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Le conseil d’administration, le comité de pilotage de la SFP-APA et le co-

mité d’organisation sont heureux de vous accueillir au 1er Congrès National 

des Professionnels des Activités Physiques Adaptées. 
 

Votre présence aujourd’hui témoigne de l’intérêt que vous accordez aux 

questions de santé et de participation sociale de publics particuliers par la 

médiation des activités physiques et/ou sportives, et nous vous en remer-

cions. Au cours de cette journée, des professionnels APA exerçant dans des 

secteurs différents (sanitaire, social et médico-social) exposeront la vision 

de leur métier. De ces débats à venir, nous formons le vœu qu’ils nous per-

mettront d’enrichir nos pratiques de demain. 
 

Grâce aux services techniques de l’université Paris 13, l’ensemble des con-

férences et échanges du CNP-APA sera enregistré et disponible sur internet 

sous format podcast. Nous vous informerons en temps venu du site héber-

geur afin de revivre les moments forts de ce premier congrès national. 
 

Le comité d’organisation du CNP-APA tient à remercier chaleureusement 

l’université Paris 13 pour la mise à disposition des salles ainsi que Didier Cha-

pelot, responsable de la spécialité APA-S au sein du département STAPS de 

l’UFR SMBH pour son aide logistique.  

Nous tenons également à remercier pour leur soutien le conseil général de 

la Seine Saint Denis ainsi que les éditions De Boeck et EP&S pour leur pré-

sence. 
 

En tant que professionnels de terrain et investis dans le domaine de l’acti-

vité physique adapté, il est bien évident que l’évènementiel n’est pas notre 

métier. Cette première édition est un réel défi pour toutes les personnes qui 

ont participé et participent encore à son élaboration, ainsi nous espérons 

que vous serez indulgents sur les éventuels problèmes durant cette journée.  
 

 

Le comité d’organisation, le conseil d’administration et le comi-

té de pilotage de la SFP-APA vous souhaite à toutes et à tous 

une très bonne journée. 
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www.sfp-apa.fr       Un réseau, des métiers, une expertise. 
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Les Activités Physiques Adaptées 

Le terme APA pour Activité Physique 

Adaptée est né au Québec en 1970. Enca-

drées par l’enseignant en APA (EAPA), les 

APA regroupent l’ensemble des Activités 

Physiques et Sportives, adaptées aux capa-

cités de la personne. Elles sont dispensées 

auprès des personnes en situation de handi-

cap, et/ou vieillissantes, atteintes de mala-

die chronique, ou en difficulté sociale, à des 

fins de prévention, de rééducation, de réa-

daptation, de réhabilitation, de réinsertion, 

d’éducation et/ou de participation sociale. 

En France, En France, la formation existe de-

puis 1979, et est dispensée dans une tren-

taine d’UFR-STAPS. C’est en 1992 que l’ap-

pellation APA fut officiellement reconnue 

comme un champ appartenant à la 74ème 

section du Conseil national des universités 

(CNU) et le ministère de l’Enseignement Su-

périeur et de la Recherche.  
 

Les APA : Un outil de travail 

C'est le moyen par lequel les EAPA réali-

sent des prises en charges adaptées aux 

besoins biologiques et psycho-sociaux des 

personnes. Les APA ne peuvent se résumer à 

la seule adaptation d'une activité physique 

en terme d'accessibilité ou de réglementa-

tion. Au contraire, l'APA est un projet, intime-

ment lié aux besoins de celui qui la pratique. 

Les APA ne sont pas une finalité en soi, le 

but n'est pas de pratiquer une activité pour 

ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle apporte 

et ce qu'elle suggère. Les APA sont donc un 

projet et un moyen dans la prise en charge 

de l'individu réalisé par un professionnel for-

mé spécifiquement. 
 

