
 

 

Programme des 5èmes Assises Européennes du Sport Santé Sur Ordonnance 

10 octobre 2022 à Strasbourg 

 

9h – 11h - Plénière d’ouverture          Amphithéâtre Schweitzer  

9h – 10h30 - Ouverture officielle 

 Amélie OUDEA-CASTERA (sous réserve), Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et 

Paralympiques  

 François BRAUN (sous réserve), Ministre de la Santé et de la Prévention  

 Jeanne BARSEGHIAN, Maire de Strasbourg  

 Alexandre FELTZ, Adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la santé et Président du 

Groupement d'Intérêt Public Maison Sport Santé de Strasbourg  

 

 Michèle RUBIROLA, Première adjointe au Maire de Marseille en charge de la santé publique, de la 

promotion de la santé, du sport santé, du conseil communal de santé et Secrétaire du Réseau 

Français des Villes Santé de l'OMS 

 Line MALRIC, Trésorière de l'Association Nationale des Élus en charge du Sport (ANDES) et adjointe 

aux Sports de la Ville de Blagnac 

 Betty CHARLIER, Présidente de la Fédération Française Sport pour Tous  

 Eric CHENUT, Président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française  

 Marie BARSACQ, Directrice Impact et Héritage de Paris 2024 

 

10h30 - 10h35  - Pause sportive animée par les éducateurs sportifs de la Maison Sport Santé de 

Strasbourg  

 

10h35 - 10h50  - Le regard de la recherche et des territoires 

 Claire PERRIN, Professeure des Universités à Lyon et Présidente de l'Institut de Recherche 

Collaborative sur l'Activité Physique et la Promotion de la Santé 

 

10h50 - 11h - Paroles aux bénéficiaires  

 Julia WISSHAUPT-CLAUDEL, Présidente du Comité des Usagers de la Maison Sport Santé de 

Strasbourg 

 



 

 

11h - 12h30 - Ateliers de 1 à 5 

Atelier 1 : Initiatives sport-santé en France et en Europe                    

Présidente : Véronique GUILLOTIN, Sénatrice de Moselle et Présidente de la commission Santé, 

solidarité, citoyenneté de la Région Grand-Est 

Animatrice : Marine GRASSLER, Docteure en Sciences Sociales du Sport  

Communications et posters : 

 Jean-Louis ARCARAZ, Adjoint au maire de Libourne en charge du sport, de la sécurité et de la 

prévention : « Maison du sport santé Libourne » 

 Cindy LOUCHET, Maîtresse de conférences à l'université de Lille et Loïc SALLE, Maître de 

conférences en Sociologie-Anthropologie : « L'offre sport-santé de l'Union Française des 

Œuvres Laïques d'Éducation Physique à l'épreuve des réalités locales » 

 Sandrine KNOBE, Ingénieure de recherche en sciences humaines et sociales et Christelle 

MARSAULT, Maître de Conférences à l'Université de Strasbourg : « Les dispositifs sport-santé 

sur ordonnance et leurs publics : les exemples de Strasbourg et de Mulhouse » 

 Katrine SCHØNNING, Responsable du Service Santé de la Ville de Copenhague  

o Sandrine RABAUD, Adjointe au maire de Coulaines en charge du sport pour tous, de la 

politique de la ville et des relations avec les associations et conseillère technique, Pierre 

GARCON, médecin fédéral et Gérard PERREAU BEZOUILLE, Président, Fédération Nationale 

des Clubs Omnisports : « Les clubs omnisports, la littératie physique au cœur de leurs projets 

sport-santé » 

o Steve NIVALLE, Enseignant d'activités physiques adaptées et Elodie EVRARD, Directrice de la 

Plateforme Santé Douaisis : « Le sport-santé sur ordonnance dans le Douaisis porté par la 

plateforme Douaisis : un lien étroit entre le sport sur ordonnance et Maison Sport Santé » 

o Julie RENAUD, Vice-Présidente en charge des Affaires de Santé, Cécile PELTIER, Chargée de 

Mission Orientation, Réussite et Insertion Professionnelle et Timothée BRUN, Président, 

Association Nationale des Étudiants en STAPS (ANESTAPS) : « L’Association Nationale des 

Étudiants en STAPS fait découvrir le décret sport sur ordonnance aux étudiants » 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atelier 2 : Pour un environnement favorable au sport-santé : les territoires s’engagent    

