
Rencontre autour de la Rencontre autour de la Rencontre autour de la 

prévention de la perte prévention de la perte prévention de la perte 

d’autonomie d’autonomie d’autonomie 2ème édition2ème édition2ème édition   

Programme Lundi 24 juin  

2019 

Maison départementale de l’autonomie  - Grenoble  

9h—9h30 

 Accueil café 

9h30 
Introduction de la rencontre 

Par Laura Bonnefoy, Vice-Présidente en charge de la dépendance et 
des handicaps,  Présidente de la Conférence des financeurs de l’Isère 

09h45 - 10h30 

Présentation du bilan des actions de prévention 
de la perte d’autonomie conduites en 2018 

QUIZZ 

10h30 - 11h30 

Focus sur des actions de prévention : parole 
laissée aux porteurs de projets 

Temps d’échange et de partage d’expériences 

Par l’Association Les auto-écoles réunies, l’Association Accompagner à Domicile 
pour Préserver l'Autonomie (ADPA), l’Association ARE-QUIPE et la Direction 

éducation jeunesse et sports du Département de l’Isère 

11h30 
Clôture de la rencontre 

Retrouvez-nous sur : https://www.isere.fr/conference-des-financeurs 

Visite libre de l’exposition « Natures mortes » 

Expérimentation libre de la réalité virtuelle autour des sports de nature  

http://adpa38.fr/
http://adpa38.fr/
https://www.isere.fr/conference-des-financeurs
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En 2018, le territoire de l’Isère a bénéficié de … 

      
34 actions 

individuelles et 

collectives de 

prévention 
 

48 actions 

individuelles et 

collectives de 

prévention 
 

112 actions 

individuelles et 

collectives de 

prévention 
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Evolution du nombre d’actions collectives de prévention depuis 2016 
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Selon vous, quelle thématique de prévention a été le plus souvent 

abordée ? 

❶ ❷ ❸  ❹ 
Le cadre de vie et 

l’habitat 

Le lien social La santé globale, 

bien-vieillir 

La sécurité routière 
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Selon vous, quelle thématique de prévention a connu un grand 

développement en 2018 ? 

❶ ❷ ❸  ❹ 
Le bien-être et 

l’estime de soi 

La culture La prévention du 

risque suicidaire 

La sécurité routière 
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Paysage des thématiques de prévention abordées 
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Selon vous, les actions de prévention ont été principalement menées 

par… 

❶ ❷ ❸  ❹ 
Des communes et 

CCAS 

Des entreprises 

privées 

Des associations Des services d’aide 

à la personne 
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Typologie des porteurs d’actions collectives de prévention en 2018 

39% 

20% 

13% 

6% 

22% 

Associations

Communes ou CCAS

Services d'aide à
domicile

Services polyvalents
d'aide et de soins

Autres
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En 2018, les actions collectives de prévention ont touchées… 

      
5800 Isérois 2437 Isérois 4505 Isérois 
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Typologie des bénéficiaires d’actions collectives de prévention en 2018 (1/2) 

Homme 
15% 

Femme 
85% 

Répartition des bénéficiaires par 
genre 

4% 

96% 

Répartition des bénéficiaires selon le 
niveau de dépendance 

GIR 1 à 4

GIR 5, 6 et non
Girés
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Typologie des bénéficiaires d’actions collectives de prévention en 2018 (2/2) 

0 1000 2000 3000 4000

De 60 à 69 ans

De 70 à 79 ans

De 80 ans à 89 ans

De 90 ans et plus

De 60 à 69
ans

De 70 à 79
ans

De 80 ans à
89 ans

De 90 ans et
plus

Nombre de
bénéficiaires

468 685 2909 438

Répartition des bénéficiaires selon l'âge 



2ème Rencontre autour 

de la prévention de la 

perte d’autonomie 

Lundi 24 juin  

2019 

Focus sur des actions de prévention : 

parole laissée aux porteurs de projets 
2018 



Ateliers peinture 



  

» Les besoins du public : 

-l’ADPA = 4000 usagers 

-Perte d’autonomie  isolement, fragilisation du lien social, perte d’autonomie 

Service Prévention créé en 2017 avec la première Conférence des 
Financeurs 

«Temps d’Adèle», activités individuelles et collectives, aux personnes de 
plus de 60 ans, usagers ou non de l’ADPA.  

 

» Le repérage de ces personnes : complexe !  

