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APS en prévention primaire : 

 Recommandations mondiales en matière 

d'activité physique pour la santé 

Auteurs : organisation mondiale de la santé (OMS) 

Journal of Physical Activity and Health  http://journals.humankinetics.com/journal/jpah  

The Official Journal of the International Society for Physical Activity and Health 

http://journals.humankinetics.com/journal/jpah
http://journals.humankinetics.com/journal/jpah
http://www.ispah.org/


Enfants et jeunes gens âgés de 5 à 17 ans devraient : 
1. Accumuler au moins 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité 

modérée à soutenue (jeux, sports, déplacements, tâches quotidiennes, 

activités récréatives, EPS (familial, scolaire ou communautaire) 

2. Pratiquer une AP pendant > 60 minutes : bénéfice supplémentaire santé 

3. Pratiquetr AP quotidienne essentiellement d’endurance 

4.Pratiquer  AP d’intensité soutenue, notamment renforçant le système 

musculaire et l’état osseux : au moins 3 fois par semaine. 

Prévention 1re : recommandations d‘AP pour la santé (OMS) 

Adultes de 18 à 64 ans : devraient pratiquer : 
1. Au cours de la semaine au moins 150 min d’endurance d’intensité 

modérée ou 75 min d’endurance intensité soutenue ou une combinaison 

équivalente d’intensité modérée et soutenue 

2. Activité d’endurance par périodes d’au moins 10 minutes 

3. Pour retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé : augmenter 

la durée activité d’endurance d’intensité modérée pour atteindre 300 min/semaine 

ou pratiquer 150 min/semaine d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une 

combinaison équivalente des deux 

4. Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux 

groupes musculaires : au moins 2 jours par semaine              …/… 



Recommandations AP pour la santé (OMS, 2010) 

Personnes de 65 ans ou plus : devraient pratiquer : 

1. Au cours de la semaine, au moins 150 minutes d’endurance d’intensité modérée 

ou au moins 75 minutes d’endurance intensité soutenue ou une combinaison 

équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue 

2.L’activité d’endurance : par périodes d’au moins 10 minutes 

3. Pour retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé l: augmenter 

la durée de leur activité d’endurance d’intensité modérée pour atteindre 300 min/ 

semaine ou pratiquer 150 min/semaine d’activité d’endurance d’intensité 

soutenue, ou une combinaison équivalente des deux 

4. Personnes âgées à mobilité réduite : activité physique visant à améliorer 

l’équilibre et à prévenir les chutes au moins 3 jours par semaine 

5. Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux 

groupes musculaires : au moins 2 jours par semaine 

6. Lorsque des personnes âgées ne peuvent pratiquer la quantité recommandée 

d’activité physique en raison de leur état de santé : être aussi actives 

physiquement que leurs capacités et leur état le leur permettent. 

NB : des recos proches mais, détaillées, pas tant que cela ! 
 



Préventions 2re et 3re : AP : recos générales («socle») adaptées (adultes) 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS, WHO, 2010) et  
American College of Sport Medicine (ACSM, 1975 à 2013, 9ème Ed) 

 + adaptations spécifiques à chaque pathologie/patient 

1) Activités d’endurance (ATTENTION à la progression) 
            150 minutes / semaine si intensité modérée (en 5 fois)  Ou 
            75 minutes / semaine si intensité élevée (en 3 fois) Ou 
            Combinaison possible des deux catégories d’activité 
            Répartis sur 3 à 5 (voire 7) jours/semaine 
                             Fractionnement ( / 10 minutes) possible 
 

1b) Il est conseillé de faire plus (en fréquence et surtout durée) 
       300 minutes / semaine d’activité d’intensité modérée 
       ou 150 minutes / semaine d’activité d’intensité soutenue ou combinaison 

2) Exercices de renforcement musculaire (résistance) 
  2 jours non consécutifs /semaine… 2 à 3 fois / semaine 
  10 exercices (grands groupes musculaires), 12 répétitions 

3) Souplesse, étirements, équilibre, coordination… (1/semaine à tous les 
jours)                                                       Voir intervention dédiée par pathologie 

(Isolement social) 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/fr 
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Obésité et APS 







Prise en charge des patients : niveaux et intervenants différents 

régis par Décret d’application 30 déc 2016 et instruction 3 mars 2017 
 

Selon (quelques propositions) les  :                       (« kifaikoi »?) 
- prescription du médecin 
- Pathologie et niveau de prévention, primaire, secondaire ou tertiaire 
- passé d’APS de la personne (Pr1) ou du patient (Pr2, Pr3) 
- besoins de santé (pathologie(s) et attentes et (non)désir de 
pratique (patient : à quel stade de motivation?) 
- objectifs pédagogiques et éducatifs 

 * au moins 5 niveaux intervenants possibles  

Prise en charge : de l’inclusion directe, simple (promo santé ou P1 : 
« bonjour, prenez place » parmi… parfois 40 personnes ! ), au groupe (6-
10) et à l’entretien + AP individuel personnalisé (UN à la fois, en tête-à-
tête, 30 à 60 min (si tests et épreuves et couplé à 1ère séance de coaching)) 
: donc très grande diversité…. 

