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Intitulé du projet ou de l’action 

Promotion de l’activité 
physique adaptée auprès 
de personnes âgées à 
domicile ou en institution 
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Promotion de l’activité physique adaptée 
auprès de personnes âgées à domicile ou en institutions  

Porteur(s) du projet  
  

Groupement de Coopération Social et Médico-Social du Pays de 
Craon (GCSMS) comprenant les EHPAD de Ballots, Cossé Le Vivien, 
Méral, St Saturnin du Limet, St Aignan Sur Roë, CHLSOM  
Mme Bignon, Directrice adjointe CHLSOM. 
 
Les EHPAD Korian de l’Huisserie et de Bonchamps Les Laval, le 
SSIAD de l’ACAFPA du Bourgneuf la Forêt  
Mme Gerbaud, Ergothérapeute au Castelli à l’Huisserie 
 
Les EHPAD de Soulgé/Vaiges, Montsurs, Evron, le Pôle médico-
social de Bais, le foyer-logement d’Evron  
Mme Redon, Cadre supérieure de santé  chargé de la Direction des 
soins HL Evron 
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Pourquoi ce projet ? 

  

Programme d’activité physique adapté  qui permet de lutter 
contre le déconditionnement physique à l’effort lié à la 
sédentarité et ainsi de limiter ou ralentir la perte des  capacités 
physiques et cognitives. 

 

Besoin d’une prise en charge qui s’inscrit dans la continuité  en 
particulier pour les résidents «chuteurs ».  Programme qui 
objective  la complémentarité dans la prise en charge par tous 
les professionnels (kinésithérapeute, éducateur sportif, 
ergothérapeute…)  

CLS  Pays de Craon : Dynamique territoriale de promotion et de 
prévention de la santé par une approche populationnelle 
Volonté de proposer des activités innovantes en réponses à des 
besoins identifiés 
 

 
 

 

Promotion de l’activité physique adaptée 
auprès de personnes âgées à domicile ou en institutions  
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Objectifs / publics visés 
 

Résidents des EHPAD et foyer-logement et personnes 
âgées vivant à leur domicile avec des critères d’inclusion :  

o Les résidents chuteurs ou à risque  ( déambulant )  

o Les résidents sédentaires  

o Les résidents évaluée GIR de 5 à 2 

o Les résidents présentant des troubles cognitifs 

Proposition d’inclusion toujours en lien avec le projet de 
vie de la personne. 

Promotion de l’activité physique adaptée 
auprès de personnes âgées à domicile ou en institutions  
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Promotion de l’activité physique adaptée 
auprès de personnes âgées à domicile ou en institutions  

      Description du projet ou de l’action 

Depuis 2014 mis en place du projet en EHPAD  avec 
quelques interruptions.   

En complémentarité avec les  professionnels 
institutionnels (médecin coordinateur, cadre supérieur, animateurs, 
personnels rééducation fonctionnelle)  intervention d’un 
éducateur sportif formé.  

Fréquence : une séance/semaine répartie par période 
dans un secteur EHPAD 

Évaluation :   
- Distance parcourue  totale et sans s’arrêter.  
- De certaines méthodes pour la marche; le déroulé du 

pied, le regard … 
- De la satisfaction du résident. 
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Décembre 2014 : Présentation du projet à l’équipe 
soignante, aux résidents et leurs familles. 

Début de l’activité en janvier 2015. 

L’inclusion de la personne se fait après discussion en 
équipe pluridisciplinaire et  en accord avec le  médecin 
traitant. Un consentement écrit est signé par la personne, 
et/ou sa personne de confiance. 

Deux groupes de 8 personnes maximum, comprenant les 
personnes venant du domicile. 

Une séance, 1x/semaine de 45min. prenant en compte le 
temps de déplacement à l’activité, un temps d’échange 
avec l’intervenant éducateur sportif en fin d’activité. 