Les Enseignants en APA 

Les EAPA effectuent des actes d’évalua-

tion, d’enseignement, et de planification. Ils 

établissent des programmes personnalisés 

d'APA liés à des problématiques de préven-

tion, de rééducation, de réadaptation, de 

réhabilitation, de réinsertion, d’éducation 

et/ou de participation sociale. Ils exercent 

sous prescription ou autorisation médicale 

en lien direct avec le médecin, le psycho-

logue, le psychiatre, et en collaboration 

étroite avec les professionnels paramédi-

caux ou éducatifs, dans des établissements 

publics ou privés, dans des associations ou 

fédérations. Leurs interventions, variées, per-

mettent de repérer les besoins des per-

sonnes (enfant ou adulte), d’évaluer leurs 

capacités physiques, fonctionnelles, cogni-

tives et sociales, et d’identifier les conditions 

sécuritaires de mise en œuvre de leur pra-

tique à des fins de soins, de réhabilitation, 

réadaptation et d’accompagnement so-

cial. 
 

La SFP-APA 

Cette association loi 1901, est créée en 

2008 avec pour principaux objectifs de : 

1. Etre une force de négociation, de promo-

tion, d’application, d’élaboration des textes 

réglementaires régissant nos professions au 

sein des différentes commissions techniques 

encadrant l’exercice des responsabilités de 

ses membres. 

2. Promouvoir et coordonner notre profes-

sion dans ses spécificités auprès des diffé-

rents interlocuteurs : privés, institutionnels, 

collectivités territoriales, Etat (représentants 

des différents ministères), syndicats profes-

sionnels, organismes de formation (UFR, 

CREPS, Fédérations sportives, etc...). 

3. Regrouper les professionnels en APA. 

4. Informer ses membres sur les probléma-

tiques du quotidien en collectant, diffusant, 

produisant des informations tant profession-

nelles que techniques, réglementaires et lé-

gales. 

5. Conseiller ses membres dans l’exercice 

de leurs professions et leurs responsabilités. 

PRÉAMBULE  
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contact@sfp-apa.fr      Retrouvez la SFP-APA sur les réseaux sociaux 

4 AVRIL  2014 ,  BOBIGNY                                                   #CNPAPA  

7H45     ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

8H15 - OUVERTURE DU CONGRÈS 
Barbin JM. Président SFP-APA 

Rolan H. Directeur Exécutif du Département STAPS de l'Université Paris 13 

Chapelot D. Responsable de la spécialité APA-S de l'Université Paris 13 

Boursier C. Directrice des études INSHEA & Présidente de l’IFAPA. 

8H30 - CONFÉRENCES INTRODUCTIVES 
LA CRÉATION D’UN RÉSEAU NATIONAL D’ENSEIGNANT EN APA : POUR UNE CONTINUITÉ DE PARCOURS DES PATIENTS 

Prunet C. Modalités d'installation en libéral pour un professionnel en APA: résultats d’expériences 

Thooris V. Le réseau des professionnels en APA: identifions ses critères de qualité 

9H00 - TABLE RONDE Réunions d'acteurs d'un parcours de soins dans de domaine de l'activité physique.  

10H00     PAUSE CAFÉ / VISITE DES STANDS 

10H30 - 12H00 DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES À LEUR APPLICATION SUR LE TERRAIN : POINT SUR LES ACQUIS. PART. 1 

10H30 - CONFÉRENCE DÉBAT: APA ET RÉHABILITATION RESPIRATOIRE. 
Sandie G. Nouveaux souffles en réhabilitation respiratoire. 

Reyssat D. Etude de cas : programme de réentraînement à l'effort  

11H15 - CONFÉRENCE DÉBAT: APA ET CANCER. 
Foucaut AM. L’activité physique en prévention secondaire et tertiaire : Effets et recommandations actuelles. 

Mas S; Lemercier L; Quai G; Génolini F. Oncologie : originalité des recherches-actions en APA. 

