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Stratégie Nationale de Recherche – France Europe 2020 
Défi 4 « Vie, santé et bien-être » 
Défi 8 « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives »

Stratégie Nationale de Santé  
Prévention et promotion de la 
santé tout au long de la vie

• La FRIS a pour vocation de rassembler les travaux de recherche 
sur les interventions en santé, menés au sein de l'Université 
Côte d’Azur (UCA). La FRIS est une entité sans murs qui 
regroupe cinq unités de recherche s’intéressant aux 
interventions en santé, définies comme «	 toute	activité	́ visant	à	
préserver	 ou	 améliorer	 la	 santé	 d’une	 population,	 promotion	 de	 la	
santé,	 prévention,	 action	 diagnostique,	 action	 thérapeutique,	 etc.	
(Haute	 Autorité	 de	 Santé,	 2014)  ». Les activités de la FRIS 
s’inscrivent principalement dans le défi 4 « Vie,	 santé	 et	 bien-
être » et le défi 8 «	Sociétés	innovantes,	intégrantes	et	adaptatives	
»	de la Stratégie Nationale de Recherche – France Europe 2020 
et contribuent à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 
Santé dont le premier axe est de "mettre	en	place	une	politique	de	
prévention	et	de	promotion	de	la	santé".	Sur un plan local, la FRIS 
s’inscrit dans le cadre de la structuration du paysage de l’UCA 
en Ecoles Universitaires de Recherche (EUR), et participe 
spécifiquement au développement d’une EUR Ecosystème	 de	
Santé. 	
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La	 FRIS	 a	 été	 créée	 en	 2018	 sur	 l’ini7a7ve	 de	 deux	
laboratoires	 de	 l’UCA,	 le	 Laboratoire	 Motricité	
Humaine	 Exper7se	 Sport	 Santé	 (LAMHESS,	 Equipe	
d’Accueil	 (EA)	 6312)	 et	 le	 Laboratoire	 Cogni7on	
Behavior	 Technology	 (CoBTeK	 EA	 7276)	 ayant	 un	
historique	 de	 collabora7ons	 sur	 les	 interven7ons	 en	
santé.	Ces	deux	laboratoires	ont	par	ailleurs	un	réseau	
de	 collabora7ons	 communes	 avec	 d’autres	 structures	
ou	 laboratoires,	 tels	 le	 Département	 de	 Santé	
Publique,	 le	 Laboratoire	 d’Anthropologie	 et	 de	
Psychologies	Clinique,	Cogni7ve	et	Sociale	(LAPCOS	EA	
7278),	 qui	 se	 sont	 naturellement	 associés	 au	 projet.	
Enfin,	d’autres	équipes	en	émergence,	telles	l’Unité	de	
Recherche	 en	 Émergence	 (URE)	 Transi7onS	 et	 l’URE	
RETINES	 en	 construc7on	 ont	 également	 rejoint	 la	
Fédéra7on.	A	ce	jour,	la	FRIS	regroupe	3	EA,	1	URE	et	1	
projet	d’URE.
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• Binôme de direction 

   Conseil scientifique  
• Directeurs de la Fédération  

• Directeur de chaque unité de recherche (ou son représentant) 

• Responsable thématique 1 (ou son représentant) 

• Responsable thématique 2 (ou son représentant) 

• Responsable thématique 3 (ou son représentant) 

• Responsable de l’axe transversal (ou son représentant) 

• Directeur du Centre de Référence Santé Bien-Etre Vieillissement 

• Membres invités permanents : représentants DRCI et MSHS ; vice-doyens recherche 
des Facultés de Médecine, STAPS et LASH  

• Ajouter les équipes émergentes  
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Projet scientifique FRIS 
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Thématique 1 

Surveillance, 
risques, 

environnements 

Responsable : P 
Staccini

Thématique 2 

Promotion de la 
santé et conduites 

de changement 

Responsable : C Pradier 

Thématique 3 

Motricité, 
cognition, 

comportement 

Responsable : S Colson 

Les nouvelles technologies au service de la santé  
tout au long du parcours de vie  

Responsable : R. David   
  

 
FRISThématique 1 

Surveillance, 
risques, 

environnements 

Responsable : P. 
Staccini

Objectif : Identif ier les facteurs de 
vulnérabilité d’un territoire et définir les 
conditions de sa surveillance par une approche 
pluridisciplinaire

Répondre à 3 questions 

• Comment exprimer la vulnérabilité 
d’un territoire ? 

• Quelle place donner à la vulnérabilité 
perçue, individuelle et collective, dans 
la prise de risque et la promotion de la 
santé ? 

• Comment monitorer la santé d’un 
territoire (surveillance), identifier des 
évolutions, engager des actions 
d’information et de vigilance ?
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Objectif : identif ier les mécanismes 
e x p l i c a t i f s d e s c h a n g e m e n t s d e 
comportements de santé et les conditions 
favorisant le changement

                   
     Rôle des humanités  
             numériques 

• Acquisition des comportements sains 
et/ou dans la réduction des 
comportements à risque   

• Vecteur de participation citoyenne  
• Facilitateurs des coopérations 

intersectorielles 

OCAPAS

Thématique 2 
Promotion de la 

santé et 
conduites de 
changement 

Responsable : C. 
Pradier 



 
FRISThématique 3 

Motricité, 
cognition, 

comportement 

Responsable : S. 
Colson

Objectifs : identifier les mécanismes explicatifs 
: i) de l’interférence cognitivo-motrice et, ii) 
des troubles de la motivation et de la 
régulation émotionnelle à des fins de maintien 
de l’autonomie

                          
                            Interactions  

      Motricité – Cognition –  
Comportements 
                         Santé Numérique 

• Développement d’outils diagnostics 
• Rééducation cognitivo-motrice  
• Stratégies innovantes par des  

approches translationnelles 

Objectif : partager moyens et expertises sur les 
nTIC au service des projets communs ou 
spécifiques portant sur la santé tout au long du 
parcours de vie

Exemples  
• Thématique 1 : projets utilisant les nTIC pour 

évaluer les interactions entre état de santé et  
comportements au sein du territoire de vie et 
d’activités  

• Thématique 2 : évaluation de l’acceptabilité 
de solutions ou dispositifs numériques chez le 
citoyen au cours de journées grand public 

• Thématique 3 : mise en place d’études 
cliniques ou d’analyses partagées comme 
c’est le cas dans les projets MNC3 ,  Vibr’AVC 
ou 14/7

Axe transversal 
Nouvelles 

technologies au 
service de la 

santé  

Responsable : R. 
David
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