Trois façons de repérer les personnes qui pourraient être intéressées par nos 
activités : 

- En interne, en communiquant auprès de nos intervenants à domicile.  

- Auprès des acteurs du secteur médico- social : assistantes sociales, PAGI, 
CCAS, médecins… 

- En posant des flyers à proximité des lieux où nous proposons des activités 
collectives (pharmacies, commerces de proximité) 

 



» Objectifs :  

» Faciliter l’accès à la culture et aux pratiques artistiques des personnes de plus de 60 
ans 

» Rompre l’isolement à travers une activité collective 

 

» Organisation : 

 

» - 1 sortie au Musée de Grenoble (1h) 

» - 3 ateliers de 2 heures.  

» - Un accompagnement par un intervenant à domicile de l’ADPA et par la coordinatrice 
Prévention en plus de la plasticienne 

» - Locaux de l’ADPA à Gières  

» - Six personnes (communication interne, neurologue, peintre) 

 
 

 



Deuxième séance « Natures mortes et fusain » 

Alain, aidant de Anne, redécouvre, 50 ans plus tard le plaisir de dessiner  



« Qu’entendez -vous comme couleur? » 
 

Anne, pianiste expérimentée écoute Bach et peint la musique. A la 

question d’Albane « qu’entendez-vous comme couleur, elle a répondu « du 

vert qui monte ». Les changement de thème ont déclenché des 

changements de couleur. Anne a pu reprendre un peu plus souvent les 

séances de piano à la suite des ateliers.  





» Le retour des bénéficiaires 

 

L’ADPA a proposé une cinquième rencontre aux participants : 

Souhaitaient se revoir 

 bilan (support de la Conf. Des Financeurs),  

 

Les points de réussite du projet  

- Les 6 participants ont apprécié l’expérience, le partage et la complicité au sein du groupe.  

- Ils ont tous souligné l’importance de l’accompagnement individuel par la plasticienne qui a  
permis à chacun de trouver sa place, son rythme.  

- Certaines personnes inscrites à ces ateliers ont souhaité participer à d’autres activités des 
Temps d’Adèle.  

-Un participant a demandé des informations sur l’aide que son épouse pourrait recevoir. Elle 
est depuis accompagnée par une équipe spécialisée Alzheimer.  

 

Les points d’amélioration  

- Proposer un cycle plus long, sur plusieurs mois, voir plusieurs années, pour éviter de créer 
un « vide » 

 

Les perspectives 

l’ADPA a déposé une demande de subvention auprès du Département pour le proposer à 
nouveau en 2019, avec une alternance de visites culturelles et d’ateliers de pratiques 
artistiques.  



Quelle belle aventure, 
pleine de belles 

rencontres, de beaux 
partages et d’émotions ! 

Merci Albane de nous 
avoir permis de partager 

ces moment et merci pour 
Evelyne que j’ai 

accompagnée avec 
beaucoup de joie ! V. 

Une multitude de touches de 
couleurs d’humanité… D. 

Merci d’avoir donné de votre temps. Une 
belle aventure en couleur a été donnée à 
mon père. Il était ému, moi aussi, par 
tout, votre générosité et humanité. E. 

Merci à toute l’équipe, 
franchement, ça m’a changé de 
mes missions à domicile. B.K. (Aide 
à domicile) 

Des yeux grands 
ouverts… pleins de 
couleurs. CL 

Au fond de chacun, il y a un artiste, 
quelques mots d’encouragement et c’est 
parti ! Le résultat est là… Magnifique. 
Merci à chaque participant et à notre 
animatrice. Merci pour ce bon moment 
passé. A. 



Ateliers Plaisir et Bien-être pour les seniors 



 

» Le repérage du public  

 

 Concertation avec les CCAS des communes  

 

 Partenaires :  les élus responsables des CCAS de 4 communes de la vallée, en 

particulier la commune de Vernioz ayant une grande connaissance de leurs administrés 

 

 

» Les besoins identifiés 

 7 villages limitrophes sont situés le long de la vallée de la Varèze, entre Vienne et 

Roussillon.   

 La population est vieillissante avec une forte croissance de la tranche d’âge 60/74 ans. 

Pour beaucoup, c’est l’arrivée à la retraite. 

 L’éloignement, l’insuffisance de lieux de rencontre et de loisir renforcent la solitude. 