12H00       REPAS 

13H00    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SFP-APA 

14H30 - 16H00 DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES À LEUR APPLICATION SUR LE TERRAIN : POINT SUR LES ACQUIS. PART. 2 

14H30 - CONFÉRENCE DÉBAT: APA ET TROUBLES PSYCHIATRIQUES. 
Bernard P. De la santé mentale aux troubles psychiatriques : quelles APA pour quels effets ? 

Boursier C. Comment motiver les patients psychotiques à la pratique des APA au sein d'un hôpital ? ? 

15H15 - CONFÉRENCE DÉBAT: APA ET OBÉSITÉ / DIABÈTE. 
Communal D. Optimiser la prise en charge de l'obésité par l'APA : quelles recommandations ? 

Raupp A. APA et obésité pédiatrique, une dynamique nationale au service de la prise en charge de proximité. 

16H00     PAUSE CAFÉ / VISITE DES STANDS 

16H30 - CHAMP D’ACTIVITÉ ET CODE DE DÉONTOLOGIE DE L’ENSEIGNANT EN APA. 
Camy J. Quelle démarche pour faire reconnaître les métiers de l’APA ? 

BARBIN JM. en collaboration avec PERRIN C. & FODIMBI M. Le référentiel métier de l’enseignant en APA : 

stratégie et plan d’action. 

Bernard P. D'une charte de qualité vers un code de déontologie des professionnels des APA. 

17H30     ALLOCUTION DE CLÔTURE 

PROGRAMME 

5 



C
N

P
-A

P
A

 -
 1

È
R

E
 É

D
IT

IO
N

 2
0

1
4

 

www.sfp-apa.fr       Un réseau, des métiers, une expertise. 
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Les bénévoles : 

Des étudiants du département STAPS APA-

S en deuxième et troisième années se sont 

portés volontaires pour vous permettre de 

passer un bon congrès. Cette équipe dyna-

mique est chargée de vous accueillir, de 

vous orienter et de vous renseigner durant 

toute la journée. N’hésitez pas à les solliciter. 

 

Badge : 

Lors de votre passage au stand d’accueil, 

un sac vous sera remis (après vérification de 

votre inscription) avec à l’intérieur votre 

badge d’accès au congrès. Celui-ci devra 

être obligatoirement porté afin d’accéder 

aux conférences, aux stands de pauses ainsi 

qu’à la salle de restauration pour le repas 

du midi. Cette journée n’est pas banalisée 

sur le bâtiment de « l’Illustration », de ce fait, 

il y aura d’autres étudiants et/ou profession-

nels dans le bâtiment. Le comité d’organisa-

tion et les bénévoles étudiants veilleront 

donc à ce que l’accès à l’ensemble du 

congrès ne soit permis qu’aux personnes 

portant leur badge, prenez-en soin ! 

Pauses collations et stands partenaires : 

Lors de ces pauses, prenez le temps de dé-

couvrir les revues et ouvrages que proposent 

les éditions partenaires De Boeck et EP&S. 

Ces moments de collation sont aussi un mo-

ment de partage avec vos collègues 

d’autres régions, de rencontrer d’autres pro-

fessionnels, les membres du comité de pilo-

tage de la SFP-APA ou les responsables des 

commissions d’experts.  

 

Salle de restauration : 

Celle-ci se trouve au premier étage du bâ-

timent de « l’Illustration » (voir plan ci-contre) 

et sera ouverte aux congressistes à partir de 

12h. En fonction de l’organisation du repas, 

l’assemblée générale de la SFP-APA pourra 

se dérouler au sein de la salle de restaura-

tion de 13h à 14h30. Pendant ce temps de 

restauration, l’amphi De Gennes sera fermé. 

Les membres du comité d’organisation ont 

prévu un buffet froid comprenant différentes 

salades, de la viande, du fromage et un 

dessert. Ce buffet est offert. Libre à vous de 

vous servir et de le déguster où vous voulez 

et avec qui vous voulez dans l’enceinte de 

la salle prévue à cette effet. 

