
Alimentation, activité physique 

bien-être et santé 

Promotion septembre 2015 
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Institut de Formation d’Aides-Soignants(es)  

du Centre Hospitalier du Mans 



Pourquoi ce fil rouge ? 

Contexte 
Directives ministérielles : 

Instruction n° DS/DSB2/SG/DGS/DS/DGCS/2012/434 du 24 décembre 
2012 : 

 plan « sport santé bien être » qui vise à promouvoir et développer la 
pratique des activités physiques et sportives comme facteur de santé 

publique. 

Déclinaison au niveau régional : ARS des Pays de la Loire 

l’action 5 : « Population générale : promouvoir l’activité physique »  

A l’IFAS du Centre Hospitalier du Mans en lien avec le Module 1 du  référentiel d’octobre 2005  

Politique de santé et actualité sur les plans de santé publique. 
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Intention pédagogique 

Promouvoir 
l’activité 
physique 

Sensibiliser les 
élèves à l’intérêt de 
l’activité physique  

Prendre conscience de 
la contribution de 

l’activité physique dans 
l’amélioration de la 
santé des personnes 
atteintes de maladies 

chroniques  

Participer en tant 
que  futurs 

professionnels de 
santé à préserver 
le capital santé de 

chacun. 
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Nathalie MAUCLAIR 

 

Championne du monde de trail 

2013 à Conwy, au Royaume-Uni 

puis 2015 à Annecy-le-Vieux en 

France 

 

Sa philosophie  

« Courir, c’est avant tout pour me 

faire plaisir » 
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Fil rouge et Référentiel de 

formation 

Référentiel  
Formation 

AS 

Module 1 

Santé publique : 
politique de santé et 

plans de santé 
publique 

Handicap 

PNNS 

Bien être  

Module 3 

Diabète, cancer, 
maladies 

cardiovasculaires, 
l’AVC…  

Module 4 

Système locomoteur 

T.M.S. 

Prévention des 
ankyloses, attitudes 
vicieuses et chutes 

Module 5 

Adaptation de la 
communication 

Education d’une 
personne pour 
favoriser son 
autonomie 

Connaissance de soi, des autres, échanges, esprit d’équipe… 
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Module 2 
Système 

cardio-

vasculaire : 

pulsations 

cardiaques… 

Module 8 
Participation à 

des groupes de 

travail et 

élaboration de 

projets 



Santé publique  

Activités physiques : 
sport collectif, pilate, 

marche, marche 
nordique, bokwa 

Activités physiques  
destinées aux 

personnes âgées,  ayant 
une pathologie 

chronique, handicap 

Apport 
théorique et 

activités 
physiques  pour 
prévenir les TMS 

Alimentation :  

PNNS 

Atelier cuisine 
express, 

 disco soupe 

Bien être :  
Relaxation 

Toucher/massage 
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Les différentes interventions 



Projet d’activités 

• Elaboration de projets d’activités portant sur l’une 

des 3 thématiques : « Alimentation, bien-être ou 

activités physiques adaptées », par groupe de 6 à 7 

élèves 
 

• Réalisation de ces activités dans un EHPAD  
 

• Evaluation des projets  
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Evaluation / bilan 

• Enquête prévue en fin de formation auprès de la 

promotion : intérêt, implication, progression, prise 

de conscience… 

• Analyse des résultats et comparaison avec l’enquête 

réalisée en début de formation 

• Au vu des résultats, reconduction envisagée pour la 

promotion de septembre 2016 avec réajustement, 

enrichissement de certaines thématiques… 
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L’activité physique dès aujourd’hui mais surtout pour demain 
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