
Plus qu’une formation : l’expertise et le soutien d’un réseau de 
professionnels au service de la lutte contre l’inactivité physique 

et la sédentarité des porteurs de pathologies chroniques
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et sportives sur prescription médicale »
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Véritable thérapeutique non médicamenteuse, l’activité physique bénéficie aujourd’hui
d’une reconnaissance scientifique (INSERM 2008), administrative et médicale (HAS
2011) et même légale (Code de la Santé Publique 2016).

L’activité physique peut effectivement faire partie intégrante du traitement des patients
porteurs de pathologies chroniques. Mais comment prescrire ? Et comment orienter
son patient vers une structure au sein de laquelle il pourra pratiquer en toute sécurité ?

Les formations et programmes d’actions mis en place par efFORMip proposent des
réponses à ces questions. Ils offrent aux acteurs engagés un cadre de collaboration
efficace qui permet aux patients concernés de s’inscrire dans un véritable parcours
sport-santé et de bénéficier d’un dispositif d’accompagnement et de soutien
déterminant pour adopter durablement un mode de vie plus actif.

Précurseur dans le champ du « sport santé », l’association efFORMip agit depuis 2005
pour lutter contre la sédentarité et l’inactivité physique des porteurs de pathologies
chroniques et propose aux médecins qui suivent ses formations de participer à un
protocole innovant pour favoriser l’activité physique de leurs patients :
1. Une formation à la prescription d’activités physiques pour les porteurs de

pathologies chroniques (programme 2018 en annexe 1)
2. Un réseau d’éducateurs sportifs spécifiquement formés pour encadrer la pratique

régulière (2 séances par semaine), adaptée et sécurisée de vos patients
3. L’accès pour leurs patients à un programme d’accompagnement incluant un

soutien financier et motivationnel et maximisant les chances d’adopter durablement
un mode de vie plus actif

Contexte

Objet de la formation

efFORMip

Avantages de la formation efFORMip

Les avantages pour les médecins efFORMip et leurs patients :
• Prise en charge de la consultation d’inclusion
• Orientation des patients inclus vers un éducateur sportif

spécifiquement formé
• Soutien financier pour l’adhésion en club des patients inclus
• Accompagnement sportif et motivationnel pendant toute une

saison sportive
• Pérennisation : plus de 70% des patients inclus pratiquent

toujours une activité physique régulière 6 mois après la fin de
l’accompagnement efFORMip 2



Cadre de l’appel à candidature

efFORMip forme médecins et intervenants sportifs depuis 2006 et est enregistrée auprès
de la DIRECCTE comme organisme formateur depuis 2012 (n°73310647631). Plus de
300 médecins et 900 intervenants sportifs ont déjà suivi notre programme de formation.
Aujourd’hui, notre ambition est de former un nombre encore plus important de médecins.
Pour faciliter l’inscription de médecins dans notre parcours de formation, nous
souhaitons construire un partenariat avec un organisme de formation agréé par l’Agence
Nationale du DPC. C’est dans ce cadre qu’intervient le présent appel à candidature.

• Contribuer à promouvoir et développer la prescription d’activités physiques pour les
porteurs de pathologies chroniques

• Proposer une offre de formation pertinente dans le cadre de leur DPC
• Faire connaître l’offre de formation proposée par efFORMip aux médecins
• Accroître le nombre de médecins formés chaque année
• Maintenir un dispositif intégrant des temps de formation communs entre médecins et

éducateurs sportifs

Les objectifs stratégiques

Procédure de l’appel à candidature

Méthodologie

Le candidat propose un projet de partenariat détaillé pour l’action de formation en
rapport avec les objectifs définis par efFORMip. Celui-ci doit notamment préciser les
méthodes pédagogiques utilisées pour les différents contenus et objectifs exprimés. Le
partenaire peut également émettre des préconisations ou des recommandations
relatives aux modalités d’organisation de la formation, aux contenus pédagogiques et
au volume horaire.

