
 
 

 

Dossier de presse 2023 

 

« Activité physique adaptée » est une locution très utilisée aujourd’hui par tout à chacun. Elle manque 

pour le moins de précision.  

L’activité physique adaptée (apa) n’est en aucune façon une activité en tant que telle ni une activité 

physique ou sportive répertoriée. Par contre, un intervenant dûment formé peut aisément (et l’on 

doit) adapter une activité physique existante aux capacités ou aux difficultés quelles qu’elles soient de 

toute personne, notamment des personnes à besoins spécifiques.  

L’Activité Physique Adaptée (APA) n’existe qu’en tant que domaine scientifique et professionnel de 

l’AP s’adressant à toute personne n’ayant pas ou ne pouvant pas pratiquer une activité physique ou 

sportive dans des conditions ordinaires et qui présente des besoins spécifiques de santé, de 

participation sociale ou d’inclusion du fait d’une maladie, d’une limitation fonctionnelle, d’une 

déficience, d’une vulnérabilité, d’une situation de handicap, d’exclusion, d’une inactivité ou d’une 

sédentarité. 

Ainsi l’APA mobilise en interaction les savoir-faire et la recherche scientifique permettant au moyen 

de toute activité physique l’accompagnement, le suivi et l’évaluation de la personne dans ses 

dimensions bio-psycho-sociales, dans le respect de sa sécurité et de sa dignité. 

Dans un cadre déontologique défini, l’APA veille à créer des environnements et des conditions 

favorables à une pratique physique régulière reposant sur la conception de programmes de projets 

ou de dispositifs à des fins d’éducation, de préventions (i.e. primaire, secondaire, tertiaire…), de 

promotion de la santé, de performance, d’inclusion, de participation sociale, d’autonomie. 

 

L’enseignant en APA (EAPA) est titulaire d’une licence mention STAPS Activité Physique Adaptée - 

Santé (APA-S). Il intervient auprès de toute personne n’ayant pas ou ne pouvant pas pratiquer une 

activité physique ou sportive dans des conditions ordinaires et qui présente des besoins spécifiques 

de santé, de participation sociale ou d’inclusion du fait d’une maladie, d’une limitation fonctionnelle, 

d’une déficience, d’une vulnérabilité, d’une situation de handicap, d’exclusion, d’une inactivité ou 

d’une sédentarité. 

Il intervient dans des environnements et des conditions techniques, matérielles et règlementaires1 

favorables à une pratique physique régulière reposant sur la conception de programmes de projets 

                                                           
1  A titre d’exemple, un cadre législatif (cf. décret n°2016-1990 du 30 septembre 2016 du code de la santé 

publique et l’instruction interministérielle N°DGS/EA3/DGESIP/DS/ SG/2017/81 du 3 mars 2017) identifie les 

 

Enseignant en Activité Physique Adaptée : 
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ou de dispositifs à des fins d’éducation, de préventions (i.e. primaire, secondaire, tertiaire…), de 

promotion de la santé, de performance, d’inclusion, de participation sociale, d’autonomie. Il exerce 

ses missions dans le respect de la déontologie du métier de l’APAS et des secteurs dans lesquels il 

évolue. 

 

L’EAPA travaille en réseau avec l’ensemble des professionnels des domaines de la santé et du sport. 

Son objectif est d’accompagner une personne sur un temps plus ou moins long selon son état de 

santé. Il met ou remet la personne en mouvement et l’aide à acquérir toutes les compétences 

physiques, cognitives et sociales nécessaires à une pratique sociale sportive ordinaire. Il favorise 

l’acquisition d'un habitus en matière d'activité physique et l’oriente vers une pratique physique ou 

sportive inclusive locale dès que son état de santé le permet. Il est un des maillons relais de l’équipe 

pluridisciplinaire intervenant auprès de la personne.   

 

Le CNAPAS :  

Le Consortium National en Activité Physique Adaptée et Santé est l’instance nationale représentative 

et garante du domaine APA français. Il est composé des instances primordiales en APA en France : 

C3D STAPS (Conférence des Directeurs de STAPS), AFAPA (Association Francophone en APA société 

savante de la Formation et la Recherche en APA), Institut RECAPPS (Institut de Recherche Collaborative 

sur l'Activité Physique et la Promotion de la Santé), SFP APA (Société Française des professionnels en 

APA), et ANESTAPS (Association Nationale des étudiants en STAPS). 

