
Fédération  de   Recherche 

INTERVENTIONS  en SANTE



• Périmètre de la FRIS

• Bilan par thématiques

• Politique scientifique de la FRIS

• Statuts et règlement intérieur FRIS 

• Communication FRIS 

• Evénements à venir 



Unités de recherche fondatrices

FRIS

EA 6312

EA 7278 

UREURE

EA 7276

Autres structures membres

Plateformes



• Potentiels nouveaux membres 

• Laboratoire LINE - M Romero - INSPE (31 janvier 2020 13h30)

• UMRC du CHU - J Dellamonica (validation par la com recherche du 
26/11) - contacter



• Relations entre les équipes universitaires et les équipes 

cliniques

• Convention avec Inria et autres partenaires

• Mise à jour des plateformes 



Périmètre de la FRIS







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 : F Bremond / R David 



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

Projets PhD BoostUrCareer - Cofund
• Anne Vuillemin (LAMHESS) & Gilles Maignant (URE Retines) – Audrey De Nazelle Imperial College of London



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 : David Darmon
• Collaborateurs : Solange CIAVALDINI-CARTAUT (LAPCOS - EA 7278), David DARMON (URE RETINES),

Stéphane MUNCK (DERMG)

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)
• Relations aidants et soignants (approche sociologique I Ferroni – C Pradier)
• Interrelations soignants ICP et le quartier (X Corveleyn; C Pradier)
• Perception de l’ICP par les commerçants



VOLET 1 : Facteurs d’acceptabilité des TIC pour la santé

• Etude 1 : Validation du questionnaire de l’UTAUT2-eHealth en français

• Etude 2 : Enquête psychométrique des préférences, du profil psychosocial et de l’acceptabilité 
de TIC favorisant l’activité physique chez les jeunes femmes en obésité

• Etude 2’ : Etude qualitative de la perception de TIC favorisant l’activité physique chez les 
jeunes femmes en obésité

• Etude 3 : Enquête biographique sur la démarche conduisant à la chirurgie bariatrique et les 
pratiques numériques

VOLET 2 : Dynamique de l’acceptabilité des TIC pour la santé et effets sur les comportements de 
santé de jeunes femmes 

• Etude 4 : Etude de la dynamique de l’acceptabilité des TIC pour la santé et effets sur les 
comportements de santé

Promotion de l’activité physique par les nouvelles technologies 
chez les jeunes femmes obèses

Programme de recherche pluridisciplinaire



Effets de l’apathie sociale sur la motricité des personnes âgées fragiles et avec troubles
cognitifs légers
• 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)

• Etude 1
• Décembre 2019 : fin des passations (N=50)

• Jan 2020: analyse des données

• Etude 2
• Décembre 2019 : fin des passations (N=30)

• Jan-Fev 2020 : analyse des données



Effets de l’apathie sociale sur la motricité des personnes âgées 
fragiles et avec troubles cognitifs légers

• Porteur: Valeria Manera (CoBTeK) 

• Collaborateurs : Auriane Gros (CoBTeK), Raphael Zory (LAMHESS), Xavier 
Corveleyn (LAPCOS).

Explorer les liens entre l'apathie sociale et 
l’altération de la motricité dans un contexte social

• Etude 1
• Décembre: fin des passations (N=50)
• Jan 2020: analyse des données

• Etude 2
• Décembre : fin des passations (N=30)
• Jan-Fev: analyse des données



MoVE-IT : Motion analysis by Video for gait Evaluation with 
Innovative Technology

Pauline Gerus
Frédéric Chorin
Raphael Zory

Laurent Busé

Pierre Alliez

François Brémond

Développement d’un outil de quantification et de 
rééducation de la marche à partir d’une caméra type Kinect 

et d’intelligence artificielle.  

Un master 2 en cours
1 bourse Cifre demandée

1 bourse Cofund demandée







• Budget FRIS 2019 : 10 000,00 € 

1 100 € affectés au fonctionnement global de la FRIS et 8 900 € aux projets

o CP4H : 1 700 €
o Just APT : 1 500 €
o ICP : 2 000 €
o Pollution de l’air, MS : 700 €
o Apathie sociale : 3 000 €

• Dépenses effectuées : 8 058,80 € (stages de décembre compris)

• Budget restant : 1 941,20 €

Affectation sur ligne relecture d’articles en anglais pour publications à venir



Identification de projets à caractère structurant 

- CP4H : extension du périmètre de collaboration ; dépôt du projet au CSI 2020 

- Apathie et motricité : (COBTEK - LAMHESS - LAPCOS) – projets de thèse ?