 

Questionnaire de satisfaction : 

En fin de congrès, un questionnaire de sa-

tisfaction vous sera envoyé par mail afin de 

récolter vos avis sur cette première édition 

du CNP-APA. Le comité d’organisation du 

CNP-APA vous remercie donc par avance 

pour le temps que vous accorderez pour ré-

pondre à ces quelques questions qui nous 

permettrons d’améliorer nos futurs presta-

tions. 

ORGANISATION DU CONGRÈS  
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ORGANISATION DU CONGRÈS  

Le congrès se déroule dans le bâtiment de « l’Illustration » de l’université Paris 13 au sein de 

l’UFR SMBH à Bobigny. Vous retrouverez sur le plan les entrées principales du campus de l’UFR 

SMBH situées rue Marcel Cachin (B) ou rue de Chablis (A). Néanmoins, l’entrée la plus simple 

pour accéder au bâtiment du congrès se situe avenue de la convention. 
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8H15 

OUVERTURE DU CONGRÈS 
 

BARBIN JM. Président Société Française des Professionnels en Activités Physiques Adaptées 

ROLAN H. Directeur Exécutif du Département STAPS de l'Université Paris 13 

CHAPELOT D. Responsable de la spécialité APA-S de l'Université Paris 13 

BOURSIER C. Présidente de l'International Federation of Adapted Physical Activity - IFAPA. 

 

8H30 

CONFÉRENCES INTRODUCTIVES 
LA CRÉATION D’UN RÉSEAU NATIONAL D’ENSEIGNANT EN APA 

(EAPA) : POUR UNE CONTINUITÉ DE PARCOURS DES PATIENTS. 

 
Modalités d'installation en libéral pour un professionnel en APA: deux exemples. 

L'émergence de l'EAPA dans le secteur libéral suscite le besoin d'identifier les compétences et 

savoirs nécessaires à la création et la gestion d'une entreprise ? L'illustration se fera à partir de 

l'auto-entreprise Accompagnement Activité Physique Adaptée et de l'EURL S'CAPAD Santé.  

CHARLOTTE PRUNET- EAPA,  S'CAPAD SANTÉ 
 

Le réseau des professionnels en APA: identifions ses critères de qualité 

Dans un souci de visibilité interne (enseignants APA) ou externes (professionnels et partenaires 

de santé entourant une personne), la création d'un réseau devient nécessaire. L'identification de 

critères de qualité et de structuration de ce réseau est l'enjeu de taille. 

VALERYANE THOORIS- EAPA, ACCOMPAGNEMENT ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE 

NOTES : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................. 
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9h00 

TABLE RONDE 

RÉUNIONS D'ACTEURS D'UN PARCOURS DE SOINS DANS LE 

DOMAINE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE. 

 
MODÉRATEUR : 

PAQUITO BERNARD. Secrétaire général de la SFP-APA. 

 
INTERVENANTS :  

JESSICA LOPES - Chargé de projet du site sport-santé du CDOS 94 

PATRICK HUGEUX - Médecin coordonnateur national chez ORPEA 

MICHEL ROTA - Président de l’Union Patronale Fitness Bien-être Santé (UFBS) 

CÉLINE NOSSEREAU - Responsable du service santé de la Mutualité Française IdF 

ANNE-SOPHIE JOLY - Présidente du collectif national des associations d’obèses (CNAO) 

 

Dans le prolongement des conférences introductives, il s’agit ici d’échanger avec les acteurs des 

Soins de suite et de Réadaptation, de la Médecine Générale, du Sport-santé, des associations de 

patients pour comprendre leurs besoins et définir les critères de qualité d’une prise en charge en 

réseau par l’APA au service de l’usager.  