 Besoins vivre des moments pour soi et se faire plaisir par des pratiques de bien-être 

physique  et psychologique 

 



 

» Objectifs généraux  

 

 Se trouver, se retrouver, prendre confiance 

 S’ouvrir aux autres 

 Découvrir et mettre des atouts de son côté pour bien vivre sa retraite 

 

» Objectifs spécifiques 

 Vivre des moments pour soi et se faire plaisir par des pratiques de 

bien-être physique  et psychologique 

 Développer son souffle 

 Améliorer sa tonicité corporelle 

 Découvrir, communiquer, échanger, partager et interagir 

 
 



 

» Communication  

 

o Information du public  

o Distribution par les CCAS des flyers dans les boîtes aux lettre des personnes 
ciblées 

o Affichage dans les communes et chez les commerçants 

o Publication sur le site internet de la mairie de Vernioz et le site de l’association 

o Publication dans un magazine gratuit local 

o Article de presse 

o Réseau social 

 

 
 

» Contenu  

 

» Entre le 24 septembre et le 14 novembre 2018 

o 3 Atelier bien-être avec le cheval pour améliorer sa tonicité et interagir avec le 
cheval miroir de nos émotions  

o 3 ateliers Souffle et voix pour améliorer son souffle et redécouvrir sa voix 

o photo langage pour écouter l’autre, échanger 

o 1 séance récréative avec atelier d’expression artistique de confection de mandala 
et (ou) promenade en calèche tractée par âne et poney 

o Chaque atelier démarre avec une séance de relaxation et yoga adapté 

o 1 soirée conviviale rencontre et partage 

 

 

 

 

 

 
 



 

» Les intervenants  

 

o Des professionnels 

 Enseignant d’équitation 

 Pneumaphoniste certifié, enseignant de musique 

 

o Des bénévoles 

 Intervenante en médiation équine, coach pnl 

 Professeur de yoga 

 Psychologue 

 Meneurs d’attelage  

 



 
o 12 personnes âgées de 60 à 86 ans ont participé à plusieurs ateliers 

o Les bénéficiaires ont évalué l’action et se sont déclarés très satisfaits 

o Tous ont souhaité le renouvellement de l’action 

o Deux participantes sont devenues bénévoles très actives de l’association et 

ont été formées à la médiation équine 

o Nouveauté de l’action proposée  n’a pas permis d’atteindre le nombre de 

personnes escompté 



 
o Le bouche à oreille sera le meilleur vecteur de communication en cas de 

renouvellement de l’action 

 

o La confiance en soi, le bien-être physique et psychologique correspondent aux 

besoin des personnes vieillissantes 

 

o Bonne couverture presse : 5 articles dans la presse locale 

 

o Un atelier culturel supplémentaire (poésie ou écriture) est un des souhait des 

participants 

 
 







Développer des actions adaptées pour un public senior éloigné de la pratique 
d’une activité physique et/ou sportive 

 

» Etape 1 : diagnostic  

 

Rencontre des acteurs du mouvement sportif : comités, associations, usagers, 
institutions et collectivités en charge de la thématique sportive par le biais 
d’entretiens ou réunions participative, puis le stand itinérant « sport santé » 

 

Rencontre des partenaires et institutions en charge de la question du vieillissement 
(directions départementales, associations, structures d’accueil ou d’hébergement, 
milieu hospitalier) 

 

Ouverture des structures et solution d’animations adaptées 

 

» Etape 2 : choix des axes d’intervention 

Proposer une adaptation des actions grand public déjà réalisées :  

- Action 1: Développer des animations adaptées à un public senior 

- Action 2 : Réalité virtuelle et autonomie 



 

» Action 1. Développer des animations adaptées 

 

 Permettre au personnes âgées de découvrir les activités adaptées proposées sur un territoire 

 Mettre en avant le dynamisme du tissu associatif local et faire connaitre leurs actions auprès du 
public 

 

Participation à l’animation de différents formats d’événements : 

- Un événement spécifique porté par JSP autour du stand sport santé et de la mise en place d’un 
« raid multisports » adapté à tous 

- Un événement proposé par la Ligue Auvergne Rhône Alpes d’athlétisme autour de la santé 

- Greffer une animation sport santé avec des associations locales lors de salons de l’autonomie 

 

 

» Action 2. Réalité virtuelle et autonomie  

 

 Permettre à un public éloigné de la pratique sportive, une découverte des activités adaptées en toute 
sécurité 

 Mettre en place des séances ou découvertes par un encadrant diplômé d’une association locale 

 

 

-      Réalisation de films immersifs adaptés à un public senior et/ou en perte d’autonomie. 

