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Compte rendu de la réunion du comité de zone 5 

Ile de France et Centre. 

07 mars 2013. 

 

Lieu : UFR STAPS de Créteil 
Heure de début de réunion : 19h 
Heure de fin de réunion : 21h30 
Présents : 19 personnes  
Le tableau ci-dessous est à jour concernant l’adhésion des membres à la SFP-APA à la date 
du 30/03/2013. 
 

Nom – Prénom Membre SFP-APA Situation 

Vergnault Mathieu PdZ IdF/Centre Professionnel 

Bordeux Rémi Membre M2 IRHPM 

Vieira Stéphanie Membre Professionnel 

Periac Maya Non membre Professionnel 

Hounsou Cédric Non membre M2 EBNS 

Dailly Olivier Non membre Professionnel 

Cardin Christine Non membre Resp L3 APA 

Cheret Rémi Membre Professionnel 

Rolland Sylvia Membre Professionnel 

Chapelot Didier Membre Resp L3 APA 

Mercieca Perrine Membre Professionnel 

Pottier Louise Membre Professionnel 

Linieres Jonathan Membre Professionnel 

Wiedemann Aurélie Membre Professionnel 

Perry Mathieu Non membre L3 APAS 

Roussel Lydie Non membre L3 APAS 

Chef D’Hotel Mickaël Non membre L3 APAS 

Garron Pierre-Alexis Non membre L3 APAS 

Vigneron Jordan Non membre L3 APAS 

 

 

 

Ordre du jour : 

 Appel à candidature et élection d'un(e) vice-
président(e) délégué en IdF et en région Centre. 

 Retour sur les projets de lieux de stages. 
 Retour sur le projet de représentants universitaires. 
 AG de la SFP-APA à Montpellier 
 SFP-APA, congrès et revues scientifiques 
 Idées, projets, etc... 

 

   Pour cette 1ère réunion en 2013, le comité de zone 5 s’est retrouvé dans la salle 12 de 
l’UFR STAPS de Paris Créteil. Je tiens donc à remercier son directeur Marc Salmon et la 
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secrétaire de l’établissement Colette Tombré ainsi que Christine Cardin qui s’était portée   
volontaire pour accueillir cette réunion au sein de cet établissement. 

Je remercie également Louise Pottier, qui a pris encore une fois très au sérieux son rôle de 
secrétaire de séance.  

 

Tour de table : 

   Ce tour de table a été l’occasion de se présenter et de revoir certaines têtes des deux 
dernières réunions. Ce qui fait d’ailleurs plaisir, les membres et non membres s’investissent 
par leur présence ! 

   19 personnes ont fait le déplacement, et après analyse des profils des 
participants, il y avait : 

 21 professionnels dont 15 membres 

 4 Licence 2 APAS 

 4 Licence 3 APAS 

 2 Master VHMA ou EBNS 

 10 personnes étaient déjà présentes lors de la première réunion. 
 

Elections des vice-présidents. 

Dans l’optique de me suppléer dans mes différentes démarches, j’ai (encore une fois) fait un 
appel à tous les participants pour connaître si l’un d’entre eux se portait volontaire pour 
endosser le rôle de vice-président. Silence radio. Insistant sur le travail que cela représente 
pour une seule personne, une deuxième personne est plus que bienvenue. Re-silence radio. 
Je remets donc cette candidature pour la prochaine réunion et laisse donc ce poste vacant. 

Cependant, dans la semaine du 18 mars, j’ai reçu la candidature de Mr Marques Damien, 
jeune professionnel dynamique et tout acquis à la défense des professionnels en APA et à la 
reconnaissance de cette profession. Candidature acceptée une semaine plus tard et nous 
nous mettons en ce moment d’accord sur nos moyens de communication. 

Donc très bonne nouvelle ! 

Je reste toujours à la recherche d’un professionnel APA dans la région Centre qui me 
permettra de diffuser et de m’aider dans le partage d’informations concernant l’APA et dans 
la représentation de la SFP-APA. N’hésitez pas à me contacter. 

Proposition de référents universitaires  

N’ayant pas avancé sur ce projet, je n’ai pas eu l’occasion d’en dire plus. Vous retrouverez 
plus de détails dans le CR de la dernière réunion ici : 

   Cette proposition a été faite via le Google doc afin de diversifier les relations entre les 
professionnels de terrains et les formations universitaires. Le but du référent universitaire est 
de présenter la SFP-APA au sein des promotions APA d’étudiants des universités en Ile de 
France et en région Centre. C’est aussi l’occasion d’ouvrir cette présentation à d’autres 
formations, comme les instituts de formations en masso-kinésithérapie et les formations 
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médicales afin de présenter le rôle de l’Enseignant en APA (EAPA) par rapport aux autres 
professionnels et de faire valoir sa complémentarité, ses connaissances et compétences. 

