Ateliers de prévention
Pôle Aubagne Séniors
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Un guichet unique pour les seniors
actifs ou en perte d’autonomie.
• Aubagne est une ville de 47 000 habitants.
• Le Pôle Aubagne Seniors est créé en
mars 2008.
• Cette structure abrite une antenne du
C.C.A.S (personnel dédié), Le Fil Rouge
G.C.M.S, Alzheimer, l’antenne du C.L.I.C
de l’Est Marseillais.
• Il s’adresse à tous les seniors aubagnais à
partir de 60 ans.
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Les Orientations du Pôle Aubagne
Séniors
•
•
•
•
•

Le maintien du lien social,
La prévention de la dépendance,
La préservation du capital santé,
La prévenance et la bienveillance,
La lutte contre l’isolement.
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Les Missions du Pôle Seniors
•
•
•
•
•
•
•

Accueil,
Information,
Orientation,
Accompagnement,
Aide aux démarches administratives,
Visites à domicile,
Evaluation globale des besoins.
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Les domaines de compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation du Plan Canicule,
Plateforme juridique d’accès aux droits,
Veille sur l’isolement,
Aide aux aidants (Fil Rouge Alzheimer),
Maintien à domicile (C.L.I.C. Est Marseillais),
Séjour en structure adaptée,
Culture, loisirs,
Prévention Santé,
Organisation de la Semaine Bleue.
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L’accueil
• L’accueil physique et téléphonique du Pôle
Seniors permet de prendre en charge les
demandes, de répondre aux besoins (avec
ou sans orientation) et d’assurer un suivi
des usagers.
• En 2013, le Pôle Seniors a traité 1500
appels et accueilli 400 personnes dans
ses locaux.
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La prévention Santé
• Le champ de la prévention émane d’une volonté
municipale affichée et s’articule autour de
plusieurs dispositifs :
– Les ateliers de gymnastique douce,
– Les ateliers de prévention santé avec les institutions
partenaires,(Mutualité Française, C.A.R.S.AT,
C.O.D.E.S, Marseille diabète, etc.…),
– Le Forum Santé (pilotage Atelier Santé Ville),
– Les bilans de prévention des Caisses A.G.I.R.C –
A.R.R.C.O (IRIPS),
– Les ateliers thérapeutiques non médicamenteux
(Fil Rouge Alzheimer).
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Les ateliers de gymnastique douce:
le déclencheur
• En 2006, la Ville d’Aubagne, en partenariat avec la
Mutualité P.A.C.A, met en place un atelier de
prévention des chutes sur une maison de quartier.
• A l’issue des cet atelier, nous avons créé un atelier de
gymnastique douce municipal et proposé aux
participants de poursuivre des séances d’activité
physique.
• C’est de ce partenariat et de cette activité qu’à découlé
et la montée en puissance des ateliers de gymnastique
douce.
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Les ateliers de gymnastique douce
Objectifs directs :
• Permettre à des seniors de renouer avec
la pratique d’une activité physique
régulière.
• Maintien et entretien des capacités
physiques (pour prévenir les troubles
musculaires, cardio-vasculaires…)
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Les ateliers de gymnastique douce
Objectifs indirects :

