
Activité physique et santé : 

formons-nous ensemble 

pour mieux collaborer !



L’IFPEK

Formation 
Initiale

- Association loi 1901- Établissement d'enseignement supérieur en santé 

Formation 
Continue

Prévention 
en santé

&

3 filières : Pédicurie - Podologie / 
Ergothérapie / Masso-Kinésithérapie

A destination de tous les professionnels 
de santé et d'un large public

Institut interdisciplinaire de formation en santé

24 formateurs permanents 

375 chargés d'enseignements

729  étudiants (en 2021)

2920 professionnels formés (depuis 4 ans)



GROUPE PASTEUR MUTUALITE
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Fusion Ministère des Sports / Ministère de l’Education Nationale 

=>  Rattachement de la DRJSCS au Rectorat 

La stratégie nationale Sport Santé est portée par les deux ministères : Santé et Sport.

Par l’intermédiaire du médecin conseiller, la DRAJES pilote le plan régional Sport-Santé Bien-Etre, en 
partenariat avec l’ARS.

Le plan régional SSBE vise :

• à structurer l’offre sportive du territoire vers les activités physiques à visée de santé (prévention I, II et III).

• Inciter les professionnels de santé à recourir à la prescription de l’activité physique et sportive comme 
thérapeutique non médicamenteuse (actions de formation/information)

DRAJES - Délégation Régionale Académique Jeunesse Engagement Sport
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Etapes du Projet
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RDV initial
Convention 

de 
partenariat

Diffusion 
programme 

de formation 
Formation

Juillet 2019 Oct 2019 Janv 2020 6 mars                     9 oct 2020
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Contenus abordés

Contexte 
législatif et 
enjeux en 

santé publique

Formation destinée aux professionnels de la santé et du sport : 

médecins, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, IDE, ingénieur et enseignent APA et 
aux étudiants de l’IFPEK

Actualité 
scientifique et 
recherche sur 

l’activité 
physique en 

santé 

Activité 
physique : outil 
de santé et de 

prévention 
primaire pour 

les ALD

Exercice 
coordonné des 
professionnels 
au sein d’une 

CPTS

Collaboration 
patients-

soignants, co-
conception de 

projet 
thérapeutique

Activité physique et santé : nouvelles approches collaboratives

Formation introduite par le Pr François Carré 

Intervenants : patients experts, enseignent-chercheurs, cliniciens et ingénieur d’étude



Patient partenaire : le modèle de Montréal
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Exercice coordonné en santé  : réalisation sur le terrain



Retour sur la formation
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Très instructif 
sur les PS 
pouvant 

intervenir et à 
quel stade

Fluidité, 
simplicité des 

échanges 
médicaux

Excellente 
organisation et 

présentation

Poursuivre la 
collaboration 

interprofession-
nelle et la 

développer 

Utilisation en 
formation 

professionnelle 
des demain

Nécessaire 
interconnaissance 

des acteurs

Je peux proposer 
des APA dans ma 

pratique 
professionnelle



Retour sur la formation
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Pour continuer à se former
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Wébinaire n°1 

Cliquez ici pour le replay du wébinaire

https://webikeo.fr/webinar/activite-physique-ou-sport-sur-ordonnance-de-la-prescription-medicale-a-la-realisation-du-parcours-patient-1/replay
https://www.canva.com/design/DAEfwMUzQsk/PolTdln4V3lOfBJvQyiyHA/view?utm_content=DAEfwMUzQsk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


Pour continuer à se former
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Wébinaire n°2

Cliquez ici pour le replay du wébinaire

https://www.canva.com/design/DAEivguf3YM/bB8dy557_2ei0TnXygN-sA/view?utm_content=DAEivguf3YM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://webikeo.fr/webinar/professionnels-de-sante-et-professionnels-de-l-activite-physique-tous-concernes-2/replay


EFI SANTE – 23 septembre 2021

Merci pour votre attention! 

Prochaine journée de formation courant 2022

https://www.ifpek.org/formation-continue/
https://www.gpm.fr/
https://www.m-soigner.com/