Présidente : Christel ROYER, Conseillère municipale déléguée aux Sports en charge des actions de 

remise en forme et de bien-être par le sport de la Ville d'Orléans 

Animateur : Christophe ENAUX, Professeur à la Faculté de Géographie et d'Aménagement à 

l’Université de Strasbourg  

Communications et posters : 

 Fanny RAINGEAUD, Doctorante chercheuse à l'Université Gustave Eiffel : « Dispositifs de 

promotion de l’activité physique à l’école élémentaire, un modèle de sport-santé ? » 

 Daniel LAUNE, Président et Directeur Scientifique de Kyomed et Yann MICHELI, Intervenant à 

l’Université Claude Bernard de Lyon et à l’Université de Poitiers : « 5 principes de base à mettre 

en place pour créer un environnement favorable à l’adhésion des utilisateurs en sport-santé » 

 Arnaud NAVEL, Responsable de la Maison Sport Santé de Dôle : « De l'aviron santé à une 

Maison Sport Santé » 

 Nicolas NOTIN, Formateur –Expert à l’Académie des Mobilités Actives   

 Lionel BOIZOT, Responsable du Centre de Ressources Sportives Intercommunal à la Ville-

Eurométropole de Strasbourg 

 

Atelier 3 : Politiques publiques, partenariats… vers un modèle économique du sport-santé  

Présidente : Anne-Marie JEAN, Vice-Présidente de l'Eurométropole de Strasbourg en charge de 

l'Emploi, la Formation, l'Économie durable et la Transition écologique des entreprises, le Commerce et 

artisanat, le Tourisme durable  

Animateur : Nicolas BEAUSSE, Consultant à l’agence de conseil et d’accompagnement Julhiet Sterwen 

Communications et posters : 

 Zoé GODEY, Cheffe du service de prévention sanitaire et coordinatrice du contrat local de 

santé de Caen et Anne MESLIN, Chargée du développement et structuration des offres 

sportives, Communauté Urbaine de Caen la Mer : « Prescri’sport : un dispositif de sport sur 

ordonnance intercommunal »  

 Djamil GANGATE, Coordonnateur Sport-Santé du CCAS de la Ville de Saint-Joseph et Jean-

Marc FRANCO, Président de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Grand Sud 

Réunion : « Parcours de la personne âgée au sein de la communauté territoriale de santé 

Grand Sud Réunion : place du sport-santé et modèle organisationnel » 

 



 

 

 Alain FUCH, Médecin et Président de Azur Sport Santé, Stéphane DIAGANA Président et Odile 

DIAGANA, Coordinatrice générale de la Société Diagana Sport Santé : « "As du cœur 

multicentrique" prise en charge expérimentale de l'Activité Physique Adaptée par l'Assurance 

Maladie - Résultats préliminaires »  

 Jérôme DECRION, Directeur Prévention de Harmonie Mutuel  

o Antoine NOËL-RACINE, Pôle Ressources National Sport Santé Bien-Être, Christèle GAUTIER 

Conseillère en charge des questions de Santé publique, Ministère chargé de l’organisation 

territoriale et des professions de santé et Anne VUILLEMIN, Professeure des Universités et 

Directrice de l’EUR HEALTHY : « Le fardeau économique de la sédentarité en France » 

 

Atelier 4 : De la prescription du médecin traitant à la pratique autonome du bénéficiaire  

Présidente : Nathalie MARAJO-GUTHMULLER, Conseillère déléguée aux sports de la Collectivité 

Européenne d'Alsace 

Animatrice : Julia WISSHAUPT-CLAUDEL, Présidente du Comité des Usagers de la Maison Sport Santé 

de Strasbourg  

Communications et posters : 

 Pierre CAILLAULT, Médecin de santé publique et Charles GAIGNON, Enseignant en Activité 

Physique Adaptée, Structure Régionale d’Appui et d’Expertise en Nutrition intervenant en Pays 

de la Loire : « Sensibilisation des professionnels de santé à l'activité physique et à sa 

prescription en pays de la Loire » 

 Eugénie d'ALESSANDRO, Service Communal d'Hygiène et de Santé, Martin DELEMASURE, 

Médecin généraliste, Elodie SERRANO, Coordinatrice Atelier Santé Ville et Cécile ROCHEREUX, 

Coordinatrice de l’Office Municipal des Sports, ville de Salon de Provence : « Pérenniser la 

pratique d’activité physique adaptée chez les personnes souffrant de pathologies chroniques » 

 Jean-Marc SENE, Médecin et auteur du livre : « Le sport, je me lance ! » 