- Savoirs d’expérience et communication en santé : le groupe de travail du LAPCOS

Projets de journées d’étude 

- La santé au travail : approche scientifique et stratégies de promotion 

(1) Approche pluridisciplinaire de la santé au travail : invitation de chercheurs permettant un 
éclairage des différents facteurs de risque environnementaux et psychosociaux (santé 
publique ; psychologie de la santé/du travail ; droit du travail ; sciences de la 
communication)

(2) Promotion de la santé sur le lieu de travail : approche scientifique et présentation d’actions ; 
étude QDV UCA ; rôle de la médecine du travail

(3) Session posters et identification de questions de recherche futures

- L’observance du patient

- Workshop Motivation, sport et technologie



• CSI 2020 
• Projet FRIS (ACCRO-ROBOTS) déposé LAPCOS – LAMHESS validation d’échelles 

d’acceptabilité des robots sociaux 
• CP4H RETINES en lien avec la FRIS 
• projet COBTEK nouvel entrant A Gros en lien avec la FRIS

• AAP FRIS 2020 (budget FRIS 10.000 €)
• projets scientifiques
• journées thématiques

• Lancement de l’AAP : 16 décembre 2019 
• Date limite :  20 janvier 2020
• Retour aux porteurs de projets : 31 janvier 2020



- Bilan d’activités de la FRIS en juillet 2020 

- Reconnaissance de la FRIS et de la responsabilité de direction 

- Articulation politique scientifique de la FRIS avec celle de l’EUR HealthY et 
des laboratoires 



• Binôme direction : élection – démission

• Composition du conseil 

• Procédure de rattachement ou de sortie d’une structure membre 

• Modifications demandées par le LAPCOS :
Il nous semble plus judicieux dans l'article 2 de parler de "Participation à la Fédération" et que c'est dans 
l'intérêt de la FRIS d'accueillir toute personne des laboratoires concernés ayant un intérêt pour ses 
activités et une volonté de s'impliquer dans les projets. Nous nous opposons clairement à une condition 
qui stipulerait "sous réserve d’une activité de publication régulière" qui pourrait être définie de très 
nombreuses façons et qui éloignerait encore plus des collègues "non-publiants" de la recherche. Voilà 
pourquoi nous proposons de modifier l'article 2.1 de la façon suivante:
"2.1. Participation des Enseignants-chercheurs et chercheurs à la FRIS
La FRIS accueille les membres de toutes les unités de recherche qui la composent intéressés par ses 
thématiques de recherches et voulant s'impliquer dans ses activités. "

•



• Site internet FRIS :  univ-cotedazur.fr/labs/fris/fr

http://univ-cotedazur.fr/labs/fris/fr


• Signature de mail FRIS

Prof. Fabienne d'Arripe-Longueville 
Directrice du Laboratoire Motricité Humaine Expertise Sport Santé (LAMHESS - EA 6312) 
Codirectrice de la Fédération de Recherche Interventions en Santé (FRIS)  
 

Université Nice Sophia Antipolis – Membre Université Côte d’Azur 
Faculté des Sciences du Sport | 261, Boulevard du Mercantour | B.P. 3259 | 06205 NICE Cedex 03 | France  
 T: +33 (0) 489 153 955| E: longuevi@unice.fr 
 http://unice.fr/staps/presentation | http://unice.fr/laboratoires/lamhess | univ-cotedazur.fr/labs/fris/fr  
 

 

 
 

Prof. XXX
Directeur du laboratoire XXX
Membre de la Fédération de Recherche Interventions en Santé (FRIS)
univ-cotedazur.fr/labs/fris/fr

http://univ-cotedazur.fr/labs/fris/fr


• Réunion inter-laboratoires FRIS 2020

– Dates à définir

• Participation des membres de la FRIS aux réunions spécifiques

de chaque équipe




