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PREAMBULE 
 
 
 
AMENDEMENT N o 917 présenté par Mme Fourneyron, Mme Bourguignon, M. Deguilhem et M. 
Juanico et adopté le 27 mars 2015 
« Art. 1142-30. – Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une maladie de 
longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, 
aux capacités physiques et au risque médical du patient. 
« Les activités physiques adaptées sont dispensées par des organismes soumis aux dispositions 
du code du sport et labellisés par l’Agence régionale de santé et par les services de l’État 
compétents, dans des conditions prévues par décret. 
« Une formation à la prescription d’une activité physique adaptée est dispensée dans le 
cadre des études médicales et paramédicales ». 
 
OBJECTIFS 
 
Comprendre  l’importance de l’activité physique pour la santé 
 

Savoir   évaluer la condition physique d’une personne 
   prescrire l’activité physique à tous les âges 
 

Découvrir   la médecine du sport 
les différentes activités physiques, sportives et artistiques 

 
 
ORGANISATION 
 
Public   Etudiants DFGSM2 et DFGSM3 

 

Partie théorique Séances : 8 séances de 2h les jeudis de 17h30 à 19h30 
   Modalités : cours magistraux et travail en groupe   
   Début : Séance inaugurale le jeudi 20 octobre 2016 (de 16h00 à 18h30)  
   Fin : jeudi 8 décembre 2016 
   Lieu : faculté de médecine de Bichat 

Intervenants : spécialistes des domaines considérés et « grands témoins » 
de l’activité sportive en lien avec la santé 

 

Partie pratique semaine de découverte de l’activité physique, sportive et artistique 
Date : 2 après-midi au choix parmi 5 après-midi au cours de la semaine du  
9 au 13 janvier 2017 ou de la semaine du 18 au 24 mai 2017 
Lieu : Service des sports de l’université Paris7, les grands moulins 

 

Interventions Les interventions seront filmées (powerpoint et intervenants) et stockées 
en ligne sur le site de l’UFR. Une partie de l’enseignement théorique 
pourra être ainsi disponible en ligne pour les prochaines années 

 
Evaluation Partie pratique :  présence (obligatoire)  30% 
 
 

 Partie théorique :  (obligatoire)  
    Contrôle continu (50%)  70% 
    Contrôle final (50%) 
 
 

 Modalités :   QCM papier 
 



Partie théorique 
 
Séance inaugurale  16h00 – 18h30 : Voir programme en annexe 
Jeudi 20 octobre 
     
Physiologie   17h30 – 18h00 : Activité physique et contraction musculaire 
Jeudi 27 octobre  P Lozeron – Explorations fonctionnelles neurologiques - Lariboisière 
     

18h00 – 18h30 : Activité physique et Système nerveux 
    F Colle -MPR – Hôpital Saint Anne 
  
    18h30 – 19h00 : Activité physique et système cardio-vasculaire 
    J Frija, V Nguyen, P Bokov ? 
 

19h00 – 19h30 : Activité physique et respiration 
J Frija, V Nguyen, P Bokov ? 
 

Traumatologie  17h30 – 18h15 : Contraintes physiologiques et activités sportives 
Jeudi 3 novembre  (approche des principales sollicitations générées par les activités 

sportives courantes) 
 T Boyer (0608097119) 
 

18h15 – 19h00 : Un exemple fréquent : l’entorse de cheville (savoir 
examiner une entorse, savoir faire un diagnostic d’entorse, savoir 
les principes des traitements, savoir réaliser un strapping en 
pratique 
MA Rousseau – Orthopédie et Traumatologie - Beaujon 
19h00 – 19h30 : Contrôle continu 1 : définition et physiologie  

    
Evaluer   17h30 – 19h30 : savoir évaluer la condition physique d’un patient 
Jeudi 10 novembre  (travail en groupes) -3 ou 4 groupes 

Examen orienté par rapport à des questionnements : audition, vue, 
condition cardiaque, condition pulmonaire, rachis, membres 
Introduction à la recherche bibliographique pour préparer la 
séance suivante « prescrire ». 
Coordination P Zerr – Médecine générale 

 
Aspects psycho-sociaux 17h30-18h00 : Etre bien dans sa tête, bien dans son corps, bien 

avec les autres 
Risques   C Germain – Psychiatrie - Beaujon 
Jeudi 17 novembre   

18h00 – 18h30 : Sport et addiction 
    D Moisan – Psychiatrie - Bichat 
     

18h30 – 19h00 Sport et dopage 
    G Dine -  

19H00 – 19h30 : Contrôle continu 2 : Traumatologie – savoir 
évaluer 

 



Activité physique   17h30 – 18h00 : Activité physique et obésité 
et maladies   P Zerr 
Jeudi 24 novembre   

