
 

 

 

 

 

 

Note de présentation générale  
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Eléments de contexte – historique :   

 

1. Situation en Franche-Comté : 

Une convention cadre pluriannuelle 2015-2017 définit le « Programme de Préservation de 

l’Autonomie des Personnes Agées » (PPAPA) programme co-piloté par l’ARS et le Groupement 

d’Intérêt Economique Ingénierie Maintien à domicile des Personnes Agées appelé « GIE IMPA » (Cf. 

point 3 pour sa présentation).  L'ARS Franche-Comté avait confié au Gie IMPA la mise en œuvre, le 

déploiement et le suivi opérationnel des actions du programme PAPA.  

Les actions du Programme PAPA étaient financées via à un appel à projets annuel basé sur plusieurs 

thématiques. Les financeurs (ARS, caisses de retraite, ...) accordaient annuellement via une 

enveloppe commune une subvention. Les actions de prévention retenues (environ 70 sur tout le 

territoire) étaient très variées allant de modules de formation à des conférences, ateliers, groupes de 

paroles, pièces de théâtre… Les critères d’éligibilité, outre les thèmes définis et leurs cahiers des 

charges associés, étaient centrés sur la fragilité des bénéficiaires âgés et des territoires. Par ailleurs, 

une vigilance était portée sur  le maillage territorial des actions retenues. 

 

2. Situation en Bourgogne :  

Le Programme Prévention Santé Seniors Bourgogne (PSSB) était basé sur 7 modules de prévention de 

7 à 12 séances chacun, destinés à des personnes retraitées. Les modules correspondaient à des 

thèmes prioritaires pour le maintien de l’autonomie des personnes retraitées. Le programme 

reposait sur l’engagement de 4 « garants » qui travaillaient en partenariat, la MSA étant le 

coordonnateur régional Bourgogne :  

- CR MSA Bourgogne : garant de 2 modules : Pac Eurêka, devenu Peps Eurêka en 2012, pour la 
prévention des troubles cognitifs, et des Ateliers du Bien Vieillir (ABV),   

- Carsat Bourgogne – Franche-Comté : garant de 3 modules : « L’Equilibre, où en êtes-vous ? » pour la 
prévention des chutes, du module « Le Sommeil, où en êtes-vous ? » et du module « La Nutrition, où 
en êtes-vous ? » auparavant piloté par les CPAM. 

- Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté : garant des modules Bon’Us Tonus (des bons 
usages pour une santé revisitée)  et Force et forme au quotidien (activité physique adaptée). 

Un CPOM avait été établi entre l’ARS et les garants des modules pour 5 ans 2013-2017. Dans ce 

CPOM, l’ARS s’engageait à un financement annuel en fonction d’un nombre de modules à réaliser 

(exemple : 225 modules en 2015). Les financeurs (ARS, caisses de retraite, ..) accordaient 

annuellement une subvention. 

Suite à la réforme territoriale, certains partenaires locaux ont été amenés à fusionner sur l’ensemble 

du nouveau territoire régional entrainant la nécessité d’un programme unique de prévention sur la 

nouvelle région Bourgogne - Franche-Comté. 

 

 



 

 

3. Présentation du GIE IMPA: 

La Carsat de Bourgogne Franche-Comté, la MSA de Franche-Comté, la Caisse régionale MSA de 

Bourgogne et le RSI Franche-Comté ont créé en 2006, le Groupement d’Intérêt Économique 

«Ingénierie Maintien à domicile des Personnes Agées » (Gie IMPA). Le RSI de Bourgogne a ensuite 

rejoint le Gie IMPA depuis le 26 février 2013. 

Laboratoire d’idées des caisses de retraite, le Gie IMPA est devenu un acteur majeur du maintien à 

domicile des personnes âgées non dépendantes (Gir 5 et 6) dans le prolongement de la politique 

d’action sanitaire et sociale de ses membres. 

Face à l'accroissement de l'espérance de vie et à l’amélioration des conditions d'existence, la 
nécessité de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées est devenue un enjeu majeur de 
notre société. 

La mission principale du Gie IMPA est ainsi d’organiser une politique d’action sanitaire et sociale 
mutualisée entre les caisses de retraite membres, en faveur du maintien à domicile des personnes 
retraitées Gir 5 et 6 ou Gir 4 temporaires, fragilisées par leur état de santé, tout en les rendant 
actrices de leur projet de vie. 

Complémentaire avec les politiques des Conseils Départementaux en matière de prise en charge et 
d’une certaine qualité de vie assurée à nos aînés, le Gie IMPA agit en amont en portant tous ses 
efforts à la prévention de la perte d’autonomie, tout en préservant les liens sociaux de ses 
ressortissants, soit 80% des personnes de plus de 60 ans sur le territoire franc-comtois et 
bourguignon. 

La mutualisation de ses moyens et de ses compétences concourt ainsi à : 
• coordonner une politique de maintien à domicile des personnes âgées Gir 5 et 6, 
• rendre lisible la politique d'action sanitaire et sociale, tant auprès des bénéficiaires que des 

partenaires, 
• intervenir avec un personnel spécialisé aux compétences et à l'éthique reconnues en action 

sociale. 
 

Toute l’ambition du Gie IMPA est de placer le bénéficiaire au cœur de son maintien à domicile tout 

en le rendant acteur de son projet de vie. 

Le Gie IMPA applique par conséquent, une politique d’accompagnement et de prévention 

permettant de concevoir et d’organiser les réponses aux attentes et aux besoins spécifiques des 

retraités vivant chez eux. 

Dans le cadre de ses missions, le GIE IMPA assurera le pilotage du programme régional de prévention 

en partenariat avec l’ARS Bourgogne – Franche-Comté et la Mutualité Française Bourgogne – 

Franche-Comté.  

 

4. Contexte à partir de 2018 : 

Suite à la fusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté, il a été décidé de rapprocher les 

programmes d’actions collectives de prévention (PAPA et Prévention Santé Seniors Bourgogne 



 

 

présentés précédemment) destinées aux personnes retraitées à domicile afin d’obtenir une 

cohérence et une pertinence des interventions. 

Ces actions de prévention auprès des personnes âgées s’inscrivent dans le cadre des politiques 

nationales du Bien-vieillir des caisses de retraite et « du parcours personnes âgées ». Elles ont été 

retenues comme axe d’action prioritaire par l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté qui a renouvelé son 

soutien.  

 

En matière de prévention auprès des personnes retraitées vivant à domicile, l’option choisie est 

l’éducation à la santé conformément aux orientations de la Loi d’adaptation de la société au 

vieillissement du 28/12/2015. 

Le programme régional de prévention Bourgogne – Franche-Comté nait de la fusion des deux 

programmes de prévention régionaux (PPAPA et PPSSB) développés à l’attention des séniors 

autonomes. 

 

I. Présentation du programme régional de prévention Bourgogne – Franche-Comté :  

Le programme régional est une offre de prévention en direction des personnes âgées vivant à 

domicile de 60 ans et plus, en Bourgogne – Franche-Comté, en particulier celles fragilisées ou en 

risque de fragilité.  

Cette offre régionale s’organise autour des actions collectives de prévention suivantes, en 2018 : 

- « La Nutrition, où en êtes-vous ? » portée par la Carsat BFC 

- « Peps Eurêka » porté par les caisses régionales de MSA 

- « L’Equilibre, où en êtes-vous ? » porté par la Carsat BFC 

- « Le Sommeil, où en êtes-vous ? » porté par la Carsat BFC 

- « Force et Forme au quotidien » porté par la Mutualité Française BFC 

- « Les ateliers du Bien Vieillir » portés par les caisses régionales de MSA 

- « Bon’us Tonus » porté par la Mutualité Française BFC 

Le contenu de l’offre peut être amené à évoluer. 

Chaque action répond à un contenu précis encadré par un cahier des charges et validé par des 

experts scientifiques et/ou médicaux.  

Chaque action s’organise sous la forme d’un atelier collectif réunissant 10 à 14 personnes retraitées 

pendant 8 à 12 séances hebdomadaires. Il est possible sur certains territoires identifiés comme 

fragiles par l’observatoire inter-régime des caisses de retraite de constituer des groupes de 8 

personnes. Au maximum, les groupes sont composés de 16 personnes.  

L’animation est confiée à des personnels formés au contenu de l’action et à l’animation auprès du 

public retraité.  

Chaque retraité paie une inscription de 20 € par module sauf s’il est en situation de précarité avérée. 

Ces participations contribuent aux recettes du programme. 



 

 

Afin de faciliter l’accès de tous les retraités, il est possible d’organiser un transport pour permettre 

aux retraités de se rendre aux séances des ateliers.  

Toutes ces actions de prévention s’inscrivent dans l’offre socle de prévention inter-régime encadrée 

par les référentiels nationaux « Bien vieillir ». 

Le programme régional de prévention Bourgogne – Franche-Comté vise à répondre de manière la 

plus harmonisée possible aux enjeux du vieillissement sur l’ensemble du territoire. Pour ce faire, le 

programme organise et déploie une offre de prévention de proximité efficiente et adaptée aux 

besoins du public en lien avec les objectifs de préservation de l’autonomie. 

 

II. Contenu du programme régional en 2018 :  

« La nutrition, où en êtes-vous ? » portée par la Carsat BFC : cet atelier composé de 9 séances 

collectives permet aux retraités de bien s’informer et se former pour faire les bons choix 

nutritionnels. Il est animé par un diététicien accompagné sur une séance par un professionnel de 

l’activité physique adaptée. 

«  Peps Eurêka » porté par les caisses régionales de MSA : cet atelier est composé de 10 séances pour 

comprendre et agir sur le cerveau et la mémoire. Il est encadré par des animateurs formés à la 

méthode.  

«  L’Equilibre, où en êtes-vous ? » porté par la Carsat BFC : cet atelier de 10 séances collectives et 2 

séances individuelles permet aux retraités de prévenir les chutes et les aide à se relever en toute 

confiance en travaillant sur leurs fonctions d’équilibration. Il est animé par des professionnels formés 

au programme.  

« Le Sommeil, où en êtes-vous ? » porté par la Carsat BFC : cet atelier de 8 séances doit permettre 

aux retraités de comprendre les mécanismes du sommeil, d’identifier la nature des troubles du 

sommeil, leurs causes et leurs conséquences. Les séances sont animées par des professionnels 

formés au sommeil. 

