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Avant-propos  – Sir Graham Watson, Président d'EuropeActive

Les modes de vie néfastes pour la santé présentent des dangers et ont des 
conséquences qui sont largement et pleinement reconnus et, même si de 
nombreuses personnes essayent de faire des progrès en la matière, il existe un 
écart important entre les intentions et les déclarations de bonne volonté et leur 
concrétisation par des actions efficaces. Compte tenu du niveau élevé de rechute 
après l'adoption de bonnes habitudes et du faible niveau d'initiative, même de la part 
de personnes apparemment en bonne santé (sans parler des personnes malades 
et des personnes âgées), la question à se poser est la suivante : « que pouvons-nous 
faire pour favoriser l'adoption et le maintien d'un mode de vie sain, sans que la 
majorité des personnes abandonnent en cours de route ? » 

Le présent guide de bonnes pratiques détaille des stratégies et des considérations 
prenant la forme d'une série de recommandations tirées d'expériences réelles 
de promotion d'un mode de vie actif chez des personnes âgées. Ce guide aborde 
les principaux aspects relatifs aux changements de comportement liés à la santé 
qui se traduisent par la pratique d'exercices et l'adaptation du mode de vie. Tout 
en restant attentifs à chaque situation personnelle en matière de changement 
comportemental, les professionnels du sport, de la santé et de la remise en forme devront savoir comment montrer 
leur reconnaissance à l'égard des progrès accomplis. Ils devront également disposer de stratégies pour limiter le 
retour naturel des mauvaises habitudes et l'arrêt des exercices justifié par des excuses. L'adoption d'un mode de vie 
sain ne doit pas être une démarche motivée par de la peur, de la culpabilité ou même des regrets, comme cela est 
souvent le cas. Pour que cette démarche soit couronnée de succès et perdure, il faut réussir à associer un sentiment 
d'efficacité personnelle, des objectifs réalistes et spécifiques et une attitude positive indispensable. 

Ce guide explique de quelle manière un programme d'intervention de six semaines taillé sur mesure peut amorcer 
un changement de style de vie et le maintien d'un mode de vie actif chez des personnes âgées inactives. Il a été 
élaboré à partir de nos expériences sur le terrain en matière de vieillissement actif dans le cadre du projet PAHA et 
vise à aider les principaux intervenants, tels que les entraîneurs personnels et les entraîneurs sportifs, à concevoir 
leurs propres programmes d'intervention au sein de leurs communautés locales. EuropeActive est convaincu qu'il est 
possible de limiter les comportements néfastes pour la santé, et qu'il convient de s'y employer en s'appuyant sur une 
démarche personnelle et sur un accompagnement professionnel de qualité forgés à partir des recommandations de 
ce guide. L'un des objectifs principaux est de supprimer toutes les barrières à l'adoption d'un style de vie sain chez les 
personnes âgées, ainsi que d'instaurer de nouveaux modes de comportement à long terme qui les conduiront à un 
vieillissement actif en meilleure santé.

Nous invitons instamment tous les acteurs de la promotion d'une activité physique bénéfique pour la santé à 
s'assurer que le programme se fonde sur des éléments de preuve appropriés. Les résultats pourront ainsi être 
utilisés pour recueillir des informations venant étayer les raisons pour lesquelles des interventions sont couronnées 
de succès et déterminer quelles sont ces interventions. Nous devons tous coopérer pour réussir à renverser cette 
tendance marquée par l'inactivité.

Le projet PAHA a été cofinancé par la Commission européenne, par le biais du programme Erasmus+, et nous tenons à 
la remercier pour son soutien et son engagement en faveur d'EuropeActive dans le cadre de cette action majeure qui, 
espérons-le, servira de référence pour nombre d'autres interventions fructueuses.

