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PRESENTATIONS  

Deux médecins et un pédologue sont à l'initiative de la création du D.E.I.P.S.S. en 2007.  

Docteur André MON ROCHE, né en 1941 :  

Rhumatologue  

Médecin Fédéral National de la Fédération Française de Savate/Boxe Française  

Médecin du suivi Haltérophilie (Handisport)  

Gouverneur du XVIIème District du Panathlon International  

- Past - Président de la Société Française de Médecine du Sport Secrétaire Général du 

Symposium des Jeux Mondiaux de la Médecine  

Docteur Christian P ASCARE7TI, né en 1965 :  

Rhumatologue  

- Médecin Fédéral Départemental (Ligue du Maine et Loire) de la Fédération Française de Tennis 

(FFT)  

Coorganisateur du Congrès de la Société Française de Médecine du Sport à Angers (2001)  

Secrétaire général du Panathlon Club d'Angers et membre du Panathlon International  

Membre titulaire du Groupement Latin et Méditerranéen de Médecine du Sport  

Monsieur Marc JANIN, né en 1966 :  

Podologue  

Attaché du CREPS de BOIVRE (86) Responsable 

du Pôle France Athlétisme  

Maîtrise de STAPS, ergonomie et performance motrice Maître 

d'armes honoraire du Stade Poitevin Escrime  
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Cet enseignement est dispensé à la Clinique Saint Léonard - 18 rue de Bellinière - 49800 TRELAZE 

(Village Santé Angers Loire) et aux Thermes Marins de SAINT-MALO.  

Clinique SAINT-LEONARD  

La Clinique Saint Léonard est un établissement dédié à la prise en charge des pathologies de l'appareil 
locomoteur pour traiter la douleur, l'inconfort et le handicap tant sur le plan médical que chirurgical.  
Premier établissement ouvert en mai 2003 sur le site de 6 hectares du Village Santé Angers Loire, la 
dynamique des praticiens, propriétaires de leur outil de travail depuis 1985, est ancienne.  
Les équipes de chirurgie orthopédique de l'établissement se sont progressivement structurées en 
groupes d'hyperspécialistes : chirurgie du rachis, chirurgie prothétique de la hanche et du genou" 
chirurgie de l'épaule, chirurgie du pied et de la main. L'hydro-rhumatologie très développée permet 
d'augmenter l'efficience des traitements non chirurgicaux. Le Centre du Sport matérialise par ailleurs la 
coordination médico-chirurgicale des acteurs qui sont plus engagés dans ce domaine. Le 
développement de l'imagerie médicale moderne (scanner et IRM) s'est inscrit en complément du projet 
médical ainsi que celui de la logistique pour répondre aux contraintes de la sécurité sanitaire.  
La Clinique Saint Léonard accueille chaque année près de 9000 patients en hospitalisation 
traditionnelle ou de jour dont 8000 bénéficient des plateaux techniques opératoires; elle fédère plus de 
50 praticiens dont 8 chirurgiens orthopédistes, 5 chirurgiens de la main, 7 médecins anesthésistes et 
emploie plus de 150 salariés.  
La Clinique Saint Léonard est membre d'un Groupement de Coopération Sanitaire avec la Clinique 
Saint Joseph (cardiovasculaire et cancérologie) et le Centre de Soins de Suites Saint Claude, 
établissements également implantés sur le site du Village Santé depuis 2006.  

•  
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Thermes Marins de SAINT-MALO  

Depuis plus de 40 ans, les Thermes Marins de Saint-Malo offrent le meilleur du bien-être et de la 
vitalité. C'est en 1963, sous j'impulsion du Dr HEGER que fut créé le Centre de Thalassothérapie. La 
Thalassothérapie moderne est un concept réunissant, dans un site privilégié, des soins et des activités 
orientés vers la santé, la remise en forme et la beauté. Ces prestations de haut niveau sont réalisées 
grâce aux ressources naturelles du milieu marin et mises en œuvre par des professionnels. En 1981, 
l'arrivée de Serge RAULIC va permettre aux Thermes Marins de devenir 1'W1 des premiers centres 
Français, par la qualité et la modernité de ses installations:  
• un espace de soins de 5000 m2, 
• création du premier Parcours Aquatonic® en France. Le parcours Aquatonic présente des ateliers 

spécifiques, qui par l'intensité et le positionnement des jets traitent des parties définies du corps. 
Tous les espaces qui constituent le parcours sont pensés pour favoriser activement la circulation 
sanguine, la tonicité musculaire, l'adaptation cardio-vasculaire à J'effort dans une atmosphère 
relaxante.  

