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La méthodologie1
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LA MÉTHODOLOGIE

Etude réalisée pour SWISS LIFE FRANCE 

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 603 médecins

généralistes, exerçant à titre libéral

ou mixte.

La représentativité de l’échantillon a été

assurée par la méthode des quotas à partir :

• De critères sociodémographiques (sexe de

l’individu, âge de l’individu)

• De critères socioprofessionnels (mode

d’exercice, secteur d’activité)

• De critères géographiques (taille de la

commune d’installation, région d’exercice).

Ces quotas ont été définis à partir des

données statistiques fournies par les Séries

statistiques de la DREES (données au 1er

janvier 2015).

Les interviews ont été réalisées par

téléphone du 28 septembre au 7

octobre 2015.
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Les résultats de l’étude2
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La notoriété et l’adhésion à 

l’autorisation de prescrire sur 

ordonnance une activité 

physique 
A
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Oui, et vous voyez 
bien de quoi il s’agit  

31%

Non
45%

Total
« EN A DÉJÀ 

ENTENDU PARLER  »

55%

LA NOTORIÉTÉ DE L’AMENDEMENT AUTORISANT LES MÉDECINS 
À PRESCRIRE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE 

QUESTION : Avez-vous entendu parler de l’adoption d’un amendement qui autoriserait désormais les
médecins à prescrire une activité physique adaptée à certains patients ?

Ensemble des 
médecins 
Octobre 2015
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QUESTION : Un amendement au projet de loi Santé, adopté en avril dernier par l’Assemblée, va autoriser le
médecin traitant à prescrire aux patients atteints d’une affection de longue durée une activité
physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
A vos yeux, la prescription d’une activité physique adaptée par le médecin traitant est-elle une
très bonne idée, une assez bonne idée, une assez mauvaise idée ou une très mauvaise idée ?

L’ADHÉSION À L’AUTORISATION DONNÉE AUX MEDECINS
DE PRESCRIRE SUR ORDONNANCE UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Ensemble des 
médecins 
Octobre 2015

52%

2%

(*) Sondage TNS Sofres pour la MAIF réalisé par questionnaire
auto-administré en ligne du 18 au 23 juin 2015 auprès d’un
échantillon de 1 005 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.

ST 
96%

ST 
4%

Ensemble des 
Français 

Rappel Juin 2015 *

Très bonne idée
40%

Très mauvaise idée
7%

Nsp
4%

Total
« BONNE IDÉE »

82%

Total
« MAUVAISE IDÉE »

14%



Connection creates value 9

Zoom sur le profil des médecins adhérant à l’adoption de l’amendement Fourneyron

89

85
83

81
79

77

84

75

86

80

83

80
82

 Moins de 40
ans

 De 40 à 49
ans

 De 50 à 54
ans

 De 55 à 59
ans

 De 60 à 64
ans

 65 ans et
plus

Libéral Mixte Cabinet
individuel

Cabinet de
groupe

 Médecine
générale

Homéopathie Acupuncture

Age de l’individu Mode d’exercice Orientation

La pratique de la 
prescription d’une 
activité physique

Note de lecture : 89% des médecins âgés de moins de 40 ans trouvent que la prescription d’une activité physique adaptée par 
le médecin est une « bonne idée »

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des médecins se situe à 82%

Notoriété de 
l’amendement

Lieu d’exercice

80
83 83

87

72 72

85

77
84

89

77

86 85

 Communes
rurales

 Agglo. 2 à 20
000 hab.

 Agglo. 20 à
100000 hab.