Salutations actives

Sir Graham Watson, Président d'EuropeActive

Guide de bonnes pratiques 2



Table des matières
1. Contexte relatif à l'importance de la promotion du vieillissement actif    p4

2. Promotion de l'activité physique et de la bonne santé des personnes âgées (projet PAHA)  p5

2.1 Résultats du projet PAHA        p6 
     

3. Quels sont les principes d'une intervention efficace ?      p9

4. Planifier avec soin l'intervention et comprendre le marché : deux impératifs   p11

5. ormation complémentaire des entraîneurs sportifs et des instructeurs de remise en forme p16

6. Réussite de l'analyse et de l'évaluation de l'intervention proposée     p19

7. Vieillissement actif : quels constats et quelles perspectives ?     p21

8. Des compétences relationnelles aussi importantes que les compétences techniques  p23

9. Structure des séances d'activité        p25
 
 9.1 Évaluation précédant la participation à l'intervention    p26
 9.2 Concepts et méthodes d'élaboration de programme     p29
 9.3 Réalisation des séances d'exercice      p30
 9.4 Plan d'intervention de 6 semaines      p35

10. Caractéristiques spécifiques de l'intervention PAHA      p39
 
 10.1 Critères d'inclusion et d'exclusion       p40
 10.2 Utilisation des mesures de référence      p41
 10.3 Explications relatives au programme d'intervention pour le client   p42

11. Procédure de suivi pour le maintien du niveau d'activité après l'intervention   p48

12. Synthèse des aspects à planifier et à exécuter pour une intervention efficace en matière de p50 
vieillissement actif

13. Annexes          p52
 
 13.1 NESTA         p52
 13.2 I-PAQ         p53
 13.3 PAR-Q         p54
 13.4 Évaluation des risques pour le santé (Technogym)     p55

14. Références          p56

Contents

POUR UNE INTERVENTION EFFICACE EN FAVEUR DE LA PROMOTION D'UN VIEILLISSEMENT ACTIF ET EN BONNE SANTÉ 3



1. Contexte relatif à l'importance de la promotion du 
vieillissement actif
Les clubs de sport et de remise en forme veulent, pour de nombreuses raisons, augmenter leur nombre 
d'adhérents, accroître l'utilisation de leurs équipements ou améliorer les relations entretenues à l'échelle 
locale, mais le présent guide de bonnes pratiques n'aborde qu'un seul aspect : l'urgente nécessité d'accroître 
le niveau d'activité des personnes âgées en Europe en faisant la promotion d'une activité physique bénéfique 
pour la santé dans le cadre d'un programme structuré, réaliste et factuel. Il ne fait aucun doute que la réussite 
d'une action locale visant à promouvoir l'activité physique de personnes inactives sera accompagnée d'autres 
résultats positifs pour les clubs de sport et de remise en forme.

L'Europe se trouve confrontée à un défi démographique de taille. Chaque année, sur l'ancien continent, 
l'espérance de vie augmente à hauteur de trois mois, et le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans sera 
multiplié par deux dans les 50 prochaines années, ce qui soumettra les systèmes de prise en charge sanitaire et 
de sécurité sociale à une énorme pression.

Parallèlement, l'on sait désormais que l'inactivité constitue l'une des quatre plus importantes causes de 
mortalité au monde. Les dommages causés par le manque d'activité physique sont bien documentés, ainsi 
que les coûts économiques significatifs associés aux modes de vie sédentaires. La prévention des maladies et 
la promotion de la santé au moyen de l'activité physique peuvent aider les générations européennes les plus 
âgées à conserver leur indépendance et à préserver une bonne qualité de vie aussi longtemps que possible. 
Un grand nombre de personnes âgées de plus de 65 ans passent en moyenne au moins dix heures par jour 
en position assise ou allongée. Il en résulte qu'elles appartiennent à la tranche d'âge la plus sédentaire. Leur 
inactivité se traduit par des conséquences dramatiques : taux plus élevés de chutes, de cas d'obésité, de 
maladies cardiaques et de décès précoces par rapport aux taux de l'ensemble de la population.