   C’est aussi l’occasion pour les professionnels d’approfondir les relations avec les 
enseignants universitaires comme par exemple intervenir dans certains modules et être force 
de propositions dans la création de partenariats ou encore être des personnes ressources 
auprès des étudiants en formation. 

   L’objectif premier de la SFP-APA est de créer une identité à la profession d’EAPA. Les 
référents universitaires (RU) ont donc un rôle important de communication et de 
transparence concernant l’organisation et les objectifs de la SFP-APA lorsqu’ils présenteront 
l’association aux différentes promotions d’étudiants. Cette liste est encore ouverte, n’hésitez 
pas à me dire si une formation vous intéresse. 

   Pour le trimestre prochain, les référents universitaires et moi-même allons travailler sur : 

- Création d’une lettre de présentation des RU SFP-APA aux responsables 
pédagogiques. 

- Annoncer un planning de présentation 

- Action de partenariat entre la SFP-APA et les événements créés au sein des UFR 
liés à l’APA et la santé. 

Les occasions sont nombreuses et la veille scientifique, concernant les événements STAPS, 
de chaque membre est d’une importance capitale pour partager les informations en temps et 
en heure. Par contre, ces représentants sont bien des ceux de la SFP-APA et non des 
universités pour la SFP-APA. 

 

 

Proposition pour des référents pathologies: 
Répertorier les lieux de pratique d’APA: 

14 personnes ont répondu au questionnaire sur les lieux de pratiques APA en IdF-
Centre. Vous trouverez ce questionnaire en cliquant ici : 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dDJqQ3N1Zz
RSZ3pmYm1uY3BEYjZKQUE6MQ#gid=0  

Un point a retenu l’attention : celui des compétences requises. 

Stéphanie est revenue sur le fait qu’un stagiaire est en formation, de ce fait la 
connaissance des pathologies s’apprend sur le terrain, à défaut de l’avoir vu sur les 
bancs de la fac. Cependant, Mathieu et Rémi s’accordent à dire qu’il est quand même 
important de connaître un minimum sur le public accueilli dans la structure afin de ne pas 
faire d’erreurs stratégiques qui, et pour souvent, décrédibilisent la profession. Par 
exemple : Quels sont les mouvements luxant pour une prothèse de hanche ?  Si vous ne 
connaissez pas la réponse en fonction du type de voie chirurgicale, il est grand temps de 
faire un point sur vos connaissances.  Il est aussi primordial de connaître le vocabulaire 
médical ou paramédical afin de ne pas être largué. Certains professionnels préfèrent voir 
les stagiaires avant d’accepté leur venue afin de faire un point sur leur compétence et 
leur connaissance. Cet entretien pré-stage met en lumière les lacunes et permet au 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dDJqQ3N1ZzRSZ3pmYm1uY3BEYjZKQUE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dDJqQ3N1ZzRSZ3pmYm1uY3BEYjZKQUE6MQ#gid=0
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professionnel de prévoir les moyens pédagogiques et didactiques qu’il mettra en place 
durant le stage. 

Ce répertoire de lieux de stage est aussi un moyen simple ou tout du moins plus simple 
pour les EAPAS en formation. L’objectif de ce document est donc de présenter des 
structures où des pros en APA interviennent et accueillent des stagiaires. Lorsque l’on 
parle des lieux de stages comme lieu de formation, il est important d’être bien encadré, 
les professionnels répondant à ce questionnaire s’impliquent et veulent faire progresser 
la profession dans le bon sens : celui de sa reconnaissance. Et c’est sur le terrain que 
celle-ci se fera. 

AG de la SFP-APA à Montpellier : 

Rapide tour de table pour connaître les personnes qui seront présentes lors de l’AG de 
Montpellier. Peu de personnes disponibles, mais nous fûmes quand même présent sur 
Montpellier au nombre de 4, dont un certain EM…. 

Les conclusions de cette AG arriveront plus tardivement sur le site. Cependant, j’ai 
mentionné que les membres fondateurs s’essoufflent et que notre association a besoin 
de nouvelles têtes, de nouveaux bras et de nouvelles idées ! Vous en êtes forcement car 
vous êtes membre de la SFP-APA ! 

