
Enquête auprès des établissements de santé sur l'activité 

physique proposée aux patients

Dans le cadre du Plan régional sport santé bien-être 2018-2022 co-signé le 4 décembre 2017, l'Agence 

Régionale de Santé et la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion Sociale lancent une enquête pour dresser un état des lieux de l'activité physique proposée aux 

patients dans les établissements de santé de la région.

L'exploitation de cette enquête permettra d'identifier des pistes d'actions pour promouvoir l'activité 

physique des patients.

Attention : cette enquête ne concerne ni les programmes d'éducation thérapeutique, même s'ils 

comportent un volet autour de l'activité physique, ni les séances de rééducation proposées par 

des kinésithérapeutes.

Pour toute précision, vous pouvez adresser un message à l'adresse suivante : ars-pdl-dpps-dpsp@ars.sante.fr

ou nous contacter au 02 49 10 43 09 ou 42 09 ou 40 52
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Enquête auprès des établissements de santé

sur l'activité physique proposée aux patients

  Coordonnées de l'établissement

Nom de l'établissement

Adresse

Code postal Ville

  Coordonnées de la personne chargée du remplissage de cette enquête et susceptible d'être recontactée pour plus

  de précisions

Nom Prénom

Fonction

Téléphone Mail

L'établissement propose-t-il des séances d'activité physique aux patients ? Oui Non

Si oui, précisez les pathologies concernées

Cancer Obésité

Diabète Maladies cardiovasculaires

Maladies respiratoires chroniques Insuffisance rénale chronique

Maladies psychiatriques Maladies neurologiques ou dégénératives

Autre, précisez :
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Enquête auprès des établissements de santé

sur l'activité physique proposée aux patients

CANCER

Ces séances sont-elles prescrites par un praticien dans le cadre d'un protocole
de prise en charge ?

Oui Non

Précisez le profil de ce praticien

Ces séances se déroulent-elles Oui Non

- En amont de l'hospitalisation ?

- Pendant l'hospitalisation ?

- En aval de l'hospitalisation ?

Qui assure l'animation des séances d'activité physique proposées aux patients ?

* Un personnel de l'établissement Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- le temps consacré par cette personne à cette activité

* Une personne extérieure Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- sa structure de rattachement

- le temps consacré par cette personne à cette activité

Nombre de séances proposées en moyenne aux patients sur la durée de prise en charge :

Durée de chaque séance : 0-30 mn 30-60 mn Plus de 60 mn

Types d'activité physique proposée :

Ces séances se déroulent-elles dans l'établissement ? Oui Non

Si oui, précisez le service

Si non, précisez le lieu extérieur

Les patients apportent-ils une contribution financière pour leur participation
à ces ateliers ?

Oui Non

Bénéficiez-vous d'un financement extérieur pour cette activité (ex. fonds 
privés) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Avez-vous mis en place des indicateurs d'évaluation de cette activité ? Oui Non

Si oui, lesquels ?

A l'issue de ces ateliers, orientez-vous les patients vers des associations 
sportives locales ?

Oui Non

Si oui, lesquelles ?

Si non, pourquoi ?

Ces séances d'activité physique, qui ne relèvent pas d'un programme ETP, 
ont-elles toutefois un lien avec celui-ci (ex. : séances proposées à l'issue 
d'un programme ETP) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Enquête auprès des établissements de santé

sur l'activité physique proposée aux patients

DIABÈTE

Ces séances sont-elles prescrites par un praticien dans le cadre d'un protocole
de prise en charge ?

Oui Non

Précisez le profil de ce praticien

Ces séances se déroulent-elles Oui Non

- En amont de l'hospitalisation ?

- Pendant l'hospitalisation ?

- En aval de l'hospitalisation ?

Qui assure l'animation des séances d'activité physique proposées aux patients ?

* Un personnel de l'établissement Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- le temps consacré par cette personne à cette activité

* Une personne extérieure Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- sa structure de rattachement

- le temps consacré par cette personne à cette activité

Nombre de séances proposées en moyenne aux patients sur la durée de prise en charge :

Durée de chaque séance : 0-30 mn 30-60 mn Plus de 60 mn

Types d'activité physique proposée :

Ces séances se déroulent-elles dans l'établissement ? Oui Non

Si oui, précisez le service

Si non, précisez le lieu extérieur

Les patients apportent-ils une contribution financière pour leur participation
à ces ateliers ?

