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Troisièmes rencontres intersectorielles 
sport santé social 

 

Présentation d’expériences locales 
Jeudi 10 décembre 2015 

LA Roche-sur-Yon (85) 
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Intitulé du projet ou de l’action 

Recherche-action  

ATELIERS GYM’CADENCE 

Prévenir le risque de chute et la 
perte d’autonomie des seniors 
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Recherche-action ATELIERS GYM’CADENCE 

Porteur(s) du projet 

 

 

 

COMITÉ RÉGIONAL de l’ÉDUCATION 
PHYSIQUE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE   
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Recherche-action ATELIERS GYM’CADENCE 

Pourquoi ce projet ? 

 
Les troubles de la marche et de l’équilibre sont une 
source importante de morbidité chez la personne 
âgée. 

2004 à 2007 une expérimentation en partenariat avec 
le centre hospitalier de la Mayenne auprès d’une 
population de seniors sédentaires à domicile et en 
institution: programme  d’activité physique 
GYM’CADENCE  pour améliorer la régularité de la 
marche, mesure  du progrès  avec le Locométrix® 
(accéléromètre) mis au point par le docteur Auvinet 
et des tests observables 
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Recherche-action ATELIERS GYM’CADENCE 

Pourquoi ce projet ? 

   

 

A partir de 2008-2009, accompagnement CHU 
d’Angers, service de gérontologie clinique  

Professeur Beauchet, validation  des tests 
observables et évaluation du progrès grâce  au test 
scientifique Foot Switch System ( test des semelles) 
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Recherche-action ATELIERS GYM’CADENCE 

Objectifs / publics visés 

 
Recherche-action pour valider une approche spécifique 
de la prévention des chutes  par l’amélioration de la 
régularité de la marche 

Mise en place de 30 programmes d’entraînement 
physique de 12 séances visant les seniors sédentaires 
ayant un risque de chute identifié, pour améliorer la 
régularité de la marche, la stabilité et la perception du 
corps dans l’espace 

Seniors de plus de 65 ans vivant à domicile ou en 
institutions sur le territoire régional des Pays de la Loire 
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Recherche-action ATELIERS GYM’CADENCE 

Description du projet ou de l’action 

De janvier 2014 à avril 2015 dans les Pays de la Loire 

Mise en place de 30 ateliers GYM’CADENCE de 13 à 15 
seniors – 5 programmes en moyenne par département  

Vendée : Fontenay le Comte – Saint Hilaire de Voust – 
Longèves  Le Beignon Basset 

En partenariats locaux avec les CLIC, CCAS, mairies, 
associations de retraités 

Un protocole  spécifique, précédé et suivi par des tests 
validés scientifiquement, un carnet de suivi individualisé, un 
suivi à 3 et 6 mois pour évaluer la fréquence de chutes 
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Recherche-action ATELIERS GYM’CADENCE 

Partenaires du projet 

CODEP EPGV : constitution des groupes de seniors, 
encadrement des ateliers par des animateurs sportifs 
formés au protocole spécifique  GYM’CADENCE 

COREG EPGV :  formation et suivi des animateurs 
sportifs, coordination du projet, recueil des données : 
résultats des tests, questionnaires IGS et questionnaire 
de satisfaction et transmission au CHU d’Angers 

CHU d’Angers : traitement des données, rédaction 
d’un rapport final d’étude au Gérontopôle 

ARS : financement de la recherche-action   
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Recherche-action ATELIERS GYM’CADENCE 

Financements 

 

 

Agence Régionale de Santé 
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Recherche-action ATELIERS GYM’CADENCE 

Communication 

 

Affiches et flyers 

Communiqués de presse 

Réunions d’information locales 

  

 Flyer Gym'cadence recto-verso.pdf 

  

  

Flyer G ym'cadence recto-verso.pdf
Flyer G ym'cadence recto-verso.pdf
Flyer G ym'cadence recto-verso.pdf
Flyer G ym'cadence recto-verso.pdf
Flyer G ym'cadence recto-verso.pdf
Flyer G ym'cadence recto-verso.pdf
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Recherche-action ATELIERS GYM’CADENCE 

Incontournables 

Le relais des structures et leur réseau : dynamisme, 
motivation pour le projet 

 

Le financement externe, réduisant ou évitant la 
participation financière des participants 

 

Des animateurs sportifs formés au protocole 
spécifique dans les secteurs présentant un besoin ou 
une demande 
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Recherche-action ATELIERS GYM’CADENCE 

Perspectives 

Poursuite des partenariats locaux : mettre en place 
d’autres ateliers GYM’CADENCE dans les mêmes 
secteurs  

Créer de nouveaux partenariats locaux dans d’autres 
secteurs 

Proposer des séances hebdomadaires adaptées aux 
seniors ayant participé aux ateliers 

Proposer d’autres programmes d’activités physiques 
pour la prévention des chutes GYM’ÉQUILIBRE® ou le 
re entraînement des fonctions mnésiques 
GYMMÉMOIRE®® 
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Recherche-action ATELIERS GYM’CADENCE 

Contact 

COMITÉ RÉGIONAL EPGV 
Déléguée régionale senior 
Annick Audureau 
 06 70 18 48 17 
 audureau_annick44@yahoo.fr 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL EPGV 85 
Conseillère de développement 
Marie Lapersonne 
 06 87 25 78 52  
marie.lapersonne@gmail.com 

 

mailto:audureau_annick44@yahoo.fr
mailto:marie.lapersonne@gmail.com
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Recherche-action ATELIERS GYM’CADENCE 

Echanges avec la salle 



Troisièmes rencontres sport santé social - 10 décembre 2015 - La Roche-sur-Yon (85) 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 


