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• IMPACT « agir autrement pour vaincre les cancers
des enfants et des jeunes adultes »
– Oncohématologues, chercheurs, associations de

patients ou de parents et industriels du médicament,
enseignants en APA, …

• Création groupe de travail en 2019
– Développer la pratique de l’activité physique adaptée

dans les services d’oncologie pédiatrique en France.

• Soutien institutionnel d’EusaPharma et le support
de la SFCE, avec la SFP-APA et Go-AJA
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Contexte



L’enquête élaborée par le groupe de travail d’IMPACT a été coordonnée par la
SFCE et menée auprès des centres de soins en oncologie pédiatrique de
manière à recenser la pratique existante et les besoins.
• En résumé :

– 28 des 30 centres ont répondu.
– Tous les centres proposent une activité physique
– La pratique du sport est majoritairement : promue par le médecin, pratiquée

avec les parents et dans les services, financée par des associations.
– 1/3 des centres ont des projets de recherche associés

• En conclusion :
– Cette pratique reste hétérogène sur le territoire, en particulier au regard des

moyens disponibles dans les centres (structures, personnels dédiés)
– La notion APA doit être clarifiée
– Cette enquête a permis d’identifier plusieurs axes d’amélioration autour : (i)

d’un lieu dédié (« structure type », ateliers, personnel) ; (ii) d’une formation
spécifique (des professionnels et des familles) ; (ii) de la mise en œuvre de
protocoles de recherche multicentrique (neurologie, pharmacologie, etc.).
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1ère phase : enquête nationale



• Réunion 17 octobre 2019

• Modération : Nicolas ANDRE (SFCE), Aurélien
MILLET (Eusapharma), Ariane GALAUP (LEEM)

• Organisation :

– Un binôme responsable pour chaque WP

– Suivi mensuel de l’avancée des travaux par WP

– Réunions collectives en février et juillet 2020
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2ième phase : Lancement des WPs



Intitulés Work Packages Objectifs

WP1 « Juridique et formation »
Stéphanie HAOUY et Ghislain QUAI 

• Identifier le cadre juridique d’intervention
• Elaborer des modules de formations

spécifiques pour l’APA en oncologie
pédiatrique

WP2 « Recommandations et structuration »
Leila GOFTI-LAROCHE et Rodolf MONGONDRY

• Etat des lieux et recommandations offre
minimale vs optimale en APA

• Analyser les données de la littérature et
les diffuser de façon adaptée

WP3 « Financements et prise en charge »
Virginie GANDEMER et Ariane GALAUP 

• Définir des sources de financement
• Développer des contacts avec les autorités

WP4 « Etudes cliniques et projets de 
recherche »

Nicolas ANDRE et Clotilde VALET

• Identifier des études sur l’APA
• Développer un projet de recherche

national

WP5 « communication et diffusion »
Aurélien MILLET et Fanny DROUADENNE

• Communiquer sur le projet auprès des
parties prenantes

• Développer des outils de communication
adaptés

WP6 « Rédaction Projet »
Morgane CLEIREC, Isabelle Schiff et Maud 

BURELLI

• Rédiger un projet pour introduire l’APA
dans un/des services d’oncologie
pédiatrique

• Répondre à des AAP



• Check-list juridique
– Environnement particulier
– Différents champs de responsabilités (matériel, espace,

intervention en HC, en visio, à domicile, ..)
– Récapitulatif des points obligatoires à la mise en place

d’un projet en APA (diplômes, assurance, ...)
• Disponible sur le site de la SFCE (novembre 2020)

• 2 modules de formation
– Module pour enseignants en APA

• Module de 2 jours en présentiel à incorporer dans DU de
formation APA

• Plan du module de formation disponible en ligne sur le site de la
SFCE
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WP1 « Juridique et formation »



– Module pour médecins

• Plan du module de formation APA mise en ligne sur le
site de la SFCE

• Support e-learning 20-30min pour module soin de
support du Diplôme Inter-Universitaire d’Oncologie
Pédiatrique (DIUOP) 2021
– Incorporer vidéo séance APA + vidéo présentation APA

• Finalisation septembre 2021
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WP1 « Juridique et formation »
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WP2 « Recommandations et 
structuration »

• Rappel : 1ère enquête APA SFCE (juin 2019)

– Cible : Oncologues pédiatres des centres SFCE

– Patients : Population pédiatrique

– Objectif : Recenser la pratique et les besoins en APA

• 2de enquête nationale APA SFCE & GO-AJA SFP-APA (fév. 2021)

– Cible : Professionnels en APA des centres SFCE et des
établissements de soins adultes associés

– Patients : Enfants, Adolescents et Jeunes Adultes

– Objectif : Mieux identifier les critères et les conditions de mise en
place d’un programme sécurisé d’APA pour les enfants et AJA
atteints de cancer

Diapositive L Gofti-Laroche
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WP2 « Recommandations et 
structuration »

• Conception et mise en ligne du questionnaire
– Validation des items par les membres du WP2 déc. 2019 – juin 2020

– Finalisation de la maquette LGL et RM sept. 2020 – déc. 2020

– Mise en forme LGL sur Sphinx-UGA oct. 2020 – déc. 2020

• Diffusion numérique (mail + sites internet)
– SFCE, Go-AJA et SFP-APA déc. 2020 et mars 2021 

