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PUBLIC 
Minimum 5 -  
Maximum  
12 participants : 
Public élargi : 
Ergothérapeutes, 
Masseur-
kinésithérapeutes, 
APA, Educateurs 
Sportifs, 
Psychomotriciens.

PRÉ-REQUIS 
Aucun.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 
1, 2, 3, 5, 6 ET 9     
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Promouvoir l’Activité physique : une nécessité  
pour tous les professionnels de santé

APPLICATION DU DÉCRET N° 2016-1990 DU 30 DÉCEMBRE 2016 RELATIF 
AUX CONDITIONS DE DISPENSATION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

Objectifs pédagogiques
• Identifier les fondements de l’activité physique
• Identifier le rôle de chaque acteur (professionnel  
de santé, professionnel du sport, patient)
• Développer les compétences des acteurs concernés
• Utiliser les outils permettant l’évaluation de la personne 
en activité
• Superviser les acteurs dans la mise en œuvre d’une 
stratégie de promotion de l’activité physique 
• Construire un plan d’intervention intégrant l’activité 
physique 

Contenu 
 > 1ère partie : Cheminement vers l’élaboration  

d’un programme d’activité physique
• Mécanismes physiologiques en lien avec la notion 
d’activité physique
• Lien entre activité physique, dépense énergétique, 
intensité physique, habitude de vie, effort, ressources, 
performance et motivation
• Caractéristiques intrinsèques du déconditionnement et  
ses répercussions sur les habitudes de vie de la personne
• Influence de l’environnement et des habitudes de vie  
dans la production ou non d’un effort
• Mise en avant des compétences de chaque professionnel
• Outils de mesure de l’effort dans la réalisation d’une 
activité 
• Outils de mesure des conséquences de l’activité physique 
sur la qualité de vie 
• Passation des outils d’évaluation 

 > 2ème partie : Mise en place d’un plan 
d’intervention 
• Compétences recherchées pour et par le patient (peut 
varier si plusieurs lieux de pratique)
• Identification de la complémentarité des acteurs présents 
en lien avec le livret d’instruction du décret n° 2016-1990 
du 30 décembre 2016 relatif à la prescription de l’activité 
physique.
• Présentation de divers plans d’intervention intégrant la 
promotion de l’activité physique 
• Elaboration coachée d’un plan d’intervention intégrant 
l’activité physique 
• Expérimentation du plan d’intervention

Modalités pédagogiques
• Présentations théoriques (fournies par clé USB)
• Mise en situation pratique
• Vidéos Analyse d’activité (proposée et fournie par les 
participants)
• Expérimentation de matériels de mesure de l’activité 
physique
• Possibilité d’intégrer des patients
• Vidéos
• Références bibliographiques et support pédagogique 
remis à chaque participant

Modalités d'évaluation 
• Questionnaire préformation spécifique obligatoire. 
Evaluation des compétences acquises par questionnaires. 
• Mise en situation tout au long de la formation. Débriefing 
en fin de deuxième partie du plan d’intervention élaborée 
avec mises en avant des freins et leviers à sa mise en 
place. A partir de ces présentations, les formateurs et 
les participants détermineront des axes d’amélioration. 
L'impact de la formation sera mesuré à partir d'un 
questionnaire informatisé envoyé aux participants par email 
4 mois après la formation.

Formateurs
Thibaut COMMEAT, Ergothérapeute Préventeur Santé 
ayant suivi la formation de formateur occasionnel ANFE  
et exerçant à LADAPT, Master « mouvement, performance 
et santé », Licence STAPS, Brevet d’État d’Éducateur 
Sportif des Activités Physiques pour tous, DU Nutrition  
et diététique. 

ou Isabelle MARCHALOT, Cadre de santé en Ergothérapie 
en IMPR. Master II « ingénierie de formation ». D.U 
Neuropsychologie. D.U Education thérapeutique. 

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 2.5 jours en 2 parties de 2 jours consécutifs en présentiel puis 4 
heures en visioconférence. Planning et inscriptions sur https://www.anfemigal.fr/.
18 HEURES   Tarif non adhérents : 951 €   Tarif adhérents : 900 €
LIEU : Paris 13 Possibilité de formation sur site adaptée aux besoins spécifiques d'une équipe 
incluant un ergothérapeute : devis sur demande.

« L’activité physique concerne tous les mouvements corporels produits par la contraction des muscles entrainant une dépense 
d’énergie au-dessus de la dépense de repos. Elle ne se réduit donc pas à la pratique sportive, mais comprend l’activité physique 
lors des activités à l’école, dans le cadre domestique, au travail et lors des activités de loisirs (incluant le sport) ». 
La formation permettra aux professionnels de développer les compétences requises pour intégrer la notion d’activité physique dans 
l’accompagnement des personnes atteintes d’affection de longue durée. En formation sur site, ce programme peut être adapté aux 
besoins spécifiques de l’équipe pluri-professionnelle.
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