
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montpellier, le 11 Décembre 2015, 
 

Dans le cadre de la Journée des Métiers, les étudiants du Master 2 « Activités Physiques 

Pour la Santé », parcours « Réhabilitation par les Activités Physiques Adaptées » et « Gestion de la 

Santé par les Activités Physiques pour les Personnes Agées », associés au département APA de 

l’UFR STAPS, organisent la : 

 

 

 

 

 

 

 

Après la réussite des premières éditions des JAPA, tant du point de vue de l’affluence que de 

la richesse des débats, nous vous invitons à participer à la 14
ème

 JAPA, questionnant la place des 

professionnels en Activité Physique Adaptée dans la santé d’aujourd’hui et surtout de demain. Cette 

journée gratuite et ouverte à toutes et à tous, sera l’occasion d’échanger sur la question. Des 

intervenants partageront leurs savoirs lors de communications orales, des professionnels 

échangeront sur leur pratique lors de stands variés, et des tables rondes permettront d’alimenter le 

débat. Cette journée sera organisée autour de 3 axes principaux : 

 De la satisfaction à l’efficacité (evidence based) 

 Le référentiel métier de l’enseignant en APA 

 Les évolutions législatives pour la prescription de l’activité physique 

  

Les mots d’ordres seront : rencontres, échanges et avenir. La JAPA 2016 permettra aux étudiants, 

universitaires, professionnels et associations d’usagers d’échanger autour de l’Activité Physique 

Adaptée.  
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CONTEXTE 

 Les bienfaits de l’Activité Physique (AP) sur l’état de santé physique, psychologique et 

social ont été mis en évidence au travers de nombreuses études scientifiques. C’est dans cette 

perspective que les recommandations d’AP se multiplient dans les plans de santé régionaux et 

nationaux. Le Plan National Nutrition Santé (Ministère des affaires sociales et de la santé, 2011-

2015) s’est constitué autour d’un axe fort : la pratique d’AP associée à une alimentation équilibrée. 

Le 3
ème

 plan Cancer (Ministère des affaires sociales et de la santé, 2014-2019) préconise l’Activité 

Physique Adaptée pour des personnes touchées par le cancer, lorsque celle-ci est mise en place par 

des professionnels d’APA (diplôme Licence ou Master STAPS, mention APA et Santé). Le 

rapport de la Haute Autorité de Santé (avril 2011) sur le développement des thérapies non 

médicamenteuses souligne la place des APA dans le processus de soins des maladies chroniques. 

 

 Dans ce contexte d’évolution des pratiques : comment le gouvernent intègre-t-il l’Activité 

Physique Adaptée au sein du parcours de soin des malades chroniques et des personnes en 

situations de handicap ? Et quelles sont les perspectives d’avenir législatives ?  

 

 La place de l’activité physique dans le système de santé est discutée dans différents projets 

législatifs et notamment dans le Projet de loi de modernisation du système de santé du 14 Avril 

2015 (via Art. L. 1142-30) qui préconise la prescription par un médecin, d’Activité Physique 

Adaptée aux personnes souffrant d’affectation de longue durée. L’amendement sur la prescription 

médicale du sport a été adopté par le Sénat le 27 Novembre 2015. Ce projet est à l’origine de 

nombreuses controverses sur la reconnaissance des APA dans le parcours de soin des patients. 

 

 Dans ce contexte d’évolution des pratiques : comment s’organisent les professionnels en 

APA concernant la question de la reconnaissance de leur métier ?  

  

  Les professionnels en APA, suite à une collaboration riche et fructueuse, ont présenté le 

référentiel métier d’activités et de compétences de l’Enseignant en Activité Physique Adaptée le 

14 Octobre 2015. Il permet d’appréhender la contribution de ces professionnels dans la 

coordination des parcours de santé des patients, en liens étroits avec des médecins traitants et en 

coopération avec des professionnels paramédicaux.  

 

 Le contexte nous permet de rendre compte des enjeux relatifs au questionnement global dont 

nous débattrons lors de la 14
ème

 JAPA le 7 Avril 2016 :  

Les professionnels en Activité Physique Adaptée : Quel avenir dans la santé de 

demain ? 