18h00 – 18h30 : Activité physique et cancer 
    ?? Saint Louis 
     

18h30 – 19h00 : Activité physique et diabète 
    L Potier. Endocrinologie 

 
19h00 – 19h30 : Activité physique et pathologies cardio-neuro-
vasculaires 

    A Cohen Solal – Cardiologie - Lariboisière 
 
Prescrire 17h30 – 19h30 : Savoir prescrire l’activité physique pour les 

maladies chroniques 
Jeudi 1 décembre  Certificat d’aptitude aux activités sportives 
    (travail en groupe) 
    Retour de la bibliographie 
    Conseil pour l’activité sportive 
    Coordination P Zerr 
 
Activité physique  17h30 – 19h00 : Activité physique et sportive chez les patients en 

situation de handicap 
et handicap   
Jeudi 8 décembre A Yelnik 

 
19h00 – 19h30 : Contrôle final 

  



Partie pratique 
Initiation - découverte des activités physiques sportives et artistiques(APSA) 

5 demies journées de 2 séances d’une heure et demie 
10 séances de découvertes de 10 APSA 

Exemple d’une semaine !!! 
 
 
JOUR 1 : mise en jambes…et c’est parti ! 
 
Pilates : Développement des muscles profonds, amélioration de la posture, assouplissement 
articulaire 
 

Tennis de table :Habileté, rapidité ,Vision périphérique, reflexe, latéralité, précision, gestion du 
stress. 
Badminton : contrôle d’un travail en résistance 
 
 
JOUR 2 : les muscles et le mouvement dansé 
 
Musculation :contrôle de la contraction musculaire gestion des efforts 
(force/volume/endurance) et Contrôle du rythme cardiaque. Placement du rachis , de la 
respiration. Travail de rééducation et d’équilibration des forces (agonistes/antagonistes) en 
vue d’une prévention des traumas. 
 
Danse :Initiation, conduction et arrêt du mouvement dans l'espace, le temps et dans différentes 
énergies, en relation avec les autres. Transferts de poids, d'appuis. Notions d'équilibre, 
déséquilibre, relâchement, fluidité. Engagement corporel et émotionnel. 
 
 
JOUR 3 : jouer ensemble 
 
Basket, volley :(sport collectif) .Vision périphérique, reflexe, latéralité, pressision, gestion du 
stress, gestion des émotions et des échanges collectifs. 
 

 
Basket fauteuil :sport en situation de handicap ,se mouvoir de manière différente. 
 
 
JOUR 4 : tout casser sans rien abîmer 
 
Boxe :contrôle, puissance 
 

 
Sport de combat : 
Les sports de combat sont des disciplines physiquement exigeantes. Comment bien préparer 
son organisme, protéger son corps et améliorer son potentiel physique au cours de la pratique. 
Au travers de situations et d’exercices spécifiques au combat ; nous traiterons d’une part : 
Comment renforcer son système musculaire et augmenter sa souplesse, son équilibre 
(Assouplissement de l’appareil neuro musculaire, affinement postural) ; d’autres part : 
Comment améliorer la maitrise de ses gestes (Apprentissages des habilités motrices, 
techniques fondamentales, sensibilité proprioceptive, précision gestuelle, biomécanique). 
 



JOUR 5 : Toujours en forme, sereinement 
 
Crossfit: Travail de tous les muscles du corps de manière tonique et dynamique, en devant 
gérer le peu de récupération entre chaque contraction musculaire. 
 

 
Respiration et relaxation : Travail des muscles respiratoires. Découverte des différents 
volumes (courant, de réserve inspiratoire et expiratoire) et des différents muscles sollicitées 
dans toutes les phase de la respiration compléte (diaphragmatique costale et thoracique). 
Travail de relâchement par la relaxation en portant l’attention sur les différentes parités du 
corps. 
 
  



Séance inaugurale 
Certificat Complémentaire Optionnel 

Activités Physiques, Sportives, Artistiques & Santé 
 

Jeudi 20 octobre 2016 
15h – 18h30 

 
Programme préliminaire 15h-16h 

 
Introduction du doyen (P Ruszniewski)  
 
Introduction de la présidente de l’Université Paris Diderot (C Clérici) 
  
Présentation du Certificat Complémentaire Optionnel APSA-Santé (P Decq)  
 
La place du service des sports de Paris Diderot dans le CCO APSA-Santé (T Barrière)  
 
La contribution du Bureau Des Sports de l’UFR de médecine Paris Diderot (Julien Krief)  

 
Premier cours du cco 16h-18h30 

 
1ère partie : Introduction à la notion d’activité physique comme un atout pour la santé 
 
Pourquoi une loi sur la prescription de l’activité physique en Santé ?(V Fourneyron)  
 
La promotion de l’Activité physique & santé en Ile de France (B Campargue)  
 
Activité physique et santé : la place du sport de haut niveau, vertus et dérive (R Bambuck)  
 
Activité physique, Sport et handicap (F Colle)  
 
 
2ème partie : l’APSA-Santé dans toutes les UFR de médecine, l’engagement pour 
PARIS2024 
 
