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LA CIVILISATION GRECQUE ANTIQUE

• Les jeux sportifs occupent une place importante pour les Grecs. Ils apparaissent dans leurs

deux premiers textes littéraires, l’Iliade et l’Odyssée : ce sont les jeux funéraires organisés

par Achille après la mort de Patrocle (un des guerriers grecs de la guerre de Troie) et les

jeux organisés par le roi Alcinoos pour honorer Ulysse. Ces compétitions athlétiques données

en l'honneur d'un mort comportait plusieurs épreuves, dont l'hoplomachie (combat en armes)

qui serait à l'origine de la gladiature.

• Les Jeux panhelléniques sont aussi étroitement liés à un culte religieux :

• les Jeux olympiques à Olympie et les Jeux néméens ont pour but d'honorer Zeus

• les Jeux pythiques (les plus importants des Jeux panhelléniques après ceux d'Olympie, dans la Grèce

antique. Ils durent une semaine et ont lieu tous les quatre ans) à Delphes et célèbrent Apollon,

• les Jeux isthmiques à Corinthe honorent Poséidon.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Iliade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odyss%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeux_fun%C3%A9raires&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Achille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrocle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Troie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcinoos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ulysse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hoplomachie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_panhell%C3%A9niques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_antiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_n%C3%A9m%C3%A9ens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_pythiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_panhell%C3%A9niques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_antiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delphes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_isthmiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corinthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pos%C3%A9idon


QUELS SPORTS FAISAIENT LES ROMAINS ?

• Courses, lancers de javelot, lancers de disques, sauts étaient pratiqués dans

l'empire romain, mais étaient moins populaires que dans le monde grec.

• En revanche les Romains affectionnaient la boxe et contrairement à

aujourd'hui la discipline, tout comme la lutte, était considérée comme une

épreuve d'athlétisme.



QUELS SPORTS LA FRANCE A-T-ELLE INVENTE ?

• Les sports inventés ou codifiés en France sont nombreux, et dans ce 

domaine, seul le Royaume-Uni rivalise avec l'Hexagone. 

• Citons ici le jeu de paume, la pelote basque, la balle au tambourin,     

le cyclisme, le sport automobile, le sport motocycliste, la boxe 

française, l'escrime sportive, le billard et la pétanque



POURQUOI LES FRANÇAIS NE FONT PAS DE SPORT ?

• Par manque de temps : 51% des français

• Manque de motivation : 33% 

• Horaires trop contraignants et l'accessibilité des installations : 32%

57% des français en 2020  vs 52% en 2009



" An apple a day keeps the doctor away…… as long as you shoot well "

WINSTON LEONARD SPENCER CHURCHILL 
1974- 1965





QU’EST CE QUE LE SPORT – SANTE ?

• https://sport-ordonnance.fr/

• https://sport-ordonnance.fr/decret-sport-sur-ordonnance/

• https://www.aide-sociale.fr/sport-ordonnance/

• https://www.matmut.fr/mutuelle-sante-ociane/conseils/sport-ordonnance

• https://www.groupama.fr/mutuelle-sante/conseils/sport-sur-ordonnance/

• https://www.france-assos-sante.org/actualite/la-loi-sport-sur-ordonnance-cinq-ans-

dexercices/

• https://www.iledefrance.ars.sante.fr/prescriforme-lactivite-physique-sur-ordonnance-en-

ile-de-france

• https://www.paris.fr/pages/du-sport-sur-ordonnance-avec-la-maison-sport-sante-22136

• https://www.sports.gouv.fr/

https://sport-ordonnance.fr/
https://sport-ordonnance.fr/decret-sport-sur-ordonnance/
https://www.aide-sociale.fr/sport-ordonnance/
https://www.matmut.fr/mutuelle-sante-ociane/conseils/sport-ordonnance
https://www.groupama.fr/mutuelle-sante/conseils/sport-sur-ordonnance/
https://www.france-assos-sante.org/actualite/la-loi-sport-sur-ordonnance-cinq-ans-dexercices/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/prescriforme-lactivite-physique-sur-ordonnance-en-ile-de-france
https://www.paris.fr/pages/du-sport-sur-ordonnance-avec-la-maison-sport-sante-22136


LES MAISONS SPORT SANTÉ

e

https://www.sports.gouv.fr/

https://www.sports.gouv.fr/decouvrez-les-maisons-

sport-sante-les-plus-proches-de-chez-vous-389



LES MAISONS SPORT SANTÉ

e

https://www.sports.gouv.fr/decouvrez-les-maisons-sport-sante-

les-plus-proches-de-chez-vous-389

Près de 500 maisons sport santé fin 2022

360 000 patients concernés !