Le CNAPAS participe au plus haut niveau des réflexions et échanges avec les différentes instances 

nationales ministères et autres … de la Santé et du sport. 

 

L’événement national 2023 : « Enseignant en Activité Physique Adaptée : une valeur sûre ! »  

Durant le 1er trimestre de l’année 2023, différentes actions/manifestations locales sont organisées sur 

chaque territoire par tous les acteurs du domaine APA : enseignants et enseignants chercheurs en APA, 

étudiants de tous les niveaux : Licence, Master et Doctorat en APA-Santé, EAPA, établissements 

structures et publics, personnels médicaux et médicaux sociaux, ..., sous la forme de débats, 

conférences, tables rondes, soirée thématiques, ou encore d’ateliers mettant en mouvement/activité 

des personnes à besoins spécifiques encadrées par un EAPA.  

Cet évènement national et l’ensemble de ses actions consacrent la spécificité du métier EAPA, son 
cœur de métier, sa professionnalisation, et sa complémentarité avec les différents acteurs 
professionnels du sport, de la thérapie, de l’art et/ou de la santé. Mais elles mettent également en 
avant les autres dimensions du domaine APA, telles que la formation et la recherche en APA. 

Les contenus APA marquent la complémentarité et donc la spécificité et la différence avec les autres 
contenus. A titre d’exemple, si l’on prend l’activité judo, l’objet ne sera jamais de pratiquer l’activité 
elle-même ou un quelconque « judo adapté », mais bien d’utiliser tout ou partie des fondamentaux et 
du contenu de la discipline judo pour accompagner le ou les besoins spécifiques d’une personne en 
difficulté d’activité, de mouvement et/ou de participation sociale, quelle qu’en soit la cause. 

Tous les contenus du domaine APA sont inscrits entre autres dans les problématiques de Santé et 

contribuent aux ambitions nationales en faveur d’une pratique d’activité physique (et/ou sportive) 

                                                           
domaines d’intervention préférentiels des titulaires d’une licence STAPS mention Activité Physique Adaptée 
Santé (EAPA) aux personnes à limitations fonctionnelles modérées à sévères. 



 
 

régulière de tous les français, de la promotion et l’accès de la santé pour tous, de l’inclusion et de la 

participation sociale. 

A l’issue de cette période et des différentes actions menées sur l’ensemble du territoire, une 

Conférence de Presse Nationale sera organisée le 11 mai 2023 (organisée et conduite par le CNAPAS). 

Cette conférence de presse a pour objectif une présentation explicite du métier d’Enseignant APA, du 

domaine de l’APA et des actions menées dans le cadre de l’événement national « Enseignant en 

Activité Physique Adaptée : une valeur sûre ! ». 

Contact national : EAPAunevaleursure@gmail.com 

 

 

Enseignant en Activité Physique Adaptée : une valeur sûre ! 

Une soirée-débat à Strasbourg,  

Le 1er mars 2023 (18h30- 20h)  

Au Campus ESPLANADE, bâtiment Escarpe, amphi 23. 

Adresse : 1 Rue du Maréchal Juin, 67000 Strasbourg 

 

L’évolution du métier d’enseignant APA : retour sur les trente dernières 

années. 

Déroulé de la soirée:  

18h15 : Arrivée des participants  

18h30 : Intervention de Madame LOEHLE, grand témoin de la soirée, professeure agrégée, 

coordinatrice APA en milieu pénitentiaire 

La prise en charge de l’activité physique adaptée dans la ville  

Les APA-S en maison sport santé  

Les APA-S en milieu hospitalier  

Débat ouvert  

20h : Départ des participants 

 

 

Vos contacts à Strasbourg : 

- Minette Thisia, cheffe de projet : thisia.minette@etu.unistra.fr , 07 50 63 47 67 

- Fajer Jessica, chargée de communication Faculté des sciences du sport de Strasbourg : 

jfajer@unistra.fr, 03 68 85 73 44 

- Vieille-Marchiset Gilles, responsable Filière APA-S : vieillemarchiset@unistra.fr , 06 74 64 43 65 
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