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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

CONGRÈS NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTÉES 

3ÈME ÉDITION - 8 ET 9 JUIN 2017 

UFR SMBH, Université Paris 13, Bâtiment de l’Illustration, 1 rue de Chablis, 93000 Bobigny 

 

La Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée (SFP-APA) est heureuse 

de vous annoncer la troisième édition du Congrès National des Professionnels des Activités 

Physiques Adaptées (CNP-APA). 

 

Après la réussite des 2 précédentes éditions en affluence de 500 personnes, le comité 

d’organisation reprend du service pour ce rendez-vous national afin d’organiser une nouvelle 

édition toujours plus riche. Ce 3ème congrès créé par les professionnels de l’APA souhaite accueillir 

tous les professionnels qui œuvrent dans le domaine de l’activité physique, du sport et de la santé 

et de façon plus large ceux s’intéressant à ce domaine en pleine expansion.  

Plus de 300 participants sont attendus et une trentaine d’intervenants seront présents afin de 

partager leurs connaissances lors de communications orales, d’ateliers pratiques, de posters et de 

tables rondes. Ces professionnels évoluent au sein d'un large spectre de structures médico-

sociales, sociales et sanitaires, de fédérations sportives, de réseaux de santé ou encore en libéral. 

 

Le CNP-APA rassemble de nombreuses thématiques :  

 L’insertion sociale par l’activité physique ou sportive 

 La prévention santé par l’activité physique et son impact en santé publique 

 La réhabilitation et réadaptation par les APA 

 Les pratiques professionnelles en APA dans le sanitaire, le médico-social, le social et en 

libéral 

 La politique sport-santé en France 

 Le sport adapté, le handisport et de façon plus générale aux pratiques sportives auprès de 

publics à besoins spécifiques 

 A la recherche scientifique en STAPS 

 La formation des professionnels en APA 

Le CNP-APA reste un moment d’échanges entre professionnels dans le domaine de la santé bio-

psycho-sociale où des problématiques spécifiques seront abordées avec des exemples concrets 

de pratique. 
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A travers ce communiqué, nous vous invitons à participer à cet évènement, à diffuser cette 

information à votre réseau et à prendre contact avec le comité d’organisation pour une éventuelle 

collaboration.  

 

 

L’EQUIPE DU CNP-APA 2017 

RESPONSABLE :    Mathieu Vergnault - 06.87.91.19.48 

COMITÉ D’ORGANISATION :  Adeline Schirmer, Andéol Ribon, 

Jérome Iddir, Laura Turnaco, Nicolas Morel 

CONTACT :     partenaires.congres@sfp-apa.fr 

TWITTER :     @CNP_APA 

FACEBOOK :     https://www.facebook.com/CNPAPA 

SITE DU CONGRES :   http://cnp-apa.sfp-apa.fr  
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