réduire l’intensité des
traitements médicaux.
Le décret établi le 30 décembre 2016 précise que le médecin traitant peut prescrire au patient atteint d’une Affection
de Longue Durée (ALD*) une activité physique dispensée par l’un des intervenants suivants mentionnés aux articles
L.4321-1, L. 4331-1 et L. 4332-1 :

1°) Les professionnels de santé : masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens.

2°) Les professionnels titulaires d’un diplôme dans le domaine de l’activité physique adaptée.

Ce décret est entré en application le 1er mars 2017. Ainsi, les médecins peuvent
officiellement prescrire de l’Activités Physiques Adaptées à leurs patients atteints d’une
affection de longue durée sous couvert d’un bilan réalisé par un professionnel de santé
masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute ou psychomotricien.

Qu’est ce qu’une Activité Physique Adaptée (APA) et par qui est-elle dispensée ?

Les APA regroupent l’ensemble des préconisations physiques et
sportives ajustées en fonction des capacités des personnes atteintes
d’une ALD. Elles permettent de prévenir l’apparition ou l’aggravation
des maladies, d’augmenter l’autonomie et la qualité de vie, voire, de
réinsérer les patients dans des activités sociales. Elles sont dispensées
par des professionnels spécifiquement formés. D’ailleurs, le décret
précise que les patients fragiles (avec des limitations fonctionnelles
sévères) doivent être encadrées par des professionnels de santé pour
que l’activité physique soit adaptée à la pathologie, aux capacités
physiques et au risque médical. Les techniciens du sport titulaires d’un
diplôme pourront encadrer les patients qui n’entrent pas dans ce
phénotype.

L’URPS Masseurs Kinésithérapeutes Hauts-de-France propose un parcours de soin 
« Sport sur Ordonnance » :

1/ Prescription d’un bilan de la condition physique par le 
médecin (ordonnance bizone) ;
Durant la consultation, le médecin propose de mettre en 
œuvre un programme d’activité physique adaptée, source 
de plaisir et de meilleure santé.
2/ Réalisation du BDK ; 
Seuls les Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes et 
Psychomotriciens peuvent réaliser un Bilan complet 
prenant en compte les dimensions biomédicales, sociales 
et professionnelles du patient en ALD. Les tests cliniques 
seront adaptés et sécurisés. Le degré d’atteinte sera 
précisé.

3/ Orientation par le médecin vers le bon professionnel ;
proposant de l’activité physique adaptée.
Attention, si les limitations fonctionnelles sont sévères,
seuls les 3 professionnels de SANTE cités peuvent prendre
en charge le patient. Dans ce cas, le suivi ne sera pas pris
en charge ni remboursé par la CPAM.
4/ Mise en place d’un suivi numérique ;
Observance plaçant le MK coordonnateur du parcours de 
soin.

*Liste des ALD sur www.ameli.fr
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Ce décret place les MK comme 
interlocuteurs privilégiés pour 

l’observance et le suivi du patient
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A la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’URPS
MK HDF travaille à la création d’un site internet qui
référencera l’offre des techniciens du sport ayant une
formation en activité physique adaptée. Cela permettra une
coordination entre le monde de la santé et celui du sport.

L’URPS MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES DES HAUTS-DE-FRANCE, CONJOINTEMENT AVEC L’URPS MÉDECINS,
ORGANISERA PROCHAINEMENT DES SOIRÉES D’INFORMATION COMMUNES SUR LA PRESCRIPTION DU SPORT SUR
ORDONNANCE :
LE PARCOURS COORDONNÉ DU PATIENT, LES RESSOURCES DU TERRITOIRE, LA RÉALISATION DU BDK, L’OBSERVANCE
DU PATIENT, LA TARIFICATION…ETC.
CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS VIA CONTACT@URPS-MK-HDF.FR

Une vidéo explicative est consultable sur notre site internet : www.urps-mk-hdf.fr
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LE VILLAGE DES FORMATIONS

Les membres de l’URPS ont été heureux d’organiser pour vous le village des formations à l’occasion de la 4ème édition
d’AxonExpo les 22 et 23 mars 2019 au stade Arena d’Orchies. Ce salon annuel de la kinésithérapie, unique dans les
Hauts-de-France, est le carrefour entre les acteurs de notre belle profession.