« Force et Forme au quotidien » porté par la Mutualité Française BFC : cet atelier composé de 12 

séances contribue au maintien et au développement de l’endurance, de la force et de la souplesse 

des retraités participants. Il est animé par un professionnel de l’activité physique adaptée formé au 

contenu du programme.  

« Les ateliers du Bien Vieillir » portés par les caisses régionales de MSA : cet atelier de 7 séances 

donne les clés pour agir sur son capital santé et sa qualité de vie au quotidien pour une retraite 

sereine. Il est animé par des animateurs formés au programme.  

« Bon’us Tonus » porté par la Mutualité Française BFC : cet atelier de 8 séances doit permettre aux 

retraités participants de comprendre leur ordonnance et de connaitre les médecines alternatives 

pour améliorer leur qualité de vie. Il est encadré par un animateur formé, et bénéficie sur certaines 

de l’intervention de professionnels de santé.  

Chaque atelier fait l’objet d’une évaluation quantitative et qualitative annuelle.  



 

 

Chaque action est détaillée en annexe. 

L’offre du programme régional est susceptible d’évoluer en fonction des préconisations et 

recommandations notamment sur le bien vieillir et en matière de santé publique.  

III. Pilotage et organisation du programme : 

 

1) Pilotage du programme : 

Le pilotage du programme est assumé par le Gie IMPA. Il a été conclu avec l’ARS Bourgogne – 

Franche-Comté le 15/11/2017 un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.  

Dans ce cadre, le GIE IMPA assume le pilotage politique et  l’animation technique régionale du 

programme régional qui en découle. Cette animation technique régionale comprend  les missions 

suivantes :  

- soutenir et contribuer à l’animation des comités techniques régionaux ;  

- participer aux comités de développement départementaux  

- assurer un lien entre les différentes instances du programme et les partenaires du 

programme ;  

- accompagner et soutenir les coordinations départementales dans leur développement en 

fonction de leurs besoins et des décisions prises par les différentes instances du programme ;  

- travailler, en lien avec les autres acteurs impliqués (coordonnateurs, membres des instances 

du programme) à la valorisation du dispositif auprès des partenaires, des professionnels de 

santé, des relais régionaux afin de faciliter le ciblage de publics retraités fragiles et/ou 

d’accroitre la visibilité du Programme ; 

- animer les groupes de travail en fonction des orientations retenues par le comité de 

pilotage et permettre un suivi global et une cohérence d’ensemble ; 

- assurer le suivi des objectifs en lien avec les engagements pris dans le CPOM et 

contribuer/impulser les réajustements nécessaires ; 

- réaliser, en lien avec les parties prenantes du programme, un bilan d’activité annuel 

intégrant des éléments d’évaluation ;  

- appuyer le développement du programme en lien avec les Conférences des financeurs. 

  

2) Les garants du programme :  

Les garants du programme sont les porteurs des ateliers de prévention.  

Le développement du programme et son organisation repose sur un partenariat fort avec la 

Mutualité Française Bourgogne – Franche-Comté, garant des actions Force et Forme au quotidien, 

Bon’us Tonus et Question de sens. Ce partenariat est formalisé dans une convention de partenariat.   

En qualité de garant des modules, la Carsat BFC, les MSA de Bourgogne et Franche-Comté, la 

Mutualité Française BFC, ont pour missions, pour chaque module, en lien avec les référentiels 

nationaux portés par les caisses de retraite de garantir :  

- La qualité des actions en respect du cahier des charges 



 

 

- La validité des contenus 

- Le recrutement, la qualification et la formation des animateurs (logistique, suivis financiers…) 

- L’évaluation des actions 

- La création, l’évolution et la mise à disposition des outils pédagogiques.  

Au-delà de cette mission de suivi des actions, les garants contribuent à l’ingénierie et au 

développement du programme régional.  

 

3) Financeurs du programme régional :  

Le budget du programme pour l’année 2018 avoisine 1 100 000 €.  

Le programme régional de prévention devrait recevoir, entre autres,  des financements pour l’année 

2018, de la part de : 

- l’ARS Bourgogne – Franche-Comté notamment dans le cadre du CPOM conclu avec le Gie 

IMPA 

- des garants du programme 

- de la CNRACL 

- des conseils départementaux 

- des conférences des financeurs via les dotations CNSA. 

Les dotations des bénéficiaires viennent compléter les ressources. En fonction de certains critères, la 

participation du retraité peut être gratuite.  



 

 

4) Organisation générale du programme :  

 

 

•Propose et décline le plan de 
communication adopté par le comité de 
pilotage

•Réfléchit et propose l'élaboration des 
supports de communication du programme

•Composition : Référent communication, 
animateur technique régional, services 
communications des garants, un 
représentant de chaque garant, les 
coordonnateurs départementaux

Groupe de travail 
communication

à minima 3 
réunions par an

•En fonction du programme de travail 
annuel, le groupe ingénierie peut être 
missionné sur différents travaux à la 
demande du comité de pilotage

•Composition : Animateur technique 
régional, un représentant de chaque garant 
et les coordonnateurs départementaux en 
fonction de la thématique de travail.

Groupe de travail 
ingéniérie 

programme

à la demande du 
comité de pilotage

Comité de pilotage

réunions 3 fois par an

•Acte le programme de travail et définit le plan de déploiement

• Valide le suivi budgétaire

• Recherche des financements

•Composition : un représentant des présidents et des directeurs (ou de leurs représentants) 
des caisses membres du GIE IMPA, l'animateur technique régional, un représentant du 
président et du directeur de la Mutualité Française Bourgogne - Franche-Comté.

Comité technique 
régional

réunions 3 fois par an

•Suit l’activité et les budgets départementaux et en a une vision régionale

•Identifie toutes pistes d’optimisation, d’amélioration et d’harmonisation techniques des 
pratiques et des process

•Mène des travaux spécifiques sur sollicitation du comité de pilotage

•Coordonne les travaux départementaux et les propositions des comités départementaux

•Coordonne la communication régionale en s’appuyant sur les travaux du groupe de travail 
dédié. 

•Composition : représentants techniques des garants et pilotes, un représentant de chacune 
des coordinations départementales, du ou des référents communication,  de l'animateur 
technique et a minima un représentant du comité de pilotage

Comité de 
développement 
départemental

réunions 3 fois par an

•Suit le développement du programme dans le département

•Anime et entretient le réseau des partenaires locaux

•Définit le plan d’action local et la programmation des actions

•Assure la qualité de la mise en œuvre des actions développées sur son département

•Composition : un représentant départemental des garants et pilotes, un représentant de la 
coordination en charge de l'animation, un représentant ARS et tous partenaires contribuant 
au développement du programme sur le territoire.



 

 

5) Evaluation du programme régional :  

Une évaluation annuelle du programme est réalisée, elle s’appuie sur :  

- des données quantitatives (nombre de modules, implantations, nombres de participants, âge 

moyen….) 

- des données qualitatives (satisfactions, amélioration des connaissances, changements des 

comportements) basées sur des outils distribuées dans les ateliers.  

Cette évaluation est consolidée au niveau régional et présentée lors des focus départementaux et/ou 

régionaux.  

 

6) Communication : 

La communication est organisée régionalement ; elle répond à une stratégie définie par le comité de 

pilotage et réfléchie au niveau du groupe de travail communication.  

Elle fait mention systématique des pilotes, des financeurs du programme et des garants du 

programme.  

Une charte graphique est définie et doit être respectée pour tout support relevant du programme.  

  

IV. Mise en place du programme sur les territoires : 

La mise en œuvre du programme sur les départements est confiée à des coordinations 

départementales.  

Acteur fondamental du programme, de son organisation locale et de son déploiement sur les 

territoires, la coordination tend à la mise en place d’un guichet unique prévention afin d’assurer le 

lien entre les retraités, les professionnels intervenants (animateurs, etc.), les relais (associations, 

élus, CCAS, collectivités locales…) et les partenaires du champ de la gérontologie notamment).  

Les coordinations départementales jouent ainsi le rôle d’interlocuteur unique prévention seniors à 

l’échelle du département. Elles centralisent donc l’ensemble des demandes qui  émanent des 

retraités ou des relais. Le coordonnateur départemental impulse et véhicule la dynamique du bien 

vivre sa retraite et du bien vieillir sur son territoire.  

Le travail des coordinations départementales consiste au repérage des besoins des relais locaux et 

des retraités en matière de prévention et à la mise en œuvre des actions sur les territoires 

concernés. 

Dans ce cadre, les coordinations peuvent par exemple être chargées de :  

- Développer des partenariats nécessaires à la mise en place des actions sur l’ensemble de leur 

territoire départemental 

- Mobiliser des retraités susceptibles de rentrer dans le dispositif via l’animation de réunions 

d’informations en direction des personnes âgées et des relais locaux 



 

 

- Communiquer sur les actions intégrées dans le programme régional et à visée des relais et 

retraités du territoire concerné par la mise en place des ateliers.  

- Animer un réseau local de partenaires 

- Constituer et suivre les groupes de retraités et notamment :  

o Créer et suivre les groupes 

o Gérer les inscriptions des retraités et leur paiement 

o Elaborer des plannings d’atelier en lien avec les structures, retraités et animateurs 

o Gérer la logistique nécessaire au bon déroulement de l’action sur le territoire (salle 

adaptée, matériel d’animation, gestion des supports pédagogiques…) 

o Impulser le parcours prévention des retraités 

o Animer et participer aux séances de lancement en lien avec l’animateur de l’atelier 

o Contractualiser avec les animateurs et intervenants et les structures accueillant 

l’atelier 

- S’assurer du suivi financier départemental (rémunération des intervenants, des frais 

inhérents à la constitution du groupe) 

- Alimenter et suivre les outils de reporting départementaux 

- Décliner les process validés par les instances régionales 

- Animer les comités départementaux et participer aux comités techniques régionaux 

- Réaliser le rapport d’activité départemental.  

Les coordinations départementales sont au cœur du dispositif. 

 

V. Ressources : 

www.gie-impa.fr 

www.pourbienvieillir.fr 

www.leszastuces.com 

www.sante-seniors-bourgogne.fr 

www.personnesagees-fc.com 

 

 



 

 

ANNEXE :  

 
 

Garant : Carsat BFC 

Contexte  
 
(intérêt de la 
thématique en 
termes de 
prévention du 
vieillissement, 
données, etc.) 
  

