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“

Et l’on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens,
Mais, dans l’œil du vieillard, on voit de la lumière.
Victor Hugo (Booz endormi)

ANNEXES

FICHES

MÉTHODOLOGIE

Actuellement, grâce aux services d’aide à domicile, les personnes âgées
entrent en maison de retraite de plus en plus tardivement. Dès lors, elles
arrivent fragilisées et sont souvent porteuses de pathologies cognitives
(maladie d’Alzheimer ou autres syndromes démentiels) et physiques (paralysies, chutes à répétition). C’est pourquoi de nombreuses maisons de
retraite se sont médicalisées, elles sont appelées : Ehpad (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Les professionnels
exerçant dans ces établissements se sont diversifiés et spécialisés dans
ce type d’accompagnement (aides-soignants, infirmiers, médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, animateurs…). Les
dernières études et observations cliniques nous sensibilisent à mettre
en avant et à privilégier la prise en charge non médicamenteuse. C’est
pourquoi nous essayons de proposer aux résidents des activités diverses
et variées stimulant les fonctions du corps humain et d’éviter le déclin.
Dans ce livre, nous nous concentrerons sur la stimulation et le maintien de l’activité physique. À domicile, les tâches quotidiennes que nous
exerçons nous permettent de garder la forme et d’entraîner nos fonctions motrices (nettoyer, aspirer, cuisiner, lessiver, jardiner…). En Ehpad,
ces activités se limitent fortement ne laissant pratiquement plus que
les soins d’hygiène et la marche pour stimuler l’activité physique. Afin
de lutter contre l’apparition de maladies liées à cette sédentarité et de
prévenir les chutes, il est essentiel de proposer des séances d’animation
axées sur la mobilité. Dans ce livre, je vous propose des fiches d’activités
faciles à mettre en place qui vous aideront à animer des groupes de stimulation d’activité physique.
Avant de détailler les fiches d’activités, il est important de se mettre
d’accord sur la définition de notions abordées tout au long de cet ouvrage.
Le premier chapitre de la partie méthodologique clarifie le terme « activité physique » tout en l’appliquant à la population du grand âge. Ensuite,
vous trouverez un bref rappel sur des notions anatomiques, la théorie du
mouvement et le vieillissement physique. Le second chapitre est consacré à la mise en place d’une animation de stimulation d’activité physique.
Il explique la place et l’importance de l’animation dans la prévention des
chutes et donne quelques conseils aux animateurs sur les techniques
d’animation.
ATELIERS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
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I. Activité physique et grand âge
1. Définition
L’activité physique s’oppose à la sédentarité. L’OMS nous informe que
la sédentarité est le quatrième facteur de risque de mortalité, à l’échelle
mondiale et toutes populations confondues. L’activité physique est essentielle pour maintenir une bonne santé et lutter contre l’apparition de maladies. Elle se différencie de l’activité sportive. Alors que cette dernière
prend forme dans un cadre précis selon une discipline reprenant des
règles strictes, l’activité physique s’effectue parfois de manière plus insidieuse, et dans tous les cas, nous la pratiquons au quotidien. Elle englobe
toutes les activités de la vie journalière comme les déplacements, les
soins d’hygiène, les tâches domestiques, les loisirs et les sports. L’OMS la
définit comme « tout mouvement produit par les muscles squelettiques,
responsable d’une augmentation de la dépense énergétique ». En 2010,
cette organisation internationale a établi des recommandations concernant l’activité physique dont voici un extrait concernant les 65 ans et
plus :
« Les personnes âgées, de 65 ans ou plus, devraient pratiquer au moins,
au cours de la semaine, 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité
modérée ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et
soutenue.
L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes d’au moins
10 minutes.
Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de
la santé, les adultes de cette classe d’âge devraient augmenter la durée de
leur activité d’endurance d’intensité modérée de façon à atteindre 300
minutes par semaine, ou pratiquer 150 minutes par semaine d’activité
d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue.
Les adultes de cette classe d’âge, dont la mobilité est réduite, devraient
pratiquer une activité physique visant à améliorer l’équilibre et à prévenir les chutes au moins trois jours par semaine.
Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux groupes musculaires devraient être pratiqués au moins deux jours
par semaine.
Lorsque des personnes âgées ne peuvent pas pratiquer la quantité
recommandée d’activité physique en raison de leur état de santé, elles
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Activité physique et grand âge
devraient être aussi actives physiquement que leurs capacités et leur état
le leur permettent. »
Recommandations mondiales en matière d’activité physique pour la santé –
OMS : http : //www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/
fr/index.html (document téléchargeable gratuitement).
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Plus la personne vieillit et développe des pathologies, plus elle devient
dépendante de son entourage pour se mouvoir. C’est notre rôle à chacun,
familles ou professionnels exerçant en maison de retraite, de réfléchir à
des stratégies d’accompagnement, de soins et d’animation stimulant les
capacités motrices de chacun et donc favorisant le maintien d’une activité physique régulière.