C’était un week-end parsemé de rencontres et d’échanges entre kinésithérapeutes, formateurs, exposants et vos élus
de l’URPS. Nous perpétuerons cet événement l’année prochaine avec le même dynamisme. Nous vous remercions de
votre visite sur notre stand et ceux des organismes de formations.

9 Organismes présents au village des formations :

Kiné Lille Formation : spécialisé dans les secteurs de la
kinésithérapie rééducative, la thérapie manuelle et le bien-
être-santé

https://www.kine-lille-formation.com

Faculté de Médecine de Lille : DU Kiné respiratoire,
Certificat Bronchiolite, DU Santé numérique, DU Soins
palliatifs…

http://fmm-catholille.fr

SSK Formation : Kiné du sport, la thérapie manuelle,
pédiatrie et formations spécifiques consultables sur :

http://ssk-formation.com

Crédit du Nord : Offre spécifique suivie par un spécialiste
Professions Libérales

« Le village des formations 
permet de se faire connaître et 

de partager »

https://www.kine-lille-formation.com/
http://fmm-catholille.fr/
http://ssk-formation.com/
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Flandres Kiné Formation : Spécialisé dans les formations en
kiné respiratoire (Bronchiolite, BPCO, hyperventilation,
auscultation…).

http://flandreskineformation.strikingly.com

Art’incelle : Réflexologies structurelles et 

énergétiques, auriculo réflexologie, sympathicothérapie… 
http://www.artincelle-formation.fr

ONREK : http://www.onrek.fr PARC SeP : http://www.gsep.fr

« Le village des formations était l’occasion de rencontrer d’autres 
professionnels et de développer un partenariat avec l‘URPS »

Physiokin’ : http://physiokin.fr ITMP : http://www.itmp.fr

http://flandreskineformation.strikingly.com/
http://www.artincelle-formation.fr/
http://www.inrek.fr/
http://www.gsep.fr/
http://physiokin.fr/
http://physiokin.fr/


LES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES

Le rôle du MK dans la prise en charge du patient PARKINSONIEN
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La maladie de Parkinson est une maladie neurologique évolutive. Les principaux signes associés à la maladie de
Parkinson sont : distractibilité, akinésie, raideur musculaire et tremblements, lenteur des gestes, …

Le rôle du masseur-kinésithérapeute
En complément du traitement médical, le kinésithérapeute accompagne le patient dans la réalisation de gestes et
d’exercices adaptés. Cette approche rééducative permet de limiter les effets handicapants de la maladie.

➢ Evaluation des troubles moteurs et des conséquences fonctionnelles par le kinésithérapeute :
Au cours du suivi du patient, le professionnel évalue la progression de la maladie et adapte ses séances en fonction des
nouveaux bilans kinésithérapiques. Les exercices proposés visent à maintenir l’autonomie. De plus, le kinésithérapeute
porte une attention particulière à l’état psychologique, à l’état de fatigue et aux changements physiques du patient.

➢ Une collaboration étroite avec le médecin est le gage d’un suivi efficace au bénéfice du patient.

En partenariat avec le PARC-SeP (Plateforme d’Accompagnement, de Ressources et de Compétences pour la Sclérose en
plaques et la maladie de Parkinson) et le Centre Expert Parkinson de Lille, l’URPS MK Hauts-de-France a organisé en
2018-2019, des soirées sur le thème des maladies auto-immunes. L’objectif était de faire un bilan épidémiologique,
d’écouter le bilan du neurologue et du MK, d’interagir sur les cas cliniques à partir des recommandations de la HAS et
d’intégrer l’ETP et l’activité physique dans la prise en charge.