Oui Non

Bénéficiez-vous d'un financement extérieur pour cette activité (ex. fonds 
privés) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Avez-vous mis en place des indicateurs d'évaluation de cette activité ? Oui Non

Si oui, lesquels ?

A l'issue de ces ateliers, orientez-vous les patients vers des associations 
sportives locales ?

Oui Non

Si oui, lesquelles ?

Si non, pourquoi ?

Ces séances d'activité physique, qui ne relèvent pas d'un programme ETP, 
ont-elles toutefois un lien avec celui-ci (ex. : séances proposées à l'issue 
d'un programme ETP) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Enquête auprès des établissements de santé

sur l'activité physique proposée aux patients

MALADIES RESPIRATOIRES CHRONIQUES

Ces séances sont-elles prescrites par un praticien dans le cadre d'un protocole
de prise en charge ?

Oui Non

Précisez le profil de ce praticien

Ces séances se déroulent-elles Oui Non

- En amont de l'hospitalisation ?

- Pendant l'hospitalisation ?

- En aval de l'hospitalisation ?

Qui assure l'animation des séances d'activité physique proposées aux patients ?

* Un personnel de l'établissement Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- le temps consacré par cette personne à cette activité

* Une personne extérieure Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- sa structure de rattachement

- le temps consacré par cette personne à cette activité

Nombre de séances proposées en moyenne aux patients sur la durée de prise en charge :

Durée de chaque séance : 0-30 mn 30-60 mn Plus de 60 mn

Types d'activité physique proposée :

Ces séances se déroulent-elles dans l'établissement ? Oui Non

Si oui, précisez le service

Si non, précisez le lieu extérieur

Les patients apportent-ils une contribution financière pour leur participation
à ces ateliers ?

Oui Non

Bénéficiez-vous d'un financement extérieur pour cette activité (ex. fonds 
privés) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Avez-vous mis en place des indicateurs d'évaluation de cette activité ? Oui Non

Si oui, lesquels ?

A l'issue de ces ateliers, orientez-vous les patients vers des associations 
sportives locales ?

Oui Non

Si oui, lesquelles ?

Si non, pourquoi ?

Ces séances d'activité physique, qui ne relèvent pas d'un programme ETP, 
ont-elles toutefois un lien avec celui-ci (ex. : séances proposées à l'issue 
d'un programme ETP) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Enquête auprès des établissements de santé

sur l'activité physique proposée aux patients

MALADIES PSYCHIATRIQUES

Ces séances sont-elles prescrites par un praticien dans le cadre d'un protocole
de prise en charge ?

Oui Non

Précisez le profil de ce praticien

Ces séances se déroulent-elles Oui Non

- En amont de l'hospitalisation ?

- Pendant l'hospitalisation ?

- En aval de l'hospitalisation ?

Qui assure l'animation des séances d'activité physique proposées aux patients ?

* Un personnel de l'établissement Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- le temps consacré par cette personne à cette activité

* Une personne extérieure Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- sa structure de rattachement

- le temps consacré par cette personne à cette activité

Nombre de séances proposées en moyenne aux patients sur la durée de prise en charge :

Durée de chaque séance : 0-30 mn 30-60 mn Plus de 60 mn

Types d'activité physique proposée :

Ces séances se déroulent-elles dans l'établissement ? Oui Non

Si oui, précisez le service

Si non, précisez le lieu extérieur

Les patients apportent-ils une contribution financière pour leur participation
à ces ateliers ?

Oui Non

Bénéficiez-vous d'un financement extérieur pour cette activité (ex. fonds 
privés) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Avez-vous mis en place des indicateurs d'évaluation de cette activité ? Oui Non

Si oui, lesquels ?

A l'issue de ces ateliers, orientez-vous les patients vers des associations 
sportives locales ?

Oui Non

Si oui, lesquelles ?

Si non, pourquoi ?

Ces séances d'activité physique, qui ne relèvent pas d'un programme ETP, 
ont-elles toutefois un lien avec celui-ci (ex. : séances proposées à l'issue 
d'un programme ETP) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Enquête auprès des établissements de santé

sur l'activité physique proposée aux patients

OBÉSITÉ

Ces séances sont-elles prescrites par un praticien dans le cadre d'un protocole
de prise en charge ?

Oui Non

Précisez le profil de ce praticien

Ces séances se déroulent-elles Oui Non

- En amont de l'hospitalisation ?

- Pendant l'hospitalisation ?

- En aval de l'hospitalisation ?

Qui assure l'animation des séances d'activité physique proposées aux patients ?

