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Vu la procédure suivante : 
 
1° Sous le n° 408350, par une requête sommaire et un mémoire 

complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 24 février et 
24 mai 2017, l’association francophone en activité physique adaptée demande au Conseil d’Etat : 

 
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1990 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 ; 

 
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 

L. 761-1 du code de justice administrative. 
 

 
 
   ………………………………………………………………………… 



N° 408350 - 2 - 
 
 

 
 
2° Sous le n° 408553, par une requête, enregistrée le 1er mars 2017, la société 

Visio @ctivités sportives interactives, M. Stéphane Dijoux, la société Linkiwis, M. Romain 
Didio, M. Cédric Baudinet, Mme Céline Gaudais, Mme Margot Aigon, M. Ghislain Quai, 
M. Gaël Metzler, M. Axel Lion, M. Vincent Martin, Mme Claire Boursier, M. Rodolphe Bertin, 
Mme Jessica Jeannelle et Mme Marie-Emilie Lamaison demandent au Conseil d’Etat : 

 
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1990 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 ; 

 
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 

L. 761-1 du code de justice administrative. 
 

 
 

 
   ………………………………………………………………………… 
 
 

 
3° Sous le n° 410994, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés 

les 30 mai 2017 et 13 avril 2018, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes 
demande au Conseil d’Etat : 

 
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’instruction interministérielle 

n° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la mise en œuvre des articles 
L. 1172-1 et D. 1172-1 à D. 1172-5 du code de la santé publique et portant guide sur les 
conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des 
patients atteints d’une affection de longue durée ; 

 
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 

L. 761-1 du code de justice administrative. 
 

 
 

 
   ………………………………………………………………………… 
 
 

 
Vu les autres pièces des dossiers ; 
 
Vu : 
- la Constitution, notamment son Préambule ; 
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- le code de la santé publique ; 
- le code de la sécurité sociale ; 
- le code du sport ; 
- le code de justice administrative ; 
 

 
 

Après avoir entendu en séance publique : 
 
- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,   
  
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. 
 
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-

Caen, Thiriez, avocat de l'association francophone en activité physique adaptée et à la SCP 
Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-
kinésithérapeutes  ; 

 
Vu la note en délibéré, présentée pour l’association francophone en activité 

physique adaptée, enregistrée le 11 mai 2018 ;  
 
 

 
Considérant ce qui suit : 
 
1. Aux termes de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique : « Dans le 

cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin 
traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et 
au risque médical du patient. / Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des 
conditions prévues par décret ». Par trois requêtes, qui présentent à juger des questions 
semblables et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l’association 
francophone en activité physique adaptée, la société Visio @ctivités sportives interactives et 
plusieurs autres requérants, d’une part, demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de 
pouvoir le décret du 30 décembre 2016, pris pour l’application de ces dispositions, qui a 
complété le livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique 
par un titre VII « prévention des facteurs de risques pour la santé », comportant en son chapitre 
II, « prescription d’activité physique », les articles D. 1172-1 à D. 1172-5, et le Conseil national 
de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, d’autre part, demande au Conseil d’Etat d’annuler 
pour excès de pouvoir l’instruction interministérielle du 3 mars 2017 relative à la mise en œuvre 
des articles L. 1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de la santé publique et portant guide sur 
les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à 
des patients atteints d’une affection de longue durée. 

 
Sur le désistement de certains requérants : 
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2. Le désistement d’instance de la société Linkiwis et de M. Didio, 
Mme Aigon, M. Metzler, M. Lion, M. Martin, Mme Boursier, Mme Jeannelle et Mme Lamaison 
est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.  

 
Sur le décret du 30 décembre 2016 :  
 
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le quorum était atteint 

lors de la réunion du 20 décembre 2016 au cours de laquelle le Haut conseil des professions 
paramédicales a émis un avis sur le projet de décret. Si l’association francophone en activité 
physique adaptée soutient que la consultation de ce Haut conseil aurait été irrégulière, elle n’est, 
par suite, pas fondée à soutenir que la condition de quorum n’était pas satisfaite et son moyen 
n’est, pour le surplus, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 