Les Jeux, une opportunité pour placer le sport au cœur de la société. Le projet Sport & Santé dans 
la candidature Paris 2024 (B Lapasset)  
 
Le projet Sport-Santé du comité médical du Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF) (A Calmat)  
 
L’enseignement APSA-Santé dans les UFR de médecine françaises (Conférence nationale des 
doyens des UFR de médecine)  
 
La promotion de la santé par l’APSA à l’APHP (M Hirsch)  
 
 
 



Les intervenants (par ordre de présentation) 
 
Mr le Pr Philippe RUSZNIEWSKI 

 
 
 
 
Doyen de l’UFR de Médecine Paris Diderot 
 
 
 
 

 
 
Mme Le Pr Christine CLERICI 

 
 
 
Présidente de l’Université Paris Diderot 
 
 
 
 

 
Pr Philippe DECQ  
 

 
 
Chef du service de Neurochirurgie, Hôpital Beaujon, Clichy 
 
 
 
 
 

 
Mr Thierry BARRIERE 

 
 
 
Directeur du service des sports de l’Université Paris Diderot 
 
 
 
 
 

 
Etudiants du BDS 
Julien Krief Etudiant à l’UFR de médecine. Président du Bureau des Sports 
et Elise Raguin  



Mme Valérie FOURNEYRON 
Médecin, spécialiste en traumatologie sportive. Elle a notamment été 
médecin des équipes de France de hockey sur glace et de volley-ball. 
Députée de la première circonscription de Seine Maritime.  Membre 
de la commission des affaires étrangères.  
Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la 
Vie associative du 16 mai 2012 au 31 mars 2014 dans le 
gouvernement Ayrault.  
Secrétaire d'État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la 

Consommation et de l'Économie sociale et solidaire du 9 avril au 3 juin 2014 dans le 
Gouvernement Manuel Valls.  
A l’origine de l’amendement L. 1142-30 du 27 mars 2015 sur la prescription de l’activité 
physique pour les maladies de longue durée 
 
Mr Benoit CAMPARGUE 

Champion d'Europe de judo et participe aux Jeux olympiques de Barcelone en 
1992. Champion du monde par équipe en 1994. Vainqueur des 100 km de 
Paris Motocyclistes en 1990. De 2012 à 2015, Entraîneur de Teddy Riner 
(Judo), Romain Grosjean (Formule 1), Florent Amodio (Patinage artistique), 
Clément Goguey (Football), Jules Danilo (Moto3) , équipe de France de 
dressage (équitation), équipe de France de patinage artistique… 
Référent Sport-Santé pour l’Ile de France. 
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Mr Roger BAMBUCK 
Secrétaire d’État à la jeunesse et aux sports de 1988 à 
1991, dans le gouvernement de Michel Rocard, à 
l'origine de la loi antidopage du 28 juin 1989 
relative à la répression de l'usage des produits 
dopants à l'occasion des compétitions et 
manifestations sportives. 
Recordman du monde du 100 m en 10" le 20 juin 

1968 à Sacramento. Recordman du monde en 1967 au relais 4 × 100m, 
en 38" 9. Médaille de bronze aux Jeux olympiques de 1968 au relais 
4 × 100m. 

 
Dr Florence COLLE 

 
 
 
 
 
Chef du service de MPR, Hôpital Sainte Anne, Paris 
Demi-finaliste du 100 m haies en 1987 au Championnats du monde à Rome 
Finaliste du 100 m haies en 1988 aux Jeux olympiques d'été à Séoul  

Finaliste du 100 m haies en 1991 aux Championnats du monde à Tokyo  
 

 
 
 
 
Mr Bernard LAPASSET 

 

Président de la Fédération française de rugby à XV de 1991 à 2008, 
Président de l'International Rugby Board (World Rugby) de 2008 au 
1er juillet 2016.  

Co-président du comité de candiature PARIS 2024  

 
 
 
 

 
Dr Alain CALMAT 
 

Médaille d'argent de patinage artistique aux Jeux 
olympiques  de 1964 à Innsbruck. Champion du 
monde en 1965 
Ministre délégué à la Jeunesse et aux Sports du 23 
juillet 1984 au 20 mars 1986, sous le gouvernement 
Laurent Fabius, mettant notamment en place les ATS (sport à l'école 
primaire) par la circulaire du 13/12/1984 (dite Calmat-Chevènement) 
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Maire de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) de 1995 à 2014 
Ancien chef de service de chirurgie digestive à l'hôpital de Montfermeil  
 
Président du comité médical du CNOSF 

 
 
Pr Jean-Luc DUBOIS-RANDE 

 
 
 
Chef du service de cardiologie de l’hôpital Henri MONDOR, Créteil 
Doyen de l’UFR de médecine ParisEst 
Président de la conférence nationale des doyens des UFR de 
médecine 
 
 

 
Mr Martin HIRSCH 

 
 
 
Directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 
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