
Accessibilité des piscines pendant le confinement

Selon le décret du 29 octobre, il est précisé dans le chapitre 4 "Sports", que "Par 
dérogation, les établissements mentionnés au 1 (ERP type X) du I et les établissements 
sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :

Les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou 
présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes 
handicapées ;

 Pour les personnes en situation de handicap, fournir la carte d’invalidité "carte ►
mobilité inclusion".

 Concernant le dispositif sport sur ordonnance, valant pour les prescriptions ►
médicales, la personne doit, en accord avec la préfecture :

• Présenter un document justifiant d'une affection de longues durées,
• Présenter un certificat prescrivant des séances d'activités physiques adaptées 
• Être accompagnée d'un professionnel (en justifiant ses compétences dans le 

domaine), voir 1°, 2°, 3° et 4° plus bas.

 

Conformément au décret du 30 décembre 2016, relatif aux conditions de 
dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des 
patients atteints d'une affection de longue durée:

Le médecin traitant peut prescrire [au patient atteint d'une affection de longue durée] 
une activité physique dispensée par l'un des intervenants suivants :

1° Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4321-1 (NDLD Masseur 
Kinésithérapeute), L. 4331-1 (NDLD Ergothérapeute) et L. 4332-1 (NDLD 
Psychomotricien) ;

2° Les professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique 
adaptée délivré selon les règles fixées à l'article L. 613-1 du code de l'éducation  (Ex: 
Licence Activité Physique Adaptée pour la Santé, CQP APAS...)

3° Les professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant des prérogatives 
pour dispenser une activité physique aux patients atteints d'une affection de longue 
durée : 

• «-les titulaires d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 
du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications 
professionnelles, ainsi que les fonctionnaires et les militaires mentionnés à 
l'article L. 212-3 du code du sport ;

• «-les professionnels et personnes qualifiées titulaires d'un titre à finalité 
professionnelle ou d'un certificat de qualifications figurant sur la liste
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 mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire 
national des certifications professionnelles qui sont énumérés dans une liste 
d'aptitude fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de 
l'enseignement supérieur et de la santé ; (NDLD en lien avec un public difficile, 
si le personnel certifié atteste, dans son règlement, de ses capacités 
mentionnées à l'Article R212-1).

4e Les personnes qualifiées titulaires d'une certification, délivrée par une fédération 
sportive agréée, répondant aux compétences précisées dans l'annexe 11-7-1 et 
garantissant la capacité de l'intervenant à assurer la sécurité des patients dans la 
pratique de l'activité. La liste de ces certifications est fixée par arrêté conjoint des 
ministres chargés des sports et de la santé, sur proposition du Comité national 
olympique et sportif français.

Le décret n° 2011-77 du 19 janvier 2011 recense 30 pathologies dites affection de 
longue durée :

• accident vasculaire cérébral invalidant ;
• insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;
• artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;
• bilharziose compliquée ;
• insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies 

valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves ;
• maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;
• déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection 

par le virus de l’immuno-déficience humaine (VIH) ;
• diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
• formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), 

épilepsie grave ;
• hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises 

sévères ;
• hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves ;
• maladie coronaire ;
• insuffisance respiratoire chronique grave ;
• maladie d’Alzheimer et autres démences (2)(3) ;
• maladie de Parkinson (3) ;
• maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé 

spécialisé ;
• mucoviscidose ;
• néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;
• paraplégie ;
• vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique ;
• polyarthrite rhumatoïde évolutive ;
• affections psychiatriques de longue durée ;
• rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
• sclérose en plaques (3) ;
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• scoliose idiopathique structurale évolutive (dont l’angle est égal ou supérieur à 
25 degrés) jusqu’à maturation rachidienne ;

• spondylarthrite grave ;
• suites de transplantation d’organe ;
• tuberculose active, lèpre ;
• tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.