L’inactivité physique impose des coûts 
de 80,4 milliards d’euros par an à l’UE

L'inactivité représente pour les 28 États membres de l'Union européenne un coût économique de 80,4 milliards 
d'euros par an qui résulte de quatre maladies non transmissibles (maladies coronariennes, diabètes de type II, 
cancers du sein et cancers colorectaux) et de coûts indirects des troubles liés à l'humeur et à l'anxiété qui sont 
associés à l'inactivité. Cela équivaut à 6,2 % de l'ensemble des dépenses européennes en matière de santé. 
Dans toute l'Europe, l'inactivité contribue au taux de mortalité, toutes causes confondues, à hauteur de plus de 
500 000 décès par an (décès qui pourraient être évités en encourageant tous les Européens à adopter des styles 
de vie avec des niveaux d'activité physique conformes aux recommandations et en leur donnant les moyens d'y 
parvenir).

Il est reconnu qu'il est nécessaire de pratiquer de l'exercice pour garder de la force, de l'équilibre, de la 
coordination, de la mobilité et de l'endurance. De plus, l'exercice peut aider les personnes âgées à rester 
indépendantes plus longtemps et potentiellement à reporter les soins de longue durée qui peuvent s’avérer 
nécessaires, ce qui améliore la viabilité et l'efficacité des systèmes de soins. Un mauvais état de santé n'est pas 
un corolaire systématique du vieillissement.

EuropeActive a été cofinancé dans le cadre du programme Erasmus+, dans le but de mettre en œuvre un 
programme structuré avec l'aide ses partenaires. L'objectif est d'encourager les personnes âgées actuellement 
inactives à commencer à pratiquer des exercices à un niveau qui peut être bénéfique pour leur santé et à 
maintenir ce niveau d'activité après la fin du programme. Le projet intitulé PAHA est décrit ci-dessous.
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2. Promotion de l'activité physique et de la bonne 
santé des personnes âgées (projet PAHA)
Partenariat collaboratif d'Erasmus+ en faveur de la promotion de l'activité physique et de la bonne santé 
des personnes âgées (PAHA). Numéro 557041-EPP-1-2014-1-BE-SPO-SCP 3

Le projet « Promoting Physical Activity and Health in Ageing » (PAHA, promouvoir l'activité physique et la santé 
des personnes âgées) a constitué une intervention taillée sur mesure à l'attention des adultes les plus âgés, 
toutes capacités fonctionnelles confondues mais qui sont classés parmi les personnes « inactives » si l'on se 
réfère aux directives de l'Organisation mondiale de la santé. À l'aide de programmes d'exercices supervisés 
et structurés pour les personnes âgées sélectionnées (entre 55 et 65 ans), le projet PAHA entendait faire de 
personnes auparavant inactives des pratiquants réguliers d'exercices physiques dans une mesure bénéfique à 
leur état de santé, en adéquation avec les lignes d'action recommandées par l'UE en matière d'activité physique.

Sept pays ont conclu un partenariat dans le cadre 
du projet (à savoir, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, 
la Hongrie, l'Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni) 
et des dispositions spéciales ont été établies avec 
le Danemark. Dans chaque pays, trois centres 
de remise en forme ont organisé des séances 
d'essai spécialement élaborées dans le cadre de 
programmes d'exercices supervisés sur une durée 
de six semaines. Les entraînteurs personnels qui 
ont supervisé l'exécution des séances d'exercice 
ont suivi une formation technique complémentaire 
(en vieillissement actif) et ont également acquis 
des techniques liées à la motivation et au 
comportement pour adapter avec précision et de 
manière individuelle les programmes aux nouveaux 
participants aux séances d'essai.

