
 
 
 
 
 
 
 
Afin de favoriser la prescription d’activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse, l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est, en lien avec la Région Grand Est, la Délégation Régionale Académique à la 
Jeunesse, à l’Engagement et aux sports (DRAJES –ex  DRDJSCS) et le Régime Local d’Assurance Maladie 
Alsace Moselle, ont mis en place et pilotent depuis 2018, un dispositif expérimental intitulé 

«Prescri’mouv». 
 
Après deux années de déploiement, l’ARS et ses partenaires ont lancé, fin 2020, une démarche 
d’évaluation de ce dispositif. Celle-ci a pour ambition d’objectiver les effets du dispositif aussi bien auprès 
des patients bénéficiaires, qu’auprès des professionnels et bénévoles les accompagnant dans l’accès et la 
réalisation d’une activité physique adaptée (APA), et de tous les acteurs impliqués dans la mise en place 
Prescri’mouv. Elle souhaite aussi faire ressortir des pistes d’amélioration afin d’assurer un déploiement 
pérenne et homogène à l’échelle de la région. La réalisation des travaux d’évaluation a été confiée au 
cabinet de conseil Eneis by KPMG.  
 
Ce travail d’évaluation se veut participatif et entend ainsi mobiliser l’ensemble des parties-prenantes et 
partenaires – actuels ou futurs – du dispositif.  
 
Dans ce cadre, une enquête en ligne a été mise en place afin de : 

➢ Evaluer la notoriété du dispositif auprès des acteurs de terrain ; 
➢ Recueillir votre avis sur le dispositif Prescri’mouv et son déploiement en région ; 
➢ Si vous prenez déjà part au dispositif, objectiver les premiers effets observés de Prescri’mouv 

sur vos pratiques et sur les patients bénéficiaires. 
 
Cette enquête s’adresse :  

• Aux cadres des clubs et associations sportives de la région (labellisés ou non Prescri’mouv); 

• Aux masseurs-kinésithérapeutes (impliqués ou non dans le dispositif Prescri’mouv); 

• Aux professionnels en APA (impliqués ou non dans le dispositif Prescri’mouv). 
 
Vous pourrez y accéder en cliquant sur le lien suivant :  
https://admin.kpmgsurvey.kpmg.fr/SurveyServer/s/SPL_Enquetes/Prescimouv/questionnaire.htm  
Le temps de réponse estimé est de 15-20 minutes environ. Vos réponses sont attendues pour le 07 Juin 
au plus tard.  
 
Toute question ou remarque sur la démarche, ou sur le renseignement de l’enquête pourra être envoyée 
à l’adresse suivante : mbelliard@kpmg.fr  
 
Nous vous remercions par avance pour votre participation ! 
 

https://admin.kpmgsurvey.kpmg.fr/SurveyServer/s/SPL_Enquetes/Prescimouv/questionnaire.htm
mailto:mbelliard@kpmg.fr