LES ENCADRANTS ET LA LOI SPORT SANTE

• L’encadrant chercherait-il à être encadré ?

• L’encadrant a-t-il besoin d’être encadré ?

• Si non, peut-il être autonome ?

• Si oui, comment, par qui, dans quelles conditions ?



ETRE INTEGRE DANS UN PROGRAMME 
POUR AIDER LES AUTRES

• Une meilleure formation par des instances officielles

• Formation Handisub

• https://www.ffessm-cd75.org/index.php/formations-

activites/handisub



ETRE INTEGRE DANS UN PROGRAMME 
POUR AIDER LES AUTRES

• Une formation par les patients : 

• appréhender les séquelles et les handicaps

• Ce qui est visible

• Ce qui ne l’est pas

• Gérer les angoisses

• Gérer la fatigue

• Un autre discours, une autre approche



ETRE RASSURE ET RASSURANT VIS-À-VIS DES 
PATIENTS ET ENVERS EUX

• Savoir, Savoir faire, Savoir être

• Dépend des pathologies prises en charge

• Etre à l’aise vis-à-vis du patient

• Etre un modèle pour le patient :

• Leur faire prendre conscience que le sport doit être un plaisir

• Leur donner envie de se surpasser 

• Les aider à défier leur maladie





AQUADEMIE PARIS PLONGÉE

2009 2022

2019 : Covid !  



SORTIR LA TÊTE DE L’EAU
PROGRAMME ETP CANCER 

COORDONNATEURS DU PROGRAMME ETP  

CORALIE PREBET : ONCOLOGUE MEDICALE

JEAN PIERRE LOTZ MÉDECIN : CHEF DU SERVICE D'ONCOLOGIE HÔPITAL TENON



CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
Nom Jean Pierre 

LOTZ

Coralie 

PREBET

Christine 

LEDOS

Vincent 

PICHARD

Thierry 

PICAUD

Nicolas BLAZY Jeremy 

CREUSVAUX

Profession Médecin 

oncologue et 

moniteur de 

plongée

Médecin 

oncologue 

Patiente 

experte

Membre 

aidant

Moniteur 

plongée

Patient expert Patient expert

Statut Salarié Salariée Intervenant 

extérieur

Intervenant 

extérieur

Intervenant 

extérieur

Intervenant 

extérieur

Intervenant 

extérieur

Formation en ETP Formation 

« Dispenser 

l’ETP » 42h, Ed’ 

Innov Santé 

Formation.

Formation 

« Coordonner 

un programme 

ETP » 42h, Ed’ 

Innov Santé 

Formation

Formation 

« Dispenser 

l’ETP » 42h, Ed’ 

Innov Santé 

Formation.

Formation 

« Coordonner 

un programme 

ETP » 42h, Ed’ 

Innov Santé 

Formation

Formation 

« Dispenser 

l’ETP » 42h, Ed’ 

Innov Santé 

Formation.

« Coordonner 

un programme 

ETP » 42h, Ed’ 

Innov Santé 

Formation

Formation 

« Dispenser 

l’ETP » 42h, Ed’ 

Innov Santé 

Formation.

Formation 

« Dispenser 

l’ETP » 42h, Ed’ 

Innov Santé 

Formation.

Formation 

« Dispenser 

l’ETP » 42h, Ed’ 

Innov Santé 

Formation.

« Coordonner un 

programme ETP » 

42h, Ed’ Innov 

Santé Formation

Formation 

« Dispenser l’ETP » 

42h, Ed’ Innov Santé 

Formation.