Lors prise en charge : bien évaluer quelles modalités 

Et bien connaître DA 30/12/2016 et instruction  3/3/2017 



Des besoins de santé différents pour des patients aux 
limitations et handicaps très différents : 

quelles compétences, quelles formations ? 

• 5 niveaux définis par le législateur… ou plus 

• * Masseurs kinésithérapeutes (3 vers 4 ans M1) 
• * Psychomotriciens, ergothérapeutes (personnels de santé) 
• * Enseignants STAPS APA (L 3 ans, M1 ou 2 4 ou 5 ans) 
• ° Enseignants STAPS non APA (idem, autre filière) 
• ° « Educateurs sportifs »: DE et BPJEPS (avec UF  
• ° Titulaires CQP et assimilés 

• ° Titulaires d’un « diplôme » (? Brevet) fédéral 
Compétence « par nature » ou à acquérir ? * Oui (?) °non 
Pb : pas de « Certificat de Spécialisation » (FFH, FFSA)… donc suppléer… 
Quelles compétences pour quels objectifs  : quelles APS pour quels types 
de patients et surtout combien de patients pris en charge où pour l’APSA ? 
Estimation : besoins de >= 2000 « clubs ou AS sport-santé » en IdF (10 %) 



DOMAINES   D’INTERVENTION   PREFERENTIELS   DES   DIFFERENTS   METIERS 
Limitations 

 Métiers 
Aucune limitation  Limitation minime  Limitation modérée Limitation sévère    

Masseurs 

Kinésithérapeutes +/- +  ++ +++   

 Ergothérapeutes et 

psychomotriciens  
(dans leur champ de 

compétences respectif) 

 (si besoin 

déterminé) 

(si besoin 

déterminé) 
 ++   +++    

Enseignants en APA  +/- ++ +++  ++   

Educateurs sportifs +++  +++  +  non concernés   

Titulaires d’un titre à 

finalité 

professionnelle ou 

d’un certificat de 

qualification 

professionnelle inscrit 

sur l’arrêté 

interministériel 

+++  ++  +  non concernés   

Titulaires d’un 

diplôme fédéral 

inscrit sur l’arrêté 

interministériel 

+++  ++ +1  non concernés   

 

 

[1] Concernés à la condition d’intervenir dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire 



TABLEAU  DES  PHENOTYPES  FONCTIONNELS  (1/2) 
Fonct
ions 

  
                     Aucune limitation Limitation minime  Limitation modérée   Limitation sévère 

Fo
n

ct
io

n
s 

lo
co

m
o

tr
ic

e
s 

Fonction neuro 
musculaire 

Normale Altération minime 
de la motricité et du 
tonus 

Altération de la 
motricité et du tonus 
lors de mouvements 
simples 

Altération de la 
motricité et du tonus 
affectant la gestuelle 
et l’activité au 
quotidien 

Fonction ostéo 
articulaire 

Normale Altération au max de 
3/5 d’amplitude, sur 
une ou plusieurs 
articulations sans 
altération des 
mouvements 
complexes 

Altération à plus de 
3/5 d’amplitude sur 
plusieurs articulations 
avec altération de 
mouvements simples 

Altération 
d’amplitude sur 
plusieurs 
articulations, 
affectant la gestuelle 
et l’activité au 
quotidien 

Endurance à l’effort Pas ou peu de 
fatigue 

Fatigue rapide après 
une activité physique 
intense 

Fatigue rapide  après  
une activité physique 
modérée 

Fatigue invalidante 
dès le moindre 
mouvement 

Force Force normale Baisse de force, mais 
peut vaincre la 
résistance pour 
plusieurs groupes 
musculaires 

Ne peut vaincre la 
résistance pour un 
groupe musculaire 

Ne peut vaincre la 
résistance pour 
plusieurs groupes 
musculaires 

Marche Distance théorique 
normale couverte 
en 6mn = 
 218+(5,14 x taille (cm) 
– (5,32 x âge en 
années) – (1,80 x poids 
en kg) + (51,31 x sexe), 
avec  

sexe=0 femmes,  
sexe=1 hommes. 

  

Valeurs comprises 
entre la distance 
théorique  et la limite 
inférieure de la 
normale (82% de la 
distance théorique) 

  
Valeurs inférieures à la 
limite inférieure de la 
normale 

  
Distance parcourue 
inférieure à 150 m. 