La participation aux périodes d'essai a été proposée gratuitement et les personnes âgées qui y ont participé 
ont été évaluées une nouvelle fois à un intervalle de trois mois et de six mois, pour déterminer l'efficacité 
du programme et leur maintien de niveaux d'activité bénéfiques pour leur santé. L'ambition du projet était 
de s'assurer que les participants constatent des bienfaits liés à la pratique régulière d'exercices au cours de 
la période d'essai de six semaines, pour qu'ils conservent volontairement un mode de vie sain. Les aspects 
suivants peuvent représenter des bénéfices pour les personnes âgées et être des sources de motivation pour la 
pratique d'exercices :

 amélioration de la qualité du sommeil
 amélioration du niveau d'énergie
 atténuation des symptômes liés aux pathologies 
 maintien d'un mode de vie indépendant
 niveau d'activité en adéquation avec celui des petits-enfants
 prolongement de la vie active.
 
Le présent guide de bonnes pratiques a été élaboré sur la base des résultats positifs du projet PAHA, et les 
principes d'intervention peuvent être appliqués dans nombre d'autres environnements de sports de loisir.
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2.1 Synthèse des résultats du projet PAHA
L'objectif du projet était de recruter un groupe de 1 080 personnes inactives âgées de 55 à 65 ans. Au total, 669 
participants (382 femmes et 287 hommes) de 8 pays européens différents ont été admis pour y participer. Cela 
signifie que le taux d'admission s'élève à 62%, ce qui constitue une amélioration importante par rapport aux 
chiffres escomptés tirés de précédentes recherches sur des actions locales auprès de populations inactives et 
notamment dans ce groupe de population (un projet récent au Royaume-Uni intitulé « getukactive study » a 
indiqué que 1 146 participants ont été admis alors que l'objectif était de 2 080 participants, ce qui correspond à 
un taux d'admission de 55%, Mann et al., 2016) .

Un sous-groupe de 208 participants (121 femmes et 87 hommes) représentant 32% de l'ensemble du groupe 
visé par l'intervention a utilisé une technologie sophistiquée de suivi de l'activité physique (la clé MyWellnessTM) 
pendant la durée du projet. Ce sous-groupe a participé à l'intervention dans 8 des 24 centres de remise en forme 
participant au projet et a transféré les données sur un module spécial du Cloud MyWellness mis à disposition 
par Technogym.

L'équipe de recherche n'a employé aucune autre forme d'encouragement, d'incitation ou de communication 
pour essayer de maintenir le nombre de participants en dehors du modèle d'intervention proposé pour le 
projet PAHA (un programme d'instruction innovant pour les entraîneurs personnels visant à soutenir et faciliter 
le changement comportemental des participants à l'aide d'outils, d'un accompagnement et d'exercices 
sur mesure dans le cadre d'un programme d'intervention simple et reproductible de six semaines pour des 
personnes âgées inactives). 

89% des participants ont mené ce programme d'intervention de six semaines à son terme et le sous-groupe 
qui a utilisé des accéléromètres pour le suivi du niveau d'activité a enregistré de meilleurs résultats (96% contre 
82%). 

L'un des principaux objectifs du projet était de faire en sorte que 20 % des participants maintiennent un niveau 
d'exercice bénéfique pour leur santé trois mois après la fin des séances d'essai de six semaines. Les résultats 
du groupe dont les activités ont fait l'objet d'un suivi sont particulièrement remarquables puisque leur taux de 
conformité a atteint 78% alors qu'il s'élève à 62 % pour le reste des participants. 

Il a été constaté que l'association d'une supervision et d'un accompagnement visant à motiver les participants 
à pratiquer des exercices et de l'utilisation de la technologie facilite la collecte et l'analyse appropriées de 
données relatives aux comportements actifs, ce qui constitue l'un des résultats les plus précieux du projet. Par 
conséquent, la figure 1 ci-dessous fournit des éléments de preuve relatifs aux effets de l'intervention pour 32% 
des participants, ainsi que des chiffres détaillés de l'activité physique quotidienne moyenne qui a été exercée à 
différents niveaux d'intensité.

