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Contact 

EXERCICE PHYSIQUE... ? 
 
Il est aujourd’hui démontré que la pratique 
régulière de l’exercice physique contribue à la 
prévention de nombreuses maladies chroniques 
(cancer du sein et du colon, maladies cardio-
vasculaires…) et au traitement de certaines 
pathologies.  

BÉNÉFICIAIRE 
 
Toute personne atteinte d’une affection de longue 
durée (ALD), qui peut, selon vous, être dirigée vers 
le réseau et a besoin d’un accompagnement pour 
reprendre une activité physique.

COMMENT PROCÉDER ? 
 

Vous avez un patient en ALD 
 

Informez-le de l’existence du réseau et rédigez un 
certificat médical en y indiquant “Prescription d'activité 
physique sur ordonnance”. Appelez le réseau afin 
d’établir un premier contact pour votre patient. 
 

Bilan préalable 
 

Le patient est reçu par un des professionnels de santé 
du réseau qui lui fera un bilan préalable motivationnel 
pour l'orienter vers le bon professionnel et l'activité  
physique la plus adaptée à ses capacités. Vous êtes 
informé à ce moment de la proposition faite au patient. 
 

Activité physique 
 

En fonction de ses capacités et des possibilités de prises 
en charge locales, votre patient est orienté vers un 
professionnel du réseau apte à lui délivrer des séances 
d'activités physiques adaptées. Une aide financière peut 
lui être proposée*. 
 

Suivi 
 

Une évaluation finale est effectuée avec le patient au 
terme du nombre de séances déterminées pour évaluer 
les progrès et l'envie de poursuivre. 
 * sous réserve de financement du projet
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Le Contrat Local de Santé du Parc bénéficie du soutien financier 
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PRESCRI' 
BRENNE 

un réseau  
en milieu rural



LE RÉSEAU 
 
C'est un rassemblement de professionnels de la santé et 
du sport, médicaux, paramédicaux, enseignants sportifs 
en activité physique adaptée, accompagnés par 
l'animatrice du Contrat Local de Santé, qui souhaitent 
favoriser l'activité physique adaptée et mieux 
coordonner le parcours du patient. 
 
S’il a vocation à s'étendre sur l'ensemble du territoire, 
une phase de test aura lieu de septembre 2019 à 
septembre 2020 en privilégiant les secteurs d'Azay-le-
Ferron, Mézières-en-Brenne, Saint-Gaultier, Prissac et 
Le Blanc.

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ADAPTÉE (APA) 
 

Elle peut être encadrée par trois classes de 
professionnels selon les limitations fonctionnelles de la 
personne en ALD : 
    les kinésithérapeutes 
    les enseignants en activité physique adaptée 
    un éducateur sportif diplômé possédant une    
    formation spécifique

STRUCTURES DU TERRITOIRE 
 
Sur le territoire du Parc naturel régional de la Brenne, 
nous recensons : 
 

   1 club de natation avec un créneau dédié à l'activité 
   physique adaptée, avec 1 éducateur sportif spécialisé 
   2 enseignantes APA en libéral 
   23 masseurs kinésithérapeutes, dont 3 dans le réseau 
   1 infirmière Asalée 
    

Le réseau est 
tout nouveau. Il 
est en train de 
se constituer. 
Si vous êtes 
intéressé, 
rejoignez-nous !

INFIRMIÈRE ASALÉE 
 

Sonia Martoglio-Blaise, IDE  
Maison de santé / 4bis rue du château 
MÉZIÈRES-EN-BRENNE 
02 54 38 04 03 
Maison médicale / chemin des Charrots 
SAINT-GAULTIER 
02 54 47 01 06 
 

KINÉSITHÉRAPEUTES  
 

Corine Beaufils-Simon 

Laëtitia Dubois 
Barrière du trône / 1 chemin de la 
Guerleterie / LE BLANC  
02 54 37 00 05 
 
Frédérique Lheureux-Sivault  
Maison de santé pluridisciplinaire  
7 rue Abbé Pierre / LE BLANC 
06 07 95 66 19 
 

ENSEIGNANTES EN APA 
 

Audrey Martin 
Diététicienne / nutritionniste / 
professeur / enseignante en APA 
Maison de santé / 1 rue des jardins 
d'Azay / AZAY-LE-FERRON 
06 74 76 57 99 / 
amartin.nutrition@gmail.com 
 
Céline Renault 
Enseignante STAPS APA 
06 52 40 07 86        Céline C’apas 
capa.celine@aol.com 
Séances individuelles : cabinet médical 
5 rte de St Benoît du Sault, PRISSAC 
Séances collectives : local à côté de 
l’accueil périscolaire (école) 
22 rte de Bélâbre / PRISSAC 
 

CLUB SPORTIF  
 

Club des Dauphins 
8 rue Jean Giraudoux / LE BLANC 
06 75 75 45 65 
president@dauphinsblancois.fr 
www.dauphinsblancois.fr

PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
DU RÉSEAU  