Fo
n

ct
io

n
s 

cé
ré

b
ra

le
s Fonctions 

cognitives 

Bonne stratégie, 
vitesse 
normale, bon 
résultat 

Bonne stratégie, 
lenteur, 
adaptation 
possible, bon 
résultat 

Mauvaise stratégie de 
base, adaptation, résultat 
satisfaisant  ou 
inversement bonne 
stratégie de base qui 
n’aboutit pas 

Mauvaise stratégie 
pour un mauvais 
résultat, échec 

Fonctions 
langagières 

Aucune altération 
de la 
compréhension ou 
de l’expression  

Altération de la 
compréhension ou de 
l’expression lors 
d’activités en groupe 

Altération de la 
compréhension ou de 
l’expression lors d’activités 
en individuel 

Empêche toute 
compréhension ou 
expression 

Anxiété/ 
Dépression 

Ne présente 
aucun critère 
d’anxiété et/ou 
de dépression 

Arrive à gérer les 
manifestations 
d’anxiété et/ou de 
dépression  

Se laisse déborder par 
certaines manifestations 
d’anxiété et/ou de 
dépression  

Présente des 
manifestations 
sévères d’anxiété 
et/ou de dépression 

Fo
n

ct
io

n
s 

se
n

so
ri

e
lle

s 
+ 

d
o

u
le

u
r 

Capacité visuelle Vision des petits 
détails à proche 
ou longue 
distance 

Vision perturbant la 
lecture et l’écriture  
mais circulation  dans 
l’environnement  non 
perturbée 

Vision  ne permettant pas 
la lecture et l’écriture / 
circulation possible  dans 
un environnement  non  
familier 

Vision ne permettant pas 
la lecture ni l’écriture. 
Circulation seul 
impossible dans un 
environnement non 
familier  

Capacité 
sensitive 

Stimulations 
sensitives perçues 
et localisées 

Stimulations sensitives 
perçues mais mal 
localisées 

Stimulations sensitives 
perçues mais non 
localisées 

Stimulations sensitives 
non perçues, non 
localisées. 

Capacité auditive Pas de perte 
auditive. 

La personne fait 
répéter. 

Surdité moyenne. La 
personne comprend  si 
l’interlocuteur élève la voix 

Surdité profonde 

Capacités 
proprioceptives 

Equilibre 
respecté 

Déséquilibre avec 
rééquilibrages 
rapides 

Déséquilibres mal 
compensés avec 
rééquilibrages difficiles 

Déséquilibres sans 
rééquilibrage 
Chutes fréquentes lors des 
activités au quotidien 

Douleur Absence de 
douleur en dehors 
d’activités 
physiques intenses 

Douleur à l’activité 
physique/ Indolence 
à l’arrêt de l’activité 

Douleur à l’activité 
physique et qui se 
poursuit à distance de 
l’activité 

Douleur  constante 
avec ou sans activité 



TABLEAU   DES   COMPETENCES   1   /   4 
Limitations 

 Compétences  Aucune limitation Limitation minime 
 Limitation 
modérée 

Limitation sévère   

  
- 1 - 

Assurer l’éducation 
pour la santé et/ou 
participer à une 
éducation 
thérapeutique.  

 Etre capable 
d’encourager 
l'adoption de 
comportements 
favorables à la 
santé. 

  Etre capable 
d’encourager 
l'adoption de 
comportements 
favorables à la 
santé. 

  Etre capable de 
participer à 
l’accompagnement 
de l’éducation 
thérapeutique d’un 
patient. 

  Etre capable de 
participer à 
l’accompagnement 
de l’éducation 
thérapeutique d’un 
patient. 

  

  
- 2 - 

Savoir réaliser 
l’évaluation initiale 
de la situation du 
patient, en incluant 
l’identification de 
freins, leviers et de 
facteurs 
motivationnels.  
  

 Mettre en œuvre 
des évaluations 
fonctionnelles 
propres à la pratique 
physique envisagée. 

Evaluation des 
freins, ressources 
individuelles, et 
capacités de la 
personne à s’engager 
dans une pratique 
autonome, par des 
entretiens et 
questionnaires 
spécifiques simples 
et validés. 
  

 Etre capable, le cas 
échéant, d’adapter 
les évaluations 
fonctionnelles à la 
situation de la 
personne. 

Evaluation des 
freins, ressources 
individuelles, et 
capacités de la 
personne à s’engager 
dans une pratique 
adaptée aux 
limitations, par des 
entretiens et 
questionnaires 
spécifiques simples 
et validés. 
  

 Etre capable 
d’utiliser des tests 
d’évaluation 
spécifiques, adaptés 
aux limitations 
fonctionnelles.  