 Pauline BLANC, Doctorante au Laboratoire sport et sciences sociales, Strasbourg : 

« L’engagement de bénéficiaires du sport-santé dans la représentation des usagers – Portrait 

d’usagers de la maison sport-santé de Strasbourg » 

o Lila SUCCHE, Étudiante Master 2 mention Activité Physique Adaptée et Santé et Iris TRINKLER, 

Maitre de Conférences à l'Université de Strasbourg : « Le rôle de l’APA dans le processus de 

resocialisation des personnes vivant un EDM (Épisode Dépressif Majeur) » 

o Patrick VIROT, Nicole TUBIANA-MATHIEU et Julien MAGNE, Limousin Sport-Santé Cardiologie 

CHRU Limoges : « Les bons répondeurs à un programme sport-santé. Facteurs prédictifs » 

 



 

 

Atelier 5 : JOP 2024 : une opportunité pour le développement du sport-santé                

Président : Sébastien CHATAING, Conseiller municipal - Lien entre activité physique et santé de la Ville 

de Villeurbanne  

Animateur : Jehan LECOCQ, Co-président de la commission médicale du Comité National Olympique 

et Sportif Français 

Communications et posters : 

 Marie BARSACQ, Directrice Impact et Héritage de Paris 2024 et Damien COMBREDET, Délégué 

général au Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 

 Jehan LECOCQ, Co-président, Carole MAITRE, Vice-présidente et Betty CHARLIER,                               

Co-présidente, commission médicale du Comité National Olympique et Sportif 

Français (CNOSF) : « Implication du Comité National Olympique et Sportif Français dans la 

formation des médecins à la prescription du sport-santé » 

 Didier ELLART, Co-rapporteurs Commission Sport santé de l'Association Nationale des Élus en 

charge du Sport (ANDES) et adjoint en charge des sports, de la santé et des relations 

internationales de la Ville de Marcq-en-Barœul, Line MALRIC, Trésorière de l’ANDES et 

adjointe aux sports de la Ville de Blagnac, Cyril CLOUP, Directeur de l’ANDES et Akram ALLAL, 

Chargé de mission à la commission Sport Santé Prévention Handicap à l’ANDES : « État des 

lieux des politiques locales sport santé »  

 Marie COLIN, Chargée de projet à la Collectivité Européenne d'Alsace, Nicolas DURRHEIMER, 

Ingénieur d’études et Gilles VIEILLE MARCHISET, Professeur des Universités à l’Université de 

Strasbourg : « Les Olympiades des Ainés, un outil d'amélioration du bien-être corporel et de 

prévention de perte d'autonomie ? » 

 

12h30-14h - Buffet déjeunatoire 

 

13h – 14h : Séance de dédicace en présence d’auteurs d’ouvrages sur la thématique du 

sport-santé 

Alexandre Feltz, Sandrine Knobé, Jean-Christophe Mino, Claire Perrin, Jean-Marc Sène, Léa Dall’Aglio 

et Vincent Guerrier 

 

 

 



 

 

14h – 15h30 : Ateliers de 6 à 10 

Atelier 6 : La force des territoires au service du développement du sport-santé              

Présidente : Anne SOUYRIS, Adjointe à la Maire de Paris en charge de la santé publique 

Animateur : Nicolas BEAUSSE, Consultant à l’agence de conseil et d’accompagnement Julhiet Sterwen  

Communications et posters : 

 Néva BERAUD-PEIGNE, Doctorante, Pauline MAILLOT et Alexandra PERROT, Maîtres de 

Conférences à l'Université Paris Saclay : « Effets physiques et cognitifs d'un programme 

d'exergames immersifs et interactifs auprès de personnes âgées » 

 Pierre BILLARD, Praticien hospitalier et médecin fédéral, Martine ROBERT Directrice 

Technique Nationale Adjointe et Pascal JOURDAN, Élu en charge du développement des 

pratiques pour tous, Fédération Française de Gymnastique : « Gym + : L'activité sport-santé de 

la Fédération Française de Gymnastique » 

 Jean-Christophe MINO, Médecin chercheur et responsable de la recherche Nicolas 

DESCHAMPS, Educateur APA et diététicien et Pauline SCHELL, Ingénieure et cheffe de projet 

spécialiste de l’innovation, Institut Siel Bleu : « Intérêt d’un dispositif de développement 

d’innovations et de recherches en lien avec les pratiques de terrain, l’expérience de l’Institut 

Siel Bleu » 

 Frank ROUILLER, Cofondateur de Box Up 

o Julien GRIGNON, Responsable du sport-santé et Julie HOERTH GNEMMI, Conseillère 

technique régionale Grand-Est, Fédération Française Sport pour Tous: « Une autre idée de la 

performance : la pratique physique et sportive régulière, une clé d'une meilleure santé » 

o Marie TAVERNIER Présidente et Laura GOUABAULT, Secrétaire, Association Française des 

Psychomotriciens intervenant dans le Sport, le Parasport et les Activités Physiques : 

« Présentation du métier de psychomotricien dans les activités physiques adaptées. 