Critères de sélection du partenaire

• Critères techniques
❑ Certification DPC de l’ensemble des formations efFORMip ouvertes aux médecins
❑ Complétude du dossier de candidature dans les délais impartis
❑ Respect des objectifs établis par efFORMip
❑ Expertise des intervenants
❑ Proposition de méthodes pédagogiques pour les différents contenus et

objectifs exprimés
❑ Argumentation des choix pédagogiques
❑ Proposition de montage financier
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• Critères qualité
❑ Organisme régional agréé par l’Agence Nationale du DPC
❑ Compréhension et intégration des objectifs de la formation
❑ Adaptation du projet aux publics cibles de la formation
❑ Prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires

• Critères complémentaires / clauses sociales
Le candidat doit exposer brièvement les mesures prises en interne ou via ses
prestations pour favoriser :

❑ l’égalité femme / homme
❑ le développement durable
❑ l’intégration du handicap

Conditions d’envoi des candidatures et calendrier

Le dossier de candidature doit être expédié uniquement par voie postale en un seul
exemplaire, au siège d’efFORMip, à l’adresse suivante :

efFORMip
CHU La Grave
2, place Lange

TSA 60033
31 059 Toulouse Cedex 9 

Le dossier de candidature doit comprendre :
1. Fiche de présentation de l’organisme candidat (avec les informations précisées

dans l’annexe 2)
2. Proposition technique et financière de partenariat

Date limite de retour des réponses : 17 août 2018 (cachet de la Poste faisant foi)
Commission de sélection : semaine 35
Transmission des résultats : semaine 37
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Public cible : médecins, 
éducateurs sportifs, autres 
professionnels de santé

Volume horaire : 7h de 
formation réparties sur une 
journée (9h-18h)

Annexe 1 : Dispositif de Formation 2018

Module « Prescrire l’Activité Physique »

Contenu :
1. Pourquoi prescrire de l’activité physique ?
2. Les outils efFORMip pour la prescription et 

l’accompagnement des patients
3. La motivation du patient
4. La prescription de l’activité physique : pyramide / 

outils / apprentissage par problèmes
5. Les recommandations et restrictions pour les 

pathologies métaboliques et ostéoarticulaires
6. Activité physique : illustration de l’adaptation d’une 

pratique

Modules « Approfondir la prescription et sa mise en œuvre » 

Public cible : médecins, et 
autres professionnels de santé 
ayant suivi le module 1 
éducateur sportifs ayant suivi 
les modules 1 et 2

Volume horaire : 6h (2 x 3h en 
soirée ou le samedi matin)
2 sessions à choisir parmi les 4 
programmées chaque année

Contenu :
Approfondissement de la prescription d’activités 
physiques pour des pathologies spécifiques : 
métaboliques, rhumatologiques, liées au 
vieillissement, cancers
1. Description des pathologies et données 

épidémiologiques
2. Recommandations d’activité physique détaillées
3. Deux cas cliniques avec :

✓ Prescription médicale
✓ Adaptation de la pratique
✓ Questions / réponses

Un médecin est considéré « formé efFORMip » après avoir
suivi le module « Prescrire l’Activité Physique » et deux
sessions au choix du module « Approfondir la prescription
et sa mise en œuvre » (au moins 4 thématiques par an).
Les médecins en cours de formation peuvent commencer
à inclure des patients après avoir suivi le module
« Prescrire l’Activité Physique » sous réserve de suivre les
deux sessions prévues de l’autre module dans l’année.

Médecins formés efFORMip

5



Annexe 2 : Fiche de présentation de l’organisme candidat

La fiche de présentation du candidat devra impérativement comporter les éléments
suivants :

IDENTITÉ
Raison sociale et statut juridique / Date de création
de votre organisme / Adresse complète + adresse
du site Internet / Nom et fonction du représentant
légal / N°SIRET / N° de déclaration d’activité

CONTACT
Nom de l’interlocuteur en charge de cet appel à
candidature / Qualité / Téléphone / e-mail

ORGANISATION

Effectifs (dont salariés permanents, salariés
formateurs et bénévoles) / Nombre de salles de
formation dans vos locaux si vous en disposez /
Accessibilité du personnes à mobilité réduite /
Moyens et modalités de gestion administratives des
formations / Partenaires / Catalogue de formation /
Nombre de stagiaires par an

COMPÉTENCES
& CRITÈRES 

QUALITÉ

Expertise sur le thème de la formation (références,
intervenants…) / Connaissances ou expériences
dans le secteur / Adaptation de la méthode
pédagogique

CLAUSES 
SOCIALES

Quels sont les moyens mis en œuvre dans votre
structure ? Quelles certifications / labels ? Délivrance
de formations certifiantes ? Diplômantes ?
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Association efFORMip
Hôpital La Grave
2, place Lange – TSA 60033
31 059 Toulouse Cedex 9
05 61 77 85 37 • contact@efformip.fr • www.efformip.fr
N° SIRET : 48267689700028
N° Organisme de formation : 73310647631

Marie-Liesse Dovergne
Directrice

05 61 77 85 37 / 06 70 01 96 50
marie-liesse.dovergne@efformip.fr

www.efformip.fr

Contact


