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Ecole nationale de kinésithérapie et rééducation (ENKRE)
Hôpitaux de Saint-Maurice - 12, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice
Tél. : 01 43 96 64 64 - Fax : 01 43 96 64 07 - enkre@hopitaux-st-maurice.fr
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Pour nous rejoindre
En voiture

par l’autoroute A4, sortie Saint-Maurice
puis le 12, rue du Val d’Osne

Se munir d’une pièce d’identité à déposer à la loge de l’entrée pour pouvoir 
stationner à l’intérieur de l’établissement.

En métro
ligne 8, station Charenton-Écoles

En bus
lignes 24, 103, 111, 180 ou 325

En partenariat avec

Conseils en activités 
physiques et sport santé

(CAPSS)

Dans le cadre de la promotion du sport santé et de la mise en œuvre du 
service sanitaire, l’École Nationale de Kinésithérapie et de REéducation 
(ENKRE) développe une information pour favoriser la pratique d’activités 
physiques à des fins de santé.

Il s’agit de délivrer des conseils personnalisés fondés sur une évaluation 
des capacités fonctionnelles des personnes présentant des déficiences 
modérées ou sévères.



Le cadre institutionnel
Ce dispositif expérimental s’appuie sur les travaux de recherche réalisés au sein 
du laboratoire CIAMS de l’université Paris-Sud. Il concourt à la mise en œuvre 
d’un projet soutenu financièrement par l’Agence Régionale de Santé Île-de-
France pour développer les compétences des enseignants en recherche.
Sa finalité est la promotion de la santé par le développement de la prati que 
de l’activité physique.
Ainsi, les étudiants de l’ENKRE de 4e année (année de profession nalisation), 
supervisés par des enseignants kinésithérapeutes ou médecins, proposent :

 une série de tests d’évaluation sélectionnés et recommandés par le comité 
national olympique et sportif français (CNOSF),
 un rapport faisant l’analyse des performances, des goûts ou projets,
des conseils pour la pratique de l’activité physique choisie.

Porteurs du projet
 Daniel Michon, directeur de l’ENKRE
 Pr Olivier Gagey, département universitaire des formations en kinési-
thérapie/physiothérapie (DUFK/P), UFR Médecine de l’université Paris-Saclay 
(Paris-Sud)
 Michel-Ange Amorim, directeur du CIAMS (Complexité, Innovations, Activités 
Motrices et Sportives)

Conseillers scientifiques
 Eric Yiou, enseignant chercheur 
de l’UFR STAPS de Paris-Saclay
 Pr Alain Hamaoui, enseignant 
chercheur de l’UFR STAPS 
de Paris-Saclay
 Dr Renaud Péquignot, gériatre 
aux Hôpitaux de Saint-Maurice

 Vincent Leroux, médecin 
du sport aux Hôpitaux 
de Saint-Maurice

 Dr Frédéric Khidichian, président 
de la commission médicale 
d’établissement des Hôpitaux 
de Saint-Maurice

Partenariat sport santé de l’ENKRE
Marie-Françoise Poreaux-Laurent

Responsable pédagogique du 2e cycle
Cécile Thirion

En pratique
Qui est concerné ?
Les personnes avancées en âge, seniors sédentaires débutants, personnes en 
situation de handicap…

Prescription médicale
Une prescription médicale sera demandée pour les personnes souffrant de 
problèmes de santé. Un courrier présentant l’évaluation et nos recommandations 
sera adressé, sous réserve d’accord, au médecin traitant. 

Comment prendre rendez-vous ?
Ces rencontres sont gratuites.
Elles sont organisées sur rendez-vous, dans des salles situées à proximité de 
l’entrée du 12 rue du Val d’Osne, au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice. 
Les rendez-vous durent 45 mn et sont organisés deux à trois semaines à l’avance 
par Sarah Médani : enkre@hopitaux-st-maurice.fr ou 01 43 96 64 64.

Tenue
Une tenue vestimentaire adaptée à la pratique d’exercices physiques est 
recommandée même si ces rencontres d’évaluation des capacités fonctionnelles 
ont pour objet l’élaboration de conseils personnalisés pour la pratique d’activités 
physiques adaptées au long cours.