 Agglo. 100
000 hab. et

plus

 Agglo.
parisienne

Région
parisienne

Province Ne conanaît
pas

Ne voit pas 
vraiment de 
quoi il s’agit  

Voit de quoi 
il s’agit  

Jamais  Assez
rarement

 Souvent

Taille 
d’agglomération 

Région
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42

48

66

88

88

90

45

45

31

11

11

10

Le cancer

Les pathologies mentales

La broncho-pneumopathie
chronique obstructive (BPCO)

L’obésité  

Le diabète

Les maladies cardiovasculaires

Beaucoup d’efficacité         Un peu d’efficacité         Nsp

LA PERCEPTION DE L’EFFICACITÉ DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
SUR DIFFÉRENTES PATHOLOGIES

QUESTION : Selon vous, la réalisation d’une activité physique a-t-elle beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout
d’efficacité pour... ?

1%

2%
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Les effets de l’amendement 

Fourneyron sur la pratique 

personnelle de prescription 

d’une activité physique 
B
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Oui
74%

Non
26%

LA PRATIQUE DE LA PRESCRIPTION D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

QUESTION : Au cours de votre carrière, vous est-il déjà arrivé de prescrire une activité physique à un
patient ?

Ensemble des 
médecins 
Octobre 2015
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Zoom sur le profil des médecins ayant déjà prescrit une activité physique à un patient 

65
70

82

73
76 78

73
76 76

71
74

69

82

 Moins de 40
ans

 De 40 à 49
ans

 De 50 à 54
ans

 De 55 à 59
ans

 De 60 à 64
ans

 65 ans et
plus

Libéral Mixte Cabinet
individuel

Cabinet de
groupe

 Médecine
générale

Homéopathie Acupuncture

Age de l’individu Mode d’exercice Orientation

Note de lecture : 78% des médecins âgés de 65 ans et plus ont déjà prescrit une activité physique à un patient 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des médecins se situe à 74%

Notoriété de 
l’amendement

Lieu d’exercice

60

69 70

80
77 77

73 74
70

76

 Communes
rurales

 Agglo. 2 à 20
000 hab.

 Agglo. 20 à
100000 hab.

 Agglo. 100
000 hab. et

plus

 Agglo.
parisienne

Région
parisienne

Province Ne conanaît
pas

Ne voit pas 
vraiment de 
quoi il s’agit  

Voit de quoi 
il s’agit  

Taille 
d’agglomération 

Région
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L’IMPACT DE L’AMENDEMENT SUR LA PRATIQUE DE LA PRESCRIPTION D’UNE 
ACTIVITÉ PHYSIQUE

QUESTION : Suite à cette disposition législative, avez-vous l’intention de prescrire des activités physiques à vos patients
atteints d’une affection de longue durée ?

Oui, 
beaucoup 

plus
15%

Non, pas du tout 
47%

Non concerné 
2%

Nsp  
2%

Total
« OUI »

49%
Oui, 

beaucoup  
23%

Non, pas du tout 
23%

Non concerné 
2%

Nsp  
3%

Total
« OUI »

72%

Base : Médecins ayant déjà prescrit des activités physiques,
soit 74% de l’échantillon.

Base : Médecins n’ayant jamais prescrit d’activités physiques,
soit 26% de l’échantillon.

Médecins en ayant 
déjà prescrit

Octobre 2015

Médecins n’en ayant 
jamais prescrit

Octobre 2015
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Zoom sur le profil des médecins ayant l’intention de prescrire plus d’activités 
physiques à leurs patients

67

58

41

49

39
43

49
46 48

51
48

51
48

 Moins de 40
ans

 De 40 à 49
ans

 De 50 à 54
ans

 De 55 à 59
ans

 De 60 à 64
ans

 65 ans et
plus

Libéral Mixte Cabinet
individuel

Cabinet de
groupe

 Médecine
générale

Homéopathie Acupuncture

Age de l’individu Mode d’exercice Orientation

La pratique de la 
prescription d’une 
activité physique

Note de lecture : 67% des médecins âgés de moins de 40 ans et ayant déjà prescrit des activités physiques 
à leurs patients ont l’intention d’en prescrire plus

Pour rappel, la moyenne observée chez les médecins ayant déjà prescrit des activités d’activités physiques se situe à 49%

Notoriété de 
l’amendement

Lieu d’exercice

49
46

55
51

39 39

51

44

56
51

66

45

 Communes
rurales

 Agglo. 2 à 20
000 hab.