Lancé en janvier 2001, puis prolongé en 2006 et en 2011, le Programme national nutrition santé 
(PNNS) a pour objectif général l’amélioration de l’état de santé de l’ensemble de la population en 
agissant sur l’un des déterminants majeurs : la nutrition (au sens alimentation et activité physique). 
Les objectifs nutritionnels prioritaires portent à la fois sur la consommation alimentaire, les 
marqueurs de l’état nutritionnel et  l’activité physique : 

- Augmenter la consommation de fruits et légumes afin de réduire le nombre de petits 
consommateurs de fruits et légumes d’au moins 25 %. 

- Augmenter la consommation de calcium afin de réduire de 25 % la population des sujets 
ayant des apports calciques en dessous des apports nutritionnels conseillés, tout en réduisant 
de 25 % la prévalence des déficiences en vitamine D. 

- Réduire la contribution moyenne des apports lipidiques totaux à moins de 35 % des apports 
énergétiques journaliers, avec une réduction d’un quart de la consommation d’acides gras 
saturés au niveau de la moyenne de la population (moins de 35 % des apports totaux de 
graisses). 

- Augmenter la consommation de glucides afin qu’ils contribuent à plus de 50 % des apports 
énergétiques journaliers, en favorisant la consommation des aliments sources d’amidon, en 
réduisant de 25 % la consommation actuelle de glucides simples et en augmentant de 50 % la 
consommation de fibres. 

- Réduire la consommation d’alcool, qui ne devrait pas dépasser 20 g d’alcool par jour chez 
ceux qui consomment des boissons alcoolisées. Cet objectif vise la population générale et se 
situe dans le contexte nutritionnel (contribution excessive à l’apport énergétique) ; il n’est pas 
orienté sur la population des sujets présentant un problème d’alcoolisme chronique, 
redevable d’une prise en charge spécifique. 

- Réduire de 5 % la cholestérolémie moyenne dans la population des adultes. 
- Réduire de 10 mm de mercure la pression artérielle systolique chez les adultes. 
- Réduire de 20 % la prévalence du surpoids et de l’obésité (IMC > 25 kg/m2) chez les adultes. 
- Augmenter l’activité physique dans les activités de la vie quotidienne par une amélioration de 

25 % du pourcentage des sujets faisant, par jour, l’équivalent d’au moins une demi-heure de 
marche rapide (monter les escaliers, faire ses courses à pied, etc.). 

DETAIL DE L’ACTION : 
Objectifs 
généraux 

- Rendre accessible les recommandations nutritionnelles du Programme National Nutrition Santé 
(PNNS) qui a pour finalité d’améliorer l’état de santé de l’ensemble de la population en agissant sur la 
nutrition (alimentation et activité physique). En ce sens, le module Nutrition permet la transmission 
aux personnes retraitées de connaissances en termes d’alimentation et d’activités physiques, validées 
scientifiquement et protectrices du bien-vieillir. 
- Fort des savoir acquis, favoriser chez les retraités, la mise en place des comportements adaptés, 

répondant à leurs besoins et favorables à une prévention de leur vieillissement. 

Objectifs  
spécifiques 

- Acquérir des connaissances sur l’équilibre alimentaire, 
- Identifier et comprendre les recommandations alimentaires du PNNS, 
- Connaître les incidences du vieillissement sur les besoins nutritionnels, 
- Réactualiser ses connaissances sur les organes du tube digestif, 



 

 

- Acquérir ou renouveler ses connaissances sur les produits alimentaires, 
- Analyser et adapter ses comportements alimentaires à son âge et ses besoins, 
- Soutenir les pratiques nutritionnelles protectrices de santé dans une démarche de renforcement 

des compétences des personnes, 
- Sensibiliser les personnes retraitées à l’importance de l’hygiène bucco-dentaire, 
- Optimiser ses déplacements pour favoriser un mode de vie actif, 
- Favoriser la participation active des participants lors des séances, 
- Stimuler le lien social des participants et promouvoir la convivialité qui peut exister autour de 

l’alimentation. 
Objectifs  
opérationnels 

- Augmenter la consommation moyenne de : 

• Légume et fruits 
• Féculents et produits céréaliers 
• Protéines 
• Produits laitiers 

- Réduire la consommation moyenne de produits gras, salés et sucrés 

- Sensibiliser à l’équilibre alimentaire 

- Augmenter le temps quotidien de pratique d’activités physiques 

Séances (nombre 
et contenus)  

9 séances  (Séance 1 à 8 : 2h00 ; Séance 9 : 2h30) 
SÉANCE 1 : Présentation et outils 
SÉANCE 2 : La nutrition : de quoi parle-t-on ? 
SÉANCE 3 : Quelles recommandations alimentaires ? (recommandation PNNS) 
SÉANCE 4 : Que se passe-t-il lorsque nous mangeons ? 
SÉANCE 5 : Quelles recommandations en activité physique ? (recommandations PNNS)  
SÉANCE 6 : Comment prévenir les pathologies les plus courantes ?  
SÉANCE 7 : Quelles sont mes habitudes alimentaires ? (analyse nutritionnelle) 
SÉANCE 8 : Quelles actions mettre en place ? (stratégie de changements de comportement par la définition d’un 
double « objectif santé ») 
SÉANCE 9 : Quelles ressources nutritionnelles pour élargir ma gamme alimentaire et me repérer ? 

Intervenants  
(Prérequis/ 
formations)  

• Conseiller en nutrition 
Diplôme requis : 
- un BTS diététique, ou 
- un DUT de Biologie appliquée option diététique, ou 
- une licence professionnelle Alimentation Santé. 
• Professeurs d’Activité Physique Adaptée 
Formation requise : 
- Avoir la certification PSC1, et 
- Un Diplôme STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), mention APAS (activités 

physiques adaptées et santé), ou un DEUST Sénior. 

Outils 
pédagogiques  
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 guides d’animation de l’atelier, 
- Un livret pédagogique à l’attention du participant, 
- Le planning des interventions, 
- Un semainier, 
- Une grille d’analyse, 
- Un questionnaire « Mes représentations en Nutrition », 
- des tableaux : « Mes habitudes de consommation », « Mes modes de déplacements », 
- Des grilles de changements de pratiques nutritionnelles permettant des plans d’actions individualisés pour 

envisager un changement de pratique  
- Une vidéo sur l’hygiène bucco-dentaire (partenariat UFSBD), 
- Fiche d’information sur l’hygiène buccodentaire 
- Cahier des charges « La Nutrition Où en êtes-vous ? » (Animation) 
- « La Nutrition où en êtes-vous ? » : 16 questions pour y répondre 

EVALUATION : 
Outils  Questionnaire de satisfaction 



 

 

Questionnaires d’évaluation T1, T2 et T3  

Fréquence  - T1 : au début du cycle avec le questionnaire d’évaluation Nutrition T1  

- T2 : en fin de cycle avec le questionnaire d’évaluation Nutrition T2, le questionnaire de 

satisfaction  

- T3 : 3 à 6 mois après la fin des séances avec questionnaire d’évaluation Nutrition T3. 

Dimensions à 
évaluer  

Le questionnaire d’évaluation d’impact permet d’identifier l’effet du module sur les mauvaises 

habitudes, la mise en place de solutions, les améliorations, les freins éventuels au changement de 

pratiques. 

Le questionnaire d'évaluation Nutrition évalue l'évolution des différentes dimensions du 
questionnaire entre la première, la deuxième passation, et la troisième passation (idéalement dans le 
cadre de la séance bilan). 
Indicateurs : 

- données sociodémographiques ; 
- habitudes de vie de la personne ; 
- intention de poursuivre une activité collective ;  
- Consommation, par semaine de : 

- fruits et légumes, 
- produits laitiers, 
- féculents, 
- protéines, 
- produits sucrés, gras et salés 
- eau, 

- Attention portée sur l’équilibre des repas, 
- Attention portée sur la qualité des produits, 
- Quantité d’activité physique par jour. 

CAUTIONS SCIENTIFIQUES ET REFERENCES 
Cautions 
médicale et 
scientifique 

Pr MANCKOUNDIA Patrick, CHU de Dijon  

Références  
 

Le référentiel national interrégime Nutrition : 

- CNAV, MSA, RSI, (2016), « le référentiel Nutrition des caisses de retraite de l’interrégime », 32p. 

Des ouvrages scientifiques à visée médicale : 

- BARTHÉLÉMY L., BODARD J., FEROLDI J. dir., (2014), « Actions collectives « Bien vieillir » : repères théoriques, 
méthodologiques et pratiques. Guide d’aide à l’action. » Saint-Denis : Inpes, coll. Santé en action, 108 p. 
- INPES, (2013), « Protection de l’autonomie des personnes âgées. Pratiques professionnelles des métiers de 
l’aide à domicile. » Saint-Denis : Inpes, 58 p. 

 

Des ouvrages portés sur les conseils, accessibles au public : 

- INPES, INVS, AFSSA, MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, ASSURANCE MALADIE, (2006), « La santé en 
mangeant et en bougeant : le guide nutrition à partir de 55 ans. » Saint-Denis : Inpes, 62 p. 
- MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, « votre visa forme Sport et 
santé après 55 ans. » 

 

  



 

 

 

PEPS EUREKA 

Programme d'Education et Promotion de la santé - Un programme pour donner du Peps à vos 

neurones et à votre vie. 

Garant : MSA  

Contexte  

 

(intérêt de la 
thématique en 
termes de 
prévention du 
vieillissement, 
données, etc.) 

Avec le vieillissement de la population, de plus en plus d'hommes et de femmes semblent se plaindre 

de troubles de mémoire.  On parle alors de plainte mnésique. Ce phénomène concernerait aujourd'hui 

70 % des plus de 70 ans. 

En réponse à cette plainte mnésique, le Programme d'Activation Cérébrale EUREKA (PAC) a été 

développé au début des années 90 par la CCMSA en partenariat avec la Fondation Nationale de 

Gérontologie, à partir des travaux  du Pr Françoise Forette et de Jocelyne De Rotrou Neuropsychologue.   

La stimulation cognitive est un concept opérationnel qui désigne la sollicitation méthodique de facteurs 

cognitifs, et psychosociaux. Elle contribue à préserver la plasticité cérébrale et s'inscrit dans le cadre 

d'une approche pédagogique globale : cognitive, psychologique et sociale. 

A ce jour, aucun traitement médicamenteux n'a d'efficacité durable sur les troubles de la mémoire. 