2. Repères anatomiques et
biomécaniques

FICHES

Avant de mettre en place une activité de gymnastique douce, il est primordial que l’animateur ait acquis quelques brèves notions théoriques
concernant l’anatomie et l’exécution des mouvements. De cette manière,
il s’assurera de la bonne mise en pratique du mouvement sans faire courir
de risques aux participants.

Repères anatomiques
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ANNEXES

Le corps humain est divisé en quatre parties : la tête, le tronc, les
membres supérieurs et les membres inférieurs. Il est composé d’os soutenus et reliés entre eux par des ligaments, tendons, muscles et cartilages.
À l’âge adulte, le squelette est composé de 206 os articulés, plus de 640
muscles et 360 articulations.
Le système musculaire est composé de muscles striés (responsables
des mouvements volontaires) et de muscles lisses (responsables des
contractions involontaires telles que les battements du cœur).
Le tronc comprend la colonne vertébrale composée, de haut en bas, de
sept vertèbres cervicales, douze vertèbres dorsales (ou thoraciques), cinq
vertèbres lombaires, le sacrum et le coccyx. Les vertèbres sont toutes
reliées entre elles par des articulations.
Les membres supérieurs comprennent trois segments : le bras, l’avantbras et la main et quatre articulations : l’épaule, le coude, le poignet et les articulations de la main (carpiennes, métacarpiennes et interphalangiennes).
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Les membres inférieurs sont également constitués de trois segments :
la cuisse, la jambe et le pied, et de quatre articulations : la hanche, le
genou, la cheville et les articulations du pied (tarsiennes, métatarsiennes
et interphalangiennes).
Les épaules composent la ceinture scapulaire et les hanches, la ceinture pelvienne. La dissociation de celles-ci est essentielle à la marche et à
de nombreux autres mouvements.

Le mouvement en théorie
Tout d’abord, il faut savoir qu’un mouvement est décrit suivant une position de référence appelée la position anatomique (debout, pieds joints,
bras tendus le long du corps, paume des mains vers l’avant) (figure n°1). Il
met en action trois systèmes du corps humain : les os reliés entre eux par
des articulations et mobilisés grâce aux muscles. Lors d’un mouvement,
certains muscles s’étirent, appelés « antagonistes », afin de permettre à
d’autres de se contracter, appelés « agonistes ». Par exemple, la flexion
a lieu grâce à la contraction des muscles fléchisseurs (agonistes) et le
relâchement des extenseurs (antagonistes). En anatomie, l’exécution des
mouvements s’effectue selon trois plans : sagittal, frontal et transversal.

Figure 1 − Position anatomique

Le plan sagittal
C’est un plan vertical qui traverse le corps d’avant en arrière, de manière à le séparer en deux moitiés : la gauche et la droite. Les mouvements de ce plan sont ceux visibles en regardant la personne de profil :
– La flexion : diminution de l’angle formé par deux membres autour
d’une articulation (figure 2-a).
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Tableau comparatif du vieillissement
physique normal et pathologique
Vieillissement physique
Normal
Peau

Os

Systèmes organiques

Articulations

Muscles

Fragilisation osseuse
Ostéopénie

Rigidification et amincissement des
cartilages
Rhumatisme
Arthrose
Perte d’élasticité des tendons
Sarcopénie

Escarres
Ulcères variqueux
Ostéoporose
Fracture
Tassement vertébral
(diminution de la
taille)
Luxation
Chondropathie
Déchirement

Neurones

Ralentissement de la vitesse de
conduction
Diminution du nombre de neurones

Maladie de Parkinson
Maladie d’Alzheimer
Paresthésies

Cœurs et
vaisseaux

Affaiblissement du muscle
cardiaque
Rigidification de la paroi artérielle

Insuffisance cardiaque
AVC
Artériosclérose

Poumons

Réduction de la capacité
pulmonaire
Affaiblissement des muscles
respiratoires
Altération de la souplesse
pulmonaire

Insuffisance
respiratoire
Pneumopathie
Fragilité aux germes
(grippes, pneumonies,
tuberculose, etc.)

