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Modalités d’inscription au XXe JEFAPA au titre de la formation 

professionnelle continue (FPC) 

Dates des XXe JEFAPA : du mercredi 26 au vendredi 28 mai 2021      

Contacts : 

• Responsable de la formation : Pascale LECONTE – pascale.leconte@unicaen.fr  

• Contact administratif : Joachim Sauvage – joachim.sauvage@unicaen.fr  

Site internet : https://jefapa2020.sciencesconf.org/  

Objectif de la formation :  

Ces journées d’études visent à échanger autour de nouveaux résultats scientifiques et de pratiques 

émergentes dans le domaine des APA et de la santé, afin d’enrichir ses connaissances et ses pratiques 

professionnelles. 

Pré-requis : aucun 

Modalités d’inscription au titre de la Formation Professionnelle :  

ETAPE 1 : Compléter et faire signer le bulletin d’inscription, et le renvoyer à : 

joachim.sauvage@unicaen.fr (en copie à pascale.leconte@unicaen.fr).   

ETAPE 2 : A réception de cette fiche, Mr Joachim Sauvage vous transmettra par mail une convention 

de formation professionnelle. 

ETAPE 3 : Lors des XXe JEFAPA, le participant devra émarger chaque jour à son arrivée sur le site, au 

stand d’accueil. 

ETAPE 4 : Suite aux XXe JEFAPA, une attestation de formation sera éditée et transmise au participant, 

sur la base de sa participation à la totalité de la formation engagée, afin de valider sa formation. 

ETAPE 5 : La formation sera facturée par notre service financier. 

Modalités de validation :  attestation de formation 

Tarifs d’inscription : 

3 jours (21h) : 130 € avant le 15 avril 2021 (160 € après le 15 avril) 

1 journée (7h) : 75 € avant le 15 avril 2021 (90 € après le 15 avril) 

Contenus pédagogiques : 

La formation se déroulera sur 3 journées et intégrera 4 conférences, 8 sessions de présentations orales 

et 3 symposiums sur les thèmes suivants : 

Thèmes des conférences : 

1. Etude de la fatigue des patients atteints d’un cancer ou d’une maladie neurologique (Pr. 

Guillaume MILLET) 

2. Vieillissement, activité physique et nouvelles technologies (Pr. J-Jacques TEMPRADO) 

3. APA et santé mentale : quels bénéfices ? (Dr. Maxime TREHOUT) 

4. Bouger pour être sain : la conversion des corps (Pr. Gilles VIELLE-MARCHISET) 
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Thèmes des sessions de présentations orales : 

1. Promotion de la santé & lutte contre la sédentarité 

2. APA, vieillissement & pathologies neurologiques 

3. APA, éducation thérapeutique & maladies chroniques 

4. APA comme outil de rééducation & réadaptation 

5. Sport, APA & insertion 

6. Sport & handicap 

7. Sport santé / sport sur ordonnance 

8. E-santé, APA & nouvelles technologies 

Thèmes des symposiums : 

1. Développement de protocoles de recherche clinique en APA (Groupe de Recherche en APA & 

Santé - GRAPAS) 

2. Vieillissement, activité physique et nouvelles technologies (chaire Active Aging 2.0) 

3. Dispositifs de prise en charge en APA sur le territoire régional & national 

Programme détaillé : https://jefapa2020.sciencesconf.org/resource/page/id/6  
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