
La formation s’adresse à des professionnels du monde sportif
souhaitant se former à l'encadrement d'une activité physique
auprès de personnes porteuses de pathologies chroniques
(présentant un niveau de limitation fonctionnelle minime à
modéré).

Peuvent encadrer des activités physiques/sportives les
personnes détenant un diplôme permettant l’enseignement
contre rémunération : enseignant APA, éducateur/coach
sportif… (Art. L212.1 du Code du Sport).

Public concerné 

Activité physique
et pathologies
chroniques

Préambule
Touchant près de 15 millions de personnes en France, les maladies
chroniques constituent un véritable défi pour le système de santé tant au
niveau de son financement que de l’organisation des soins. 

Si la pratique d’activités physiques ou sportives contribue au maintien de
la santé chez le sujet sain dans le cadre de la prévention primaire, elle
contribue également chez les personnes vivant avec une pathologie
chronique à améliorer l’état de santé et à prévenir l’aggravation et/ou la
récidive de ces maladies chroniques (préventions secondaire et tertiaire).
En présence d'une pathologie chronique, l'activité physique est
indispensable pour repousser le seuil de dépendance, et très souvent, elle
fait pleinement partie du traitement : c'est une véritable thérapeutique
non médicamenteuse.

La formation a pour objectif de vous donner les connaissances et outils
nécessaires pour accompagner la pratique physique de personnes
porteuses de pathologies chroniques (les plus répandues).

Aucune connaissance spécifique
dans le domaine du sport santé
n'est requise. 

Pré-requis 

2 jours (14h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
560 € en présentiel
500 € à distance
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Renseignements, devis et inscriptions :
 

 06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Objectifs et contenu

Formatrice 

Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques avec des
brainstorming, des quizz, vidéos...
Une documentation pédagogique
complète
Des temps d’échange sur les
problématiques et questionnements
des participants ; 
Des mises en application.

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Définition des termes maladie chronique et affection de longue durée (ALD)
Physiopathologie : définition et épidémiologie (pathologies cardiovasculaires, cancer,
pathologies respiratoires, pathologies rhumatologiques, diabète, maladies
neurodégénératives et dépression)

Définition des termes clés : Sédentarité, In.activité physique, sport santé, données
épidémiologiques sur sédentarité et AP
Identifier le rôle des différents acteurs (EAPA, éducateurs sportifs, corps médical) pour
une prise en charge pluridisciplinaire

Les principales recommandations et contre indications par pathologies
Connaître les outils indispensables pour encadrer la pratique (questionnaire de santé,
évaluation de condition physique…)

Situer la place de l’activité physique adaptée dans l’Education Thérapeutique du Patient
Connaître les déterminants de la motivation
Comprendre les étapes du changement et savoir adapter sa posture en fonction
Accompagner la personne vers des changements réalistes et réalisables

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Comprendre la physiologie fondamentale des principales maladies chroniques [JOUR 1]

Comprendre le rôle de l’activité physique pour les personnes porteuses d’une pathologie
chronique [JOUR 1]

Maîtriser les principes sécuritaires et fondamentaux pour prendre en charge un public
atteint d’une maladie chronique [JOUR 2]

Savoir adopter une posture bienveillante et motivationnelle [JOUR 2]

Coralie RUSQUES  : 

Master 2 STAPS Activité Physique
Adaptée et Santé 
Diplôme Universitaire d'Education
Thérapeutique du Patient

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
de quizz ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
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