« Coordonner un 

programme ETP » 

42h, Ed’ Innov Santé 

Formation

Nom Noura BENADJEMIA Mustapha 

BENADJEMIA

Ghessa 

CLAUDEL

Géraldine GODET Paul BONAMY Aurélie 

DECOMBES

Profession Moniteur plongée Moniteur plongée Assistante 

sociale

Diététicienne Psychologue 

clinicien 

IDE

Statut Intervenant extérieur Intervenant 

extérieur

Salariée Salariée Salarié Salariée

Formation en ETP Formation « Dispenser 

l’ETP » 42h, Ed’ Innov 

Santé Formation.

Formation 

« Dispenser l’ETP » 

42h, Ed’ Innov Santé 

Formation.

Formation ? Formation ETP Formation 

« Dispenser l’ETP » 

42h, Ed’ Innov 

Santé Formation.

Formation IDE ETP

Merci Covid

80 h de formation…

et …

toutes les séries 

Netflix !



PUBLIC CIBLÉ

Le programme ETP est un programme initial réalisé en 

ambulatoire sur une durée de  3 mois.

• Tous les patients, homme et femme ayant été traité pour un cancer 

et se situant en phase de fin de traitement.

• Quel que soit leur âge

• Comprenant et parlant le français

• Dont le consentement a été recueilli



OBJECTIFS DU PROGRAMME ETP

Objectif : permettre à tous les patients en rémission de cancer ou en phase de

l’être de bénéficier d’un programme d’éducation thérapeutique en lien avec la

plongée leur permettant d’acquérir et de maintenir les ressources nécessaires pour

gérer de façon optimale leur vie après le cancer tout en restaurant l’estime de soi

et en maintenant leur qualité de vie.

Le programme consiste à développer, à renforcer ou maintenir des

compétences d’auto-soins et d’adaptation, 

selon les recommandations de l’HAS.



QUELQUES OUTILS



EVALUATION DES COMPÉTENCES

Consultation d’évaluation de fin de programme

• Confirmer l’évaluation des connaissances acquises par le patient 

• Evaluer la satisfaction du patient de l’ensemble du programme ETP et 

sa perception d’utilité.



ACCOMPAGNER

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

PROGRAMME « APRES CANCER » 
ET ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

Service d’Oncologie Médicale 
et thérapie cellulaire

Pr Lotz

A qui s’adresser ? Où se rendre ?

Participer au programme 
d’éducation thérapeutique

▪ Les séances d’éducation 
thérapeutique

sont proposées par votre médecin oncologue 
référent en partenariat avec l’association de 
patients Aquadémie Paris Plongée.

▪ A quel moment ?

L’objectif de ce programme est de permettre
à tous les patients ayant eu un cancer d’acquérir et 
de maintenir les ressources nécessaires pour gérer 
de façon optimale leur vie après le cancer au 
travers d’une activité physique adaptée qu’est la 
plongée sous-marine. 

▪ Comment intégrer le 
programme ?

Après la réalisation d’un bilan éducatif avec notre 
infirmière d’ETP : il s’agit d’un entretien individuel 
qui nous permettra de mieux faire connaissance et 
d’identifier ensemble vos besoins et définir vos 
priorités. 

Parlez-en avec votre médecin 

A l’hôpital Tenon
4 rue de la Chine – Paris 20e

Service d’Oncologie médicale et 
thérapie cellulaire
Bâtiment Proust Porte 19 SORTIR LA TÊTE DE 

L’EAU !
Vivre l’après cancer grâce à la plongée



Le programme d’ETP en pratique

Le programme ETP est un programme                   Il s’organise en 3 demi-journées             L’équipe éducative

initial sur une durée de 6 mois. 

Comment se déroule-t-il ? 

- Le diagnostic éducatif : un 
entretien d’1h pour comprendre 
vos besoins et établir votre 
programme personnalisé

- Plusieurs séances éducatives 
individuelles et/ou collectives (avec 
d’autres patients pour partager) 
pouŕ répondre à vos attentes 
identifiées.