* Un personnel de l'établissement Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- le temps consacré par cette personne à cette activité

* Une personne extérieure Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- sa structure de rattachement

- le temps consacré par cette personne à cette activité

Nombre de séances proposées en moyenne aux patients sur la durée de prise en charge :

Durée de chaque séance : 0-30 mn 30-60 mn Plus de 60 mn

Types d'activité physique proposée :

Ces séances se déroulent-elles dans l'établissement ? Oui Non

Si oui, précisez le service

Si non, précisez le lieu extérieur

Les patients apportent-ils une contribution financière pour leur participation
à ces ateliers ?

Oui Non

Bénéficiez-vous d'un financement extérieur pour cette activité (ex. fonds 
privés) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Avez-vous mis en place des indicateurs d'évaluation de cette activité ? Oui Non

Si oui, lesquels ?

A l'issue de ces ateliers, orientez-vous les patients vers des associations 
sportives locales ?

Oui Non

Si oui, lesquelles ?

Si non, pourquoi ?

Ces séances d'activité physique, qui ne relèvent pas d'un programme ETP, 
ont-elles toutefois un lien avec celui-ci (ex. : séances proposées à l'issue 
d'un programme ETP) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Enquête auprès des établissements de santé

sur l'activité physique proposée aux patients

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

Ces séances sont-elles prescrites par un praticien dans le cadre d'un protocole
de prise en charge ?

Oui Non

Précisez le profil de ce praticien

Ces séances se déroulent-elles Oui Non

- En amont de l'hospitalisation ?

- Pendant l'hospitalisation ?

- En aval de l'hospitalisation ?

Qui assure l'animation des séances d'activité physique proposées aux patients ?

* Un personnel de l'établissement Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- le temps consacré par cette personne à cette activité

* Une personne extérieure Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- sa structure de rattachement

- le temps consacré par cette personne à cette activité

Nombre de séances proposées en moyenne aux patients sur la durée de prise en charge :

Durée de chaque séance : 0-30 mn 30-60 mn Plus de 60 mn

Types d'activité physique proposée :

Ces séances se déroulent-elles dans l'établissement ? Oui Non

Si oui, précisez le service

Si non, précisez le lieu extérieur

Les patients apportent-ils une contribution financière pour leur participation
à ces ateliers ?

Oui Non

Bénéficiez-vous d'un financement extérieur pour cette activité (ex. fonds 
privés) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Avez-vous mis en place des indicateurs d'évaluation de cette activité ? Oui Non

Si oui, lesquels ?

A l'issue de ces ateliers, orientez-vous les patients vers des associations 
sportives locales ?

Oui Non

Si oui, lesquelles ?

Si non, pourquoi ?

Ces séances d'activité physique, qui ne relèvent pas d'un programme ETP, 
ont-elles toutefois un lien avec celui-ci (ex. : séances proposées à l'issue 
d'un programme ETP) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Enquête auprès des établissements de santé

sur l'activité physique proposée aux patients

INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE

Ces séances sont-elles prescrites par un praticien dans le cadre d'un protocole
de prise en charge ?

Oui Non

Précisez le profil de ce praticien

Ces séances se déroulent-elles Oui Non

- En amont de l'hospitalisation ?

- Pendant l'hospitalisation ?

- En aval de l'hospitalisation ?

Qui assure l'animation des séances d'activité physique proposées aux patients ?

* Un personnel de l'établissement Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- le temps consacré par cette personne à cette activité

* Une personne extérieure Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- sa structure de rattachement

- le temps consacré par cette personne à cette activité

Nombre de séances proposées en moyenne aux patients sur la durée de prise en charge :

Durée de chaque séance : 0-30 mn 30-60 mn Plus de 60 mn

Types d'activité physique proposée :

Ces séances se déroulent-elles dans l'établissement ? Oui Non

Si oui, précisez le service

Si non, précisez le lieu extérieur

Les patients apportent-ils une contribution financière pour leur participation
à ces ateliers ?

Oui Non

Bénéficiez-vous d'un financement extérieur pour cette activité (ex. fonds 
privés) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Avez-vous mis en place des indicateurs d'évaluation de cette activité ? Oui Non

Si oui, lesquels ?

A l'issue de ces ateliers, orientez-vous les patients vers des associations 
sportives locales ?

Oui Non

Si oui, lesquelles ?

Si non, pourquoi ?