Ces données, telles qu'elles apparaissent dans la figure 1, sont extrêmement importantes. En moyenne, les 
participants ont eu une activité physique d'intensité modérée pendant 35 minutes et une activité physique 

Personnes âgées de plus de 55 ans 
qui ne pratiquent jamais d'activité 
physique (Eurobaromètre)

40%
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 1. MANN, S., JIMENEZ, A., DOMONE, S. BEEDIE, C. Comparative effects of three 48-week community-based physical activity and 
exercise interventions on aerobic capacity, total cholesterol and mean arterial blood pressure. BMJ Open Sport Exerc Med 2016; 
2:e000105. doi:10.1136/bmjsem-2015-000105
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qui pratiquent régulièrement une 
activité physique (Eurobaromètre)

14%

Figure 1
Minutes d'exercice et d'activité physiques quotidiens d'un sous-échantillon de participants utilisant des accéléromètres (n = 
208) ; intensité élevée (plus de 6 MET) ; intensité moyenne (entre 3 et 6 MET) ; faible intensité (moins de 3 MET). Ces données sont 
globalement représentatives des activités accomplies par les sujets, en moyenne, au cours des six semaines de l'étude. La plupart des 
données proviennent de l'activité physique ; certaines données de sujets proviennent également d'exercices structurés.

d'intensité élevée pendant presque 7 minutes (soit 42 minutes par jour au total). Ces valeurs sont bien 
supérieures aux valeurs recommandées par l'OMS/l'UE pour correspondre à une activité d'intensité modérée 
(150 minutes par semaine, ce qui correspond à environ 21 minutes par jour). Les participants au projet PAHA (qui 
ont téléchargé les données) ont eu un niveau d'activité près de deux fois supérieur au niveau minimal requis.
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3. Quels sont les principes d'une intervention 
efficace?  
L'activité physique, qui était autrefois un aspect important de nos vies, a en grande partie disparu 
des modes de vie de notre société contemporaine. L'accroissement du nombre de maladies non 
transmissibles liées à nos modes de vie et l'épidémie d'obésité atteste clairement du déséquilibre 
entre ces modes de vie et nos exigences physiques. L'inactivité physique est un état d'inaction 
physique relative, qui ne stimule pas suffisamment les organes humains afin de préserver leur 
structure, leur fonction et leur régulation à un niveau normal. L'inactivité physique est devenue 
un facteur de risque majeur de maladie chronique non transmissible. Selon des recherches 
épidémiologiques, il a été démontré qu'entre 15 et 20 % des risques d'ordre général liés aux 
maladies coronariennes, aux diabètes de type II, aux cancers du côlon, aux cancers du sein et aux 
fractures de la hanche chez les personnes âgées sont attribuables à l'inactivité physique.

La participation à des exercices et à une activité physique peut être bénéfique pour la santé 
sur le plan des adaptations aiguës comme des adaptations chroniques dans les domaines 
physiologiques et psychologiques. L'activité physique, l'exercice, la santé et la qualité de vie sont 
intimement liés. Le corps humain a été créé pour être en mouvement et a par conséquent besoin 
d'activité physique régulière pour fonctionner de manière optimale et ne pas développer de 
maladies.

Il existe de nombreux concepts, éléments, facteurs et théories clés concernant la motivation et le 
changement comportemental, et il est important de fournir une approche factuelle et pratique 
aux professionnels du sport et de l'exercice pour aider leurs clients à relever les défis majeurs 
liés au développement de l'activité. Il est crucial de comprendre les changements relatifs aux 
comportements et à la motivation pour aider les personnes à modifier leur mode de vie en étant 
plus actifs et plus particulièrement en pratiquant de l'exercice plus souvent (la fréquence d'activité 
est le véritable facteur essentiel à l'amélioration de l'état de santé des personnes inactives). 
Le projet PAHA incluait à ce titre des formations spécifiques complémentaires destinées aux 
instructeurs de remise en forme dans le domaine du vieillissement actif et des changements liés à 
la motivation.