NOTES : 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………….........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

……………………………………………………………………………………………….............................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. 
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10h30 

DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES À LEUR APPLICATION 

SUR LE TERRAIN : POINT SUR LES ACQUIS. 1ÈRE PARTIE 
 

CONFÉRENCE DÉBAT 

APA ET RÉHABILITATION RESPIRATOIRE. 

 
Nouveaux souffles en réhabilitation respiratoire. 

L’EAPA possède toute sa place dans le maintien dans la durée un niveau d’activités physiques 

quotidiennes jugé nécessaire à la santé physique et psychique de la personne possédant une 

insuffisance respiratoire chronique. Quelles sont les dernières recommandations en terme d’acti-

vité physique afin de diminuer les conséquences systémiques de la maladie et les coûts de san-

té ? 

SANDIE GRELIER - EAPA, ALISEO 
 

Etude de cas : programme de réentraînement à l'effort. 

De l'évaluation par épreuve d'effort cardio-respiratoire à la construction d'objectifs pour le patient, 

quelles sont les composantes clés pour favoriser la poursuite de l'entraînement en autonomie ? 

DANIEL REYSSAT - EAPA, AIR BASSE NORMANDIE 

NOTES : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………..............................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………..................................................................................................... 
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11h15 

DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES À LEUR APPLICATION 

SUR LE TERRAIN : POINT SUR LES ACQUIS. 1ÈRE PARTIE 

CONFÉRENCE DÉBAT 

APA ET CANCER 

 
L’activité physique en prévention secondaire et tertiaire du cancer : effets et recom-

mandations actuelles. 

Au-delà des recommandations générales de pratique quotidienne, les instances font consensus sur 

des référentiels de prise en charge clinique par l’Activité Physique Adaptée dans le cadre des can-

cers les plus fréquents. 

AUDE-MARIE FOUCAUT - EAPA, DOCTEUR EN STAPS, CRIS EA 647, UNIVERSITÉ DE LYON. 

 

Oncologie : originalité des recherches et actions en Activités Physiques Adaptées 

Se nourrir d'expériences de recherche clinique afin de développer des programmes d'APA qui ré-

pondent aux besoins des patients. De courtes présentations d'expériences originales par des pro-

fessionnels passionnés.  

SÉBASTIEN MAS - EAPA, INSTITUT DU CANCER DE MONTPELLIER 

LAURA LEMERCIER - EAPA,V@SI, CHU SAINT-ELOI, MONTPELLIER 

GHISLAIN QUAI - EAPA, V@SI, CHRU D'ARNAUD DE VILLENEUVE, MONTPELLIER 

FANNY GÉNOLINI - EAPA, CHU PELLEGRIN, BORDEAUX 

NOTES : 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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14h30 

DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES À LEUR APPLICATION 

SUR LE TERRAIN : POINT SUR LES ACQUIS. 2ÈME PARTIE 

CONFÉRENCE DÉBAT 

APA ET TROUBLES PSYCHATRIQUES 

 
De la santé mentale aux troubles psychiatriques : quelles APA pour quels effets ? 

L'activité physique influence notre fonctionnement mental. Comment utiliser les APA, basées sur 

les preuves, chez des personnes à risque ou touchées par des troubles psychiatriques sévères ? 

PAQUITO BERNARD - EAPA, DOCTEUR EN STAPS 

 

Comment motiver les patients psychotiques à la pratique des APA au sein d'un ser-

vice hospitalier ? 

Amener l'usager d'un service de psychiatrie à adhérer à un programme d'APA au sein de l'institu-

tion est un défi de taille. L'enseignant en APA doit prendre en compte les spécificités des usagers, 

développer des pratiques pédagogiques spécifiques mais aussi aménager sa pratique à la vie insti-

tutionnelle. 

