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Domaines de compétences et activités actuelles
Après un cursus en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), j’ai réalisé ma thèse
d’Université au sein d’un laboratoire d’épidémiologie et de santé publique, qui m’a permis de découvrir et
d’explorer progressivement ces champs. J’ai ensuite occupé un poste de Maître de Conférences, puis de
Professeur des Universités à la Faculté des Sciences du Sport de l’Université de Lorraine, jusqu’en août 2016.
Mes travaux de recherche portent sur la mesure de l’activité physique et de la sédentarité, sur l’efficacité et les
conditions d’efficacité de programmes d’intervention visant promouvoir un mode de vie physiquement actif,
ainsi que sur les conditions environnementales, sociales et organisationnelles du développement territorial
d'une activité physique bénéfique pour la santé. Je suis membre du comité de pilotage du réseau HEPA Europe
(European network for the promotion of health-enhancing physical activity), soutenu par le bureau Europe de
l’OMS, auquel la SFSP a adhéré en 2014. Dans ce cadre, je me suis engagée au côté de la SFSP pour mettre en
oeuvre l’outil HEPA PAT d’analyse des politiques publiques favorables au développement de l’activité physique
(Health-enhancing physical activity Policy Audit Tool, OMS Europe). Ce travail a permis d’offrir une vue
d'ensemble des politiques nationales de promotion de l’activité physique en cours, et d’identifier les leviers
utilisés ou à renforcer pour promouvoir une activité physique bénéfique pour la santé. A la suite, nous avons
travaillé au développement d’un outil similaire adapté à l’échelon local (CAPLA-Santé). Nous avons également
déposé une candidature pour organiser le congrès de l’International Society for Physical Activity and Health
(ISPAH) en 2024, candidature qui a été retenue.
Plus largement, mon intérêt pour la promotion de la santé par l’activité physique me conduit à m’intéresser
aux déterminants sociaux de la santé.
Motivations de la candidature à l’élection du Conseil d’administration de la SFSP
Je souhaite poursuivre mon engagement au sein de la SFSP afin de continuer à apporter ma contribution aux
missions de la SFSP, plus particulièrement permettre aux intervenants d’échanger, débattre et construire
ensemble, en favorisant une approche intersectorielle. Je souhaite également continuer à soutenir les projets
auxquels je suis actuellement associée (activité physique, D-CAP, COVID-19, congrès). Je suis également
intéressée par la dimension européenne des politiques de promotion des comportements favorables à la santé.
Plus généralement, je souhaite participer à la réflexion et à l’action sur les différents enjeux de santé publique
dans lesquels la SFSP s’impliquera, dans une perspective d’amélioration ou de maintien de l’état de santé de la
population.
Quels projets, chantiers, dossiers ou thématiques souhaitez-vous porter au sein du Conseil
d’Administration ?

Je suis plus intéressée pour porter la thématique activité physique dans laquelle je m’investis depuis quelques
années et qui est de mon domaine spécifique de compétences. Actuellement, je participe également au projet
D-CAP, je suis membre du comité d’organisation du congrès et contribue au groupe de travail COVID-19. Je
souhaiterais également contribuer au développement des relations internationales.
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 ?
A 5 ans la SFSP pourrait devenir un acteur central, fédérateur des acteurs de santé publique, une instance de
plaidoyer, interface entre les acteurs, et entre les acteurs et 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 doivent d’être en adéquation avec ses missions. Ces orientations
pourraient être définies sur la base d’une analyse des besoins et des attentes des acteurs du champ et des
sujets d’actualité, en distinguant les sujets méritant une action à court ou à plus long terme. Une des
orientations stratégiques à privilégier est de redonner à la santé publique sa place dans le champ de la santé
mais surtout dans la société, en valorisant ses différentes approches et leur complémentarité.
En cas d’élection, je contribuerai à la définition de ces orientations en participant aux réunions et en faisant des
propositions. La SFSP se doit de fédérer les acteurs du champ en leur montrant l’intérêt qu’il y a à se fédérer. Il
s’agit donc de disposer de compétences, d’accroître la visibilité et la communication en mettant en avant le
rôle que la SFSP peut jouer en termes de plaidoyer, d’animation de débats, de production d’expertise et de
partage de connaissances. Il s’agit également de contribuer à augmenter le nombre d’adhérents afin de
représenter une masse critique d’acteurs du champ pouvant être mobilisés pour contribuer aux actions
proposées ou pouvant en impulser.
Si vous étiez déjà membre du Conseil d’Administration, quel bilan tirez-vous du mandat qui s’achève ?
La SFSP s’est pour partie réorganisée et a recentré son activité sur quelques dossiers phares. Il y a eu des
avancées qui pour certaines ne sont pas encore forcément visibles mais qui posent les bases pour optimiser
son fonctionnement et son évolution. D’autres chantiers sont à poursuivre concernant la gouvernance ou
encore le modèle économique de l’association.