 Agglo. 20 à
100000 hab.

 Agglo. 100
000 hab. et

plus

 Agglo.
parisienne

Région
parisienne

Province Ne conanaît
pas

Ne voit pas 
vraiment de 
quoi il s’agit  

Voit de quoi 
il s’agit  

Jamais  Assez
rarement

 Souvent

Taille 
d’agglomération 

Région
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QUESTION : Pour quelle(s) raison(s) ne souhaitez-vous pas prescrire du sport à vos patients ? En premier ? En second ?

37

14

13

7

6

3

-

13

7

Vous pensez que ce n’est pas le rôle du médecin de prescrire des 
activités physiques  

Vous n’êtes pas convaincu(e) de l’efficacité de ce type d’activités  

Vous ne savez pas quelle activité prescrire en fonction des
différentes pathologies

Vos patients ne sont pas intéressés par ce type d’activités  

Vos patients n’ont pas les moyens ou les disponibilités pour se 
livrer à ce type d’activités  

Vos patients ne sont pas concernés par ce type de pathologies

Vous ne savez pas quelles pathologies peuvent donner lieu à ce
type de prescription

Pour une autre raison

Aucune de celles-ci

En premier

LES RAISONS DE LA NON-PRATIQUE DE LA PRESCRIPTION D’UNE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Base : question posée aux médecins n’ayant jamais prescrit une activité physique et n’ayant pas l’intention d’en prescrire à l’avenir, soit 6% de l’échantillon
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LES LEVIERS SUSCEPTIBLES DE FAVORISER LA PRATIQUE DE LA 
PRESCRIPTION D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

QUESTION : Et quel élément pourrait vous inciter personnellement à prescrire davantage d’activités physiques ?

26

21

18

7

5

1

21

1

Un référentiel ou un guide de prescription du sport

Une formation à la prescription d’une activité physique adaptée  

Une prise en charge de l’activité physique par un organisme 
habilité (Sécurité Sociale, mutuelles, institutions locales, etc.) 

La prescription de bilans physiques réalisés par un organisme
spécialisé

Des visiteurs médicaux pour vous informer sur ce type de
prescription

Un autre élément

Aucun de ceux-ci

Ne se prononcent pas
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Le rôle des médecins et des 

autres acteurs du système de 

santé dans la prescription 

d’activités physiques 
C
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LE RÔLE DU MÉDECIN DANS LA PRESCRIPTION D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

QUESTION : Selon vous, dans ce type de dispositif, quel doit être le rôle du médecin vis-à-vis de son patient ?

51

10

14

23

2

Lui prescrire sur ordonnance la réalisation d'une activité et
l'orienter vers une équipe d'éducateurs sportifs qui réaliseront

un bilan et un programme adapté en coordination avec vous

Lui définir un programme adapté et en assurer un suivi régulier
via des rendez-vous personnalisés mais sans lui prescrire sur

ordonnance

Lui définir un programme d’activités adaptées à sa pathologie et 
ses capacités physiques sans en assurer le suivi ni le prescrire sur 

ordonnance  

Inciter juste oralement son patient à faire de l’activité physique  

Ne se prononcent pas
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Zoom sur le profil des médecins estimant que leur rôle est de prescrire sur ordonnance 
la réalisation d'une activité et orienter le patient vers une équipe d'éducateurs sportifs

61

67

44

50

40
44

52
49

52 51 53

40

52

 Moins de 40
ans

 De 40 à 49
ans

 De 50 à 54
ans

 De 55 à 59
ans

 De 60 à 64
ans

 65 ans et
plus

Libéral Mixte Cabinet
individuel

Cabinet de
groupe

 Médecine
générale

Homéopathie Acupuncture

Age de l’individu Mode d’exercice Orientation

La pratique de la 
prescription d’une 
activité physique

Note de lecture : 61% des médecins âgés de moins de 40 ans souhaitent prescrire sur ordonnance
la réalisation d'une activité et orienter le patient vers une équipe d'éducateurs sportifs 

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des médecins se situe à 51%

Notoriété de 
l’amendement

Lieu d’exercice

49

56

50
54

44 44

53

48

56
53

57

48
50

 Communes
rurales

 Agglo. 2 à 20
000 hab.

