" VIVRE EN MOUVEMENT "

PRÉVENTION

ATELIER

POUR UNE MOBILITÉ DURABLE
Cet atelier vise à prévenir la perte d’autonomie des personnes
retraitées de plus de 55 ans. Il s’adresse à des personnes
ayant pu chuter et qui éprouvent un sentiment d’insécurité
ou des difficultés dans leurs déplacements liés aux activités
de la vie quotidienne, à
domicile et à l’extérieur.

Cet atelier de prévention s’attache au maintien et/ou au
développement de la mobilité après 55 ans. Il aborde les
différents facteurs influençant cette mobilité. Il s’agit de
donner aux participants les compétences pour mettre en
place les changements d’habitudes de vie pour maintenir leur
mobilité le plus longtemps possible.
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La participation à cet atelier est gratuite.

ATELIER

PREVENTION

Cet atelier, composé de 8 séances de 2 h chacune, est le fruit d’un
partenariat entre le Centre de Prévention Bien Vieillir Argirc Arrco
(CPBVAAB)
et
l’Institut
de
Formation
en
Podologie-pédicurie,
Ergothérapie et masso-Kinésithérapie (IFPEK).
Les séances se dérouleront au CPBVAAB, 5 Rue Louis Kerautret Botmel, à
Rennes si la situation sanitaire le permet.
Toutes les séances sont adaptables en distanciel afin de maintenir le lien
social si le contexte sanitaire l’oblige.
A distance, sont proposées des séances en visio-conférence interactive.
(diaporama, jeux, vidéo ...). Elles permettent à chacun d’interagir, de
poser des questions via un ordinateur ou une tablette.
Une simple URL est nécessaire pour se connecter.

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.

Les + du CPBVAAB
Véritable lieux de promotion du bien vieillir où chaque bénéficiaire peut
effectuer une évaluation personnalisée visant au repérage des risques liés
à l’avancée en âge et obtenir un relevé d'informations détaillées sur ses
atouts, ses facteurs de risque et les actions de prévention à mettre en
place. Suivi par une équipe de professionnels en santé et en activité
physique adaptée.

PROGRAMME
DES SÉANCES

Séance 1 : La mobilité : on vous écoute !
Co-animée par le médecin et l’ergothérapeute.
Cette séance introductive permet de présenter le programme de l’atelier,
de connaître les attentes, les représentations et les habitudes de vie des
participants sur leur activité physique et leur mobilité au quotidien,
d’acquérir des connaissances sur la santé : l’impact négatif de la
sédentarité et l’impact positif de l’activité physique.

Séance 2 : Bouger de chez soi vers l’extérieur : abord médical et
psychosocial
Co-animée par le médecin et la psychologue.
Sont abordés l’impact du vieillissement sur la mobilité physique autour
de l’alimentation, muscles, réflexes, nutrition, troubles sensoriels,
troubles de l’équilibre de façon à aborder globalement les spirales de
perte d’autonomie avec l’avancée en âge. Un deuxième volet concerne les
conseils pratiques de prévention pour maintenir sa santé afin de
conserver sa mobilité.

Séance 3 : Sortir de chez soi, quels moyens pour se déplacer ?
Co-animée par un référent sénior de l’association prévention routière et
l’ergothérapeute.
Echanges de pratiques sur les modalités de déplacement utilisées par les
participants. Un brainstorming est aussi proposé aux participants afin de
lister les difficultés liées à l’utilisation des transports en commun :
accessibilité, desserte de la zone d’habitation…

Séance 4 : Le rôle du pied et des sens : comment conserver une
marche harmonieuse ?
Co-animée par un pédicure-podologue et parfois des étudiants en
pédicurie-podologie.
Cette séance vise à apporter des conseils pratiques afin que chaque
personne puisse prendre conscience de l’importance de la santé du pied
dans le maintien de l’équilibre statique et dynamique.

Séance 5 : De la cuisine à l’assiette : quel équilibre ?
Co-animée par la diététicienne et l’ergothérapeute.
Cette séance amène les participants à transposer, via une mise en
situation cuisine.
Celle-ci vise deux objectifs : la mobilité dans la cuisine et les habitudes de
vie à modifier pour un équilibre alimentaire satisfaisant.

Séance 6 : Aménager son activité et son domicile pour bouger !
Co-animée
par
l’enseignant
Activité
Physique
Adaptée
et
l’ergothérapeute.
Pourquoi bouger ? Comment bouger ? Comment changer ses habitudes et
développer l’activité physique au quotidien ? Apport d’information sur les
aménagements du domicile et de l’activité pour développer l’activité
physique dans la vie quotidienne.

Séance 7 : Se déplacer : une question de confiance ?
Co-animée par la psychologue et l’ergothérapeute.
Les situations à risques sont ainsi identifiées : les personnes échangent
entre elles (pair-émulation) sur les stratégies de compensation pour
résoudre les problèmes rencontrés.

Séance 8 : Projets pour la suite : quelles perspectives ?
Co-animée par la psychologue et l’ergothérapeute.
La séance débute par un débriefing avec les participants en leur
demandant de s’exprimer sur : ce que j’ai appris, ce que j’en retire, ce qui
reste confus, mes intentions de changement. A l’issue de la mise en
commun, les professionnels font également un retour sur les attentes et
besoins identifiés en séance 1.

INFOS

PRATIQUES
Les séances se dérouleront au CPBVAAB, 5 Rue Louis Kerautret Botmel, à
Rennes si la situation sanitaire le permet.
Ce centre de prévention propose des salles aménagées pour des activités
pratiques et des conférences ainsi qu'une cuisine équipée.
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