• un espace forme: hammam, un sauna, une salle de musculation, des cours de fitness et d'aquagym. 
• 3 hôtels: Le Grand Hôtel des Thermes**** avec 176 chambres, Le Jersey*'" et l'Antinéa,  
• 2 restaurants: Le Cap Horn et La Verrière. 
• la résidence Neptunia 28 appartements. 
• un spa beauté de 16 cabines. 
•  un Club enfants.  
Aujourd'hui les Thermes Marins emploient plus de 350 salariés pour accueillir 20 000 curistes par an. 
Le savoir-faire des Thermes Marins est reconnu internationalement, avec un concept unique de 
thalassothérapie vers le bien-être, la relaxation, la beauté et la remise en forme. Il s'exporte à Bali, en 
Egypte et au Japon, grâce à sa maîtrise parfaite des techniques les plus récentes de soins à base d'eau de 
mer. Les Thermes Marins - Grande Plage du Sillon 35400 SAINT -MALO - 02 99 40 75 75 - 
http://www.thalassotherapie.com.  

 

Ce diplôme est organisé en partenariat avec la Mutualité de l'Anjou, avec l'Ecole Nationale 

d'équitation de Saumur (E.N.E.) et avec l'institut de formation en éducation physique et 

sportive d'Angers (I.F.E.P.S.A.).  
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OBJECTIFS DU D.E.I.P.S.S.  

Créé en 2007, ce diplôme ouvert aux professionnels du Sport (diplômés d'Etat ou ayant un équivalent 

Européen) et de la Santé a pour finalité de promouvoir la RECHERCHE APPLIQUEE aux activités 

physiques et sportives et de développer la PREVENTION en milieu sportif.  

Il envisage dans le respect de la loi, de la déontologie et de l'éthique, l'application pratique des données 

les plus récentes en matière de:  

• physiologie épidémiologie 

• traumatologie rééducation 

• fonctionnelle cardiologie 

• nutrition  

• prévention du dopage.  

Le but de l'enseignement est d'acquérir un LANGAGE CONSENSUEL COMMUN afin de créer des 

équipes de terrain susceptibles d'intervenir dans les domaines de l'ENSEIGNEMENT, de la 

RECHERCHE, du SOUTIEN LOGISTIQUE et de la COMMUNICATION.  
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PUBLICS CONCERNES  

Cet enseignement est destiné à un ensemble de professionnels à statut bien défini amenés à collaborer 

an niveau du monde sportif:  

• Sportifs figurant ou ayant figuré sur les listes Ministérielles 

• Professeurs d'Education Physique  

• Pharmaciens et préparateurs en pharmacie  

• Podologues  

• Psychologues  

• Médecins  

• Kinésithérapeutes  

• Infirmiers  

• Entraîneurs  

• Diététiciens  

• Chirurgiens-dentistes  

CONDITIONS D'ADMISSION  

L'inscription est subordonnée à la décision des responsables pédagogiques après étude du dossier de 

candidature comportant un Curriculum Vitae et une lettre de motivation. Les demandes sont à adresser 

par courrier ou par mailing au Docteur Christian PASCARETTI - Clinique Saint Léonard - Village 

Santé Angers Loire - 18 rue de la Bellinière - 49800 TRELAZE;  

Email: monroche@sport-medica1.org 

20 candidats seront retenus chaque année. Les droits d'inscription s'élèvent à 1200 Euros avec 

possibilité de prise en charge partielle par la formation interprofessionnelle continue.  
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ENSEIGNEMENT  

Ce diplôme, d'une durée de un an, comprend 7 modules répartis en 7 sessions de deux journées, le 
dernier module étant consacré à un contrôle écrit des connaissances et à la soutenance d'un 
mémoire.  

