
 

 

 

Fiche de candidature personne morale  
(sauf Sociétés Régionales de Santé Publique)  
 
 

Société Française en Activité Physique Adaptée 
(SFP-APA) 
 

Nom du Président ou représentant légal de l’organisme : Mr Latrille Christophe 

Nom du correspondant SFSP si différent du représentant légal de l’organisme : Mme Foucaut Aude-Marie 

Adresse : 7, La Mesleraye, 50400 Saint Planchers 

Site internet : www.sfp-apa.fr  
 
 

Domaines de compétences :  

Promotion et prévention par l’activité physique. Accompagnement par l’activité physique adaptée, en prévention 
primaire, secondaire et tertiaire, des personnes atteintes de maladies chroniques ou toutes autres limitations. Et 
ce, dans les domaines sanitaire, médico-social et social.  

 

 

Activités actuelles :  

- Organiser et animer un réseau national de professionnels de l'Activité Physique Adaptée (APA), dans le but de les 
fédérer en favorisant les échanges de connaissances et de compétences professionnelles ;  

- Développer une offre de formation continue ;  

- Promouvoir l'APA pour l'ensemble de la population et en particulier en faveur des personnes en situation de 
handicap ou à besoins spécifiques ;  

- Concevoir un annuaire / une cartographie référençant les enseignants en APA en France ; 

- Développer la profession dans les secteurs médico-social, social et sanitaire, en faisant connaître et en valorisant 
le métier d'enseignant en APA auprès des pouvoirs publics, des employeurs, des autres professions organisées, 
ainsi qu'auprès du grand public. 

- Proposer une expertise dans le domaine de l’activité physique et la mise en œuvre de l’APA dans un but de santé 
après des instances publiques et des sociétés savantes. 

 

 

Motivations à la candidature aux élections du Conseil d’administration de la SFSP et profession de foi : 

L’association SFP-APA souhaite rejoindre le Conseil d’Administration de la SFSP pour apporter son expertise dans 
le champ de l’activité physique. En effet, l’activité physique s’inscrit dans tous les domaines de la santé, dans 
toutes les préventions, elle est considérée comme une intervention non médicamenteuse efficace lorsqu’elle est 
proposée de façon individualisée auprès des personnes atteintes de pathologies chroniques. La SFP-APA souhaite 
contribuer aux réflexions de la SFSP permettant la mise en œuvre pluridisciplinaire des démarches et des 
politiques de Santé Publique en France. Notamment, l’association est motivée à l’idée de pouvoir participer aux 
réflexions sur la réduction des inégalités sociales de santé, et sur l’amélioration de l’accès à l’offre dans le 
parcours de santé des populations. La SFP-APA porte un vif intérêt aux enjeux de Santé Publique et est sensible 
aux domaines multiples qui s’y rattachent et que la SFSP porte.  

http://www.sfp-apa.fr/