Twitter : 

Depuis quelques temps, je m’occupe du compte Twitter de la SFP-APA. Il faut savoir que 
Twitter permet de rester en contact avec les différents événements, articles, 
bibliographie, vie de notre association et tout ça en regard avec le domaine de l’APA-S. 
Twitter fonctionne également avec des mots clés, et si vous voulez suivre un domaine 
bien précis, il faut cliquer sur ce mot clé. J’utilisais le mot clé APA, sur twitter un mot clé 
est précédé d’un #, ce qui nous fait #APA. Thibaut Servant nous fait remarquer que le 
mot clé #APA est déjà utilisé par de nombreuses personnes et pour des domaines 
complètement différent. Proposition faite par tous : #EAPAS ou #StapsApa. 

Donc si vous êtes sur twitter et que votre message concerne l’APAS, n’oubliez pas ces 
mots clés ou un seul suffira ;-). Et si vous n’avez pas twitter, créez-vous un compte pour 
suivre l’actualité en temps réelle de la SFP-APA. C’est facile et rapide et plus la SFP-
APA possédera de followers, plus elle aura du poids. Et oui, ça compte ! C’est comme le 
nombre d’adhérents ! 

Congrès et revues scientifiques 

Les membres de la SFP-APA se présentent à des congrès pour des présentations posters, 
des organisations de tables rondes ou des communications orales dans divers congrès en 
rapport avec l’activité physique, le handicap ou bien même la rééducation. Certains rédigent 
des articles dans des revues scientifiques. Ces exemples sont nombreux et doivent/peuvent 
être soutenus par la SFP-APA. Faites nous en part et rassemblons nos communications 
et/ou posters. 
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Parlant de mon expérience, il est vrai que ce n’est pas facile mais de par nos connaissances 
et notre parcours universitaire c’est possible. De plus, c’est aussi l’occasion de montrer que 
nous, membres de la SFP-APA faisons partis d’une société savante et que nous avançons 
tous pour sa reconnaissance.  

La question d’une revue scientifique avait été abordée à la dernière AG 2012. Je suis revenu 
dessus en expliquant être en contact avec différents éditeurs. Thibaut revient sur cette 
initiative en explicitant que de nombreuses professions possèdent déjà leur propre revue. 
Exemple les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les kinés. Ces revues ne semblent 
pas être d’un grand niveau scientifique mais elles ont le méritent d’exister. 

Et nous ? La création d’une revue demande du temps et un engagement certain de plusieurs 
dizaines de membres. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à regarder le document que j’ai 
eu l’occasion d’avoir avec les services d’édition Elsevier. Ça donne des idées et nous 
pourrions en discuter sur le forum. Cependant, ce n’est pas pour l’instant que nous allons 
travailler avec les éditions Elsevier. 

Seulement, et comme dans de nombreux projets de la SFP-APA, ce n’est pas la motivation 
qui manque, mais le temps et les mains. Comme le soulevait Paquito Bernard dans un post 
sur le forum de la SFP-APA : Notre association a besoin de personnes volontaires pour 
réaliser ce genre de projet. Ne pas oublier pour les membres qui en demandent toujours plus 

que « Nous sommes tous des bénévoles et le temps reste inextensible ! » PB 

Commentaires. 

   Comme pour le dernier CR, je suis content de voir qu’un petit groupe de personnes 
motivées se rencontrent régulièrement et que certains membres se réveillent afin de faire 
parler de leurs projets ou de leur vision. L’importance de l’investissement des membres se 
fera sentir au fur et à mesure que notre association grandit. 

Je prédisais 50 personnes… Seulement 19, mais c’est déjà ça. Se pose la question 
désormais de réunions avec la production de documents concrets et/ou de réunions à 
thématiques bien précises. Les référents universitaires et pathologies pourrait être une 
bonne thématique mais qui reste encore à discuter. 

   Je n’ai pas eu le temps de parler avec les étudiants présents, et j’aimerais avoir leurs 
impressions. La SFP-APA est une association de professionnels, et beaucoup d’étudiants se 
sont déplacés pour connaître et/ou pour rencontrer des professionnels de terrain. Je reçois 
de nombreux mails d’étudiants en 3ème année de Licence APA, concernant leur intégration à 
la SFP-APA en tant que futur professionnels. Cette question, je l’avais posé au dernier 
séminaire, pour l’instant…la SFP-APA est une association de professionnels pour les 
professionnels. Peut-être que dans le futur la SFP-APA prendra en compte ces jeunes 
professionnels dont certains veulent déjà s’investir pleinement dans la représentation et la 
reconnaissance de l’APA.  

   Un point intéressant, des formateurs universitaires se sont rencontrés, et revenant des 
JAPA de Montpellier, je pense très fortement à leur proposer une JAPA IdF !! 

Vous pouvez toujours me contacter au 06-87-91-19-48. 

Ou par mail mathieu.vergnault@hotmail.fr pour plus d’informations. 

mailto:mathieu.vergnault@hotmail.fr