Les intervenants ont été choisis en adéquation avec leurs domaines de compétences et leurs expériences 

auprès du milieu sportif.  

CONTENU DES 7 MODULES:  
MODULE 1   Physiologie de l'effort et du sportif/ aptitudes physiques  

MODULE 2  Préparation à l'effort sportif/ entraînement/ récupération/ nutrition/ surentraînement/ 

enfant et sport  

MODULE 3  Journée à l'Ecole Nationale d'équitation de Saumur; baptêmes de plongée à la piscine 

Jean BOUIN (Angers) : accidents de plongée, noyade-hydrocution  

MODULE 4  Traumatologie du sport/ podologie du sportif  

MODULE 5  Psychologie et sport/ dopage/ conduites déviantes  

MODULE 6  Aspects plus spécifiques de la prise en charge du sportif tant sur le plan National que 

Européen  

MODULE 7  Examen écrit et soutenance des mémoires  
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RESPONSABLES DES MODULES:  

Module 1 : Pr J GINET, Dr J ANJUERE Module 2 : 

Pr F CARRE, Mr D HOUDOT  

Module 3 : Mme Ch. GOUARlN-MONROCHE, Mr P BESSON  

Module 4 : Dr A GOURNAY, Dr A HERSAN, Mr M JANIN, Dr P INSALACO Module 5 : Dr Ch 

PASCARETTI, Dr F LECHERTIER, Mr G BYLL  

Module 6: Dr A MONROCHE, Dr Ch PASCARETTI, Mr A PERRIER  

Module 7 : Les membres du conseil pédagogique et les responsables des mémoires  

LISTE DES INTERVENANTS :  

Pr François CARRE (Rennes), Pr Jean GINET(Nantes), Pr Rachid HANIFI (Alger), Dr Gilbert 
PERES (Paris) et par ordre alphabétique: Dr Jean ANJUERE (Angers), Mme Maryvonne AUFFRET 
(Saint-Malo), Dr Bernard AUVINET (Laval), Dr Denys BARRAULT (Paris), Dr Jacques BESSON 
(Angers), Mr Pierre BESSON (Angers), Me Marie-Chantal BONHOMMEAU (Angers), Mr Jean-
Claude BOURGUET (Saint-Malo), Dr J Baptiste CAILLARD (Angers), Dr Louis Jean CALLOC'H 
(Rennes), Dr Nicolas CALLOC'H (Paris), Dr Jean-Yves CESBRON (Doué la Fontaine), Mr Sébastien 
CHAILLOU (Trélazé), Dr Catherine CHARLES (Angers), Mr Frédéric COUREAU (Angers), Mr 
Jérôme DELAUNAY (Lorient), Dr Jean-Yves FRABOULET (Angers), Mr Michel GAUTIER 
(Trélazé), Mme Cécile GILBIN (Lorient), Mme Christiane GOUARIN-MONROCHE (Paris), Dr Jean 
Paul GOUELLO (Saint Malo), Dr Antoine GOURNAY (Trélazé), Dr Arnaud HERSAN (Trélazé), Mr 
Daniel HOU DOT (Saint-Malo), Dr Paolo INSALACO (Angers), Mr Marc JANIN (Poitiers), Mr Eric 
LECLERC (ENE-Saumur), Mr Alexis LE FAUCHEUX (Angers), Dr Pierre LEROY (Angers), Mr 
Jacques MACE (Dinard), Me Myriam MASSON (Saint Maio), Mr Didier MENAGER (Angers), Mr 
Bruno MESLIER (Angers), Dr Pierre MONEGER (Trélazé), Dr André MONROCHE (Angers), Mme 
Bénédicte NOURY (Angers), Me OHIER Marie-Hélène (Rennes), Me OHIER Odile (Dinan), Dr 
Marie-Carol PARUIT-PORTE (Nantes), Dr Christian PASCARETTI (Angers), Mr Arnaud PERRJER 
(Angers), Dr Fabrice RABARJN (Trélazé), Dr Guy RAIMBEAU (Trélazé), Dr Philippe ROQUET 
(Angers), Mr Joël SERVANT (Angers), Mr Hubert SOULEZ (Trélazé), Mr Jacques THIOLAT 
(ENE-Saumur), Mr Peter VERBOTEN (Anvers), liste non exhaustive.  
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CONTROLE DES CONNAISSANCES  