Evaluation des 
freins, ressources 
individuelles, et 
aptitudes à entrer 
dans la pratique 
d’une activité 
physique adaptée 
(compte tenu des 
limitations), par la 
conduite d’entretiens 
motivationnels et 
semi-directifs et 
validés. 

 Etre capable 
d’utiliser des tests 
d’évaluation 
spécifiques, adaptés 
aux limitations 
fonctionnelles.  

Evaluation des 
freins, ressources 
individuelles, et 
aptitudes à entrer 
dans la pratique 
d’une activité 
physique adaptée 
(compte tenu des 
limitations), par la 
conduite d’entretiens 
motivationnels et 
semi-directifs et 
validés.  

  



 - 3 - 

Etre capable de 

concevoir, co-

construire et 

planifier un 

programme 

d’activité physique 

individualisé et 

pertinent qui soit 

adapté à l’état de 

santé de la 

personne.  

 Etre capable de 

concevoir une 

séance d’activité 

physique en 

suscitant 

participation et 

adhésion de la part 

du patient. 

 Savoir opérer des 

adaptations simples 

sur les activités 

physiques, dans un 

objectif de tolérance 

et d’autonomie dans 

la pratique.  

 Etre capable d’identifier 

les modalités de 

pratique et leurs 

adaptations 

pédagogiques les plus 

appropriées à l’état des 

personnes et aux 

objectifs définis dans 

l’évaluation initiale. 

Maîtriser les 

connaissances des 

interactions entre 

pathologie chronique et 

réponses à l’exercice. 

 Etre capable de fixer 

des objectifs cohérents 

en terme d’amélioration 

de l’état de santé, et 

d’ajuster le programme 

d’activité physique en 

fonction des réponses 

du patient. Maîtriser les 

connaissances des 

interactions entre 

pathologie chronique et 

réponses à l’exercice. 

 - 4 - 

Savoir mettre en 

œuvre un 

programme 

(conduite du 

programme, 

évaluation de la 

pratique, détection 

des signes 

d’intolérance et 

retour vers le 

prescripteur, savoir 

individualiser la 

pratique). 

 Etre capable  

 d’animer une séance 

d’activité physique et 

sportive (APS), 

 de repérer toute 

altération de la tolérance 

des séances,  

 d’évaluer les progrès 

au sein de la pratique, 

 d’entretenir la 

motivation des 

pratiquants. 

 Savoir transformer les 

APS pour les enseigner 

(mise en œuvre des 

apprentissages moteurs 

et développement des 

aptitudes), en tenant 

compte des contraintes 

associées aux activités 

physiques en rapport 

avec des limitations 

minimes. 

Savoir évaluer les 

séances pédagogiques 

au moyen d’outils 

adaptés aux déficits des 

patients (adhésion, 

motivation, progrès) et 

leur tolérance. 

 Etre capable 

d’enseigner des activités 

physiques adaptées 

nécessitant une 

réorganisation de la 

pratique de façon à 

s’assurer d’une balance 

bénéfice-risque 

favorable. 

Maîtriser les méthodes 

d’évaluation des 

capacités et ajuster les 

contenus enseignés en 

fonction des objectifs 

d’amélioration de la 

santé recherchés 

(approche ciblée et 

personnalisée). 

 Être capable  

 - d’enseigner des 

activités physiques 

adaptées nécessitant une 

réorganisation de la 

pratique de façon à 

s’assurer d’une balance 

bénéfice-risque favorable. 

 - de concevoir des 

adaptations permanentes 

et évolutives des AP 

adaptées, voire de 

construire de nouvelles 

modalités de pratiques 

compatibles avec des 

limitations fonctionnelles 

sévères. 

 - d’utiliser des 

méthodes d’évaluation 

des capacités et ajuster 

les contenus enseignés 

en fonction des objectifs 

d’amélioration de la santé 

recherchés. 



 - 5 - 

Savoir évaluer à 

moyen terme un 

programme 

(disposer des 

capacités à dialoguer 

entre les acteurs, 

évaluer les bénéfices 

attendus du 

programme, retour 

vers le patient et les 

autres 

professionnels). 

 Etre capable 

d’établir un bilan 

simple et pertinent 

pour les 

prescripteurs et les 

patients. 

  Etre capable 

 - d’établir un bilan 

simple et pertinent 

pour les 

prescripteurs et les 

patients,  

 - d’identifier les 

déterminants des 

succès et des 

échecs pour la 

personne. 

 Etre capable 

 - d’établir un bilan 

pertinent pour les 

prescripteurs et les 

patients,  

 - de le communiquer 

aux patients et à tous 

les acteurs du parcours 

de soins,  

 - d’identifier les 

déterminants des 

succès et des échecs 

pour la personne. 