Il existe en revanche, des traitements susceptibles de corriger les facteurs qui peuvent contribuer au 

développement des maladies de la mémoire (les facteurs de risques cardio-vasculaires, par exemple, 

hypertension, diabète, obésité...) 

On reconnaît aujourd'hui l'impact sur le cerveau de nos alliés naturels : exercice physique régulier, une 

alimentation équilibrée, le respect des cycles du sommeil, les stimulations intellectuelles, 

psychoaffectives et sociales, la régulation du stress... 

C'est la prise en compte de cette réalité qu'intègre le PEPS EUREKA (Programme d'Education et 

Promotion de la Santé). 

Le PEPS EUREKA apporte des clés de compréhension sur le fonctionnement de la mémoire et diffuse 
des messages de prévention pour informer les participants, les amener à se prendre en main, à être en 
mesure d'optimiser le fonctionnement de leur mémoire et leur mieux vivre en général. 

DETAIL DE L’ACTION  

Objectif 

général 

Les objectifs généraux du PEPS EUREKA sont d'ordre sanitaire, social et de promotion santé : donner à 
chacun des clés de compréhension permettant de modifier certains comportements et habitudes, pour 
favoriser la bonne santé générale et la bonne santé cognitive en particulier. 

Objectifs  

spécifiques 

- Pédagogique : par une animation et une stimulation collectives qui permettent de développer des 

stratégies d'apprentissage de chaque participant. 

- Psychologique : par le renforcement de la confiance en soi et la lutte contre l'isolement que permet la 

vie de groupe.  

- Social : par la création de liens sociaux et la mobilisation des retraités dans leur milieu de vie.  

Objectifs 
opérationnels 

- Comprendre le fonctionnement de leur mémoire. 

- Prendre conscience des facteurs susceptibles d'en optimiser l'efficacité ou au contraire de l'entraver. 

- Agir sur ces facteurs en devenant acteur de leur  mieux-vivre, en adaptant leurs habitudes, leurs 

comportements pour améliorer leur mémoire et leur bien-être. 

-  Gagner en confiance en soi et en ses propres ressources. 

-  Tisser des liens avec les participants. 

Séances 
(nombre et 

 10 séances de 2h30: 

- Séance1: Présentation du contenu approfondi du programme, les différentes thématiques, les 

éléments essentiels du programme. 



 

 

contenus)  - Séance 2 : Les stratégies de mémorisation 

- Séance 3 : “Qu'est ce que je suis venu chercher ?” Attention et mémoire de travail. 

- Séance 4 : “Où est passé Mirza (mes clés, lunettes ...)?”Mémoire visuo-spactiale, attention et mémoire 

associative. 

- Séance 5 : “Je me suis perdu(e)... Pouvez-vous me dire où se trouve ...?” Mémoire topographique. 

- Séance 6 : “Rappelez-moi votre nom... Ce visage me dit quelque chose ...”Mémoire des noms propres. 

- Séance7 : “Comment-apelle-t-on cela ? J'ai le mot sur le bout de la langue”Mémoire des mots 

courants. 

- Séance 8 : “Marignan 1515 ou 1517 ?”Mémoire des chiffres et logiques numérique. 

- Séance 9 : “Il me semble avoir déjà lu, vu ou entendu cela...”Mémoire de ce qui est vu, lu ou entendu. 

- Séance 10 : “J'ai encore oublié de...”Mémoire prospective. 

 

Chacune des séances aborde une mémoire spécifique et l'analyse à travers une logique identique : 

-  De quoi s'agit-il ? (identification de la situation problématique pour la mémoire) 
- Pourquoi est-ce parfois difficile ?  (Explications sur les facteurs qui entrent en jeu dans cette 

mémoire) 
- Comment l'améliorer ? (Astuces et conseils pour travailler et améliorer la mémoire en 

question) 
- Applications : Exercices qui permettent de mettre en pratique les conseils et les stratégies vus 

en séance et de faire le lien avec la vie quotidienne. 
 

Chaque séance comporte :  

- Une revue de presse  

- Des messages de prévention : “Les 11 alliés du mieux vivre”  

- Le carnet de bord ou de mémoire : fil conducteur entre les séances et la vie quotidienne. 

Les participants sont invités à noter leurs remarques en lien avec les thèmes abordés lors des séances. 

Cette démarche doit permettre de : 

- Prendre conscience des ressources dont ils disposent. 
- Repérer leurs difficultés de mémoire dans la vie quotidienne. 
- Trouver les stratégies adaptés pour y remédier. 
- Développer leur adaptabilité. 

 

- Séance bilan : réalisée 2 à 3 mois après la fin du programme. 

Les objectifs de cette séance visent à recueillir l'opinion des participants sur les bénéfices du 
programme dans le temps.  Point sur les actions de suite du programme santé seniors ou autre. 

Intervenants  

(pré-requis / 

formations)  

 

- Pour la présentation de la mémoire et cerveau ainsi que pour les tests MOCA : professionnels de santé 

formés à cette thématique (médecin, neuropsychologue, psychologue, infirmier...) 

- Pour l'animation du programme : 

L'animation du programme est réalisée par des animateurs retraités bénévoles.  

Un certain nombre de qualités nécessaires à l'animation ont été identifiées : 

- Etre dans le relationnel à 100% : Ecoute, savoir être dans l'empathie, gestion de parole au sein 
du groupe. 

- Avoir des connaissances en gérontologie. 
- Etre sensibilisé aux thèmes en lien avec la mémoire, le mieux-vivre, la nutrition, le sommeil, le 

rôle de l'affectivité sur la mémoire, l'activité physique... 
- Avoir une bonne connaissance  des stratégies de mémorisation 
- Posséder une capacité à s'exprimer, à raisonner. 



 

 

- Etre disponible et mobile. 
-  

Les pré-requis pour l'animation PEPS sont les suivants :  

- Avoir suivi les 10 séances du programme en tant que participant. 
- Avoir passé un entretien avec le référent MSA 
- Connaître les objectifs du programme. 
- La formation PEPS EUREKA est obligatoire pour tous les animateurs. 

La durée de la formation est de 5 jours consécutifs et 1 journée de perfectionnement à distance 

organisée l'année suivante. Cette dernière permet aux animateurs de se retrouver et d'échanger sur 

leurs pratiques à l'issue d'une ou deux animations de groupes. 

Un accompagnement des animateurs bénévoles est réalisé par un salarié de l'Asept FCB sur chaque 
territoire en Séance 1, et Séance 10 et en Séance 5 pour les nouveaux animateurs. 

Outils 
pédagogiques  

- Guide méthodologique de la CCMSA. 

- Diaporamas de présentation du programme et de “Mémoire-cerveau” 

- Guide de l'animateur, diaporama des séances...  

- Supports remis aux participants : l'essentiel de la séance, fiches pour réalisation des exercices, carnet 
de mémoire 

EVALUATION : 

Outils  - Questionnaires nationaux interrégime T0-T1-T2 « stimulation cognitive-mémoire ». 

- Questionnaire Santé seniors pour la séance bilan. 

- Questionnaire animateur. 

Fréquence  T0 : au début du cycle avec le questionnaire d’évaluation « stimulation cognitive-mémoire ». 

T1 : en fin de cycle avec le questionnaire d’évaluation « stimulation cognitive-mémoire ». 

T2 : 3 à 6 mois après la fin des séances avec le questionnaire d’évaluation« stimulation cognitive-
mémoire ».+ questionnaire séance bilan Santé seniors. 

Dimensions à 
évaluer  

Le questionnaire d’évaluation d’impact permet d’identifier l’effet du module sur les mauvaises 

habitudes, la mise en place de solutions, améliorations, freins éventuels au changement de pratiques. 

Le questionnaire d'évaluation évalue l'évolution des différentes dimensions du questionnaire entre la 
première, la deuxième passation, et la troisième passation (idéalement dans le cadre de la séance 
bilan). 

CAUTIONS SCIENTIFIQUES ET REFERENCES 

Cautions 
médicale et 
scientifique 

Le PEPS EUREKA est issu du NEUROPEPS élaboré par Jocelyne de Rotrou neuropsychologue, sous l'égide 
de la Fondation Nationale de Gérontologie, en collaboration avec le PR Françoise Forette et les experts 
de la FNG. Après expérimentation pendant 2années, la dernière version du PEPS EUREKA a été validée 
en 2012 par Jocelyne De Rotrou et la FNG. 

Références du 

module 

 

- Le référentiel national interrégime « Stimulation cognitive-mémoire ». 

- Le guide méthodologique PEPS EUREKA CCMSA. 

- Des ouvrages scientifiques à visée médicale : 

LE NEUROPEPS : un programme de prévention pour une bonne santé cognitive 
Résultats préliminaires JOCELYNE DE ROTROU*, JEAN-BERNARD MABIRE** & GARANCE DENIS* 
- L’EDUCATION COGNITIVE : Document à l’attention des professionnels de la Santé et de l’Education .  
Jocelyne de Rotrou  Septembre 2001 
- Des pistes pour prévenir le déclin cognitif chez le sujet âgé - C. DUPUY*, S. GILLETTE-GUYONNET 
 Stimulation cognitive et vieillissement. In Gérontologie préventive. J. de Rotrou, E. Wenisch  
- La plainte mnésique, problématique, évaluation, prise en charge. 
Jocelyne de ROTROU Hôpital Broca, 54-56 rue Pascal, 75013, Paris. 2004 



 

 

  

Des ouvrages portés sur les conseils, accessibles au public : 

 

La mémoire en pleine forme, comment la préserver, l'entretenir, la développer,  Jocelyne De Rotrou 

1993. 

La tête en pleine forme, améliorez vos capacités cérébrales et psychologiques. Jocelyne De Rotrou 
2002. 

 

  



 

 

 

 
Garant : Carsat BFC 
 

Contexte  
 
(intérêt de la 
thématique en 
termes de 
prévention du 
vieillissement, 
données, etc.) 

La chute correspond à l’action de tomber au sol indépendamment de sa volonté. Elle est associée aux 
déficiences sensorielles, neuromusculaires et ostéo-articulaires. 
 