 
4. En deuxième lieu, d’une part, la Haute Autorité de santé est notamment 

chargée, en vertu du 1° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, d’émettre « un avis 
sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations 
de santé ainsi que sur leur efficience » pour contribuer « à l'élaboration des décisions relatives à 
l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, 
actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins 
dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée ». Ces dispositions ne faisaient 
pas obligation au Premier ministre de consulter la Haute Autorité de santé préalablement à 
l’édiction du décret attaqué, qui ne prévoit, en tout état de cause, aucune prise en charge par 
l’assurance maladie. D’autre part, en vertu du 6° de même article, la Haute Autorité est chargée 
de « rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins 
préventifs ou curatifs ». Toutefois, les activités physiques adaptées prescrites par un médecin aux 
patients atteints d’une affection de longue durée en application de l’article L. 1172-1 du code de 
la santé publique, dont le décret attaqué fixe les conditions de dispensation, ne sauraient, alors 
même qu’elles s’inscrivent dans le cadre du parcours de soins et contribuent à la prévention des 
facteurs de risque pour la santé des intéressés ainsi qu’à la réduction des limitations 
fonctionnelles dues à l’affection dont ils sont atteints, être regardées comme un soin au sens de 
l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré ce que le décret attaqué 
aurait dû être soumis à la consultation de la Haute Autorité de santé en vertu des dispositions ci-
dessus citées ne peut qu’être écarté.  

 
5. En troisième lieu, le premier alinéa de l’article D. 1172-3 inséré dans le code 

de la santé publique par l’article 1er du décret attaqué prévoit que seuls les masseurs-
kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont habilités à dispenser des actes 
de rééducation ou une activité physique aux patients présentant des limitations fonctionnelles 
sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur, et le second alinéa de cet article permet 
seulement aux professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique 
adaptée d’intervenir en complémentarité de ces professionnels de santé, dans le cadre de la 
prescription médicale s'appuyant sur le bilan fonctionnel établi par ces derniers, lorsque les 
patients ont atteint une autonomie suffisante et présentent une atténuation des altérations 
fonctionnelles, sensorielles ou cérébrales. Toutefois, d’une part, cet article ne fait, s’agissant des 
actes de rééducation, que rappeler la compétence propre que les masseurs-kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes et psychomotriciens tirent des articles R. 4321-5, R. 4331-1 et R. 4332-1 du 
code de la santé publique pour accomplir des actes de rééducation, dont l’article D. 1172-1 du 
même code, créé par le décret attaqué, précise qu’ils sont réservés aux professionnels de santé et 
se distinguent des techniques, relevant d’activités physiques et sportives, qui sont mobilisées lors 
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de la dispensation d’une activité physique adaptée. D’autre part, eu égard à la situation 
particulière des patients atteints d’une affection de longue durée dont le médecin prescripteur 
estime devoir caractériser les limitations fonctionnelles sévères, pouvant justifier qu’ils soient 
pris en charge, dans un premier temps exclusivement, puis dans un second temps de façon 
complémentaire avec un professionnel titulaire d'un diplôme dans le domaine de l'activité 
physique adaptée, par un professionnel apte non seulement à dispenser l’activité physique 
adaptée prescrite mais également à en limiter les risques médicaux et à pratiquer si nécessaire 
des actes de rééducation, l’article D. 1172-3, en limitant dans les conditions décrites 
l’intervention des professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique 
adaptée, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique 
prévoyant que les activités physiques prescrites aux patients atteints d’une affection de longue 
durée doivent être adaptées à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical de 
chaque patient, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’institue pas une 
différence de traitement contraire au principe d’égalité entre professionnels de santé et 
professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique adaptée. 

 
6. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 1172-1 du code 

de la santé publique, cités au point 1, que le législateur a entendu que les activités physiques 
adaptées prescrites par un médecin aux patients atteints d’une affection de longue durée dans le 
cadre de leur parcours de soins soient dispensées dans des conditions qu’il a renvoyées au 
pouvoir réglementaire le soin de définir. Il doit être, ce faisant, regardé comme ayant entendu 
permettre au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déroger 
dans la mesure nécessaire aux règles applicables en principe aux activités physiques. Par suite, 
les requérants, qui ne peuvent au surplus invoquer utilement la méconnaissance de l’article 
A. 212-1 du code du sport, ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait illégal au 
motif que les ergothérapeutes et psychomotriciens auxquels il permet la dispensation aux 
patients présentant des limitations fonctionnelles sévères, non des seuls actes de rééducation, 
mais également des activités physiques adaptées, ne disposent pas des titres, diplômes ou 
certificats requis en vertu de l’article L. 212-1 du code du sport pour « enseigner, animer ou 
encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation 
principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle » contre 
rémunération et que le diplôme de masseur-kinésithérapeutes permet seulement, en vertu de 
l’article R. 4321-13 du code de la santé publique, l’encadrement de « la pratique de la 
gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive ». 