 Etre capable 

 - d’établir un bilan 

pertinent pour les 

prescripteurs et les 

patients,  

 - de le communiquer 

aux patients et à tous 

les acteurs du parcours 

de soins,  

 - d’identifier les 

déterminants des 

succès et des échecs 

pour la personne. 

 - 6 - 

Savoir réagir 

face à un 

accident au 

cours de la 

pratique. 

 Disposer des 

connaissances 

nécessaires à la 

bonne exécution 

des gestes de 

secours destinés 

à préserver 

l’intégrité 

physique d’une 

victime en 

attendant l’arrivée 

des secours 

organisés. 

(attestation PSC-

1) 
  

Etre capable de 

- sécuriser la zone 

de l’accident, 

- collecter et 

transmettre les 

renseignements 

importants sur la 

situation, l'état du 

blessé aux services de 

secours, 

- agir face à un 

blessé qui présente une 

hémorragie externe, 

une perte de 

connaissance, un arrêt 

cardiaque, un 

traumatisme d’un 

membre dans le cadre 

d'une activité sportive, 

en évitant l’aggravation 

de l’état du blessé. 

 Etre capable  

- d'établir un 

premier bilan de l'état 

de santé du blessé 

(fonctions vitales, 

bilan locomoteur), 

- de transmettre 

une alerte aux 

services de secours. 

- d'éviter 

l'aggravation de l'état 

du blessé (prise en 

charge des 

hémorragies, pertes 

de connaissance, 

arrêt cardiaque, 

hypoglycémie, etc.). 

 Etre capable  

- d'établir un 

premier bilan de l'état 

de santé du blessé 

(fonctions vitales, 

bilan locomoteur), 

- de transmettre 

une alerte aux 

services de secours. 

- d'éviter 

l'aggravation de l'état 

de santé du blessé 

(prise en charge des 

hémorragies, pertes 

de connaissance, 

arrêt cardiaque, 

hypoglycémie, etc.). 



- 7 - 

Connaître les 

caractéris-

tiques très 

générales 

des 

principales 

pathologies 

chroniques. 

  

 Connaissances 

très générales 

sur la 

présentation 

clinique des 

principales 

pathologies 

chroniques et 

états de 

fragilité. 

  

  

 Connaissances 

très générales 

sur  

- la 

présentation 

clinique des 

principales 

pathologies 

chroniques et 

états de 

fragilité, 

- les effets sur 

les capacités 

physiques de 

quelques 

classes de 

médicaments 

couramment 

prescrits chez 

ces patients. 

  

 Connaissances 

très générales sur  

- la présentation 

clinique des 

principales 

pathologies 

chroniques et états 

de fragilité, 

- les effets sur 

les capacités 

physiques de 

quelques classes 

de médicaments 

couramment 

prescrits chez ces 

patients, 

- les adaptations 

spécifiques à 

l’exercice aigu des 

patients, 

- les effets 

attendus de 

l’activité physique 

sur des limitations 

fonctionnelles 

spécifiques. 

  

 Connaissances 

très générales sur  

- la présentation 

clinique des 

principales 

pathologies 

chroniques et états 

de fragilité, 

- les effets sur 

les capacités 

physiques de 

quelques classes 

de médicaments 

couramment 

prescrits chez ces 

patients, 

- les adaptations 

spécifiques à 

l’exercice aigu des 

patients, 

- effets attendus 

de l’activité 

physique sur des 

limitations 

fonctionnelles 

spécifiques. 

  



Prise en charge-type du patient (Pr2, Pr3) pour mise à l’APSA 

• Entretien : après consultation MT : CACI, prescription : lecture attentive 

• Questionnaires : APS ant. et actuelles, qualité de vie, ressenti santé… 

• Bilan éducatif : ce que sait le patient sur sa patho, diét. et APS… 

• Bilan motivationnel : motivations, attentes, profil psycho… 

• Projet éducatif et thérapeutique (à partir des entretien, questionnaires, bilans éducatif et 

motivationnel ) : pré-choix d’APS pour le patient répondant à attentes (plaisir) et besoins (santé) 

• Evaluation des aptitudes : morphologiques, énergétiques, motrices voire 
psychosociologiques par encadrant ; formation du patient à l’auto-évaluation 

• Ateliers pratiques : essai d’APS santé (ergonomie, sécurisation, envies) 

• « Prescription d’APS RAPS » : parcours (sportif)  individuel, personnalisé de 
santé (PrI) ou soins (Pr II ou III) par APS adaptées, contrat éducatif 

• Planification : programme détaillé (quotidien, semainier… d’APSA, pour chaque 

séance APS, modalités d’accompagnement (club, asso, travail, domicile…) 

• Suivi : caractéristiques, fiche de suivi/liaison médecin/E3S pour ajustements, ré-orientation…), 

évaluation (encadrant) et auto-évaluation (modalités pratiques). 



