Xème Rencontre Interprofessionnelle
Sport et Santé
en Région PACA

« SPORT ET SANTÉ MENTALE »

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016
16H – 20H

CENTRE HOSPITALIER de MONTFAVET
(Salle de spectacle)
Avenue de la Pinède, 84140 Avignon
http://www.ch-montfavet.fr/

PROGRAMME

Ouverture de la rencontre par Monsieur le Préfet de Vaucluse (sous réserve)

Le Plan Régional Sport Santé et les rencontres interprofessionnelles en région PACA
Dr Alain FERRERO, Direction Régionale Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale
Activités physiques adaptées auprès de personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme
Sarah HIRSH, Association Le Pas
Santé mentale et précarité, une activité football comme support à la relation
Vincent CHRETIEN, Equipe mobile de précarité du CH Montperrin
Panorama des formations et des diplômes facilitant l’encadrement des publics handicapés
Michel AUSTERLITZ, CREPS Centre Val de Loire
Activités physiques en structure d’accueil et d’accompagnement médico-sociale
Emilie VAIRON, Comité départemental du Sport Adapté du Gard

Les Activités physiques et sportives comme thérapeutiques non médicamenteuses en santé mentale
Dr PANDELON, psychiatre – M. CATTINO, cadre de santé CH Montfavet
Le sport comme médiateur du soin : expérience menée par Sport en Tête à CAEN en 2016
M. KIEFFER, Vice-président de Sport en Tête

Bienfaits d’une activité physique régulière sur la santé
Dr ESQUER, Chef du service somatique – Dr BROSSIER, médecin généraliste

L’ordre des interventions pourra faire l’objet de modification en fonction des impératifs des intervenants

MODÉRATEURS :
Jean-Pierre BRAQUET – Inspecteur DDCS de Vaucluse
Michel TOUCHARD – Directeur des soins Centre Hospitalier de Montfavet
Dr Alain FERRERO – Médecin conseiller DRDJSCS PACA

La rencontre sera suivie d’un buffet offert à tous les participants

Pour s’inscrire
Il vous suffit de répondre à ce mail via le bouton « Répondre » de votre messagerie ou
éventuellement en adressant un nouveau message à l’adresse suivante :
ddcs-sport-sante@vaucluse.gouv.fr
Veuillez nous indiquer pour chaque personne désirant participer à cette rencontre les
informations suivantes :
-

Nom et prénom
fonction
adresse mail
téléphone
nom de la structure (organisme, association) représentée
commune du lieu d’implantation de la structure
milieu professionnel : indiquer « sport » ou « médical »
assistera ou n’assistera pas au buffet

La salle de spectacle a une capacité d’accueil de 200 places.
Une priorité d’accès sera donc donnée aux 200 premières inscriptions.

Pour toute information vous pouvez joindre David OBADIA à l’adresse mail indiquée cidessus.