L’importance de l’apport pluridisciplinaire/transdisciplinaire dans l’accompagnement 

d’usagers en sport-santé » 

o Vanessa BIANCONI, Fondatrice et Directrice de Miloé : « Le module Activité Physique 

Adaptée/sport-santé de Miloé : une solution digitale pour le suivi et l’adhérence des 

pratiquants d’APA » 

 

 

 



 

 

Atelier 7 : Évaluer et objectiver l'impact du sport-santé : un enjeu de santé publique    

Président : Claire ARNOULD, Adjointe au Maire de Colombes en charge des solidarités, de la santé 

publique et de l’inclusion  

Animateur : Gilles BLOCH, Président d’Indoor Santé   

Communications et posters : 

 Nelson TRIJEAN, Doctorant en Géographie – Aménagement à l'Université de Pau : « Évaluer 

l'impact des politiques sport-santé sur les inégalités territoriales d'accès à la pratique : le cas 

du dispositif Prescription de l’Exercice Physique pour la Santé en Nouvelle- Aquitaine » 

 Mathilde PLARD, Chercheuse au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 

Mathieu FAILLER, Professeur EPS à l’IUT Saint-Nazaire et Amandine LEDUC, Enseignante APA 

au LABSPORT de la MSS Saint-Nazaire : « Bienfaits de l'activité physique adaptée pour la santé 

mentale, estime de soi, anxiété & dépression en question » 

 Colin MAJEAN, économiste de la santé, CPAM du Bas-Rhin et François JOUAN, Directeur de la 

Maison Sport Santé de Strasbourg : « Résultats préliminaires des effets du Sport Santé sur 

Ordonnance sur la santé et le bien-être » 

 Fanny GRUET , Entreprise Kiplin  

o Fiona SCHULIAR, Samantha VIGNE, Ingénieures de recherche et Iris TRINKLER, Maître de 

Conférences au Laboratoire Sport et Sciences Sociales à l'Université de Strasbourg : « L’impact 

du karaté adapté pour la reconstruction de soi - APA comme intervention non-

médicamenteuse pour des patientes souffrant du syndrome de stress post-traumatique suite 

à de violences subies » 

o Antoine NOËL-RACINE, Pôle Ressources National Sport Santé Bien-Être, Christèle GAUTIER 

Conseillère en charge des questions de Santé publique, Ministère chargé de l’organisation 

territoriale et des professions de santé et Anne VUILLEMIN, Professeure des Universités et 

Directrice de l’EUR HEALTHY : « Évaluation des différents impacts socio-économiques du sport-

santé en France : une revue littérature » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atelier 8 : Les nouveaux publics du sport-santé : séniors, enfants, malades chroniques, au 

cœur d'une approche populationnelle        

Président : Michael DOZIERE, Adjoint au sport de la Ville de Douai  

Animatrice : Corinne BILDSTEIN, Médecin référente de la Maison Sport Santé de Strasbourg  

Communications et posters  

 Huoda SALEH HUSSIN, Doctorante et Gilles VIEILLE MARCHISET, Directeur du Laboratoire 

Sport et sciences sociales à l'Université de Strasbourg : « L'impact de l'activité sportive et 

physique sur les femmes détenues présentant des problèmes de santé mentale en milieu 

carcéral » 

 Linda BOUIFROU Chargée de développement et de recherche à la Maison Sport-Santé Mont-

Mesly de Créteil et Maud PRADINES, Maître de Conférences à l’Université de Paris-Est Créteil : 

« Analyse des freins à la pratique sportive à visée de santé pour un public féminin des quartiers 

populaires : vers une approche « intersectionnelle » 

 Sophie GENETON, Christelle SORDET, Hôpital de Hautepierre, service de rhumatologie, Marc 

ARDIZZONE Hôpital Pasteur, service de rhumatologie et Laurent MESSER, Hôpital Émile Muller 

de Mulhouse, service de rhumatologie : « Dispositif régional de reprise d'activité physique 