Educateurs sportifs (E3S) certifiés par leurs 
Fédérations sportives (DA 30 déc 2016) 

« 4° Les personnes qualifiées titulaires d'une certification, 
délivrée par une fédération sportive agréée, répondant aux 
compétences précisées dans l'annexe 11-7-1 et garantissant la 
capacité de l'intervenant à assurer la sécurité des patients dans 
la pratique de l'activité. La liste de ces certifications est fixée 
par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la 
santé, sur proposition du Comité national olympique et sportif 
français.  



Des formations fédérales à certifier par l’Etat 

• Déjà opérationnelles : Athlé-coach-santé, Nagez-forme-santé… 

• D’autres en cours ou « par nature sport-santé » FF sport pour tous 
(FFEPMM), FF sport-santé (FFEPGV), FFRS… 

• La plupart des FF en cours : MédicoSportSanté 1ère étape, former 
ensuite les éducateurs sportifs… 

• Deux niveaux prévus :  
. 1 : forme bien-être (fit) : promotion santé et prévention 1aire  
. 2 : sport-santé : préventions 2aire et 3aire 

Quels référentiels ? Pas de guide actuel établi (pas de CS ni CC) 

Délai attendus ? 

Choix Ile-de-France : DRJSCS : labelliser formations pour 
former des E3S et référencer des clubs sport-santé au 
plutôt : BESOIN évalué à ~ 2000 « clubs sport-santé » 



 Préparation à : Attestation de formation « sport-santé » 
niveau 1 (forme et bien-être), délivrée par les CROSIF et 

CDOS et labellisée par la DRJSCS d’Ile-de-France : 
Formation complémentaire pour les éducateurs sportifs 

(prise en charge de personnes à besoins de santé particuliers, 
notamment prévention de pathologies chroniques) 

 Objectifs : 
Former des éducateurs sportifs pour : développer offre de « 
sport-santé » dans leur structure (club, AS…) pour recevoir des 
personnes sédentaires, sans atteinte fonctionnelle sévère, 
pouvant développer ou porteur de pathologie chronique, à 
mettre à l’APSA), à visée préventive ou thérapeutique  non 
médicamenteuse validée par la Haute Autorité de Santé (HAS). 

Public visé 
BP et DEJEPS ou équivalents (BE1, BE2, CQP…) et brevets fédéraux, 
déjà encadrant en club, association sportive ou à titre individuel, 
souhaitant développer une offre de « sport-santé ». 



Formation Sport-Santé N1 : contenu (suite) 

* Développement de connaissances : 

- Lecture attentive de la prescription du MT ou utilisation du QS-Sport 

- Bref exposé : facteurs de risque, signes d’apparition, évolution, complications 
et les recommandations et principales contre-indications d’APS pour les 
principaux états physiologiques (grossesse, séniors) et pathologies chroniques 

- Quelques mesures de santé, tests et épreuves d’évaluation des aptitudes 
énergétiques et motrices pour mise à l’AP RASP (adaptée) 

- Conduites à tenir pour une sécurisation optimale des pratiques d’APS selon 
les pathologies et conduites à tenir voire geste d’urgence 

- Facteurs énergétiques,, moteurs et psychologiques impliqués dans les 
différentes spécialités sportives (de l’haltérophilie au marathon) 

- Outils de programmation et de planification d’un parcours de santé ou de 
soins par les APSA selon sa spécialité sportive- pour l’adapter aux besoins de 
santé, aptitudes, facteurs de risque et attentes du (futur) pratiquant 



Formation Sport-Santé N1 : contenu (suite) 

* Développement de compétences 

A l’issue de la formation, l’éducateur sport-santé E3S)  doit être capable de : 

- Encourager l'adoption de comportements favorables à la santé 

- Identifier les freins, ressources individuelles et capacités de la personne/patient 
à s’engager dans une pratique autonome 

- Mettre en œuvre une évaluation initiale puis continue des aptitudes physiques 
en valorisant l’auto-évaluation de la personne /patient (ETP) 

- Concevoir une séance d’APSA, adaptation de sa spécialités sportive aux besoins 
de santé, aptitudes et attentes du patient + soutien de la motivation + 
participation mieux adhésion du patient (ETP) 

- Mettre en œuvre un programme (planification)  sur une semaine, un mois et 
l’adapter à l’évolution des aptitudes, besoins et attentes 

- Savoir prévenir en dépistant les anomalies fonctionnelles et savoir réagir face à 
un incident ou un accident au cours de la pratique en mobilisant les connaissances 
et les compétences nécessaire à l’exécution conforme aux recommandations 



Formation Sport-Santé N1 : contenu (suite) 

