
SPORT  
SUR ORDONNANCE

Une activité 
physique adaptée 

prescrite par 
votre médecin

Votre parcours peut être financé 
dans sa quasi-totalité par 
l’Agence Régionale de Santé.

Le CCAS prend le reste à charge 
des participants en fonction 
de leurs ressources. Certaines 
assurances et mutuelles 
remboursent le dispositif.

POUR PLUS D’INFORMATION
www.cherbourg.fr (rubrique solidarité santé)

www.planethpatient.org

POUR VOTRE SUIVI
Plateforme Normande d’Éducation

Thérapeutique du Patient (PlaNETh Patient)
02 33 76 60 20

DES ACTIVITÉS 
SELON VOS ENVIES ET 

VOS CAPACITÉS

Aqua gym

Natation

Aviron de Mer

Gym douce

Pilates

Yoga

Zumba

Karaté

Football



SPORT  
SUR ORDONNANCE

Une activité physique adaptée 
prescrite par votre médecin

1
PRESCRIPTION

PAR VOTRE MÉDECIN
Votre médecin vous délivre  l’ordonnance 
« sport sur ordonnance » pour la pratique 
d’une activité physique adaptée. Muni de 
cette prescription, vous prenez contact 
avec la Plateforme Normande d’Éducation 
Thérapeutique du Patient. Elle vous guide tout 
au long de votre parcours.

02 33 76 60 20

3
PARCOURS DE 

24 SÉANCES AVEC  
UN BILAN À MI-CHEMIN

Votre pratique peut être individuelle ou 
collective. Plusieurs activités sont proposées et 
votre médecin suit votre progression.

…

2
BILAN MOTIVATIONNEL, 

TESTS PHYSIQUES ET CHOIX 
DES ACTIVITÉS

Vous bénéficiez d’un premier rendez-vous 
avec un éducateur sportif formé. Il évalue vos 
motivations, envies et objectifs. Il construit 
avec vous un parcours d’activités physiques 
adaptées et vous propose des temps 
d’informations collectives selon votre maladie.

COMMENT ÇA MARCHE ?

POURQUOI ?
On ne se soigne pas seulement avec 
des médicaments. L’activité physique 
peut, pour bien des affections, aider 
à combattre la maladie. Elle réduit 
les facteurs de risque et renforce la 
confiance en soi. Cette pratique a déjà 
fait ses preuves en France et à l’étranger.

POUR QUI ?
Les personnes atteintes d’une maladie 
qui rentre dans le cadre des affections 
de longue durée (diabète, asthme, 
maladies cardiovasculaires, cancers…). 
Le dispositif est également ouvert 
aux personnes pour qui la pratique 
de l’activité physique adaptée permet 
de réduire les risques d’être atteintes 
d’une maladie chronique. Les aptitudes, 
besoins et motivations du patient sont 
pris en compte dans le parcours.

4
BILAN FINAL

Ce bilan permet de vous accompagner dans 
la construction de votre projet de pratique 
autonome.

Le CCAS peut financer ce qui vous reste à 
charge en fonction de vos ressources.