 Environ une personne sur trois âgée de plus de 65 ans et une personne sur deux âgée de plus de 80 
ans chutent chaque année. Parmi les chuteurs, la moitié aurait fait au moins deux chutes dans 
l’année. Ce nombre apparaît très largement sous-estimé. En effet, les chutes ne sont pas toutes 
recensées, par défaut soit de déclaration par les personnes âgées, soit d’enregistrement. Les 
personnes âgées ne déclarent pas toujours leurs chutes à leur entourage afin de ne pas être 
considérées en perte d’autonomie importante, ou plutôt d’indépendance, expression la plus adaptée, 
et dans certains cas pour ne pas remettre en cause leur maintien à domicile. Par ailleurs, cette sous-
déclaration par les personnes âgées peut également résulter d’une culpabilisation de leur part, dans 
l’idée de ne pas déranger leur(s) enfant(s) et/ou entourage. 
 
La fragilité est associée à un risque majoré d’événements péjoratifs de santé dont les chutes. En effet, 
après 65 ans, 15 à 20 % de la population vivant à domicile serait fragile. 
Selon l’Organisation Mondiale de la santé (OMS), 424 000 chutes mortelles ont lieu chaque année 
dans le monde, ce qui constitue la deuxième cause de décès par traumatisme involontaire, après les 
décès dus aux traumatismes provoqués par des accidents de la route. 
 
La chute présente des conséquences non négligeables pour les seniors ; elles peuvent être : 

- physiques et provoquer des douleurs, des contusions, des fractures, des hématomes, etc. 
Ces conséquences peuvent alors entraîner directement des hospitalisations, une baisse de 
la mobilité et donc un accroissement de la dépendance ; 

- psychologiques et entraîner une perte de confiance en soi, une dépression, un isolement 
et donc une diminution des activités par peur de retomber à nouveau ; 

- sociales qui peuvent se traduire par un risque d’isolement et une possible entrée en 
institution. 

 
Il est également important de rappeler qu’une personne qui est tombée dans l’année verra son risque 
de récidive de chute multiplié de 4 à 20, selon les études. 
 
Les chutes peuvent survenir à domicile ou en établissement, mais aussi à l’extérieur, c’est-à-dire lors 
de la pratique d’activités ponctuant la vie quotidienne (loisirs, déplacements extérieurs, etc.). 
 
Les causes des chutes sont très souvent nombreuses et multifactorielles. Elles peuvent être liées à 
certaines maladies, la prise de médicaments ou à des facteurs environnementaux. Le mécanisme de 
survenue de la chute est souvent difficile à établir puisqu’elles sont très souvent le résultat 
d’interactions entre ces différents facteurs et très rarement la conséquence d’une seule cause. Cet 
ensemble de risques doit donc être pris en considération dans la prévention des chutes et 
particulièrement dans le cadre des programmes mis en place. 
 
Ainsi, la prévention des chutes, pour être efficace, s’attachera à privilégier une approche globale de la 

personne, en tenant compte des spécificités individuelles de chacun et en s’adaptant au niveau de 

risque de chutes propre à chaque personne. 



 

 

 

DETAIL DE L’ACTION : 

Objectif  
général 

Diminuer le risque, la fréquence et la gravité des chutes des personnes âgées de 55 ans et plus par 

l’entretien et la stimulation de la fonction d’équilibration. 

Objectifs 
spécifiques 

- Réveiller et stimuler la fonction d’équilibration  
- Contribuer au renforcement musculaire  
- Permettre la dédramatisation de la chute 
- Travailler au relever du sol  
- Enseigner, transmettre, des exercices adaptés au domicile  
- Développer la confiance en soi 

- Proposer des conseils concernant l’aménagement du logement  
- Encourager les personnes à pratiquer une activité physique adaptée de façon pérenne et régulière  

Objectifs  
opérationnels 

- Améliorer l’équilibre statique et dynamique 
- Réassurer la stabilisation posturale 
- Améliorer la perception subjective de l’équilibre 
- Apprendre à se relever du sol 
- Diminuer l’impact psychologique de la chute 
- Augmenter le temps quotidien de pratique d’activités physiques  
- Sensibiliser à l’aménagement de son intérieur pour limiter le risque de chute 

Séances 
(nombre et 
contenus)  

Cycle de 12 séances animées par un professionnel en activité physique / De 10 à 14 personnes (Certificat médical 
«Equilibre » demandé à chaque participant) 
Les séances se déroulent en groupe  et durent 1h chaque semaine. 
2 séances de bilans individuels : 

• Séance 1 – Bilan individuel T1  
- Passation de tests physique 
- Questionnaire d’évaluation à remplir  

• Séance 12 – Bilan individuel T2 
- Passation de tests physique 
- Questionnaire d’évaluation à remplir  

10 séances collectives : 

• Séances 2 à 11 
- Travail de l’équilibre par la pratique d’activités physiques 

Lors de l’atelier, le professionnel en activité physique encourage la poursuite du travail d’équilibre, en dehors des 
séances, en transmettant des exercices à réaliser seul à domicile. Il veille à donner des conseils et critères quant à 
leur réalisation. 

Intervenants  
(prérequis/for
mations)  
 
 

• Professionnels en activité physique  
Prérequis :  
1. Présenter une carte professionnelle permettant d’exercer l’APA avec un public âgé ; 
2. Avoir le PSC1 ; 
3. Diplôme requis : 

- Un diplôme de l’animation physique avec expérience justifiée d’animation du public senior : STAPS 
(Master, Licence, DEUST, DEUG), BEAPT, BEESAPT ou BP JEPS APT, BEATEP option «personnes âgées» ou 
BP JEPS «Loisirs tous Public », CQP ALS option AGEE, Diplômes fédéraux spécifiques « public âgé »,  
ou 

- Un diplôme des professions de santé (Niveau III) : infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute, 
psychomotricien, justifiant d’une expérience d‘animation physique du public « senior ». 

Formation : Les intervenants doivent avoir suivi une formation « L’Equilibre où en êtes-vous ? » d’une durée de 5 
jours pour animer ces ateliers. 
 

Outils 
pédagogiques  
 
 
 

• Matériel – kit Equilibre 
• outils de suivi individuel (tests individuels et questionnaires d’évaluation) - Fiche de renseignements 
• Compte-rendu d’atelier 
• Cahiers des charges Equilibre où en êtes-vous ? (Animation et formation)  
• L’Équilibre où en êtes-vous : 18 questions pour y répondre ? 



 

 

 
 
Outils 
pédagogiques (s
uite) 

• Mallette pédagogique Equilibre – FFEPGV 
• Un livret pédagogique à l’attention du participant, 
Cet atelier nécessite la mise à disposition d’une salle permettant de pratiquer de l’activité physique dans des 
conditions sécurisées. 

EVALUATION : 
Outils  Questionnaire de satisfaction 

Questionnaires d’évaluation T1, T2 et T3  

Grille de cotation des tests Equilibre 

Outils tableur permettant l’analyse des questionnaires de satisfaction et des tests Equilibre 

Fréquence  - T1 : au début du cycle avec le questionnaire d’évaluation Equilibre T1 et un test Equilibre T1; 

- T2 : en fin de cycle avec le questionnaire d’évaluation Equilibre T2, le questionnaire de satisfaction 

et un test Equilibre T2 ; 

- T3 : 3 à 6 mois après la fin des séances avec questionnaire d’évaluation Equilibre T3. 

Dimensions à 
évaluer  

Le questionnaire d’évaluation d’impact permet d’identifier l’effet du module sur les mauvaises 

habitudes, la mise en place de solutions, les éventuelles améliorations, les freins éventuels au 

changement de pratiques.  

Le questionnaire d'évaluation Equilibre  évalue l'évolution des différentes dimensions du questionnaire 

entre la première, la deuxième passation, et la troisième passation (idéalement dans le cadre de la 

séance bilan). 

Indicateurs : 
- données sociodémographiques  
- habitudes de vie de la personne  
- intention de poursuivre une activité collective  
- évolution des capacités d’équilibration  
- réassurance face à la chute 
- impact psychologique de la chute 
- La quantité d’activité physique par jour. 

CAUTIONS SCIENTIFIQUES ET REFERENCES 
Cautions 
médicale et 
scientifique 

Pr Patrick MANCKOUNDIA,  CHU de Dijon  

Références  
 

Le référentiel national interrégime Equilibre :  
TRAVAUX INTERREGIMES, Référentiel des programmes de prévention, Référentiel Equilibre, 2016 
Des ouvrages scientifiques à visée médicale : 
- DARGENT-MOLINA P, BREART G. Epidémiologie des chutes et des traumatismes liés aux chutes chez les 
personnes âgées. Rev Epidemiol Sante Publique 1995;43:72-83. 
- INSERM. Activité physique et prévention des chutes chez les personnes âgées : Une expertise collective de 
l’Inserm. Novembre 2014, 518 p. 
- OMS. Les chutes. Aide-mémoire N° 344. Octobre 2012. 
- NEVITT MC, CUMMINGS SR, KIDD S, BLACK D. Risk factors for recurrent nonsyncopal falls. A prospective study. 
JAMA 1989;261:2663-8. 
- SOCIETE FRANÇAISE DE GERIATRIE ET GERONTOLOGIE. Recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
: Évaluation et prise en charge des personnes âgées faisant des chutes répétées. HAS 2009, 20 p. 
- DEBRAY M. Troubles de la marche et de l’équilibre. Chutes chez le sujet âgé. 2003. 
- INPES. Référentiel de Bonnes Pratiques – Prévention des chutes chez les Personnes âgées à domicile. Édition 
Inpes, mai 2005, 155 p. 
- LA SOCIETE FRANÇAISE DE DOCUMENTATION ET RECHERCHE EN MEDECINE GENERALE 
- HAS. Prévention des Chutes accidentelles chez la personne âgée. Édition HAS, novembre 2005, 12 p.  

  



 

 

 

Force et forme au quotidien :  
réveillez le popeye qui est en vous ! 

 

Garant : Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté 

Contexte  
 
(intérêt de la 
thématique en 
termes de 
prévention du 
vieillissement, 
données, etc.) 

D’après la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé correspond à un état 
complet de bien-être physique, psychique et social. À tous les âges de la vie l’être humain doit 
conserver la stimulation physique nécessaire à sa santé et à son bien-être. La pratique d’une activité 
physique régulière contribue à la préservation des maladies cardio-vasculaires et cardio-respiratoires, 
du cancer, ou encore du diabète. Elle est un moyen de limiter la prise de poids et les risques liés à 
l’ostéoporose. Pourtant, la sédentarité est considérée aujourd’hui comme la première cause non 
transmissible de mortalité dans le monde. Environ 3,2 millions de décès chaque année sont 
attribuables au manque d’exercice. 
 