Sens
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Amincissement et fragilisation
Perte d’élasticité (rides)

Pathologique

Fortement liés au vieillissement
neuronal
Baisse de l’acuité visuelle et auditive
Atténuation du goût et de l’odorat
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Surdité
Cataracte
DMLA
Presbytie
Glaucome

Les

fiches

d’activités

Retrouvez toutes les fiches sur :
http://www.atelieranimationsenior.fr

Échauffement global

MÉTHODOLOGIE

Public : tout résident capable d’effectuer des mouvements en mode actif*
Groupe : voir la fiche de l’activité succédant à l’échauffement
Durée : 1/3 du temps total de la séance (15 minutes au minimum pour une
séance de 45 minutes)
Lieu : voir la fiche de l’activité succédant à l’échauffement
Budget : 0 euro

1. présentation
FICHES

Plusieurs
fiches d’activités vous
renverront
vers celle-ci
pour la phase
d’échauffement.

ANNEXES

Avant toute séance d’activité physique, il faut
procéder à un échauffement de l’ensemble du
corps. Comme son nom l’indique, l’objectif principal est d’augmenter la chaleur de l’organisme.
Grâce à cette élévation de température, l’organisme se prépare à l’effort et le muscle améliore sa
réactivité par rapport aux contractions. Dès lors,
elle permet, d’éviter les blessures à froid telles
que les crampes, les élongations, les contusions,
les entorses ou les luxations. De plus, l’échauffement permet à la personne de se concentrer et de
s’éveiller.

La séance d’échauffement doit être adaptée et progressive, d’autant
plus que nous nous adressons à des personnes âgées, souvent fragilisées.
Les exercices proposés éveilleront le système cardio-pulmonaire* et articulo-musculaire*. Plusieurs fiches d’activités vous renverront vers celleci pour la phase d’échauffement.

2. Objectifs
>> Prendre conscience du schéma corporel.
>> Prévenir le risque de dommage corporel.
>> Minimiser la raideur musculaire.
>> Renforcer la musculature.
ATELIERS D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
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Échauffement et gymnastique douce assise

>> Travailler la mobilisation articulaire.
>> Se préparer à la séance.
>> Éprouver du plaisir à se mobiliser, à effectuer une activité physique.
>> S’inscrire dans un groupe.
>> Créer des liens sociaux, se soutenir et s’encourager.

3. Modalités d’intervention
L’échauffement que je vous propose est
un échauffement global. Il met en activité
les principaux groupes musculaires et les
articulations. Il est à effectuer assis.
• Une chaise par
La durée de l’échauffement ne doit pas membre du groupe
être minimisée. Il faut compter environ 15 à (animateur compris)
20 minutes pour une séance de 45 minutes. • De la musique douce
Les exercices doivent se faire en douceur, (optionnel)
sans jamais forcer. Aucune douleur ne doit
être ressentie durant l’échauffement. Entre chaque série de mouvements,
il faut s’octroyer une période de relâchement et de respiration (l’oxygène
étant un élément indispensable pour le fonctionnement du muscle). Il est
impératif d’insister sur la respiration lors de l’exécution d’un mouvement.

Matériel

4. Déroulement de la séance
Rituel de bienvenue : présentation de chaque membre du groupe
et de l’animateur.
Donner un rappel dans le temps et dans l’espace : le jour, le moment de la journée, le lieu dans lequel ils se trouvent…
S’informer de l’état général de chaque personne (fatigue, douleurs, humeur…), cela permettra à l’animateur de s’adapter lors de
la séance.
Prévenir le groupe que la séance va commencer par 15 minutes
d’échauffement.
Encourager chaque personne à décoller le dos du dossier de la
chaise, à se redresser et à poser les pieds à plat sur le sol.
Échauffement de la tête (mouvements contrôlés et très lents, sans
jamais forcer) :
a) Automassage en tapotant la nuque avec les doigts de manière à
réveiller le muscle ;
b) Flexion et extension de la tête, à répéter cinq fois = mouvement
du « oui » ;
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Échauffement global – Fiche no 1
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c) Rotation de la tête, (répéter cinq fois) = mouvement du
« non » ;

ANNEXES

FICHES

d) Mouvement combiné (répéter cinq fois) : vers le bas, la droite,
le haut, la gauche et retour vers le bas ;
e) Mouvement combiné (répéter cinq fois) : vers le bas, la gauche,
le haut, la droite et retour vers le bas.
Échauffement des épaules :
a) Élévation de l’épaule (répéter 10 fois) ;
b) Rotation de l’épaule (répéter 10 fois) ;
Échauffement des bras ;
a) Abduction* du bras gauche tendu (répéter 10 fois), puis du
droit (répéter 10 fois), ensuite les deux simultanément (répéter
10 fois) ;

b) Flexion de l’avant-bras sur le bras gauche (répéter 10 fois), puis
droit (répéter 10 fois), ensuite les deux simultanément (répéter
10 fois) ;
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