


Prévention des 
Lombalgies par les 
APS RASP

Programme

Les relations en équipe pluri professionnelle
•	 Connaître les différents réseaux d’acteurs (du soin, des 

entreprises et des APS) 
•	 Approfondir ses connaissances en matière de  santé publique
•	 Savoir  informer les salariés et démontrer l’intérêt d’un projet 

sportif personnalisé pour les personnes atteintes de lombalgies 
chroniques.

•	 Savoir organiser la prise en charge des salariés atteints de 
pathologies chroniques : le parcours sport santé.

Contribuer à l’amélioration de la prise en charge individuelle
•	 Approfondir ses connaissances en matière d’anatomie et  de 

physiologie 
•	 Comprendre le mécanisme physio pathologique
•	 Acquérir de nouvelles connaissances et compétences en 

matière d’anatomie, de physiologie en lien avec les lombalgies

* Implication dans la gestion des risques de récidive 
•	 Comment prendre en charge une personne lombalgique par 

l’AP ?
•	 Comment intégrer cette prise en charge individualisée dans 

ma discipline sportive

Déroulement de la formation

Du 15/02 au 28/02, Formation à distance
A partir d’une plateforme de formation à distance sur Internet, les 
stagiaires auront accès :

•	 aux cours théoriques en format vidéo 
•	 aux ressources pédagogiques et techniques du stage
•	 aux outils d’auto-évaluation des connaissances
•	 à un forum pour poser des questions aux formateurs

29/02 et 01/03, Formation en présentiel au CREPS de Reims
Lors du regroupement présentiel, les stagiaires pourront avoir un 
retour sur les questions posées en distanciel et aborder les aspects 

pratiques de :
•	 L’environnement professionnel
•	 La prise en charge d’un patient lombalgique par l’AP 
•	 La programmation d’une AP 
•	 L’adaptation de l’APS RASP
•	 L’évaluation	des	bénéfice	du	programme	d’APS	RASP

Intervenants
•	 Ingénieur APS
•	 Médecins
•	  Kinésithérapeutes
•	 Educateurs Médico-Sportifs

Et après la formation ?
•	 Les stagiaires seront intégrés au réseau des EMS-E3S de 

Champagne-Ardenne et seront accompagnés par les acteurs 
du RSSBE de Champagne-Ardenne

•	 Les stagiaires seront intégrés aux programmes de prévention 
de la lombalgie et aux PPS APS du RSSBE

•	 Les activités Sport-Santé des E3S formés pourront être 
valorisées par les labels Sport-Santé de la DRJSCS de 
Champagne-Ardenne

Contexte

La promotion de la santé au travail et de la prévention des risques 
professionnels est une priorité nationale qui doit s’accompagner de 
mesures visant notamment à protéger la santé des salariés face 
aux	Troubles	Musculo-Squelettiques	(TMS),	et	aux	lombalgies	afin	
d’une part, de réduire les accidents du travail en relation avec ces 
pathologies et d’autre part, permettre la réduction des arrêts de 
travail en nombre et en durée.
Confrontée à un nombre croissant de cas de lombalgies, la médecine 
du travail, en particulier le Service Médical Interprofessionnel de la 
Région de Reims, souhaite trouver des solutions pour la prévention 
ou la prise en charge des personnes dans le cadre de programmes 
d’Activité Physique et Sportive Régulière, Adaptée, Sécurisante et 
Progressive.

L’objectif du Réseau Sport-Santé Bien-être (RSSBE) de Champagne-
Ardenne, de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et le la 
Cohésion Sociale et de leurs partenaires, est de proposer des Parcours 
Personnalisés de Santé par les APS (PPS APS) à destination :

•	 Des publics exposés aux risques professionnels de lombalgie
•	 Des publics en situation de lombalgie aigüe ou chronique 

en lien avec la médecine du travail.

Objectifs
•	 Connaître le projet Prévention des lombalgies (quoi, 

pour quoi, pour qui, comment, quand et avec qui) et le 
parcours sport santé pour ces publics cibles.

•	 Former	des	personnes	qualifiées	dans	la	prise	en	charge,	
par le projet sportif personnalisé, des lombalgiques

•	 Mettre en œuvre le projet Prévention des lombalgies 
•	 Évaluer l’acquisition des compétences nécessaires à la mise 

en œuvre du projet  

Publics
•	 Educateurs Sportifs Sport-Santé
•	 Educateurs Médico-Sportifs du RSSBE C-A

Durée et tarifs
•	 4 heures de formation distancielle et 14h présentielle
•	 Pas	de	frais	pédagogiques.	Formation	financée	par	la	

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale

•	 Frais de repas : 30 €
•	 Pour l’hébergement, nous contacter : 15 €

Inscription
Jusqu’au 15 février 2016 au CDOS de la Marne

Maison des Sports - 7, rue du Commerce - 51100 REIMS
03.26.77.06.60 - contact@cdosmarne.fr

Inscriptions en ligne - www.cdosmarne.fr

https://app.evalandgo.com/s/?id=JTlDciU5NWslOUI=&a=JTlCbSU5NW8lOTg=

	Inscriptions: 


