
Mathilde ECHE : Master Activités Physiques Adaptées à la Prévention et à la Santé Publique

Enseignante en Activités Physiques Adaptées 
auprès des jeunes en situation d’obésité

Mission d’appui de la SERO Occitanie dans le 
champs de l’obésité pédiatrique au sein du 81 

Référente du développement du 
sport-santé au sein de la 
structure

Présentation



L’association

Objectif du cross-training santé
Améliorer la qualité de vie des jeunes présentant un surpoids et des seniors

Favoriser l’accès à une prise pluridisciplinaire et la coordination des acteurs de
la santé et de l’activité physique pour le patient

Cross-Training enfants/ados

Cross-Training adultes

Cross-Training santé enfants/ados, seniors

Pour qui



Pour les jeunes en situation de surpoids

8 jeunes de 8 à 15 ans

Prise en charge individuelle avec EAPA, Diététicienne
et Préparateur mental

Ateliers collectifs d’APA, sur l’alimentation et de
préparation mentale

Pour qui?

Quoi?

Quand? Vendredi 17h30-18h30 Où? Stade Bernard Laporte



Plus de 60 ans

Programme: Ateliers collectifs avec un EAPA, une
diététicienne, une psychologue

Pour qui?

Quoi?

Quand?
APA : Vendredi 16-17h

Où? Stade Bernard Laporte

Pour les plus de 60 ans présentant des fragilités et/ou pathologies 
chroniques

APA et découverte d’activités physiques

Programme : Vendredi 15-17h



CONTACTS

SPORT 7 : association.sport7@gmail.com, 06 86 75 39 42

SPORT 7 SANTE: ECHE Mathilde, 06 87 62 87 11

mailto:association.sport7@gmail.com


L’association 



HISTORIQUE



3 Pédiatres + 2 coordinatrices médicales
2 Médecins généralistes 
3 Diététiciens 
2 Enseignants en Activités Physiques Adaptées
1 Educatrice Jeunes Enfants 
2 Psychologues 
1 Secrétaire 
1 Assistante administrative 
2 Coordinatrices administratives Est / Ouest

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE



LES OBJECTIFS

Développer de l’offre de prévention et de soins de proximité en partenariat avec
les acteurs des territoires et en articulation avec les CSO/CIO.

Améliorer la prise en charge et la qualité de vie des enfants et des adolescents en situation de
surpoids et d’obésité ainsi que de leurs familles.



LES MISSIONS

Communication
- Information
- Lisibilité des offres de soins
- Orientation

Appui aux professionnels
et aux structures
- Développement de parcours

et/ou de programme ETP de
proximité

- Outils de prise en charges
- RCP
- Elaboration référentiel qualité,

évaluation

Formation



CONTACTS

§ Référent territorial 81 : Mathilde ECHE, 05 34 55 74 33, eche.m.asso@chu-toulouse.fr

§ Occitanie Est : Geneviève Le Bihan, 06 38 26 89 43, genevieve.lebihan@sero-occitanie.fr

§ Occitanie Ouest : Delphine Azema, 06 82 78 22 44, azema.d.asso@chu-toulouse.fr

mailto:eche.m.asso@chu-toulouse.fr
mailto:genevieve.lebihan@sero-occitanie.fr
mailto:azema.m.asso@chu-toulouse.fr


LES PROGRAMMES EXISTANTS 
Destiné aux jeunes en situation de surpoids 

4-16 ans
Destiné aux jeunes en situation d’obésité 5-16 ans 

Adaptées en fonction de l’âge (Moins de 7 ans, 7 – 10 ans, Plus de 10 ans)



Destiné aux femmes enceintes
en excès de poids

Destiné aux jeunes en situation 
d’obésité sévère

https://reppopmp.fr/Plus d’informations :

https://reppopmp.fr/