 Agglo. 20 à
100000 hab.

 Agglo. 100
000 hab. et

plus

 Agglo.
parisienne

Région
parisienne

Province Ne conanaît
pas

Ne voit pas 
vraiment de 
quoi il s’agit  

Voit de quoi 
il s’agit  

Jamais  Assez
rarement

 Souvent

Taille 
d’agglomération 

Région
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38

36

35

33

34

54

21

18

17

14

4

14

15

17

18

3

27

30

31

31

Total 
« Impliqué »

Total  
« Pas impliqué »

Le médecin  

Les organismes d’assurance santé 
complémentaire  

L’Etat via les Agences Régionales 
de Santé  

La commune  

La région / Le département  

92%

53%

Nsp

2%

1%

50%

48%

7%

41%

45%

48%

L’IMPLICATION DES DIFFÉRENTS ACTEURS DANS LA SENSIBILISATION DES 
PATIENTS À LA NÉCESSITÉ DE RÉALISER DES ACTIVITÉS PHYSIQUE

QUESTION : A vos yeux, chacun des acteurs suivants doit-il être impliqué dans la sensibilisation des patients à la
nécessité de réaliser des activités physiques ?

 Pas du tout impliqué     Très impliqué

49%

57%

2%

2%

3%



Connection creates value 22

L’ACTEUR DEVANT FINANCER LA PRATIQUE SPORTIVE

QUESTION : Et selon vous, qui devrait financer en priorité la pratique sportive prescrite sur ordonnance ?

48

25

19

5

3

Les personnes concernées

La Sécurité Sociale (les caisses 
d’assurance maladie)  

Les Mutuelles & Assureurs Santé

Les collectivités locales

Ne se prononcent pas

Ensemble des 
médecins 
Octobre 2015

(*) Sondage TNS Sofres pour la MAIF réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 18 au 23 juin 2015 auprès d’un échantillon de 1 005 
personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

15%

39%

35%

5%

6%

Ensemble 
des Français 

Rappel 
Juin 2015*
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Zoom sur le profil des médecins pensant que ce sont « les mutuelles » qui devraient 
financer en priorité la pratique sportive prescrite sur ordonnance

21 21

23

17

11

24

19

15

20

17

19

15 15

 Moins de 40
ans

 De 40 à 49
ans

 De 50 à 54
ans

 De 55 à 59
ans

 De 60 à 64
ans

 65 ans et
plus

Libéral Mixte Cabinet
individuel

Cabinet de
groupe

 Médecine
générale

Homéopathie Acupuncture

Age de l’individu Mode d’exercice Orientation

La pratique de la 
prescription d’une 
activité physique

Note de lecture : 24% des médecins âgés de 65 ans et plus pensent que ce sont « les mutuelles » qui devraient financer
en priorité la pratique sportive prescrite sur ordonnance

Pour rappel, la moyenne observée chez l’ensemble des médecins se situe à 19%

Notoriété de 
l’amendement

Lieu d’exercice

13

19

12

20

25 25

17
15

23
21

22

17
18

 Communes
rurales

 Agglo. 2 à 20
000 hab.

 Agglo. 20 à
100000 hab.

 Agglo. 100
000 hab. et

plus

 Agglo.
parisienne

Région
parisienne

Province Ne conanaît
pas

Ne voit pas 
vraiment de 
quoi il s’agit  

Voit de quoi 
il s’agit  

Jamais  Assez
rarement

 Souvent

Taille 
d’agglomération 

Région