Chez les séniors, de nombreuses études ont montré qu’une activité physique quotidienne permettrait 
de retarder les effets du vieillissement et de mener une vie de meilleure qualité. Encore faut-il qu’ils 
disposent de programmes adaptés à leurs besoins. Au-delà d’une pratique d’activité physique 
régulière, un style de vie actif et une meilleure hygiène de vie contribuent à augmenter l’espérance de 
vie sans incapacité pour ainsi préserver l’autonomie fonctionnelle. 
 
L’atelier « Force et Forme au quotidien », propose une approche de promotion de l’activité physique 
pour lutter contre la sédentarité en combinant : 
- La valorisation de l’activité intégrée à la vie quotidienne (marche, jardinage, tâches 

ménagères…) 
- Un programme d’activité physique structuré et adapté aux besoins des séniors. 

Tout cela à travers un concept de santé global, inclusif et positif ! 

DETAIL DE L’ACTION  
Objectif général Le module « Force et forme au quotidien » a pour objectif général de lutter contre la sédentarité des 

séniors.  

Objectifs 
spécifiques 

- Favoriser un mode de vie actif en renforçant le niveau d’activité quotidienne 

- Donner des repères relatifs à une bonne hygiène de vie 

- Créer un environnement propice à la pratique d’une activité physique de loisir régulière 

- Améliorer les qualités physiques nécessaires au maintien de l’autonomie fonctionnelle 

- Apporter les connaissances théoriques sur les bienfaits de l’activité physique régulière ainsi que 

les points clés d’une bonne pratique pour prendre en charge sa santé 

- Motiver et convaincre les séniors de l’importance de la pratique physique afin de conduire à un 

engagement durable dans l’activité 

Objectifs  
opérationnels 

- Mettre en place un programme de renforcement musculaire reproductible à domicile 

- Proposer une réadaptation à l’effort grâce à l’accompagnement d’un professionnel de l’activité 

physique 

- Évaluer la condition physique basale des participants pour individualiser et adapter le programme 

d’activité physique 

- Mesurer les progrès par une évaluation diagnostique (pré-programme) des qualités physiques 

associée à une évaluation finale (post-programme). 

Séances (nombre 
et contenus)  

12 séances collectives d’1h30 (2 séances par semaine) 
1. « A domicile, c’est pas difficile » 
2. « Le jardinage n’a pas d’âge » 
3. « Mener à la baguette » 
4. « Faire un soufflé sans s’essouffler » 



 

 

5. « Osier le marché » 
6. « Remue-ménage » 
7. « S’aérer pour la journée » 
8. « Complètement marteau » 
9. « Garder la jeunesse » 
10. « Relax, et vous ? » 
11. « En avant, marche » 
12. « Les sorties sans souci » 

6 séances à domicile en autonomie de 30 min (1 séance par semaine)  
2 séances individuelles de 30 min : 

1. Une séance « diagnostique » en amont du module permettant d’évaluer les aptitudes des participants 
2. Une séance « évaluation finale » qui vise à évaluer les progrès des participants et les orienter vers les 

partenaires locaux identifiés qui proposent des séances d’activité physique adaptée aux séniors. 
 

Intervenants  
(prérequis / 
formations)  
 

Animateur diplômé de l’animation physique avec une spécialisation en Activités Physiques Adaptées (APA) 
et/ou en Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS) : 
• STAPS : Licence APA(S), M1 APA(S), M2 APA(S) 
• Éducateurs sportifs ayant une solide connaissance du public âgé 
L’animateur est ensuite formé au dispositif par la Mutualité Française BFC. 
 

Outils 
pédagogiques  

- Carnet de suivi de la progression pour le participant 
- Elastiband, medecin ball, podomètres, balles de massage, tapis de sol, bouteilles d’eau, chaises, balles en 

mousse 

ÉVALUATION : 
Outils  - Tests et mesures des capacités physiques « avant » et « après » 

- Questionnaires de satisfaction participant 

Fréquence  - T0 : au début du cycle avec les tests et mesures des capacités physiques « avant » 

- T1 : en fin de cycle avec les tests de mesures des capacités physiques « après » le questionnaire 

de satisfaction  

Dimensions à 
évaluer  

Les participants au module réalisent une batterie de tests avant et après la participation au module 
afin de mesurer l’efficacité de ce dernier (impacts sur endurance et vitesse de marche, force et 
souplesse) : 

- Recueil de données : information générales (âge, poids, taille, problème de santé, antécédents, 
traitement médicamenteux…) 

- Profil de santé de Duke  
- Test de l’horloge : évaluation des capacités visuo-constructives et des fonctions exécutives 
- Chair stand test : évaluation de la force des membres inférieurs 
- Arm curl test : évaluation de la force musculaire des membres supérieurs 
- Chair sit and reach test : évaluation de la souplesse des membres inférieurs 
- Back scratch test : évaluation de la souplesse des membres supérieurs 
- Test de 6 mètres marche : évaluation de la vitesse de marche 
- Test 6 minutes marche et évaluation de la dyspnée : évaluation de l’endurance 
- Évaluation de la qualité de vie 

Le questionnaire de satisfaction a pour objectif d’évaluer la qualité du module (organisation, 

ambiance, satisfaction) et d’identifier son impact sur l’acquisition de connaissances et le changement 

de comportements des participants, en lien avec les objectifs du module.  

CAUTIONS SCIENTIFIQUES ET REFERENCES 
Cautions 
médicale et 
scientifique 

Le contenu des séances a été créé par des professionnels de l’activité physique adaptée. Ils ont été 
soumis à un processus de validation associant : 

- Florent FOUQUE, Gil SCAGLIONI, et France MOUREY, maîtres de conférences à la faculté des 
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives de Dijon – Le Creusot et 



 

 

chercheurs au laboratoire INSERM U1093 (Cognition, Action et Plasticité sensorimotrice) de 
l’Université de Bourgogne, qui représentent la caution scientifique du module 

- L’association Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer qui représente la caution gériatrique par 
l’intermédiaire du professeur Patrick MANCKOUNDIA, Professeur des Universités-Praticien 
Hospitalier, spécialisé en gériatrie et également chercheur au laboratoire INSERM U1093 et 
du Docteur Didier MENU, Médecin coordonnateur de l’Association régionale des Organismes 
de MSA de Bourgogne, spécialisé en santé publique 

- Les coordonnateurs du programme Santé Seniors Bourgogne chargés du déploiement 
opérationnel du module sur l’ensemble du territoire 

Références du 
module 
 

Le référentiel national interrégime : Activité physique adaptée, 2016 

Des ouvrages scientifiques à visée médicale : 

- P. Ancet, N-J. Mazen, F. Mourey et P. Pfitzenmeyer. 2009. Vieillir dans la dignité, un combat pour 

demain, Les Etudes Hospitalières. 

- J. Cohen et F. Mourey. 2014. Rééducation en gériatrie, Lavoisier Médecine. 

- I. Gaubert, O. Beraguas, V. Bauret, E. Bonnaventure, Les fondamentaux du sport santé, 80 outils 

pour mieux évaluer et accompagner vos pratiquants », Fédération Française EPGV, édition 

Amphora, 2014 

- Gouvernement du Québec. 2002. L’activité physique déterminant de la qualité de vie des 

personnes de 65 ans et plus, Bibliothèque nationale du Québec. 

- P. Pfitzenmeyer. 2010. Prendre soin du grand âge vulnérable : un défi pour une société juste, La 

gérontologie en actes.  

Des ouvrages portés sur les conseils, accessibles au public : 

- Inserm, Extraits des Synthèse et recommandations - Activité physique et prévention des chutes chez les 
personnes âgées, 2014 

- Inserm, Expertise collective « Activité physique – Contextes et effets sur la santé », 2008 
 

 

  



 

 

 
 

Garant : Carsat BFC 

Contexte  
 
(intérêt de la 
thématique en 
termes de 
prévention du 
vieillissement, 
données, etc.) 

Le sommeil est un besoin physiologique et fondamental : il est à la fois un déterminant d’une bonne 

santé et un indicateur de qualité de vie. Il est donc soumis à de nombreux facteurs perturbateurs 

(environnement, hygiène de vie, pathologies, etc.). 

Les différentes études menées par l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance montrent que le 

vieillissement modifie les fonctions physiologiques et psychologiques notamment la fonction veille-

sommeil.  

A partir de 60 ans, on observe généralement que : 

- la structure du sommeil se modifie progressivement : 

- le temps de sommeil par nuit diminue alors que la fréquence des siestes en journée augmente  

- le délai d’endormissement s’allonge ; 

- le sommeil léger augmente au détriment du sommeil profond ; 

- la qualité du sommeil diminue peu à peu : 

- les réveils sont plus fréquents durant la nuit et fragmentent le sommeil. 

Ces troubles du sommeil peuvent être liés à des facteurs physiologiques, psychologiques (anxiété, 

dépression, stress, solitude…), organiques (troubles respiratoires du sommeil, douleurs, troubles 

prostatiques, mouvements périodiques des jambes la nuit, troubles du comportement et agitation) et 

thérapeutiques (médicaments qui induisent une insomnie ou une somnolence dans la journée). 

Avec l’âge, les pathologies du sommeil sont également plus fréquentes insomnie (40 %), somnolence 

excessive (30 %), syndrome d’apnées du sommeil (15 %), mouvements périodiques des membres 

inférieurs (45 %) et syndrome des jambes sans repos (20 %). 

Les conséquences de ces troubles du sommeil ont des effets néfastes sur la qualité de vie et l’état de 

santé général des personnes de plus de 50 ans. D’autres conséquences inhérentes aux troubles du 

sommeil peuvent également survenir dans la vie quotidienne : augmentation des accidents 

domestiques et des accidents de la route, plus grande prévalence du diabète et de l’obésité, 

diminution de la dépense énergétique et surconsommation médicamenteuse. 

 

DETAIL DE L’ACTION  
Objectifs  
stratégiques 

Ce programme de prévention basé sur des actions collectives vise à sensibiliser, informer et former le 

public retraité à une bonne hygiène du sommeil.  

Il s’agit de mieux connaître son sommeil et d’être en capacité d’identifier les éventuels troubles et 

perturbations. 

Cette action doit permettre aux retraités de préserver leur qualité de vie mais également de 

maintenir le lien social autour d’un atelier sur le bien et/ou le mieux dormir. 