•
•
•
•

rompre l’isolement,
favoriser les rencontres,
créer une dynamique de groupe,
inciter les seniors à participer à d’autres
activités socioculturelles.
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Organisation
• Ces ateliers sont le fruit d’un partenariat entre le service
des sports, les maisons de quartier, et le pôle séniors.
• 8 maisons de quartier mettent à disposition leurs locaux
sur des créneaux hebdomadaires.
• Le service des sports assure l’encadrement (animateurs
sportifs B.E ou E.T.A.P.S).
• Le Pôle seniors prend en charge la partie administrative,
gestion, et transport.
Au total, ce sont 10 ateliers par semaine qui sont
proposés dans 8 lieux différents, de septembre à juin.
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Organisation : La plus-value
• Un service de transport, par minibus, est
proposé aux seniors qui le souhaitent,
• Prise en charge à la porte du domicile de
l’usager et retour,
• Ce service permet de créer un lien et de
faciliter l’intégration des seniors à l’atelier
(relation de confiance),
• Donner un accès à l’activité à des
personnes isolées.
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Organisation
• Chaque veille d’atelier, le pôle séniors
appelle les participants.
• Cette relance contribue à fidéliser les
participants, à créer un lien avec le Pôle et
assurer une veille sociale.
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Fréquentation (saison 2013-2014)
• Au total, 241 personnes participent à ces
ateliers. L’âge moyen des participants est de 72
ans.
• Pour la saison 2013, les participants des ateliers
de gymnastique douce sont à 96 % des femmes.
• Tous les participants sont assidus et les
absences (ponctuelles) sont rares.
• En revanche, on note 18 abandons en cours de
saison (problèmes de santé ou personnels).
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Les ateliers de gymnastique douce
• Au sein de ces groupes ainsi formés, des
liens se tissent, les personnes bénéficient
d’une vie relationnelle, ce qui contribue à
la lutte contre l’isolement.
• De plus, les participants prolongent
l’activité en prenant part à des sorties
conjuguant la marche et la découverte.
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Les ateliers de prévention en
partenariat
• Chaque année, le Pôle Séniors propose
des ateliers de prévention seniors avec
des organismes tels que :
- La C.A.R.S.A.T. du Sud-Est,
- La Mutualité P.A.C.A,
- Le Comité Départemental d'éducation
pour la santé des Bouches-du-Rhône
(C.O.D.E.S 13).
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Atelier Nutrition
(C.A.R.S.A.T et C.O.D.E.S.13)
• Sur la saison 2013 – 2014, le Pôle a
proposé les ateliers suivants :
– Un atelier « nutrition séniors. »
6 séances de 2 heures, animé par un
diététicien nutritionniste, 15 participants.
En lien avec les habitudes nutritionnelles des
séniors.
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Parcours prévention (C.A.R.S.A.T.)
– Un atelier « parcours prévention »
L’objectif est d’améliorer la qualité et le maintien à
domicile des personnes âgées et de prévenir
l’apparition de certaines maladies, de retarder le
vieillissement et lutter contre l’isolement.
Deux modules
1: « Gymnastique Initiation » qui s’est déroulé sur 5
séances de 2h.
2: « Gymnastique cérébrale suivi et
approfondissement » qui s’est déroulé sur 5 séances
de 2h.
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Atelier Equilibre - Prévention
des chutes (Mutualité P.A.C.A)
• Cet atelier est programmé tous les ans.
Il est gratuit et ouvert aux personnes, qui souhaitent
rester en forme, et se prémunir des risques de chute.
Il est proposé sous la forme de 12 séances à raison
d’une fois par semaine.
• Il est particulièrement recommandé aux personnes qui
ne pratiquent plus aucune activité physique.
• A l’issue des cet atelier, nous proposons aux participants
de rejoindre les ateliers réguliers de gymnastique douce.
• La plupart des participants continuent de ce fait la
pratique d’une activité physique régulière.
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Les ateliers thérapeutiques
non médicamenteux du
Fil Rouge Alzheimer
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Groupement de Coopération
Médico-Sociale Alzheimer
du Pays d’Aubagne
Madame Saveria SEMERIA
Responsable d’Accompagnement
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Ecouter, Informer, Valoriser, Proposer, Accompagner...
… Pour les personnes souffrant de troubles de la mémoire
(maladie d’Alzheimer et apparentée) et leurs aidants.

INFORMATION ET FORMATION

ATELIERS THÉRAPEUTIQUES
La Tête et Les Jambes

Groupes de Parole
Information et
Sensibilisation des
Aidants

Art Thérapie

Formation des Aidants
Professionnels
(aide à domicile,
accueil de jour, aide soignante)
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Dispositif
« La Tête et les Jambes »
• Création en 2008 en partenariat avec la
consultation mémoire de l’hôpital d’Aubagne.
• 1h d’activité physique animée par un éducateur
médicosportif et 1h de stimulation cognitive
animée par une neuropsychologue (1/semaine).
• Lieux: maison de quartier Aubagne et
Roquevaire, partenariat avec les communes.
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Dispositif « La Tête et les jambes »
• Retenu pour la modélisation de formules
innovantes d’accompagnement et de répit pour
les couples aidants/aidés, plan Alzheimer 20082012
• Depuis 2008 plus de 80 personnes ont participé
à ces ateliers.
• Dont 20 couples « aidants/aidés » participants à
l’activité physique uniquement.
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La Tête et les Jambes
Objectifs Généraux
• Maintien du lien social/création de liens sociaux;
• Apporter aux personnes vivant à domicile des
activités dédiées;
• Proposer une activité au couple aidant/aidé
• Faire travailler sa tête et ses jambes (activités
thérapeutiques non-médicamenteuses);
• Maintien de l’autonomie;
• Bien-être physique, psychologique et social
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Atelier de Stimulation Cognitive
Présentation
2 groupes de niveau
• 1er groupe accueillant des personnes
soufrant de plainte mémoire mais pas de
diagnostique de maladie;
• 2ème groupe accueillant des personnes
souffrant de Maladie d’Alzheimer ou
maladie apparentée à un stade léger ou
modéré (MMS entre 17 et 24).
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Atelier de Stimulation Cognitive
Objectifs
• Faire travailler ses fonctions supérieures;
• Maintenir ses capacités mnésiques;
• Sollicitation de différentes fonctions
cognitives : l’attention, la concentration, la
mémoire, les gnosies (reconnaissance
d’images, d’objets…) et le langage, à
l’écrit de manière individuelle et d’autres
oralement en groupe.
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Atelier d’Activité physique
Objectifs
• Redécouverte des schémas corporels,
(proprioception)
• Renforcement de la tonicité musculaire
(prévention des chutes);
• Préservation des capacités physiques le
plus longtemps possible;
• Stimulation cognitive;
• Amélioration de la confiance en soi et du
moral;
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Observations
• Utilisation d’un lieu neutre qui tend à
rendre invisible la maladie
• Revalorisation de l’estime de soi.
• Apporter un bien être aux participants,
évalué grâce à la présence de notre
psychologue.
• Mise en confiance des participants.
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Observations
• Suivi et accompagnement de la relation
aidant/aidé (évolution de la maladieorientation).
• Préparation à l’entrée en accueil de jour.
• Créer et maintenir un relation de confiance
avec les aidants.
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