Succès du premier Workshop National « Activité Physique
et Cancer : Tous ensemble pour le bénéfice des
patients »
qui s’est tenu à l’Université Paris 13 sur le campus de Bobigny le 8 juin dernier.
Bobigny, le 11 juin - La Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée
(SFP-APA) en partenariat avec l’Association Francophone des Soins Oncologiques de
Support (AFSOS) et l’Association Francophone en Activité Physique Adaptée (AFAPA) se
félicitent du succès du premier Workshop National « Activité Physique et Cancer : Tous
ensemble pour le bénéfice des patients » qui s’est tenu le 8 juin 2018 à l’UFR1 de Santé,
Médecine et Biologie Humaine de Bobigny de l’université Paris 13 (campus de Bobigny) et a
réuni une centaine de participants : patients, professionnels exerçant des fonctions
médicales, paramédicales et professionnels du sport.
Une journée riche en propositions pour optimiser l’orientation des patients vers
l’Activité Physique
Cette journée, qui bénéficie du soutien
institutionnel de l’Institut national du cancer
(INCa), avait pour objectif de créer une
première communauté composée de
patients et de professionnels de tous
horizons, concernés par l’activité physique
tout au long du parcours de soin du patient
ayant un cancer. Les membres2 du comité
de pilotage du workshop, remercient
l’ensemble des participants, ainsi que les
partenaires et les soutiens institutionnels pour le succès de cette journée.
Les organisateurs tiennent à souligner la qualité des nombreux échanges, l’écoute de l’autre,
et l’engagement des participants dans ce projet. Certaines perspectives ont pu émerger lors
des ateliers participatifs :




L’interdisciplinarité, le lien et la communication entre les professionnels pour
améliorer l’orientation des patients vers l’activité physique,
L’importance de l’information concernant les programmes et les actions existantes,
Le rôle et le soutien des patients, des services de soins de support, de la recherche
interventionnelle, des sites internet ou applications de cartographie et de
référencement, d’une labellisation et de sites d’informations vulgarisés.

L’atmosphère bienveillante et la forme innovante du travail collaboratif du Workshop ont été
soulignées par des participants venus de tout le territoire français pour apporter leur
expertise et partager leurs expériences. Les organisateurs espèrent que cette première
communauté, constituée lors de la journée du 8 juin, aura à cœur de poursuivre ces travaux,
tous ensemble pour le bénéfice des patients.
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Une synthèse du Workshop sera prochainement disponible. Il a d’ores et déjà été acté que
tous les acteurs sont importants et ont un rôle à jouer. Ils doivent agir en interaction pour
accompagner le patient. La variété des offres sur le territoire est indispensable pour
répondre aux attentes et aux besoins multiples des patients. Il reste notamment à régler la
question de la coordination de ces actions et de leur financement.
En clôture de l’évènement, Madame Laura Flessel, Ministre des Sports a rappelé le travail
initié avec le Ministère de la Santé dans le cadre du sport-santé. Elle a conclu « nous
pourrons pratiquer un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, mais pratiquons, utilisons ce
capital plus en préventif qu’à titre curatif, mais si nous sommes là à titre curatif, soyons
efficients ensemble ». Une France en bonne santé est l’un des 4 axes de la feuille de route
du Ministère des Sports.
Pour plus d’informations sur le Workshop, merci de contacter :

SFP-APA - Aude-Marie FOUCAUT, Maître de conférences, Université Paris 13
Sorbonne Paris Cité, LEPS EA3412, UFR SMBH, Département STAPS,
Responsable du Workshop - workshop-apcancer@sfp-apa.fr
Pierre Fabre - Valérie ROUCOULES - valerie.roucoules@pierre-fabre.com
FP2COM, relations presse - Florence PORTEJOIE - 06 07 76 82 83 fportejoie@fp2com.fr
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