* Moyens et méthodes pédagogiques 
- une vingtaine d’heures en distanciel : envoi de diaporama commentés audio ou 
accès à une plateforme de formation à distance et 
- deux jours (environ deux fois 7-8h soit 15 à 16h) en présentiel : ateliers 
pratiques, organisés au niveau de chacun des CDOS, à la diligence de leurs 
responsables sport-santé et des binômes : éducateur sport-santé CDOS et 
médecin DDCS  

* Evaluation et validation de la formation 

- Une épreuve écrite d’évaluation des connaissances et des compétences acquises 
en formation distancielle à l’arrivée à la session présenteielle 

- La même épreuve à la fin de cette session (progrès lors des 2 jours) 

- Un bref exposé écrit (~1/2 page) : projet d’action «sport-santé» dans structure 

* Aux présents : remise d’une attestation de présence 

• Aux reçus, remise d’une attestation de formation niveau 1 » par le CROSIF-
CDOS, labellisée DRJSCS + incitation à référencer leur club sur le site 
« lasanteparlesport » 

• * ATTENTION : recertification nécessaire dans les deux ans  (cf journées th.). 



* Renseignements pratiques 

- Durée de la formation : ~20 heures distanciel et 2 jours présentiel (~16h, ateliers 
pratiques et brève évaluation), réparties (demies journées, journées consécutives 
ou non, en cours ou en fin de semaine) : organisation portée par le CDOS 

- Lieux de formation : CROSIF, CDOS ou selon demande  

- Taille des groupes : 20 personnes conseillées, 10 minimum, 30 maximum 

- Coût de la formation : S’adresser au responsable administratif de la formation 
(CROSIF, CDOS ou autres) 

- Pour plus de renseignements : 

Pédagogiques CDOS : correspondants sport-santé ou éducateurs sportifs désignés 
par les CDOS et : CROSIF : Dr G Pérès (gilbert.peres@upmc.fr ) ou M. JM Reymond 
(Jean-Michel.REYMOND@insep.fr )  

Administratifs : CDOS : référent sport-santé du CDOS (voir sur le site Internet 
correspondant) et  CROSIF : M. J KMITA : jeremy.kmita@crosif.fr 

Formation Sport-Santé N1 : contenu (suite et fin) 



Formation Sport-Santé Niveau 2 

A qui est destinée cette formation ? 
E3S : prendre en charge des patients pouvant être atteints (prévention primaire) 
ou déjà atteints (prévention secondaire) voire en récidive ou à risque de 
complications d’une maladie chronique (prévention tertiaire) : pratique d’une 
APSA -ou mieux d’un parcours de santé ou de soins par les APSA- élément 
majeur thérapeutique, (non médicamenteuse). 
 

Objectifs :  
Apporter des savoir-être, connaissances, savoirs, savoir-faire et compétences 
transférables aux situations pratiques de terrain, répondant à des besoins de 
santé et des désirs ou attentes de patients pour permettre aux éducateurs 
sportifs de mettre des patients porteurs de maladies chroniques, à l’APS 
adaptée  –comment adapter celle(s) qu’ils encadrent déjà- pour un bénéfice 
plaisir de pratiquer et santé optimale, en toute sécurité et au moindre risque 
(rapport élevé bénéfices / risques) (APS « RASP », régulière, raisonnée, adaptée, 
sécurisée, sécurisante, pérenne, plaisir et motivante).  



Formation Sport-Santé Niveau 2 (suite) 

Connaissances et compétences : 
Connaitre les principaux signes cliniques, évolution, moyens diagnostiques, 
traitements (dont effets secondaires) et complications des états physiologiques 
(de la naissance à la personne très âgée) + principales  maladies chroniques : 

- pathologies loco-dégénératives appareil locomoteur (ostéoporose arthrose, 
perte d'autonomie, chutes… 

- TMS (lombalgie chronique, douleurs MS…)  

- Pathologies métaboliques (surpoids et obésité, diabètes 1 et 2, dyslipidémies, 
syndrome métabolique) 

- Pathologies cardiaques et vasculaires (coronarite et angor, post-IDM, 
insuffisance cardiaque, post-AVC, HTA, insuffisance veineuse) 

- Pathologies respiratoires (BPCO stades 1 et 2, asthme, mucoviscidose…) 

- Greffés (rein, cœur) et néphropathies 

- Cancers dont sein chez la femme, colon et autres  

- Pathologies neurodégénératives et cérébrovasculaires + SNC (Alzheimer) et 
périphériques + (SEP, Parkinson, épilepsie…) +  psychiatriques 