La maladie de Parkinson touche plus de 
200 000 personnes en France,

22 000 en région Hauts-de-France

L’URPS souhaite organiser d’autres soirées de sensibilisation dans l’Aisne, la Somme et l’Oise en 2019-2020 mais
souhaite également réitérer ces soirées sur le thème de la prise en charge du patient atteint de Sclérose en Plaques.

Le rôle du MK dans la prise en charge du patient atteint de Sclérose en Plaques

Les symptômes cliniques sont multiples : la fatigue (le kiné devant adapter le traitement en réalisant des pauses), la
spasticité (pour laquelle le kiné doit apprendre les auto-étirements au patient), les troubles de l’équilibre (pour lesquels
il faut travailler la proprioception). Face à cette maladie, le kiné aide son patient au quotidien par des
assouplissements, des renforcements pour optimiser les couples agonistes/antagonistes. Il intervient dans
l’apprentissage des transferts, le maintien de la marche quand la maladie le permet.

Fréquemment, la maladie évolue en 2 phases :
- rémittente (par poussées) puis

- Progressive
Elle prédomine chez la femme (2 à 3 fois plus que chez 

l’homme) et touche 90 000 patients en France. 

Si vous êtes intéressé(e) pour que l’URPS mette en place des soirées de sensibilisation à la maladie
SEP, n’hésitez pas à nous le faire savoir via contact@urps-mk-hdf.fr .

mailto:contact@urps-mk-hdf.fr
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FACE À LA BRONCHIOLITE LES KINÉS S’ORGANISENT

www.kinedegarde.fr

La bronchiolite est une infection respiratoire des petites
bronches due à un virus contagieux. Cette épidémie
saisonnière débute généralement mi-octobre et se termine à
la fin de l’hiver avec un pic durant le mois de décembre.

RAPPEL Chaque hiver, la 
bronchiolite touche près 
de 30% des enfants de 

moins de deux ans.
L’URPS MK Hauts-de-France est à l’initiative du rapprochement des
différents réseaux existants dans la région et de tous les
professionnels non affiliés à un réseau pour harmoniser la
permanence des soins. Ainsi, l’URPS a signé avec le Réseau
Bronchiolite Picard (RBP) un partenariat favorisant l’utilisation de la
géolocalisation. C’est en cours de discussion avec le Réseau
Bronchiolite 59/62 (RB 59/62). Par ce biais, tous les MK pourront,
s’ils le souhaitent, être visibles et sollicités durant leur période de

garde. Par ailleurs, votre URPS s’est positionnée pour
demander une rémunération harmonisée des gardes sur
l’ensemble des Haut-de-France à hauteur de 150 euros. Le
RB 59/62 s’est engagé à faire une proposition. Si vous ne souhaitez
pas rejoindre une association financée, nous vous invitons à nous
faire connaitre les week-ends pour lesquels vous êtes prêts à
assurer 4h de PDS le samedi après-midi et 8h le dimanche.

Vous serez visible durant votre garde et/ou trouverez le kiné de garde le plus proche

du patient via www.kinedegarde.fr (site actif à partir de la veille pour chaque
week-end et jour férié durant la période hivernale).

Les kinésithérapeutes inscrits au tableau de garde reçoivent les enfants sur
présentation obligatoire de l’ordonnance établie par le médecin.

L’amélioration de la qualité des soins de kinésithérapie respiratoire pédiatrique
repose sur :
-Une coordination des professionnels de santé par une fiche-bilan partagée entre le
kinésithérapeute de garde, le kinésithérapeute traitant et le médecin prescripteur.
- Une formation théorique, pratique et gratuite du protocole de soins partagés.

Des formations gratuites de kiné respiratoire seront également proposées ultérieurement. 
Si vous êtes intéressé(e) pour participer à l’une des soirées d’information sur la permanence des soins de votre secteur, 

merci de contacter l’URPS : contact@urps-mk-hdf.fr

L’URPS vous accueillera au restaurant en présence 
des réseaux bronchiolites, pour une soirée entre 

confrères dans une ambiance conviviale.