Objectifs  
opérationnels 

Objectifs transversaux : 

- Sensibiliser à l’importance de suivre un parcours de prévention global ; 

- Développer et entretenir le lien social. 

Objectifs spécifiques : 

- Comprendre les mécanismes du sommeil et les facteurs modulateurs ; 

- Identifier la nature des troubles du sommeil, leurs causes et leurs conséquences et détecter le cas 

échéant, les affections ou pathologies existantes ; 



 

 

- Fournir des repères, des conseils et des recommandations favorisant une bonne hygiène du 

sommeil ; 

- Savoir organiser sa journée, son sommeil et son repos en fonction de son rythme de vie. 

 

Séances (nombre 
et contenus)  

8 séances de 2 heures environ :  
- Le sommeil, ça s’apprend avec l’âge 
- Les évolutions du sommeil au cours de la vie 
- Les comportements du sommeil 
- Causes et conséquences des perturbations du sommeil 
- Troubles et perturbations : quelles orientations ? (possibilité d’intervention d’un médecin) 
- Agenda du sommeil et profil de dormeur 
- Les bonnes pratiques et conseils pour mieux dormir (1/2) : la journée 
- Les bonnes pratiques et conseils pour mieux dormir (2/2) : la nuit 

Intervenants  
(prérequis / 
formations)  

Animateur formé au sommeil et au programme  
Formation de 5 jours encadrée par Stéphanie MAZZA (docteur en neuro-sciences à Lyon 2). 
Possibilité d’intervention en séance 5 d’un médecin sensibilisé au public retraité et à la spécificité du sommeil. 

Outils 
pédagogiques  

Agenda du sommeil  
Evaluation de la somnolence diurne avec l’échelle d’Epworth 
Fiche d’hygiène du sommeil  
Questionnaire d'évaluation de son sommeil  
Outils d’animation : photo-langages, jeu des 7erreurs… 

EVALUATION : 
Outils  Questionnaire de satisfaction  

Questionnaire d'évaluation du sommeil (administrés lors des première et dernière séances) 

Fréquence  - T0 : au début du cycle avec le questionnaire d’évaluation du sommeil ; 

- T1 : en fin de cycle avec le questionnaire d’évaluation du sommeil et le questionnaire de 

satisfaction ; 

- T2 : 3 à 6 mois après la fin des séances. 

Dimensions à 
évaluer  

Le questionnaire d’évaluation d’impact permet d’identifier l’effet du module sur les mauvaises 

habitudes, la mise en place de solutions, améliorations, freins éventuels au changement de pratiques. 

Le questionnaire d'évaluation du sommeil  évalue l'évolution des différentes dimensions du 

questionnaire entre la première, la deuxième passation, et la troisième passation (idéalement dans le 

cadre de la séance bilan). 

CAUTIONS SCIENTIFIQUES ET REFERENCES 
Cautions 
médicale et 
scientifique 

PGI BFC 

Dr Martine Lemesle-Martin : chef de service Neurophysiologie et laboratoire du sommeil – CHU Dijon 

Dr Stéphanie Mazza – Docteur en neurosciences et enseignant chercheur -  Université de Lyon 2  

Références  
du module 

Des ouvrages scientifiques à visée médicale : 

- BILLIARD (M.), Le sommeil normal et pathologique. Troubles du sommeil et de l'éveil. Paris, Masson, coll. 

Précis de médecine, 1998.  

- BILLIARD (M.), DAUVILIERS (Y.). Les troubles du sommeil. Elsevier Masson, 2011, Paris, 2ème édition.  

- Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil, Classification internationale des pathologies du 

sommeil 3ème version, 2014.  

Des ouvrages portés sur les conseils, accessibles au public : 

- Les carnets du sommeil. Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV) : une dizaine de carnets 

disponible en ligne (www.institut-sommeil-vigilance.org/mon-sommeil-en-pratique) qui abordent les 

thématiques suivantes : « Sommeil, un carnet pour mieux comprendre », « Sommeil, chambre et 

literie », « Sommeil et stress », « Sommeil, quand il prend de l’âge », « Hypersomnies », « Sommeil et 



 

 

diabète », « Sommeil et nutrition ». 

- BILLIARD (M.). De l'art de bien dormir : idées reçues sur le sommeil. Cavalier Bleu Eds, 2012.  

- MORIN (C.M.). Vaincre les ennemis du sommeil. Les Éditions de l’Homme, 2009, 2ème édition. 

- MULLENS (E.). Apprendre à dormir. Paris : Éditions Josette Lyon, 2005.  

 

  



 

 

 

LES ATELIERS DU BIEN VIEILLIR (ABV) 

Garant : MSA 

Contexte  

(intérêt de la 

thématique en 

termes de 

prévention du 

vieillissement, 

données, etc.) 

Les seniors sont de plus en plus nombreux dans notre société, l'espérance de vie ne cesse 

d'augmenter. La retraite est désormais vécue comme une « deuxième vie » modifiant ainsi l’approche 

traditionnelle de la vieillesse. 

Un vieillissement en bonne santé passe par l’adoption de comportements favorables et protecteurs 

pour la santé physique, mentale, sociale et environnementale, permettant ainsi aux personnes 

avançant en âge d’être actives socialement, sans discrimination, et de jouir, en toute indépendance, 

d’une bonne qualité de vie. 

Dans cette dynamique, les Ateliers du Bien Vieillir ont été initiés au niveau National par la CCMSA 
depuis 2006 et développés depuis, dans le cadre de sa politique de prévention et d’éducation à la 
santé en faveur des seniors. 
Ces ateliers ont été inscrits dans le plan Bien Vieillir 2007/2009. 
L'évaluation nationale des ABV a pu démontré qu'un programme d'éducation à la santé peut avoir  
une influence positive sur les comportements des seniors et leur faire acquérir des habitudes de vie 
susceptibles de favoriser un vieillissement réussi. 
 
Les thématiques prioritaires abordées dans les ABV : 

(Recommandations du groupe de travail européen « Healthy Ageing ») 

- Promouvoir l’activité physique ; 
- Promouvoir une alimentation saine et équilibrée ; (PNSS) 
- Prévenir les troubles de la santé mentale ; 
- Prévenir les traumatismes : agir sur les chutes, le suicide, la maltraitance ; 
- Prévenir les consommations d’alcool et de tabac ; 
- Renforcer les fonctions cognitives ; 
- Favoriser le bon usage des médicaments ; 
- Favoriser l’accès aux services de santé et soins préventifs ; 
- Renforcer le capital social ; conserver une vie sociale riche et des liens intergénérations. 
- Adapter l’environnement. 

Ces thèmes, identifiés comme les plus importants pour bien vieillir, interagissent les uns avec les 

autres. 

Objectif  

général 

Responsabiliser les seniors pour préserver leur capital santé et améliorer leur  qualité de vie. : 

Favoriser un vieillissement réussi.  

Objectifs  

spécifiques 

Les ABV doivent permettre aux personnes  de préserver leur qualité de vie mais également de 
maintenir leur lien social : 

- Sensibiliser à l’importance de suivre un parcours de prévention global avec la poursuite 
d'autres ateliers pour approfondir. 

- Adopter des comportements protecteurs pour son corps et pour sa santé, inciter les 
participants à intégrer dans leur vie courante les conseils délivrés dans les ateliers. 

- Développer et entretenir une vie sociale et culturelle ; 

Bien Vieillir



 

 

- Se nourrir l’esprit et être bien dans son corps ; 
- Se recentrer sur soi, continuer à avoir des projets ; 

Objectifs 

opérationnels 

Afin de concourir à la réalisation des objectifs  spécifiques,  les ABV devront alors  répondre aux 
objectifs opérationnels suivants : 

- Présenter la prévention à mettre en oeuvre pour optimiser sa santé au quotidien et pour 
continuer à l’entretenir ; 

- Identifier les facteurs de risque des chutes : facteurs liés à l’individu, aux comportements et à 
l’environnement ; 

- Inciter à la pratique d’une activité physique régulière, adaptée et progressive  
- Sensibiliser à la prévention de la malnutrition et la déshydratation ; 
- Identifier les facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires (diabète, cholestérol, 

hypertension, hygiène de vie) ; 
- Apporter des informations sur le fonctionnement et le vieillissement de chacun de nos sens et 

présenter la prévention à mettre en oeuvre au quotidien pour continuer à les entretenir ; 
- Sensibiliser au bon usage du médicament (observance thérapeutique, règle en matière 

d’automédication)  
- Prévenir les troubles du sommeil et du stress (connaître les cycles du sommeil, privilégier un 

environnement adapté, une hygiène de vie, etc.) ; 
- Rompre l’isolement ; 
- Encourager la participation et l’engagement social ; avoir envie de participer à d'autres 

ateliers. 
- Renforcer les compétences psychosociales, prendre confiance en soi, comprendre qu'il n'y a 

pas d'âge pour agir et donc prévenir les conséquences de son  vieillissement, comprendre 
qu'ils ont le premier rôle pour devenir acteur de leur santé. 

Séances (nombre 

et contenus)  

 7 séances de 3h, et une séance bilan 3 mois  après la dernière séance. 

- Séance 1 : « Bien dans son corps, bien dans sa tête »  

- Séance 2 : « Pas de retraite pour la fourchette, Bouger c’est bon pour la santé »   Nutrition / 

activité physique  

- Séance 3 : « Les cinq sens en éveil, garder l’équilibre » Organe des sens / équilibre  
-  Séance 4 : «  Faites de vieux os »   -  Risque osseux  
- Séance 5 : « Dormir quand on n’a plus 20 ans »  Sommeil  
- Séance 6 : «Le médicament, un produit pas comme les autres » - Médicament et vieillissement 
- Séance 7 : De bonnes dents pour très longtemps : Hygiène bucco-dentaire. 

- Séance bilan – 3 mois après la fin de la dernière séance  

Intervenants  

(pré-requis / 

formations)  

 

- Pour la présentation des Ateliers du Bien Vieillir : Salarié ASEPT. Formé au programme. 

- Pour l'animation du programme : 

L'animation du programme est réalisée majoritairement par des animateurs retraités bénévoles.  

Mais peut -être également réalisée  par : 

- de personnes mises à disposition par des organismes locaux, dans le cadre d’une convention de 
partenariat, 
- des salariés de l’Asept. 
Une condition préalable pour animer un cycle d’ateliers : suivre la formation proposée et organisée 
par la  CCMSA  sur une durée de quatre jours.  
L'entretien de recrutement des futurs animateurs est assuré par le référent MSA.  
 
