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Maitriser

Les interactions entre activités physiques 
(AP) et pathologies chroniques dans la 
conception de programmes et de séances 
destinés à des patients.



Evaluer objectivement

 Des tests spécifiques de la condition 
physique adaptés aux limitations de la 
personne.

 Traitements des données et leurs 
utilisations sur le terrain.



Bilan éducatif partagé

 Engagé le patient dans un projet
 Savoir évaluer sa motivation
 Déceler ses freins vis-à-vis de la pratique d’AP
 Définir les habitudes de vie du patient
 Son environnement
 Ses possibilités d’activités



Concevoir un programme

 Développer l’autonomie de la personne 

 Respecter son degré de limitations dans la 
pratique de l’AP (en fonction des contre-
indications et indications médicales)

 En fonction des objectifs et du niveau de 
pratique



Savoir pratique
 Mettre en œuvre concrète des programmes d’Activité 

Physique

 Savoirs fondamentaux (physiopathologie, psychologie, 
pédagogie, pharmacologie, …)

 Respecter l’état de santé (fluctuant de du patient)

 Développer une démarche d’éducation pour la santé 



La motivation

Savoir mobiliser des techniques de soutien à la 
motivation et à l’engagement du patient



Communiquer

 Savoir échanger avec un patient, adapté son 
discours et son contenu

 Communiquer avec les acteurs impliqués dans 
le parcours du patient

 Développer des outils de communication dans 
le respect de la confidentialité



La Sécurité

 Savoir gérer les conditions de pratique du 
patient atteint d’une maladie chronique



Formation

 CREPS Haut de France

 Programmes réalisés par des professionnels de 
la santé, de la recherche, science de l’éducation

 Formation de haute qualité





Contact

marchandfrederic@hotmail.com

mailto:marchandfrederic@hotmail.com


La formation des éducateurs 
sportifs dans le sport santé.

Frédéric Marchand
CHU de Lille/INSERM/
Lille International Research Inflammation Center (LIRIC)
Formateur  CREPS des Hauts de France