 

Promotion de l’activité physique adaptée 
auprès de personnes âgées à domicile ou en institutions  

      Description du projet ou de l’action 
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Suivi hebdomadaire entre le soignant et l’éducateur 
(Cf. Cahier de suivi) 

Suivi mensuel des indicateurs communiqués entre 
partenaires (cf. trame de suivi) 

Evaluations :  
o Réalisation d’une enquête de satisfaction et des 

tests  validés le  SPPB et le TM 6min. , à T0 et T6. 
o Taux de chutes 
o Taux d’hospitalisation 
o Evolution des prescriptions médicales  

 

Promotion de l’activité physique adaptée 
auprès de personnes âgées à domicile ou en institutions  

      Description du projet ou de l’action 



Cinquièmes rencontres sport santé social – 1er décembre 2016 – CRAON (53) 

Deux activités proposées avec une continuité, en fonction du 
projet de vie individualisé : 
 

Karaté :  
o Se déroule dans l’EHPAD avec un club labellisé sport 

santé 
o Travail sur la confiance en soi, la coordination, la 

mémorisation, la respiration… 
o Exemple de séance : enchainement de techniques 

simples (kata adapté) 
o Groupe de 6 résidents 
o Cycle de 10 semaines, une séance hebdomadaire 

=> Mise en place en fin d’année 2016 
 

Promotion de l’activité physique adaptée 
auprès de personnes âgées à domicile ou en institutions  

      Description du projet ou de l’action 
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Equitation :  
o Au pôle équestre de Craon accessible pour les 

personnes à mobilité réduite labellisé Tourisme et 
Handicap 

o Mobilisation de l’ensemble du corps, coordination 
motrices, équilibre, mémorisation… 

o Exemple de séances : parcours à pied avec le cheval, 
brossage du cheval, … 

o Groupe de 6 résidents 
o Cycle de 10 semaines, une séance hebdomadaire  

 

=> Mise en place au printemps 2017 
 

Promotion de l’activité physique adaptée 
auprès de personnes âgées à domicile ou en institutions  

      Description du projet ou de l’action 
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Promotion de l’activité physique adaptée 
auprès de personnes âgées à domicile ou en institutions  

Partenaires du projet 
   

En interne 
Tous impliqués car dans le projet d’établissement  

o Directeurs  
o Cadre de santé 
o Animatrices 
o Ergothérapeute 
o Psychomotricien 
o Soignants (Aides-soignantes – Infirmières) 
o Médecins traitants pour avis médical sur la pratique 

En externe 
Evron : EPVG – programme Gym Cadence 
GCSMS : Pôle équestre de Craon - Club de karaté « le Laval Karaté 53 »  
Korian : CDOS 53 
Et tous les autres établissements et services partenaires  
 
- 
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Promotion de l’activité physique adaptée 
auprès de personnes âgées à domicile ou en institutions  

Financements  

 

Le budget de chacun des établissements et 
services 

L’agence régionale de santé (ARS) des Pays de 
la Loire  
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Promotion de l’activité physique adaptée 
auprès de personnes âgées à domicile ou en institutions  

Communication  

En interne :  
o Aux résidents et à leurs familles 
o Aux équipes soignantes 
o Aux médecins traitants 

 
Vers l’extérieur : 
o Aux personnes âgées à domicile 
o Aux habitants et aux élus de la 

communauté de commune 



Cinquièmes rencontres sport santé social – 1er décembre 2016 – CRAON (53) 

Promotion de l’activité physique adaptée 
auprès de personnes âgées à domicile ou en institutions  

Incontournables  

Adhésion au projet : 
o De la direction et de l’ensemble de l’équipe 

soignante de l’établissement.  
o Des résidents/usagers 
o Des éducateurs sportifs participants au projet 

Présentation / compréhension de la démarche 

Établissement de :  
o Critères d’inclusion 
o Fréquence et durée des séances 

Evaluation du projet. 
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Promotion de l’activité physique adaptée 
auprès de personnes âgées à domicile ou en institutions  

Perspectives  

Ouvrir vers l’extérieur :  
 

Étendre l’action qui est faite en EHPAD et Foyer 
logement  à l’accueil de jour.  

Construire un parcours santé dans le jardin intérieur de 
l’EHPAD. 

Diversifier les activités en s’appuyant sur les acteurs 
sport/santé du territoire 

Organiser des séances mixtes, ouvertes sur le territoire 
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Promotion de l’activité physique adaptée 
auprès de personnes âgées à domicile ou en institutions  

Contacts 

GCSMS du Pays de Craon :  
Sonia BIGNON – Directrice adjointe  
Tél: 02 43 09 32 32 
 
EPHAD Korian « Le Castelli » à L’Huisserie 
Mme Gerbaud – Ergothérapeute  
Tél : 02 43 91 64 00 
 
EHPAD Evron, le foyer-logement d’Evron   
Mme Redon, Cadre supérieur de santé  chargé de la 
Direction des soins HL Evron 
Tél : 02 43 66 65 07 
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Promotion de l’activité physique adaptée 
auprès de personnes âgées à domicile ou en institutions  

                                               Echanges avec la salle 
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 
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