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Domaines de compétences et activités actuelles
Après un master en sciences et techniques des activités physiques et sportives, j’ai réalisé un diplôme d’études
approfondies en promotion de la santé, à l’Université de Liège. Ayant travaillé deux ans en tant que chercheuse
à l’APES-ULg (Appui en promotion et éducation à la santé), au sein du département de santé publique de
l’Université de Liège, j’ai eu l’occasion de travailler sur la promotion de la santé à l’école principalement.
Ensuite, j’ai eu l’occasion de coordonner la partie française du projet Européen « Promoting Adolescent
Physical Activity », dans lequel s’inscrivait ma thèse en psychologie du sport. Maitre de conférences depuis
2015 à l’Université de Lorraine, mes recherches portent sur trois axes majeurs : l’analyse des politiques de
promotion de l’activité physique, le développement du club sportif promoteur de santé et l’évaluation
d’interventions complexes en activité physique. J’ai ainsi l’occasion d’échanger avec des collègues sur la
promotion de la santé et de l’activité physique au sein des clubs sportifs, comme leader du groupe de travail
européen ‘Promoting Health and Physical Activity in Sports Clubs » du réseau Health Enhancing Physical
Activity de l’OMS Europe). Dès lors, mes travaux se centrent sur l’utilisation de l’activité physique à des fins de
santé, mais également du milieu sportif comme milieu de vie, ayant une influence sur les déterminants de
santé de ses membres.

Motivations de la candidature à l’élection du Conseil d’administration de la SFSP
Je souhaite m’investir au sein de la SFSP pour apporter une contribution sur le développement de la promotion
dans différents milieux de vie, au sein du milieu sportif, mais également plus largement. Je souhaite apporter
une contribution aux différentes missions, plus particulièrement apporter un éclairage international et de
recherche sur différentes activités déjà en cours (CAPLA-Santé, CAPS notamment) et d’autres à venir (congrès
de l’International Society for Physical Activity and Health, 2024). Plus largement, je souhaite participer à la
réflexion sur la promotion de la santé et son influence sur les déterminants de santé, ainsi que sur les différents
enjeux de santé publique dans lesquels la SFSP s’impliquera pour améliorer la santé des populations.
Quels projets, chantiers, dossiers ou thématiques souhaitez-vous porter au sein du Conseil
d’Administration ?
Je suis plus intéressée par porter des thématiques sur la promotion de la santé, dans lesquelles je m’investis
depuis plus d’une décennie, mais également sur la thématique d’activité physique, mon champ de formation et
de compétence. Actuellement, je fais partie du Comité de rédaction de la revue Santé Publique, membre du
groupe de travail CAPS et du travail sur le CAPLA-Santé. J’ai également sollicité l’implication de la SFSP dans le
dépôt d’un appel à projet pour créer un réseau international du développement de la promotion de la santé au

sein des clubs sportifs. En cas d’élection au CA, je quitterai le Comité de rédaction de la revue pour me focaliser
sur des chantiers liés au mandat d’administratrice.
Quelle est votre vision de la SFSP à 5 ans ? Quels pourraient ou devraient être sa place et son rôle dans la
communauté de santé publique ?
La SFSP a un rôle majeur à jouer dans les prochaines années, au lendemain de la crise sanitaire actuelle, pour
fédérer les acteurs de la santé publique et prolonger ses travaux de plaidoyer, de recherche et de réseaux, pour
valoriser les expériences des acteurs, notamment par la capitalisation d’expérience, mais également par la
construction d’outils comme le CAPLA-Santé, de favoriser les interactions interdisciplinaires et intersectorielle
pour une santé dans toutes les politiques et une luttes contre les inégalités territoriales et sociales. La SFSP a
également un rôle important à jouer dans l’accompagnement, la formation des jeunes professionnels en santé
publique. En outre, par l’organisation de congrès et d’évènements, elle doit pouvoir être un soutien aux
échanges et de fédérations, tant vis-à-vis des sociétés régionales de santé publiques, que vis-à-vis des
associations œuvrant à la santé des populations. Par ailleurs, ce rôle fédérateur devrait permettre une
interface également avec les décideurs.
Quelles pourraient ou devraient être les orientations stratégiques de la SFSP ? En cas d’élection, comment
pensez-vous pouvoir contribuer à leur définition ?
Les orientations stratégiques de la SFSP se basent sur le travail de restructuration réalisé les dernières années,
notamment au niveau économique et de sa gouvernance. Les orientations futures doivent être en adéquation
avec la sortie de la crise sanitaire et l’analyse des besoins actuels des acteurs. En tant qu’élue, je participerai à
l’analyse des besoins, notamment en direction des jeunes professionnels, mais également en faisant des
propositions pour fédérer les acteurs et leur proposer des outils, des débats et des échanges de pratique,
suscitant des interactions intersectorielles et interdisciplinaires, de chercheurs et d’acteurs. Par ailleurs, je
souhaite participer au rayonnement international de la SFSP et en communicant sur les actions proposées ou
en proposant.