Ces séances d'activité physique, qui ne relèvent pas d'un programme ETP, 
ont-elles toutefois un lien avec celui-ci (ex. : séances proposées à l'issue 
d'un programme ETP) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Enquête auprès des établissements de santé

sur l'activité physique proposée aux patients

MALADIES NEUROLOGIQUES OU DÉGÉNÉRATIVES

Ces séances sont-elles prescrites par un praticien dans le cadre d'un protocole
de prise en charge ?

Oui Non

Précisez le profil de ce praticien

Ces séances se déroulent-elles Oui Non

- En amont de l'hospitalisation ?

- Pendant l'hospitalisation ?

- En aval de l'hospitalisation ?

Qui assure l'animation des séances d'activité physique proposées aux patients ?

* Un personnel de l'établissement Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- le temps consacré par cette personne à cette activité

* Une personne extérieure Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- sa structure de rattachement

- le temps consacré par cette personne à cette activité

Nombre de séances proposées en moyenne aux patients sur la durée de prise en charge :

Durée de chaque séance : 0-30 mn 30-60 mn Plus de 60 mn

Types d'activité physique proposée :

Ces séances se déroulent-elles dans l'établissement ? Oui Non

Si oui, précisez le service

Si non, précisez le lieu extérieur

Les patients apportent-ils une contribution financière pour leur participation
à ces ateliers ?

Oui Non

Bénéficiez-vous d'un financement extérieur pour cette activité (ex. fonds 
privés) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Avez-vous mis en place des indicateurs d'évaluation de cette activité ? Oui Non

Si oui, lesquels ?

A l'issue de ces ateliers, orientez-vous les patients vers des associations 
sportives locales ?

Oui Non

Si oui, lesquelles ?

Si non, pourquoi ?

Ces séances d'activité physique, qui ne relèvent pas d'un programme ETP, 
ont-elles toutefois un lien avec celui-ci (ex. : séances proposées à l'issue 
d'un programme ETP) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Enquête auprès des établissements de santé

sur l'activité physique proposée aux patients

AUTRE Précisez la pathologie concernée :

Ces séances sont-elles prescrites par un praticien dans le cadre d'un protocole
de prise en charge ?

Oui Non

Précisez le profil de ce praticien

Ces séances se déroulent-elles Oui Non

- En amont de l'hospitalisation ?

- Pendant l'hospitalisation ?

- En aval de l'hospitalisation ?

Qui assure l'animation des séances d'activité physique proposées aux patients ?

* Un personnel de l'établissement Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- le temps consacré par cette personne à cette activité

* Une personne extérieure Oui Non

Si oui, précisez :

- sa fonction

- sa structure de rattachement

- le temps consacré par cette personne à cette activité

Nombre de séances proposées en moyenne aux patients sur la durée de prise en charge :

Durée de chaque séance : 0-30 mn 30-60 mn Plus de 60 mn

Types d'activité physique proposée :

Ces séances se déroulent-elles dans l'établissement ? Oui Non

Si oui, précisez le service

Si non, précisez le lieu extérieur

Les patients apportent-ils une contribution financière pour leur participation
à ces ateliers ?

Oui Non

Bénéficiez-vous d'un financement extérieur pour cette activité (ex. fonds 
privés) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Avez-vous mis en place des indicateurs d'évaluation de cette activité ? Oui Non

Si oui, lesquels ?

A l'issue de ces ateliers, orientez-vous les patients vers des associations 
sportives locales ?

Oui Non

Si oui, lesquelles ?

Si non, pourquoi ?

Ces séances d'activité physique, qui ne relèvent pas d'un programme ETP, 
ont-elles toutefois un lien avec celui-ci (ex. : séances proposées à l'issue 
d'un programme ETP) ?

Oui Non

Si oui, précisez :
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Enquête auprès des établissements de santé

sur l'activité physique proposée aux patients

Si non, quels sont les freins identifiés ?

Si l'établissement ne propose pas de séances d'activité physique aux 
patients, seriez-vous intéressé par la mise en place de celles-ci ?

Oui Non

Si oui :

- Dans quel domaine ? MCO

SSR

Psychiatrie

- Pour quelles pathologies ? Cancer Obésité

Diabète Maladies cardio-vasculaires

Maladies respiratoires chroniques Insuffisance rénale chronique

Maladies psychiatriques Maladies neurologiques ou dénératives

Autre, précisez :
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Enquête auprès des établissements de santé

sur l'activité physique proposée aux patients

Avez-vous des commentaires, des suggestions ?

Je valide ce questionnaire
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