
Dispositif d’Appui à la Pratique d’Activité Physique  



Eléments de contexte. 

Diabète, problématiques cardio-respiratoires, 
cancer, fibromyalgie…  

 
De nombreuses études scientifiques tendent à 
démontrer les bénéfices que peuvent retirer les 
personnes atteintes d’une pathologie chronique 

d’une pratique d’activité physique régulière et 
adaptée : réduction de la fatigue, 

amélioration de la qualité de vie,  diminution 
des risques de récidives… 



Un dispositif structurant en 
faveur du sport-santé. 

Impulsé par :  
l’Agence Régionale de Santé et la 
Délégation Régionale Académique à la 
Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 

Présent :  
dans chaque département en Auvergne 
Rhône-Alpes 

Objectif :  
réunir des professionnels de santé et du 
monde sportif, afin d’accompagner toute 
personne dans la gestion de sa maladie 
chronique, ainsi que dans son choix 
d’activité physique régulière. 



Le public cible 

Les enfants et adultes porteurs 
d’une maladie chronique… 

ou présentant un facteur de 
risque comme l’hypertension 
artérielle, le syndrome 
métabolique, la surcharge 
pondérale ou l’obésité. 

Les personnes âgées de plus de 
70 ans, repérées fragiles par un 
professionnel de santé. 



Le portage du dispositif 
par l’association DAHLIR 

L’association DAHLIR porte ce dispositif  : 

Dans 5 départements : l’Allier, le Cantal, la 
Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et dans le Rhône. 

En s’appuyant sur les spécificités locales et 
les acteurs clés de chaque territoire. 

En proposant une méthodologie 
d’accompagnement individualisé et de 
proximité. 



Des outils facilitateurs 

Le parcours du patient Le certificat médical et la fiche 
de non contre-indication 

Le système d’information 
sécurisé via le GCS Sara  
(pour échanger, transmettre les 
prescriptions…) 



Témoignages 

« […] L’association DAHLIR porte le DAPAP en Haute-Loire.  
C’est une structure sur laquelle je peux compter, et qui confère 
un caractère officiel à la reprise en main de la santé de chacun. 
Leur action est professionnelle, technique. Je considère que 
notre partenariat est très intéressant pour le bénéfice des 
patients. »  
Docteur Aubry – Médecin généraliste à Fay-sur-Lignon (43). 

« J’avais besoin d’un coup de boost pour reprendre une activité, 
de me sentir davantage en confiance. La chargée 
d’accompagnement  DAPAP a joué un rôle motivateur dans ma 
reprise d’activité. Elle m’a proposé un soutien adapté ! »  
Jérôme – Habitant de Moulins (03), accompagné à la sortie 
d’un programme d’Education Thérapeutique du Patient. 



Pour en savoir plus 
Contactez-nous :  

Association DAHLIR 
Coordination du DAPAP Allier – Cantal 
Haute-Loire – Puy-de-Dôme - Rhône 

04 43 07 36 46  

contact@dahlir.fr 

www.dahlir.fr 