• Analyse en cours
– Avril à juin 2021 et +

– 1ère présentation des données à la journée SFCE du 18 juin 2021

Diapositive L Gofti-Laroche
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WP2 « Recommandations et 
structuration »

Diapositive L Gofti-Laroche

1ère partie : Caractéristiques générales
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WP2 « Recommandations et 
structuration »

Diapositive L Gofti-Laroche

• Partie 2a : L’Organisation générale de la prise en charge en APA
pour les enfants et les AJA

• Partie 2b : Les ressources humaines en APA

• Partie 2c : Description de l'intervention en APA

• Partie 2d : Ressources matérielles allouée à l'APA

• Partie 2e : Financement spécifique de l’APA

2ième partie : Caractéristiques de la prise en charge en APA /
patients cibles, modalités, moyens disponibles
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WP2 « Recommandations et 
structuration »

Diapositive L Gofti-Laroche

• 1er résultats :

– 82 questionnaires (mais doublons …)

– 65 questionnaires exploitables sur les items de la 1ère

partie

– 54 questionnaires exploitables sur les items de la 2ème

partie

– Environs 36 établissements où l’APA est en routine



• Création d’une base de données en ligne des 
documents ressources APA oncopédiatrie/AJA

• Définition des modalités de mise en place 
d’un programme APA

– Offre minimale et premium en APA
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WP2 « Recommandations et 
structuration »



• 6 outils d’aide à la structuration et la mise en 
place d’un programme APA

– Fiche de définition de poste

– Fiche de liaison médicale APA

– Outil de suivi et de gestion d’activité

– Fiche bilan APA 

– Procédure fonctionnement programme APA

– Aide achat matériel
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WP2 « Recommandations et 
structuration »
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• Exploration de démarches similaires dans d’autres
disciplines (kiné, …)

• Organisation des échanges avec la DGOS, l’INCa, les ARS
• Identification des dispositifs de prise en charge potentiels à

l’échelle nationale ou régionale
– Sport sur ordonnance ALD (décret du 30 décembre 2016)

• Sécurité sociale ne s’est pas prononcée sur un possible remboursement de l’AP
• Assurances et mutuelles
• Collectivités territoriales (exemple : Strasbourg)

– Mise en œuvre du bilan APA dans le parcours de soins post-
cancer (décret du 22 décembre 2020, arrêté du 24 décembre 2020)

– Article 51 (disposition de la LFSS)
– Le dispositif d’appui à la prescription d’activité physique adaptée

(DAPAP)

• Faire le lien avec résultats de l’enquête du WP2

-16-

WP3 « Financements et prise en 
charge »



• Projets possibles :

– APA et tumeurs cérébrales

• contact avec Dr LASSALETTA (Madrid) qui dirige une étude
similaire

– Etude de phase 1 : association molécule et APA

• possibilité avec inhibiteur AKT

• design à travailler

– Etude randomisée sur « l’effet dose/réponse » de l’AP

• Endpoint : impact sur condition physique et qualité de vie

• Intégrer : objets connectés et séances à distance
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WP4 « Etudes cliniques et projets de 
recherche »



• Vidéos pédagogiques pour expliquer l’APA :

– Vidéo de présentation pour les patients et proches

– Vidéo APA pour les soignants

• Présentation des travaux lors de la journée de 
la SFCE en mars 2020

• Communication LEEM avec IMPACT :

– Organisation évènement pour septembre en or 
2021 (en cours)
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WP5 « communication et diffusion »

file:///C:/Users/MONGONDR/Desktop/Journée GO-AJA_28 mai 2021/video_APA_Medecins_soustitres_1.mp4
file:///C:/Users/MONGONDR/Desktop/Journée GO-AJA_28 mai 2021/video_APA_Parents_soustitres_1.mp4
file:///C:/Users/MONGONDR/Desktop/Journée GO-AJA_28 mai 2021/video_APA_Medecins_soustitres_1.mp4
file:///C:/Users/MONGONDR/Desktop/Journée GO-AJA_28 mai 2021/video_APA_Medecins_soustitres_1.mp4


• Etude prospective sur l’impact de la présence d’un professionnel en APA
sur la mise en œuvre d’un programme d’AP régulier dans plusieurs
services d’oncologie pédiatrique

• Objectifs :
– Evaluer le pourcentage, parmi la file active de patients (âge <5 ans) pris en

charge dans 3 CHU de l’Ouest, des patients qui réalisent au moins 75% d’un
programme d’APA hebdomadaire pendant 4 semaines consécutives

– Evaluer l’apport d’un support de télécommunication dans la poursuite de l’APA
à domicile et sur l’assiduité des patients

– Etudier la faisabilité d’une extension de cette mesure à l’échelle nationale

• Projet soumis à l’appel à projet de la fondation du LEEM en septembre
2020
– Retour défavorable du comité
– Projet retravaillé en fonction des retours

• Réflexion soumission à d’autres Appel à projet en cours
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WP6 « Rédaction Projet »



• Mise en place d’une nouvelle coordination :

– Florent NEUMANN va porter le projet au nom du 
comité soin de support de la SFCE

– Rodolf MONGONDRY devient référent APA

• Réunion SFCE le 18 juin 
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Prochaines étapes
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MERCI pour votre attention
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