"RAP" pour les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique (RIC) : Premiers 

résultats » 

 Yannick LE HENAFF, Maitre de Conférences au Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS) et Émilie GABORIT, Post-doctorante à l'Université de Rouen : « L’engagement dans 

l’activité physique adaptée en clinique d’addictologie : analyse de 3 idéaux-types de 

patient.es » 

o Nadine CERBINO, Cadre socio-éducative au service d'addictologie au CHRU de Strasbourg : 

« De la pratique du sport-santé comme prévention des risques en addictologie » 

o Pierre KALIPE, Interne en psychiatrie à Strasbourg : « Activité physique en santé mentale : 

Évaluation des représentations et freins à la prise en charge » 

 

Atelier 9 : Crise sanitaire, sédentarité, le sport-santé : un outil de prévention                  

Président : Didier ELLART, Co-rapporteurs Commission Sport santé de l'ANDES et adjoint en charge des 

sports, de la santé et des relations internationales de la Ville de Marcq-en-Barœul  

Animateur : Thibault MUTEL, Chef du service santé autonomie, Direction Solidarités Santé Jeunesse, 

Ville-Eurométropole de Strasbourg  

 



 

 

Communications et posters  

 Cyprien PERONET, Directeur de Indoor Santé : « Retour sur deux ans de prise en charge 

d’activités physiques adaptées postcovid : l'expérience Indoor Santé » 

 Lucile BRUCHET, Directrice et Michèle TARDIEU, Membre du bureau, Observatoire national 

de l’activité physique et de la sédentarité (ONAPS) : « Activité physique, sédentarité et santé : 

aider à la décision grâce à un diagnostic territorial » 

 Alexia CHARVET et Cécile RIVOIRON, Chargées de développement à la Fédération Française 

des diabétiques : « La crise sanitaire et l’activité physique : des actions au cœur de la 

Fédération Française des Diabétiques » 

 Régis JUANICO, Ancien Député de la Loire, co-auteur du Rapport d’Information sur l’évaluation 

des politiques de prévention en santé publique déposé à l’Assemblée Nationale le 21 juillet 

2021 : « Sédentarité : il y a urgence à agir » 

 

Atelier 10 : L'activité physique au travail, quelles perspectives pour les employeurs et les 

salariés ? 

Président : Owusu TUFUOR, Adjoint en charge du Sport de la Ville de Strasbourg  

Animatrice : Fanny LOUX, Coordinatrice Territoire d'Innovation, Direction du développement 

économique et de l'attractivité de l'Eurométropole de Strasbourg  

Communications et posters : 

 Alain MAUBRUN, Président du CD Sport entreprise 54, Vice-président Ligue Grand Est du sport 

d'entreprise, Trésoriers adjoint au CROS GRAND EST 

 Alicia SCOTTO et Laurie HARKIOLAKIS, Maison Sport Santé de Miramas  

 Marie JACQUIER, Chargée de mission santé, Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays de 

Saverne  

 Antoine SCHWEITZER, Chef de projets à la Collectivité Européenne d'Alsace : « Guide 

Managérial "Le sport-santé, une opportunité pour repenser le rapport au travail" » 

 

 

15h30 - 15h50 – Déambulation et présentation des posters élaborés par les villes du 

Réseau Français des Villes Santé de l'Organisation Mondiale de la Santé 

 

 



 

 

15h50 - 17h - Plénière de clôture                                                                Amphithéâtre Schweitzer 

15h50 - 16h – Intervention de Léa Dall’Aglio et Vincent Guerrier, auteurs du livre « Malades de 

sport »                                                            

 

16h - 16h30 - Restitution des ateliers – les présidents d’ateliers réagiront aux dessins 

humoristiques de Laurent SALLES, Caricaturiste 

 

16h30 - 17h - Discours de clôture  

 Arielle BRUNNER, Directrice de la promotion de la santé, de la prévention et de la santé 

environnementale, Agence Régionale de Santé Grand Est 

 Maxime ROUCHON, Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin  

 Jean-Martin ADAM, 1er Vice-Président du Régime local d'Assurance Maladie Alsace-Moselle  

 Alexandre FELTZ, Adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la santé et Président du 

Groupement d'Intérêt Public Maison Sport Santé de Strasbourg 

 

 



 

 

 

UN GRAND MERCI AUX PARTENAIRES  

Des 5èmes ASSISES EUROPENNES DU SPORT SANTE SUR ORDONNANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