* Etablir bilans éducatif + motivationnel individuels (démarche ETP) 
* Faire passer (auto-)questionnaires (santé, qualité de vie, APS…) 
* Pratiquer –et apprendre à réaliser par patient- mesures, tests et épreuves  pour 
adapter type, fréquence, durée et intensité différentes APSA parcours de soins  
* Apprendre à son patient -responsabilisation et autonomie-, à réaliser lui-même 
échauffements– assouplissements d’éveil et d’endormissement + APA à domicile 
* Etablir un projet d’APSA et mettre en œuvre des moyens pédagogiques adaptés 
* Définir le contenu de séances pour des APSA différentes 
* Etablir programme et planification et adapter, avec progression selon nouvelle 
prescription MT, évolution des aptitudes physiques et des motivations 
* Savoir coordonner un parcours de santé / soins par les APSA de tous les types 
et  travailler en réseau avec d’autres acteurs de santé et E3S mais aussi à domicile 
* Connaître les signes d'alerte à dépister pour chaque pathologi, les apprendre à 
son pratiquant/patient et le cas échéant aux autres sportifs l’accompagnant 
* Savoir intervenir avec conduites à tenir, en particulier gestes d’urgence, lors 
d’incidents ou accidents 
* Savoir diffuser des messages de santé (hygiène de vie, stress, sommeil)… 

Formation Sport-Santé Niveau 2 (suite) 



Organisation pratique :  
* Formation : durée totale 80 à 100 heures (temps personnel non compris) 
* Réparties en : 
- 40 heures en présentiel (10 demis journées de 4h, sur 5 jours) et 
- ~ 40 h en distantiel – e-learning : documents téléchargés, avec travail 
personnel conséquent, évalué à une centaine d’heures (diaporamas commentés 
(« vidéo ») à étudier à domicile, 

Calendrier : 
un jour par mois (à partir d’octobre ou de janvier, sur 5 mois + évaluation) 

Evaluation :  
une épreuve écrite sur connaissances et compétences d’une heure 
un projet d’intervention : présentation orale (Powerpoint) + document écrit 
Idem : attestation de présence et attestation de réussite 

Organisations : Commissions formation et sport-santé du CROSIF : 
Pédagogique : G Pérès et JM Reymond 
Gestion administrative:  J Kmita (voir niveau 1)  

Formation Sport-Santé Niveau 2 (suite) 



Formations Sport-Santé : formation continue : 
journées thématiques 

J / intervenants Matin *  Après midi ** Thématique 

23 Novembre Mme V ROUSSEAU M. JM REYMOND Hypertension artérielle 

7 Décembre Mme D POULAIN M. JM REYMOND Cancers 

24 Janvier 2018 Mme D POULAIN M. JM REYMOND Personnes âgées 

22 Mars Mme V ROUSSEAU M. JM REYMOND Syst nerveux 

5 Avril Mme D POULAIN M. JM REYMOND Arthrose-Ostéoporose 

24 Mai Mme V ROUSSEAU M. JM REYMOND Surcharge pondérale - 

Obésité 

- Matin : diététique, nutrition et alimentation pratiques pour pathologie et  APSA 
Après-midi : ateliers d’activité physique pour la pathologie concernée 

- Toutes les formations ont lieu : siège du CROIF : 1 rue des Carrières, 94250 GENTILLY 

 * diététiciennes du sport  ** professeur d’EPS et professeur de sport 

- Inscriptions auprès de :  formation@crosif.fr  ou jeremy.kmita@crosif.fr  

- Délivrance d’une attestation de formation aux demandeurs (valide N1-2) 

mailto:formation@crosif.fr
mailto:jeremy.kmita@crosif.fr


EN CONCLUSION 
* Pour répondre aux objectifs fixés par la Présidente du CROSIF et la DRJSCS, 
relayés par les CDOS - ~2000 clubs « référencés » voire « certifiés sport-santé » 
en Ile-de-France, et ce dans des délais contraints- un cycle complet  de formations 
sport-santé est à la disposition des futurs éducateurs sportifs sport-santé (E3S) 
des clubs et associations sportives des Comité et Ligues. 

* Trois niveaux de formation permettent : 
- une formation complémentaire généraliste « initiale » (niveau 1), 
- complétée par une formation de niveau 2 pour une prise en charge plus 
approfondie des pathologies chroniques en évolution, 
 - le tout complété par une formation continue (journées thématique) permettant 
une actualisation des connaissances (recertification des E3S tous les 2 ou 3 ans) 
et une ouverture vers la nutrition et l’AP adaptée par des diététiciennes du sport 
d’institutions (INSEP, CREPS, FF) et un Professeur de sport 

Le tout est destiné à apporter connaissances et compétences à des E3S motivés 
pour mettre leurs APS adaptées au service de patients en affection de longue 
durée, que cela s’inscrive en prévention primaire secondaire ou tertiaire, toujours 
dans le cadre d’un parcours de santé ou de soins par les APS au quotidien. 