CELIA BOURSIER - EAPA, UHP CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMÉRATION MONTARGOISE 

NOTES : 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

…………………......................................................................................................................................................................….......................... 
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4 AVRIL  2014 ,  BOBIGNY                                                   #CNPAPA  

15h15 

DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES À LEUR APPLICATION 

SUR LE TERRAIN : POINT SUR LES ACQUIS. 2ÈME PARTIE 
 

CONFÉRENCE DÉBAT 

APA ET OBÉSITÉ / DIABÈTE 

 
Optimiser la prise en charge de l’obésité par l’APA : quelles recommandations ?  

Fort de l’expérience de l’ensemble des adhérents de la SFP-APA contribuant à la dynamique de la 

commission « Activité Physique et Obésité/Diabète », nous avons pu œuvrer à la reconnaissance 

des Enseignants en Activité Physique Adaptée (EAPA) et participer à de nombreux projets 

(Recommandation HAS, Contribution à l'élaboration du PNNS3, Projet Evalin, Participation à un 

sommet international et divers congrès nationaux, Avis pour un rapport présenté à la DGS & la 

DGOS, …). Mais où en est-on des recommandations pour la prise en charge de personnes souf-

frantes d’obésité ? Et quelle place peut y avoir l’EAPA ?  

DAVID COMMUNAL - EAPA, MAST, ASSOCIATION PROF’APA 

 

APA et obésité pédiatrique, une dynamique nationale au service de la prise en 

charge de proximité. 

Les RéPPOP (Réseau de Prévention et de Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique) coordonnent 

la prise en charge dans certaines régions. Un groupe de réflexion sur l’activité physique adaptée a 

été mis en place au sein de la coordination nationale des RéPPOP et de l’APOP (Association pour 

la prévention et la Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique) afin de créer des outils communs, de 

permettre un partage d’expériences entre les différents professionnels référents de l’activité phy-

sique de chaque réseau. Une illustration de cette organisation sera présentée ici. 

AUGUSTIN RAUPP- EAPA, RÉPPOP MIDI-PYRÉNÉES, HÔPITAL DES ENFANTS, TOULOUSE 

NOTES : 

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................ 
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CHAMP D’ACTIVITÉ ET CODE DE DÉONTOLOGIE DE 

L’ENSEIGNANT EN APA. 
 

Quelle démarche pour faire reconnaître les métiers de l’APA ? 

Il s’agit ici de traiter de la question de la reconnaissance d’un métier pour présenter ensuite les 

étapes d’une démarche appliquée au cas des « métiers de l’APA » et les parties prenantes qui y 

seront nécessairement associées. 

JEAN CAMY - PROFESSEUR ÉMÉRITE , UNIVERSITÉ DE LYON. 

 

Résultat sur le référentiel métier EAPA. 

Le référentiel métier est un outil incontournable dans la reconnaissance d’un métier. La SFP-APA 

vient de réaliser une étude sur les identités de métiers de l’enseignant APA dont elle présentera 

les premiers résultats sous la forme d’une esquisse de référentiel qui servira de base de discus-

sion et d’échanges avec l’auditoire. A l’issue de ces échanges, seront présentés la stratégie et le 

plan d’actions adaptés que la SFP-APA envisage de conduire dans les mois à venir auprès des 

partenaires sociaux et des cadres institutionnels (privé/public).  

JEAN-MARC BARBIN - EAPA, PRÉSIDENT SFP-APA ; Avec la participation de 

CLAIRE PERRIN - MCF HDR & MICHEL FODIMBI - MCF, CRIS, Université Claude Bernard, Lyon. 

 

D'une charte de qualité vers un code de déontologie des professionnels des APA. 

Une charte de qualité comme première pierre à un travail commun des professionnels en APA à 

un code de déontologie (établir un ensemble d’actions qu’il faut accomplir par devoir). Cette 

charte de qualité pourrait être le socle du respect des droits de l'usager, et un établissement des 

compétences et responsabilités des professionnels APA. 

PAQUITO BERNARD- EAPA, DOCTEUR EN STAPS 

NOTES : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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