- Un entretien individuel pour faire 
le point avec vous sur ce que le 
programme vous a apporté. 

La participation à ce programme ne modifie 
en rien la prise en charge habituelle de votre 
maladie. 
L’ensemble de ce programme est réalisé́
dans des conditions strictes de 
confidentialité́. Toutefois, avec votre accord, 
certaines informations peuvent être 
transmises à votre médecin traitant. 

▪ Première demi-journée
Séance 1 

L’après-cancer à travers le regard des 
autres 

Séance 2 
Se retrouver avec et grâce à son corps, 
l’activité physique comme outil de la 
rémission (1re partie) 

▪ Deuxième demi-journée
Séance 1 

Naviguer dans l’océan des démarches 
sociales 

Séance 2 
Se retrouver avec et grâce à son corps, 
l’activité physique comme outil de la 
rémission (2e partie) 

Séance 3
Des paillettes dans votre assiette 

▪ Troisième demi-journée
Séance 

Sortir la tête de l’eau 
(brief + plongée) 
Le dimanche à Villeneuve-la-Garenne de 15h 
à 17h30 

Le service d’Oncologie médicale de Tenon 

Médecin, infirmière d’ETP, diététiciennes, 

psychologues et assistante sociale.

L’association 

Aquadémie Paris Plongée

« Aquadémie Paris Plongée, c’est une aventure 

humaine qui, en 10ans, a permis à plus de 150 

patients atteint du Cancer de découvrir et de se 

former au niveau 1 de plongée sous-marine. »

L’objectif du projet est d’amener à 

la plongée des personnes ayant subi un 

traitement pour un cancer, de leur baptême 

jusqu’à l’obtention de leur premier niveau de 

brevet de plongeur.

Une équipe de bénévoles soudées, présentes et 

dévouées pour Aquademie. Jean-Pierre LOTZ 

élu Président en 2020, succédant à Guy 

Boubennec après 10 ans de présidence, 

constitue autour de lui un Comité Directeur de 

femmes et d’hommes et paritairement de 

patients et de non-patients.



LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 
PARIS 2024 À L’APHP

« SPORT SANTÉ, HÉRITAGE  » 



Aquademie

Paris Plongée







LES ENCADRANTS ET LA LOI SPORT SANTE

• L’encadrant chercherait-il à être encadré ? OUI

• L’encadrant a-t-il besoin d’être encadré ? OUI

• Si non, peut-il être autonome ? f(domaine)

• Si oui, comment, par qui, dans quelles conditions ? Cours spécifiques

MOOC PROSCeSS



UN MODÈLE PARMI D’AUTRES ?

1. AVANCE VERS TES OBJECTIFS

2. AIE DE L’ESPOIR

3. RESTE CONCENTRÉ

4. TU NE PEUX PAS Y ARRIVER SEUL

5. ENGAGE-TOI DANS UN PROJET PLUS GRAND QUE TOI

6. POURSUIS TA PASSION → LES BÉBÉS AQUADEMIE





SPORT QUOTIDIEN ET ESPÉRANCE DE VIE

• Sédentarité : 70% des européens assis entre 2.5 et 8.5 heures

• Cinq mn par jour = 3 ans de gain de vie

• Chaque ¼ d’heure supplémentaire : 

• réduction de 4% de la mortalité globale

• Réduction de 1% de la mortalité par cancer

• Coût de la sédentarité en France : 17 Milliards d’euros par an



SPORT QUOTIDIEN ET ESPÉRANCE DE VIE

• 72 000 personnes âgées de plus de 65 ans

• Aucune activité physique : 

• risque de décès de 4% dans les 5 ans, 

• réduit à 2% en cas de pratique sportive de dix minutes et à 1.7% pour 1à à 30 mn pat jour 

• Réduit à 1.1% en cas de pratique sportive > 60 minutes 

Dr Ahmadi, Eur Heart J 2022



LA PLONGEE : UN SPORT DOUCEUR !



MERCI

- AUX ENCADRANTS D’APP
- NOURA ET MUSTAPHA

….

ET VACCINEZ VOUS !
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