-      Mise à disposition des casques pour que nos partenaires puissent proposer des séances de réalité  
virtuelle auprès d’un public vivant à domicile ou en structure 
 



» Le retour des bénéficiaires et l’impact sur les bénéficiaires 

Connaissance du panel d’activités possibles 

Rencontre des partenaires et prestataires 

Ouverture des structures et solution d’animations adaptées 

 

» Les points de réussite du projet 

Ouverture des projets à tous les publics 

Adaptation des méthodes de travail pour des actions plus inclusives 

Nouveau dynamisme au sein des projets sur une même thématique 

 

» Les éventuelles difficultés rencontrées  

Mobilisation du milieu médical pour un accompagnement/conseil et validation 
d’expérimentations auprès d’un public fragile 

 

Rendez-vous en clôture de réunion pour 

tester les casques de réalité virtuelle 



Actions de sensibilisation à la sécurité routière 



» Le repérage du public et les besoins identifiés 

 

Résultats de questionnaires  

 Format de module  

 Volet pratique et théorique  

 Ateliers/thèmes complémentaires  

 Sur les thèmes suivants : code de la route, compétences 

sensorielles sensitivomotrices, parcours routier, mobilité 

confiante et adaptée 

 

» Les partenaires associés  

 

- MAISON DE TERRITOIRE DE VIENNE : service autonomie 

- CENTRES SOCIAUX : Au fil de l’Ambre (Anjou, Bougé-Chambalu, Agnin et 

Sonnay) 2015, Les 4 vents (La chapelle de Surieu, Assieu, Ville sous Anjou, St 

Romain de Surieu) 2016 

 

 

 

 



» Les objectifs 

 

 Prévenir les risques liés à la conduite et aux déplacements avec l’avancée de l’âge 

 Sensibiliser à l’évolution des conditions et règles de la circulation 

 Renforcer les connaissances du code de la route 

 Apporter des conseils adaptés 

 Favoriser le lien social et la mobilité 

 

 

» Le contenu du projet 

 

  1ère  ½ journée : Partie théorique  

Ateliers code de la route 

Ateliers alcool 

Ateliers limites physiologique (temps de réaction, fonctionnement de l’œil et du cerveau) 

Atelier La vue avec opticien 

 

 2ème  ½ journée : Partie pratique 

Audit de conduite avec une première phase d’observation, et une deuxième phase de correction 

Puis, débat et échange d’expérience groupe complet en salle 

 

 3ème ½ journée   

Découverte de la boîte automatique et du véhicule électrique 

Thèmes complémentaires (selon demande ou pour approfondir la théorie, supports vidéos)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Atelier « alcool » 

Exercices avec lunettes 
alcoolémiques  



Atelier « code de la route et sens giratoires » 



Atelier « temps de réaction » 

Atelier « fonctionnement de l’œil et du 
cerveau » 



Audit de la vue  



Module pratique : Audit de conduite  



» Le retour des bénéficiaires et l’impact sur les bénéficiaires 

 

 Retour par questionnaire anonyme : 100% des participants ont apprécié l’action, tant pour les apports 
de connaissances, que les mises en situations, ou les échanges d’expérience lors du débat. 

 Chacun pensent améliorer  leur comportement lors de déplacement en mettant en place les conseils et 
points clé apportés. 

 Ils pensent que ces actions devraient être obligatoire tous les 3,5 ou 10 ans. 

 Moments appréciés pour sa convivialité. 

 

» Les points de réussite du projet 

 

 Les participants ont débattent et parlent de leur participation à notre action avec des membres de leur 
entourage et donnent envie à leurs amis et autres connaissances de participer à ce type d’action. 

 Le succès de l’action a engendré de nouveaux partenariats et l’élargissement géographique. 

 

» Les éventuelles difficultés rencontrées  

 

 Pas de difficultés particulières, si ce n’est que les années successives ont permis de définir le nombre 
de participants pour une action efficace et surtout une écoute optimale. 

 

 

» Les pistes d’amélioration et perspectives 

 

 Envisager une nouvelle rencontre 3 ou 5 ans après, afin d’évaluer la réelle efficacité de l’action. 

 

 

Depuis 2018, 3 nouveaux centres sociaux (Roussillon, Vernioz, Beaurepaire, en 2019) et 4 centres 
sociaux de VIENNE prévus en 2020 

 

 



Membres de l’équipe  


