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Rebondir après
un confinement
Quels engagements pour développer
les activités physiques et sportives ?

LE PROGRAMME
Un événement animé par Bruno Rogowski

09h45–10h00
Ouverture

10h00-12h00

Quels constats pendant et en sortie de confinement ?
-

Bilan des actions mises en place, Christèle Gautier, Direction des Sports, ministère chargé des Sports.
Avis sur l’évaluation des risques liés à la réduction du niveau d’activité physique et à l’augmentation du niveau de sédentarité
en situation de confinement, Irène Margaritis, Cheffe de l'évaluation sur la nutrition et les risques nutritionnels, ANSES.
Résultats de l’étude CoviPrév sur le volet activité physique et sédentarité, Anne-Juliette Serry, Responsable de l’unité
nutrition et activité physique, Santé publique France.

-

Freins et leviers motivationnels à la pratique d'activité physique,

Aïna Chalabaev, Directrice du laboratoire de

recherche SENS à Grenoble.

-

Les pratiques d’activité physique et sportive et la sédentarité pendant le confinement,

David Thivel,

maître de conférences HDR, université Clermont Auvergne, membre du comité scientifique de l’Onaps.

Echanges : 30 minutes
Synthèse (Christèle Gautier)

Après-midi : L’engagement des acteurs de terrain et des institutions

13h30-15h00

Retours d’expérience
-

L’accompagnement des personnes vulnérables dans la poursuite d’une activité physique et sportive pendant le
confinement, Olivier Laplanche, Directeur des relations institutionnelles, Cami Sport & Cancer.
L’influence du confinement sur la prise en charge des personnes atteintes de pathologies chroniques,
Mélanie Rance, responsable du PMS, Creps de Vichy.

-

Quelles solutions pour les seniors isolés : Gardez la forme, Olivier Dailly, Directeur de l’association ADAL.
Proposer une éducation physique et sportive pendant le confinement : un enjeu d’éducation et de santé,
Marion Ayral, enseignante agrégée d’EPS au collège Jean-Jaurès de Clichy.

-

Effets du maintien de l’activité physique et sportive en milieu professionnel pendant le confinement,
Aurélie Faye, Directrice des ressources humaines, Picture Organic Clothing.

Echanges : 20 minutes

15h00-16h45

Table-ronde : les conditions nécessaires au changement
-

Activité physique et continuité éducative en contexte de confinement et de déconfinement, Thierry Terret, délégué
ministériel aux Jeux Olympiques et paralympiques, ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

-

Des politiques publiques favorables au développement de la marche et du vélo,

Catherine Pilon, Secrétaire

Générale du Club des villes et territoires cyclables et Valérie Faucheux, Adjointe à la Maire de Rennes en charge
des mobilités et des déplacements.

-

L’engagement des mutuelles, Nicolas Leblanc, Conseiller Santé, Groupe VYV.
La place de l’activité physique et sportive dans la prévention santé au travail et le rôle des Services de Santé
au Travail Interentreprises, Martial Brun, Directeur Général, SSTI PRESANCE.

Echanges : 25 minutes

16h45–16h55

Synthèse

Martine Duclos, Présidente du comité scientifique, Onaps

Cliquez-ici pour
vous inscrire !

16h55–17h00
Clôture

Christèle Gautier, Direction des Sports, ministère chargé des Sports
Jacques Bigot, Responsable du PRNSSBE

avec le concours du Pôle Ressources National Spor t-Santé -Bien-Être

