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 Etude des Activités Physiques Adaptées et des dispositifs « Sport-Santé » 

 

 Prescription d’Activité Physique aux patients atteints de maladies chroniques 

 

 Causes de l’inobservance thérapeutique face aux Activités Physiques Adaptées 

 

 Obésité chez les enfants et les adolescents et lien avec l’Activité Physique 

 

 Causes du handicap et étude des représentations sociales du handicap en Afrique 
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Projet de recherche PRESCAPP (Prescription d'activité physique par les médecins traitants pour 

les personnes âgées considérées comme « sédentaires »), retenu par l’IRESP, 2020-2023. Ce 

projet s’organise autour de quatre axes : construction publique de l'offre APA, accueil par les 

médecins généralistes de cette politique publique, réception par les usagers et les effets sur les 

parcours et mise en œuvre située de la politique APA et variété des dispositifs. 
 

Projet de recherche sur des jeunes atteints d’obésité bénéficiaires du programme « MooveEat » 

au sein de la Maison Sport Santé de Nîmes. Etudes des variables bio-psycho-sociales 

impliquées dans leur engagement au sein du dispositif. 

 


