QUESTION D'ÉQUILIBRE

ATELIER
PRÉVENTION

Cet atelier de prévention est composé de 7
séances destinées aux personnes retraitées de plus
de 55 ans. Chaque séance apporte des conseils
pratiques sur comment prendre bien soin de ses
pieds et de son dos afin d’assurer une meilleure
stabilité et de prévenir la douleur. Le contenu de
cet atelier alterne entre des apports de
connaissance, des mises en situation dans les
activités de la vie quotidienne et des exercices à
réaliser.
Les séances durent environ 2 heures avec un
groupe de 12 participants maximum afin de
faciliter les échanges.
Nombre de participants soumis aux mesures
sanitaires en vigueur.
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La participation à l’atelier est gratuite.

RÉUNION

D'INFORMATION
La réunion d'information en amont des séances a deux objectifs :
Sensibiliser aux bonnes pratiques favorisant une autonomie durable
Permettre l’inscription aux 6 séances de prévention
Elle peut s’intégrer au sein d’un forum ou d’une animation spécifique
englobant d’autres thématiques.

Les + de l'IFPEK
Depuis plus de 20 ans, l’IFPEK forme les paramédicaux rééducateurs :
pédicure-podologue, ergothérapeute et masseur-kinésithérapeute.
L’IFPEK : un réseau d’experts et de professionnels en santé pour préserver
l’autonomie des personnes retraitées.

PROGRAMME
DES SÉANCES

3 séances animées par un pédicurepodologue et 3 séances animées
par un ergothérapeute.

SÉANCE 1 (2 heures) :
Pourquoi redécouvrir son pied a-t-il du sens ?
Un temps d’échange guidé permet d’identifier le profil des participants,
les besoins en termes de conseils demandés.
Plusieurs mises en situation et exercices sont proposés : automassage de
la voute plantaire, expérimentation de sa stabilité …
SÉANCE 2 (2 heures) :
Qui peut identifier des problèmes de pied et d’équilibre ?
Présentation du champs de compétences du pédicure-podologue, de
l’anatomie du pied, des problèmes de pied les plus souvent rencontrés :
leurs causes et leurs conséquences sur l’ensemble du corps et les moyens
mis en œuvre par le pédicure-podologue pour palier à ses problèmes.
SÉANCE 3 (2 heures) :
Quels moyens pour prendre soin de ses pieds ?
Sensibilisation et conseils sur la qualité du chaussage (essai de chaussures
selon les activités), les soins à prodiguer pour entretenir la peau et les
ongles des pieds. Exercices de mobilisations articulaires pour stimuler les
pieds et renforcer les muscles afin de favoriser une stabilité debout.
SÉANCE 4 (2 heures) :
Comment fonctionne mon dos au quotidien ?
À la suite d’une activité de photo langage, réflexion sur la représentation
symbolique et concrète que chacun a de son dos, évocation de situations
singulières vécues. Les différentes pathologies du dos, ou rachialgies.
SÉANCE 5 (2 heures) :
Comment faire autrement pour protéger son dos ?
Mise en situation pratique dans la vie quotidienne avec accessoires : les
mouvements délétères, le port de charge, les règles essentielles, les aides
techniques de compensation. Revoir ses habitudes.
SÉANCE 6 (2 heures) :
Quels sont les bienfaits de l’activité physique ?
Retour d’expérience sur les mises en situations pratiques de la séance 5
testées dans son quotidien. Activité physique adaptée : les 15 exercices du
plan anti-douleur dorsale : étirement, gainage.

INFOS

PRATIQUES

Mise à disposition d'une salle pouvant accueillir au moins 30 personnes
pour la réunion d'information et 12 personnes maximum pour les séances.
Salle équipée avec tables et chaises, vidéoprojecteur, écran, 1 ou 2
enceintes, 1 rallonge, 1 paper-board ou tableau avec feutres.
Espace libre dans la salle pour démonstration des aides techniques et
mise en situation.
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