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ABC Prévention Santé

• ABC Prévention Santé fort de ses 5 années d’expériences
est un espace de ressourcement et de bien-être,
spécialisé dans l’accompagnement de personnes grâce à
un regroupement de professionnels pluri-disciplinaires

• Dédié à toute personne en devenir d’être acteur de son
capital santé et de sa qualité de vie

• Une prévention globale au service de la personne par
des interventions non médicamenteuses



• 4 professionnels issus de la formation universitaire STAPS,
diplômés en Activité Physique Adaptée (Master)

• Un espace de transition ouvert vers l’extérieur

• Une structure ressource qui travaille avec et pour la
personne, dans une perspective d’autonomie

• Des parcours adaptés aux besoins de chacun, en fonction
de sa trajectoire de vie et de son parcours de soin

• Des partenaires, professionnels de santé engagés à nos
côtés





140m² totalement 
aménagés aux normes 
ERP afin de permettre 

un accueil adapté à 
chacun selon ses besoins



En bref, ABC c’est:

• Un activateur de potentiel humain

• Un espace de ressourcement et de relance de l’énergie 
vitale

• Un créateur de lien social

• Une optimisation du capital santé



Mais aussi

• Des accompagnements hebdomadaires en individuel, en 
collectif (6 personnes maximum)

• Des bilans de condition physique

• Un relais avec les professionnels de santé et professionnels du
secteur sportif

• Un accompagnement adapté, pour le corps bien-être (thérapies
manuelles), et la gestion psycho-émotionnelle (naturopathie,

psychologie)



De multiples champs d’action

• Des prestations Prévention Santé d’accompagnement et 
d’expertise sur mesure, exclusivement réservées aux 
professionnels : 

• Actions de prévention et de formation

• Interventions en partenariat avec  les professionnels des 
structures médicales/hospitalières et des réseaux de santé

• Partenariats avec des associations de patients

• Expertise régulière au service des mutuelles

• Actions avec les collectivités locales

• Engagement dans protocoles de recherche



La VISIO

• Un outil ludique, connecté, et simple d’utilisation

• Une validation et une expérience reconnue. Un exemple : en 
Hématologie pédiatrique (chambre stérile également) par 
notre partenaire V@SI

• Des rendez-vous programmés en ligne et un dossier 
individualisé sur informatique

• Un regroupement des données sur une plateforme accessible 
par tous les professionnels qui accompagnent l’enfant 
(données sécurisées selon les normes en vigueur)



Des outils partagés:  
la plate-forme santé















Un maintien simple des acquis 
à long terme

• Accessible en un clic

• Débit internet minimum

• Disponible sur ordinateur ou tablette

• Des séances adaptées quelque soit l’état de forme physique 
de chacun, et sa localisation géographique

• Des fiches exercices/conseils disponibles après chaque 
séance



« Ma santé n’est pas une destination, c’est mon mode de vie© »

ABC Prévention Santé, 3 Quai Tilsitt, LYON 2 
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