L'obtention du diplôme sera effective après validation du contrôle des connaissances le 13 et le 14 juin 

2008, comportant: un examen écrit et la soutenance d'un mémoire. La moyenne générale est 
nécessaire pour la délivrance du diplôme.  

CONTACTS  

Pour toute demande de renseignement, vous pouvez contacter:  

Docteur André MONROCHE  
l, rue d'Alsace - 49000 Angers  

Tel: 02/41/88/35/35 - Fax: 02/41/88/13/55 E-mail: 

monroche@sport-medical.org  

Docteur Christian PASCARETTI  

1, rue d'Alsace - 49000 Angers  

Tel: 02/41/88/35/35 - Fax: 02/41/88/13/55 E-mail: 

monroche@sport-medical.org  

Monsieur Marc JANIN  

7, rue de Treguel - 86000 Poitiers Tel: 

05/49/45/54/45  

E-mail: janin.marc@free.fr  

Madame Annie-Rose MOREAU  

Clinique Saint Léonard - Village Santé Angers Loire 18 rue de la 

Bellinière - 49800 TRELAZE  

Tel: 02/41/41/73/87 - 06/86/08/94/18  
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Sport et santé: un diplôme à Angers 
pour mieux suivre le haut niveau  
Accompagner le sportif    
de haut niveau dans toutes 
ses dimensions, C’est 
l'objectif d'une nouvelle formation  
lancée à Angers par une clinique  
privée avec plusieurs partenaires.  
« A l’inverse de ce qui se passe 
aux Etats-Unis, 1/ n'y a pas en 
France de spécialiste coordon-
nateur de l'entourage des 
sportIfs de haut niveau. D'un 
côté, on trouve les entraineurs, de 
l'autre le monde médical » 
Pour André Monroche 
rhumatologue à Angers (Maine-
et-Loire), ce clivage des 
compétences est nuisible aux 
athlètes, qu'ifs soient des 
champions ou, plus modeste-
ment, de jeunes pratiquants 
assidus. «  Marie-José Pérec 
s'en est plainte », appuie-t-il. 
De là parfois des contre-
performances et, plus grave, des 
accidents musculaires ou trau-
matiques.  
Avec un collègue rhumatologue, 
Christian Pascaretti, et un 
podologue poitevin, Marc Janin, 
Il a mis sur pied une formation, 
dont la première pro-  

De gauche à droite : Guy Raimbeau, Pdg du Village santé Saint-Léonard, André 
Monroche, Christian Pascaretti et Marc Janin  

motion donnera droit, en juin 
2008, au Diplôme européen 
interprofessionnel santé et sport 
(DEIPSS). "Il s'agit d'acquérir 
un langage consensuel 
·commun", explique le spécia-
liste. Les thèmes: physiologie, 
épidémiologie, traumatologie, 
rééducation, cardiologie, nutri-
tion, prévention du dopage. 
Logiquement la formation 
s'adresse à la fois au monde 
sportif (entraineurs, profes-  

seurs d'EPS, sportifs présélec-
tionnés) et médical (médecins, 
psychologues, infirmiers, 
pharmaciens ...).  
C’est la clinique Saint-Léonard 
d'Angers qui pilote cette 
nouveauté. L’école nationale 
d'équitation de Saumur (Maine-
et-Loire) et les Thermes marins 
de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) y 
sont associés.   
Contact : 02 41 4173.7 
ou 02 41 88 35 35.  


