
Fédération  de   Recherche 

INTERVENTIONS   en  SANTE



Stratégie Nationale de Recherche – France Europe 2020

Défi 4 « Vie, santé et bien-être »

Défi 8 « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives »

Stratégie Nationale de Santé 

Prévention et promotion de la 

santé tout au long de la vie



FRIS

EA 6312

EA 7278 

UREURE

EA 7276

Partenaires 

Plateformes 



• Développer un pôle de recherche et d’expertise sur les 
interventions en santé au sein d’UCA

• Renforcer le potentiel de collaboration entre les laboratoires

• Favoriser les approches pluri et inter-disciplinaires

• Constituer une structure d’adossement des formations 
(masters et doctorats)

• Mutualiser des moyens 
• Développer les plateaux techniques pour la communauté 

scientifique et les start-up



Thématique 1

Surveillance, 
risques, 

environnements

Responsable : P Staccini

Thématique 2

Promotion de la 
santé et conduites

de changement

Responsable : C Pradier 

Thématique 3

Motricité, 
cognition, 

comportement

Responsable : S Colson 

Les nouvelles technologies au service de la santé 
tout au long du parcours de vie

Responsable : R. David 



FRISThématique 1
Surveillance, 

risques, 
environnements

Responsable : P. Staccini

Objectif : Identifier les facteurs de vulnérabilité d’un
territoire et définir les conditions de sa surveillance
par une approche pluridisciplinaire

Répondre à 3 questions

• Comment exprimer la vulnérabilité d’un 
territoire ?

• Quelle place donner à la vulnérabilité 
perçue, individuelle et collective, dans la 
prise de risque et la promotion de la santé ?

• Comment monitorer la santé d’un territoire 
(surveillance), identifier des évolutions, 
engager des actions d’information et de 
vigilance ?



FRIS

Objectif : identifier les mécanismes explicatifs des
changements de comportements de santé et les
conditions favorisant le changement

Rôle du numérique 

• Acquisition des comportements sains et/ou  
réduction des comportements à risque  

• Vecteur de participation citoyenne 
• Facilitateurs des coopérations 

intersectorielles

OCAPAS

Thématique 2
Promotion de la 

santé et conduites 
de changement

Responsable : C. Pradier 



FRISThématique 3
Motricité, 
cognition, 

comportement

Responsable : S. Colson

Objectifs : identifier les mécanismes explicatifs : i) de
l’interférence cognitivo-motrice et, ii) des troubles de
la motivation et de la régulation émotionnelle à des
fins de maintien de l’autonomie

Interactions
Motricité – Cognition – Comportements

Santé Numérique

• Développement d’outils diagnostics
• Rééducation cognitivo-motrice 
• Stratégies innovantes par des 

approches translationnelles



Objectif : partager moyens et expertises sur les nTIC
au service des projets communs ou spécifiques
portant sur la santé tout au long du parcours de vie

Exemples
• Thématique 1 : projets utilisant les nTIC pour

évaluer les interactions entre état de santé et
comportements au sein du territoire de vie et
d’activités

• Thématique 2 : évaluation de l’acceptabilité de
solutions ou dispositifs numériques chez le citoyen
au cours de journées grand public

• Thématique 3 : mise en place d’études cliniques ou
d’analyses partagées comme c’est le cas dans les
projets MNC3 , Vibr’AVC ou 14/7

Axe transversal
Nouvelles 

technologies au 
service de la santé 

Responsable : R. David

FRIS



Change Pedagogy for Health (CP4H) Promotion de la santé dans le cursus de médecine
générale par le changement des pratiques pédagogiques universitaires
• Porteur de projet : Valeria Manera (CoBTeK)
• Collaborateurs : Auriane Gros (CoBTeK), Raphael Zory (LAMHESS), Xavier Corveleyn (LAPCOS).
• Collaborateurs externes : Prof. Filippo Cavallo, Institut de Biorobotique, Université Sant’Anna de Pisa

(Italie)

JUST_APT : Justice organisationnelle et promotion de la santé par l’activité Physique sur le lieu
de Travail
• Porteur de projet : K Corrion (LAMHESS)
• Collaborateurs : B Massiera ; F d’Arripe Longueville ; A Vuillemin (LAMHESS) et D Steiner (LAPCOS)



Rôle de l’Institut Claude Pompidou dans l’accompagnement préventif et le « mieux vieillir » de
la population
• Porteur de projet : Christian Pradier (DSP)
• Collaborateurs : Renaud David, Philippe Robert (CobTek), Jean-Marie Garbarino (LAMHESS), Xavier

Corveleyn (LAPCOS), Murielle Bauchet (DSP)

Effets de l’apathie sociale sur la motricité des personnes âgées fragiles et avec troubles
cognitifs légers
• Porteur de projet : ?
• Collaborateurs : Solange CIAVALDINI-CARTAUT (LAPCOS - EA 7278), David DARMON (URE RETINES),

Stéphane MUNCK (DERMG)

Pollution de l’air,Mobilités actives, Santé : Etat des lieux et perspectives de recherche
• Collaborateurs : Valérie Bougault (LAMHESS) & Pascal Staccini (URE Retines)




