
POURQUOI PAS VOUS ?

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 
ADAPTÉE

Projet pilote Soins Intégrés en faveur des 
personnes vivant avec des maladies chroniques du 

Grand Namur

CONDITIONS

*Nous respectons la loi sur les droits du patient et celle relative à la 
protection de votre vie privée.

PAS DE LIMITE D’ÂGE 

SANS CONTREPARTIE 
FINANCIÈRE

Être atteint d’au moins une 
maladie chronique.

Codes postaux : 
5000 – 5001 – 5002 – 5003 – 5004 – 5020

5021 - 5022 – 5100 – 5101 – 5170 – 5380

Résider dans la zone du Grand 
Namur et Profondeville

Avoir envie de collaborer au projet 
pilote RESINAM.

Si vous êtes d’accord, accepter que 
certaines de vos données soient par-
tagées de manière sécurisée entre 
les prestataires de soins qui vous 
entourent*.

Pour tous renseignements ou pour 
bénéficier des services RESINAM :

info@resinam.be

www.resinam.be

081/39.11.90 - 0472 04 17 47

Resinam

Contactez Stéphanie ERNOUX en 
précisant que vous appelez dans le 
cadre du projet RESINAM

ernoux.stephanie@gmail.com

www.cliniquedusportnamur.be

0472 69 88 50

Chaussée de Liège, 477 5100 Jambes (BLOC E) 

FAITES-VOUS 
CONNAÎTRE !

Réseau de soins intégrés du grand Namur
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Fruit d’une 
collaboration unique 
entre la Clinique du Sport de Namur (CSN) 
et RESINAM, l’activité physique adaptée 
a pour objectif de prévenir la survenue de 
complications de Santé sans entrainer d’effet 
secondaire.

Le projet permettra de renouer le contact entre 
des personnes isolées, une pratique physique 
adaptée ainsi qu’un lien vers des associations 
qui dispensent des activités variées.

POUR QUI ?
Dans le cadre de cette expérimentation, 

l’Activité Physique Adaptée s’adresse tout 
particulièrement aux patients inclus dans 

le projet RESINAM, concernés par une 
pathologie chronique et en situation 

de cumul de fragilités physiques, 
psychiques et/ou sociales de 
Namur et Profondeville (voir 
codes postaux dans les 
« conditions »).

L’activité Physique Adaptée est prescrite par 
le médecin généraliste.

Elle sera exécutée sous la responsabilité 
d’un professionnel (éducateur physique 
sous la supervision d’un médecin ou d’un 
kinésithérapeute) de la santé de l’équipe 
pluridisciplinaire de La Clinique du Sport de 
Namur. 

PAR QUI ?

DIFFÉRENTES ÉTAPES

1
Le médecin généraliste prescrit de l’Activité 
Physique Adaptée à son patient en 
téléchargeant le fichier : http://prescription.
apa.resinam.be/

2

Le patient prend contact avec La Clinique du 
Sport afin de : 
• donner son consentement pour être 

inclus dans le projet RESINAM (sauf s’il 
a déjà été préalablement inclus par son 
médecin),

• être convié à la prochaine séance 
d’information pour les patients à La 
Clinique du Sport de Namur.

3
Deux bilans de condition physique seront 
réalisés à la Clinique du Sport de Namur, 
(un au début et un en fin de cycle d’activité 
physique adaptée).

4Le patient entre dans un cycle de 12 séances 
collectives d’entrainement de 90 minutes.

FAITES-VOUS CONNAÎTRE 
SUR RESINAM.BE

Un rapport au médecin généraliste sera 
réalisé sur base des résultats obtenus.5

La CSN orientera le cas échéant, le patient 
vers des associations qui dispensent des 
activités qui, en lien avec le patient, pourraient 
lui être bénéfiques.

6
RESINAM intervient financièrement dans 

le projet afin de ne laisser aucun reste à 
charge pour les patients.