Animation des séances : 
L'animateur  s’appuie sur les supports proposés dans le kit animateur : diaporama, quiz de 
connaissances, cahier pédagogique, fiches mémo, cd audio relaxation …. 
L'animation prévoit des temps d'échanges, de partage d'expériences, d'apport d'exemples, d'astuces, 



 

 

de bonnes pratiques. 
A l’issue de chaque atelier les participants prennent des engagements ou résolutions en vue de 
modifier certains de leurs comportements.  
Cet engagement est repris lors de l’atelier suivant afin de discuter de la faisabilité du niveau 
d’engagement choisi par le senior.  
Un rappel sur l'offre globale d'atelier de prévention est réalisé au cours des séances. 
Les temps de pause convivialité à chaque milieu de séance peuvent être l’occasion d’une rapide 
collation dont les composants peuvent être choisis en cohérence avec les principes énoncés au cours 
des séances. L'animation s'appuie donc sur une méthode positive, interactive conjuguant contenu 
scientifique, animations et convivialité. 
Un accompagnement des animateurs bénévoles est réalisé par un salarié de l'Asept FCB sur chaque 

territoire : 

- Réalisation de la séance de présentation du programme. 

- Au début de la session : 

Présence pour l'ouverture du groupe à la séance1, pour présenter et soutenir l'animateur au moment 

délicat de la prise en main du groupe, en veillant à l'instauration dès le départ d'une bonne qualité de 

communication entre les participants et à la prise en compte des difficultés particulières de certains : 

déficits sensoriels, mobilité réduite... 

Gestion des questionnaires T0. 

- A l'issue de la session :  

Pour apprécier le niveau de satisfaction des participants qui fait l'objet d'un échange collectif. 

Prise en note des remarques pour améliorer le cas échéant le déroulement des séances ultérieures. 

Echanges avec l'animateur sur son vécu. 

Gestion des questionnaires T1. 

- Pour les nouveaux animateurs : accompagnement à la séance3 

- Une réunion régionale pédagogique est organisée pour des échanges de pratiques. 

Outils 

pédagogiques  

- Cahier des charges de la CCMSA. 

- Rapports d'évaluation 

- Guide de l'animateur, diaporama des séances...  

- Supports remis aux participants : Cahier pédagogique, fiches mémento, quiz, cd de relaxation. 

EVALUATION : 

Outils  - Questionnaires nationaux inter régime T0-T1-T2 «Bien vivre sa retraite ». 

- Questionnaire Santé seniors pour la séance bilan. 

-Questionnaire animateur. 

Fréquence  T0 : au début du cycle avec le questionnaire d’évaluation «Bien vivre sa retraite ». 

T1 : en fin de cycle avec le questionnaire d’évaluation«Bien vivre sa retraite ». 

T2 : 3 à 6 mois après la fin des séances«Bien vivre sa retraite ». 



 

 

Dimensions à 

évaluer  

Le questionnaire d’évaluation d’impact permet d’identifier l’effet du module sur les mauvaises 

habitudes, la mise en place de solutions, améliorations, freins éventuels au changement de pratiques. 

Le questionnaire d'évaluation évalue l'évolution des différentes dimensions du questionnaire entre la 

première, la deuxième passation, et la troisième passation (idéalement dans le cadre de la séance 

bilan). 

CAUTIONS SCIENTIFIQUES ET REFERENCES 

Cautions 

médicale et 

scientifique 

- CCMSA. 

Références du 

module 

 

- Le référentiel national interrégime « Bien vivre sa retraite » 

- Le cahier des charges « Ateliers du Bien vieillir » CCMSA. 

- Actions collectives bien vieillir  - Santé publique France. 

- Plan national Bien Vieillir 2007-2009 

- Des ouvrages scientifiques à visée médicale : 

Cf. Bibliographie  référentiel national « Bien vivre sa retraite » 

 Des ouvrages portés sur les conseils, accessibles au public : 

Cf. Bibliographie  référentiel national « Bien vivre sa retraite » 

- Brochures Santé publique France : 

“Vieillir et alors?” - “Bien vivre son âge” 

- Pr Françoise Forette : “J'ai choisi de bien vieillir” 2016 

 

  



 

 

 Bon’Us tonus 
Les bons usages pour une santé revisitée 

Garant : Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté 
Contexte  Les médicaments  

Pour les plus de 65 ans, il est prescrit entre 2 et 8 médicaments par ordonnance, ce qui représente entre 3 et 15 
prises par jour. Les dangers de la polymédication, des cumuls de plusieurs médicaments ou de l’automédication 
sont souvent ignorés. Les risques de mauvaises interactions entre certains médicaments peuvent pourtant 
entrainer des troubles dangereux (inattention, diarrhées, tension, tremblements, vomissements…) avec des 
conséquences dommageables (malaises, chutes, hospitalisation, insuffisance rénale, décès …). 
 
La santé de notre maison  
Nous passons 16 heures par jour en moyenne à notre domicile et l’air que nous y respirons n’est pas toujours de 
bonne qualité. En effet, l’air intérieur est de 2 à 5 fois plus pollué que l’air extérieur. Les sources de pollution 
dans les logements sont nombreuses : tabagisme, moisissures, matériaux de construction, meubles, acariens, 
produits d’entretien, peinture, moquettes et revêtements de sols, appareils à combustion, poils d’animaux… 
L’exposition à ces sources de pollution, même à faible dose mais sur de longues périodes à des conséquences 
sur la santé des enfants et des adultes (asthme, dermites, rhinites, allergies, irritation des yeux, trouble de la 
reproduction…). 
 
L’atelier « Bon’Us Tonus : les bons usages pour une santé revisitée » permet aux participants de réaliser que 
vieillir n’est pas forcément être malade, que notre santé ne se résume pas seulement au médicament : que tout 
ce qui maintient les liens sociaux et familiaux, la qualité de la vie, l’autonomie, ne se lit pas sur une ordonnance. 
Aussi, certaines bonnes habitudes permettent de réduire la consommation de médicaments, notamment en 
veillant à la bonne qualité de l’air intérieur des logements.  

 

DETAIL DE L’ACTION  
Objectif général Le module « Bon’Us tonus » permet de sensibiliser et conseiller les seniors autour de l’usage des 

médicaments, de la qualité de l’air intérieur 
Objectifs 
spécifiques 

> informer et sensibiliser les seniors afin de les rendre acteurs de leur santé  
> appréhender les médecines alternatives ;  
> proposer des solutions pour améliorer la qualité de l’air intérieur de son logement  
> rompre avec de nombreuses idées reçues  

> fabriquer un produit d’entretien multi-usages 

> organiser sa pharmacie familiale 

Objectifs  
opérationnels 

- Identifier les moyens pour comprendre son ordonnance et gérer sa prise de médicaments 

- Connaître les solutions pour se soigner autrement 

- Identifier des solutions pour agir sur la santé de sa maison 

- Motiver au changement de comportements en lien avec les médicaments et la qualité de l’air 

intérieur. 

Séances (nombre 
et contenus)  

7 séances de 2 heures :  

- Faisons connaissance : présentation croisée, modalités pratiques 

- Le médicament : définition, composition, galénique… 

- L’âge et les médicaments : particularités liées à l’âge, automédication… 

- A la recherche de notre équilibre : besoins de la personne, adaptation au changement… 

- Se soigner autrement : les médecines alternatives 

- La santé de notre maison 

- Faisons le point : pharmacie familiale, quiz 

 

Intervenants  
(prérequis / 
formations)  
 

- Médecin gériatre (1 séance) 

- Pharmacien (2 séances) 

- Formateur en éducation pour la santé (1 séance) 

- Conseillère Médicale en Environnement Intérieur (1 séance) 



 

 

- Animateur «  fil rouge » (présent à toutes les séances) formé par la MFBFC 
 

Outils 
pédagogiques  

- Livret de conseils et astuces : « la santé de notre maison » 
- Vidéo « la pharmacie familiale » (réalisée par la CARSAT BFC et la MF BFC) 
- Outils d’animation : Abaque de Régnier, quiz interactif, fabrication d’un produit d’entretien multi-usages 
 

EVALUATION : 
Outils  Questionnaire d’évaluation intervenant 

Questionnaire d’évaluation animateur  

Questionnaire d’évaluation participant 

Fréquence  Pour les intervenants : 1 questionnaire par intervenant à remplir en fin de séance 

Pour l’animateur : 1 questionnaire à remplir en fin de cycle 

Pour les participants : 1 questionnaire par participant à remplir en fin de cycle 

Dimensions à 
évaluer  

Le questionnaire d’évaluation intervenant permet de connaître le ressenti du professionnel quant à 

l’atteinte des objectifs de la séance, des éventuelles difficultés rencontrées ainsi que des faits 

marquants observés. 

Le questionnaire d’évaluation animateur fait le point sur l’atteinte des objectifs du module, sur les faits 

marquants (participants, intervenants, logistique, etc.) et suggère des propositions d’amélioration. 

Le questionnaire participant a pour objectif d’évaluer la qualité du module (organisation, ambiance, 

satisfaction) et d’identifier son impact sur l’acquisition de connaissances et le changement de 

comportements des participants, en lien avec les objectifs du module.  

CAUTIONS SCIENTIFIQUES ET REFERENCES 
Cautions 
médicale et 
scientifique 

Martine Mineur et Sylvie Lagneau, Docteurs en pharmacie 

Dr Catherine Lucet (Côte-d’Or), Dr Jacques Gaudillière (Nièvre), Dr Dominique Manière (Saône-et-

Loire), Dr Noël El Ahl (Yonne) 

Laure Blanchon-Pressouyre et Martine Bochaton, Conseillères Médicales en Environnement Intérieur 

Références du 
module 
 

Des ouvrages scientifiques à visée médicale : 

- Christian Duraffourd,Jean-Claude Lapraz, Traité de phytothérapie clinique: endobiogénie et 

médecine, Éditeur Elsevier Masson, 2002 
- Qualité de l’air intérieur, qualité de vie 10 ans de recherche pour mieux respirer, Observatoire de la 

qualité de l’air intérieur (OQAI) 2011 
- Les cahiers de la recherche, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail, ANSES 
 

Des sites internet portés sur les conseils, accessibles au public : 

- medicament.gouv.fr 

- www.asthme-allergies.org 

- www.oqai.fr  

 