 
7. En cinquième lieu, le législateur a, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, entendu 

réglementer la dispensation des activités physiques adaptées prescrites par un médecin aux 
patients atteints d’une affection de longue durée dans le cadre de leur parcours de soins. Par 
suite, l’article D. 1172-3 inséré dans le code de la santé publique par le décret attaqué, en 
encadrant la prescription par un médecin des activités physiques adaptées aux patients présentant 
des limitations fonctionnelles sévères et en prévoyant que, dans ce cadre, les enseignants en 
activités physiques adaptées ont une intervention complémentaire de celle des professionnels de 
santé lorsque ces patients ont atteint une autonomie suffisante et présentent une atténuation des 
altérations fonctionnelles, sensorielles ou cérébrales, ne peut être regardé, au regard de l’objectif 
de santé publique poursuivi, comme ayant porté une atteinte disproportionnée à la liberté 
d’entreprendre et à la liberté du travail et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.   

 
8. Enfin, si le même article D. 1172-3 permet que certains professionnels de 

santé disposant des compétences requises puissent dispenser à la fois des actes de rééducation et 
des activités physiques adaptées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il créerait, de ce 
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seul fait, une confusion quant à la prise en charge par l’assurance maladie des activités physiques 
adaptées au titre de celle des frais de rééducation, seule prévue par l’article L. 160-8 du code de 
la sécurité sociale. Les dispositions contestées, qui font usage de notions claires et sont 
suffisamment précises, ne méconnaissent pas, en tout état de cause, l’objectif de valeur 
constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. 

 
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à 

demander l’annulation du décret qu’ils attaquent.  
 
Sur l’instruction du 3 mars 2017 : 
 
10. L’interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d’instructions 

l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre 
n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de 
caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief. En revanche, les 
dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être 
regardées comme faisant grief. Le recours formé à leur encontre doit être accueilli si elles fixent, 
dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence ou si, alors même 
qu’elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu’elles sont illégales pour 
d’autres motifs. Il en va de même s’il est soutenu à bon droit que l’interprétation qu’elles 
prescrivent d’adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou 
réglementaires qu’elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique 
supérieure. 

 
12. Eu égard aux moyens qu’il invoque, le Conseil national de l’ordre des 

masseurs-kinésithérapeutes doit être regardé comme demandant l’annulation, à l’exception de 
son annexe 1 établissant un formulaire spécifique de prescription à la disposition des médecins 
traitants, du « guide permettant la mise en œuvre du dispositif concernant la dispensation de 
l’activité physique adaptée », annexé à l’instruction interministérielle du 3 mars 2017, que les 
auteurs de cette instruction demandent aux préfets de région et aux directeurs généraux des 
agences régionales de santé de diffuser, notamment, auprès des professionnels de santé. Ce 
guide, qui se borne à décrire, pour l’information de ces professionnels, les dispositions 
législatives et réglementaires applicables et à formuler des orientations et des recommandations 
destinées à aider le médecin traitant dans la prescription d’activités physiques adaptées, est 
dépourvu de tout caractère impératif. En l’absence de toute obligation incombant aux 
professionnels de prendre en considération, dans leur pratique, des recommandations de cette 
nature, ce guide ne peut être regardé comme un acte faisant grief. Il en résulte que les ministres 
défendeurs sont fondés à soutenir pour ce motif que le Conseil national de l’ordre des masseurs-
kinésithérapeutes n’est pas recevable à en demander l’annulation. La requête de ce dernier doit, 
par suite, être rejetée. 

 
Sur les frais liés au litige : 
 
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font 

obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les 
présentes instances, la partie perdante. 
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D E C I D E : 
-------------- 

 
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Linkiwis et de M. Didio, 
Mme Aigon, M. Metzler, M. Lion, M. Martin, Mme Boursier, Mme Jeannelle et Mme Lamaison.  
 
Article 2 : Les requêtes de l’association francophone en activité physique adaptée, de la société 
Visio @ctivités sportives interactives et autres et du Conseil national de l’ordre des masseurs-
kinésithérapeutes sont rejetées.  
 
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association francophone en activité physique 
adaptée, à la société Visio @ctivités sportives interactives, première dénommée, pour l’ensemble 
des requérants ayant présenté la requête n° 408553, au Conseil national de l’ordre des masseurs-
kinésithérapeutes, à la ministre des solidarités et de la santé, à la ministre des sports et à la 
ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.  
Copie en sera adressée au Premier ministre. 

 
 


