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QU’EST CE QUE L’APA? 
Le professionnel en Activité Physique Adaptée a pour vocation de participer 

à la conception, la conduite et l’évaluation de programmes de 
Prévention, de Réadaptation ou/et d’Intégration par l’Activité Physique 
(Cf: fiche RNCP Licence APA). 

 
Ce cursus spécifique de formation permet d’acquérir les compétences 

nécessaires à l’enseignement des Activités Physiques Adaptées (APA) 
pour des personnes présentant des déficiences motrices sensorielles, 
mentales et sociales.  

 
Un professeur d’APA :  
 Elabore un projet d’intervention et anime des situations pédagogiques 

adaptées respectant les impératifs de sécurité liés à la prise en charge de 
personnes déficientes.  

 Evalue les effets spécifiques de la pratique des APA en relation avec 
les caractéristiques des différents types de handicaps.  

 Prépare l’encadrement des APA 
 

Les applications concernent tous les secteurs médicaux, sociaux, éducatifs, 
centres de rééducation, instituts médico-éducatifs, hôpitaux, collectivités 
territoriales, clubs, fédérations sportives, écoles…  
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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 
• Création d’un groupe de travail composé:  

 Du réseau oncologie 
 D’une oncologue 
 De professionnel en APA 

 
• Volonté commune de connaître ce qui se fait en terme d’activité 

physique adaptée sur le Nord-pas-de-calais en cancérologie. 
 
• Création d’un questionnaire unique quelles que soient les structures 

(hôpitaux, ERC, associations…) validé par l’ensemble du groupe de 
travail.  

 
• Prise d’informations sur les structures existantes grâce à l’annuaire 

du réseau oncologie. 
  
• Envoi de mail explicatif de la démarche + du questionnaire. 

 
• Prise de contact téléphonique.  
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 
 
Nous avons contacté au total 26 structures:  
• 19 réponses totales à ce jour  
• 10 entretiens téléphoniques 
• 9 réponses par mail  
• 7 structures sans réponses  
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FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES  
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Moyenne d’adhérents: 
 Associations: 78 adhérents (Max: 260 et Min: 110) 
 ERC: 90 personnes suivies (Max: 294 et Min: 46) 
 Structures privés: 355 (Max: 500 et Min: 210) 
 Hôpitaux pas de données    
 
Subventions: 
 Associations:6 sur 8 perçoivent des subventions 
 ERC: 5 sur 7 perçoivent des subventions 
 Structures privées: 1 sur 2 perçoivent des subventions 

 
4 associations et 4 ERC sont totalement dépendants des 

subventions  
 
Coût adhésion:   
 Associations: en moyenne 25€ (Max: 90€ et Min: 5€) 
 ERC: Gratuit  
 Structures privées: variable (Max: 290€) 
 



ACTIVITÉS PHYSIQUES 
• Généralement les activités proposées sont de type 

renforcement musculaire, gym douce, marche. 
 
• En moyenne un cours dure 1h. 

 
• En moyenne 2 séances par semaine. 

 
• Toute les structures pratiquent des échauffements et 

des étirements. 
 

• En moyenne 7 personnes par séance.  
 

• Au maximum les personnes peuvent être entre 10 et 
15 par séance.  9 



SUIVI DES PRATIQUANTS 

Bilan Médico-Sportif: 
 Association: 3 sur 8  
 ERC: 1 sur 7  
 Structures privées et hôpitaux : 100%  
 
Suivi au long terme: 
 Association: 4 sur 8 
 ERC: 4 sur 7  
 Structures privées et hôpitaux: 100%   
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ATOUTS DES STRUCTURES  

 
• Besoin de pratiquants. 
 
• Lien entre les pratiquants et le bon retour des 

pratiquants concernant les activités. 
 
• L’accessibilité pour tous avec des rythmes 

adaptés à chaque personne.  
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉS   

• Avoir des pratiquants réguliers. 
 
• Méconnaissance des professionnels de santé 

concernant l’activité et la cancérologie. 
 
• Manque de communication entre les 

professionnels.  
 
• L’accessibilité des salles lorsque l’on s’éloigne de 

la métropole. 
 
• Difficultés financières ou matérielles. 12 



BESOINS ET PERSPECTIVES 
Facteur limitant de l’activité:  
• Moyen financier 
• Coût de l’adhésion 
• Le bénévolat  
• Le manque d’information et de communication 
Sur le plan financier: 
• Plus de subvention  
• Besoin d’intervenants 
Sur le plan humain: 
• Besoin de personnes formées  
Sur le plan matériel: 
• De salle et de matériel adaptés 
 
Les activités que les structures aimeraient proposer sont: 
• Activités aquatiques 
• Séances de découverte d’activités nouvelles  
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CONCLUSION 
 La majorité des structures dépendent des subventions 

ce qui pose le problème de la pérennité.  
 
 Volonté de mettre en place des activités et/ou outils de 

suivi mais besoin d’aide/conseil.  
 

 Volonté d’avoir des personnes formées.  
 

 Forte demande de développer les APA en 
cancérologie.  
 

 Manque important d’information et d’outils de 
communication pour pouvoir proposer des activités.  14 
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