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Présentation et demande de mobilisation pour 
la « Semaine Blanche de L’APA » 
 
 

 Angoulême, le 2 Mai 2022 
 
Bonjour à vous membres du CNAPAS, 
 
 L’actualité mouvante autour de l’APA, alternant perspectives séduisantes et 
inquiétudes grandissantes, anime la SFP-APA en interne mais aussi les travaux conjoints 
conduits à vos côtés, avec le consortium.  
 Si nos ambitions semblent s’aligner collectivement vers une meilleure 
reconnaissance professionnelle, législative et statutaire de l’Enseignant en APA et 
notamment autour du rôle de l’Enseignant en APA coordonnateur, il semble encore 
nécessaire de montrer que l’APA existe, et ce depuis plus de 3 décennies désormais, en 
s’installant et se développant face à des besoins de santé publique identifiés. 
 

De manière assez étonnante, cette émergence grandissante dans de nombreux 
secteurs et face à de nombreux publics à besoins spécifiques, n’a été accompagnée 
d’aucun environnement législatif satisfaisant ni aucune disposition législative spécifique, 
que ce soit au niveau du ministère du travail, du ministère des sports ou encore du 
ministère de la santé. 
 

En 2016 pourtant, la loi de modernisation de notre système de santé et les décrets 
relatifs à la prescription d’APA par le médecin traitant laissait entrevoir des avancées sur 
le sujet, il est aujourd’hui difficile d’en apercevoir le moindre signal rassurant. 
 

En 2022, soit 50 ans après l’ouverture de la première licence APA dans une 
université française l’Enseignant en APA semble encore avoir besoin de se justifier, de 
démontrer son existence, de légitimer la pertinence de ses accompagnements, et pire 
encore de devoir légitimer son rôle incontournable d’acteur de l’APA. Encore plus 
étonnant ce sentiment est exacerbé dans un décret qui concerne l’APA, sans jamais citer 
l’Enseignant APA justement. 
 

Dans ce contexte et afin d’apporter un éclairage sur l’ampleur des activités des 
enseignants en APA en France en 2022 la SFP-APA a lancé l’organisation de « La semaine 
Blanche de l’APA » (lundi 9 mai 8h – dimanche 15 mai 23h59) destinée à rendre visible 
les activités dispensées par des enseignante en APA sur tout le territoire français. 
Le principe est simple : Il sera demandé à tous les enseignants en APA formés à 
l’université dans un cursus APA, de déclarer toutes les interventions qu’ils ne feraient pas 
s’ils arrêtaient leur activité pendant une semaine.  
 
Quatre compteurs afficheront en temps réel, sur un site de déclaration dédié, 4 chiffres 
destinés à alimenter une communication importante :  

http://www.sfp-apa.fr/
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Les enseignants en APA seront invités à renseigner plusieurs champs sur ce portail, à la 
suite de cette phrase : si vous arrêtez tout pendant une semaine :  

• Combien d’interventions en APA ne seraient pas réalisées :  ici nous cherchons à 
mettre en avant le nombre d’interventions « perdues », qui ne seraient donc pas 
dispensées sans EAPA : dans interventions seront inclues les séances d’APA en 
individuel ou collectif, des séances d’ETP, des séances d’éducation à la santé, des 
entretiens, du conseil…. 

• Combien d’évaluations/bilans ne seraient pas effectués : Ici nous cherchons à 
valoriser l’activité d’évaluation et ne pas limiter l’activité des EAPA à de la séance… 

• Combien de personnes ne bénéficieraient pas d’APA : cette donnée importante nous 
permettra de mettre en lumière la masse de personnes à besoins spécifiques ne 
bénéficiant pas d’APA 

Un autre compteur sera visible :  
• Le nombre de déclarants : cela permettra d’apporter un éclairage sur la masse des 

enseignants en APA exerçants en France : il nous sera aussi possible, après la phase 
de déclaration, d’identifier les différents secteurs d’interventions des déclarants.  
 

Les contours de cette action sont volontairements masqués et diffusés au compte-
goutte via nos réseaux sociaux (Fb, Twitter et Instagram) pour susciter l’intérêt des 
Enseignants en APA membres et non membres.  

 
Pour accompagner cette action nous souhaiterions votre participation notamment sur 

le plan de la communication : relayer les publications quotidiennes de la SFP-APA autour 
de cet événement en mettant des "j'aime", des commentaires ou en les partageant… Bref 
: laissez libre court à votre imagination pour favoriser la viralité de cette « semaine 
blanche de l'APA » 
 

Parce que nous avons la conviction qu'au sein du CNAPAS, nous partageons tous ces 
enjeux, que le domaine de l'APA nous anime et nous concerne, nous espérons compter sur 
votre soutien avant, pendant et éventuellement après cet événement.  

 
Si une autre forme d’implication vous semble pertinente n’hésitez pas à nous en faire 

part à bureau@sfp-apa.fr.  
 

Nous espérons compter sur vous et nous reviendrons vers vous à l’issue de cette 
semaine, dès le 15 mai, afin aborder la question de la communication conjointe comme 
bilan de cette action. 

 
Le bureau de la SFP-APA vous adresse leurs remerciements anticipés pour toutes 

contributions que vous pourrez nous apporter.  
 

Pour le bureau de la SFP-APA 
Damien Maudet  

Secrétaire SFP-APA 
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