Date des soirées d’échange* :
Vendredi 13 septembre 2019 : Le Touquet (62)

Jeudi 19 septembre 2019 : Maubeuge (59)
Mardi 24 septembre 2019 : Douai (59)

Mardi 8 octobre 2019 : Saint-Omer (62)
Mardi 15 octobre 2019 : Dunkerque (59)

*Merci de nous contacter pour connaitre les lieux précis à
contact@urps-mk-hdf.fr

http://www.kinedegarde.fr/
mailto:contact@urps-mk-hdf.fr
mailto:contact@urps-mk-hdf.fr


Le Conseil départemental de l’Oise propose depuis 2018 des aides à l’installation pour les
professionnels de santé afin d’attirer de nouveaux praticiens dans ce territoire dynamique au
nord de Paris.

Avec le Plan Oise Santé, le Département souhaite apporter des réponses au défi de la
désertification médicale, qui impacte fortement l’Oise. Il est composé essentiellement de
mesures financées par le Conseil départemental
avec un budget de 4,5 M€.
Une aide financière à la première installation en libéral jusqu’à 20 000 €.
Un prêt d’honneur à taux 0% pour une première installation en zone de désertification
médicale dans l’Oise d’un montant allant jusqu’à 50 000 €.
Un accompagnement personnalisé pour simplifier les démarches des professionnels de santé
qui souhaitent s’implanter dans l’Oise.

AIDE À L’INSTALLATION DANS LE DEPARTEMENT DE L’OISE

Plus d’informations :
Accueil Plan Oise Santé

1, rue Cambry – CS 80941
60024 Beauvais cedex

03 44 10 41 74
plan-sante@oise.fr

Retrouvez le plan oise santé :
www.oise.fr/plan-oise-sante

OCTOBRE ROSE 2019
Cette année encore, l’URPS MK HDF valorisera les compétences du MK dans la prise en charge
des patientes atteintes de cancer du sein. La rééducation par l’activité physique doit être
encadrée par des professionnels. C’est l’occasion d’informer le grand public du rôle du
kinésithérapeute et de l’importance de suivre une activité physique adaptée. L’URPS utilise le
partenariat avec les clubs d’aviron pour favoriser la pratique physique en tant qu’activité
préventive et rééducative. L’URPS participera de nouveau au Challenge du Ruban Rose à la
citadelle de Lille les 28 & 29 septembre 2019. L’URPS sera également présente à Amiens pour
le même type d’événement.

LES PLATEFORMES DE REPIT POUR LES AIDANTS FAMILIAUX
Les plateformes d’accompagnement et de répit sont des lieux d’information et de formation,
de soutien, de répit et de resocialisation créées pour les aidants familiaux d’une personne en
perte d’autonomie de plus de 60 ans, ou sans condition d’âge pour les personnes atteintes de
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, maladie de Parkinson ou Sclérose en plaques.
Elles sont financées, dans les Hauts de France, par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil
Départemental du Nord.

Demandez la plaquette à : maisondesaidants@feron-vrau.com ou au 03 20 42 50 82

LA PRESCRIPTION EN KINESITHERAPIE
Pour que les séances de Masso-Kinésithérapie soient prises en charge par l’Assurance
maladie, il doit y avoir une prescription médicale. (Arrêté du 6Janvier 1962). Cependant,
depuis le 22 Février 2002, cette prescription n’a plus l’obligation d’être « qualitative et
quantitative ». Le MK a donc la possibilité de déterminer, grâce au Bilan Diagnostic
Kinésithérapique, le nombre de séances utiles ainsi que les techniques appropriées pour
mener à bien son traitement.
L’URPS MK a travaillé sur un modèle d’ordonnance classique et d’ordonnance bizone qui
sera distribué à tous les médecins de la région afin d’éviter les conflits d’interprétation et
pour une prise en charge des soins par l’assurance maladie.

mailto:plan-sante@oise.fr
mailto:maisondesaidants@feron-vrau.com