Il a été démontré par des études d'observation que l'activité et l'exercice physiques pratiqués à un 
rythme régulier (en tant que comportement) ont des vertus protectrices de plusieurs aspects liés 
au bien-être général, à la santé mentale et à la condition physique. ll existe des preuves solides 
selon lesquelles l'activité et l'exercice physiques protègent de toutes les maladies chroniques 
ainsi que des symptômes des principaux troubles mentaux tels que la dépression et le déclin 
des facultés mentales, l'anxiété et la détérioration de la qualité du sommeil, les sentiments de 
détresse et la fatigue. Il a été conclu, d'après les éléments de preuve actuellement disponibles, 
que la pratique régulière d'activités ou d'exercices physiques d'intensité modérée à élevée, 
conformément aux recommandations actuelles en matière de santé publique, est source de 
bienfaits pour la santé mentale et physique lorsqu'on la compare à la pratique d'un niveau 
d'activité peu élevé ou à un mode de vie sédentaire. 

L'aspect le plus bénéfique pour la santé est lié au fait que l'exercice est associé à une pratique 
régulière, un stimulus systématique, progressif et personnalisé qui améliore l'état de santé de tout 
pratiquant. Les dernières lignes directrices factuelles en matière de prescription d'exercices de 
l'American College of Sport Medicine se fondent sur le principe FITT-VP, c'est-à-dire la Fréquence, 
l'Intensité, le Temps (la durée) et le Type d'exercice auxquels ont été ajoutés le Volume total (la 
quantité) et la Progression. Les professionnels dans le domaine du sport, de la santé et de la 
remise en forme jouent un rôle essentiel pour répondre aux besoins spécifiques des individus (et 
ici des personnes âgées), en proposant des programmes d'exercice efficaces et dénués de danger. 
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Le changement de comportement est un aspect fondamental dans la prévention, la gestion et le traitement 
d'un grand nombre d'affections importantes. Cependant, il peut être très difficile d'amorcer et de maintenir un 
changement de comportement, et même les interventions qui sont couronnées de succès dans le cadre d'essais 
cliniques contrôlés ne se prêtent pas toujours bien à une application plus large. Il ne suffit pas que des experts 
des sciences sociales et du comportement mènent à bien des travaux de recherche rigoureux et élaborent des 
interventions efficaces. Il doit également exister des systèmes et des canaux d'exécution pour faire connaître 
ces interventions auprès de la population, des responsables politiques et d'autres décideurs, afin de veiller à 
leur application, leur adoption et leur pérennisation.

D'un point de vue du changement comportemental, il est plus facile et plus gratifiant pour une personne 
d'adopter un nouveau comportement au lieu de supprimer un comportement existant. Il s'agit à cet égard 
de l'un des principaux messages positifs à développer auprès des personnes inactives : l'exercice en tant que 
comportement positif produira systématiquement des résultats positifs (si le dosage est approprié par rapport 
à la capacité de la personne concernée et si le programme inclut un accroissement du niveau de difficulté). 

Les professionnels dans le domaine du sport, de la santé et de la remise en forme ont un rôle pertinent à jouer 
et devraient être prêts à répondre aux attentes des personnes concernées. Il est crucial de comprendre quelles 
sont les répercussions des comportements en matière de santé dans le cadre général des exercices pour 
produire des changements importants et durables en matière de santé chez les personnes inactives. Il convient 
d'intégrer dans les programmes relatifs aux comportements en matière de santé des approches pratiques 
spécifiques, personnalisées et très simples pour modifier les comportements, par exemple dans le cadre 
d'exercices.

Réussir à équilibrer l'activité physique (pour se déplacer) et des exercices individualisés en répondant aux 
besoins et limites propres aux personnes concernées constitue une approche valorisante et stimulante pour 
aider les personnes inactives à changer leurs comportements.

Nous avons vécu un été de sport exceptionnel avec l'Euro 2016 et Rio de Janeiro, où se sont 
déroulés des Jeux olympiques et paralympiques spectaculaires. C'est incroyable de regarder 
ces grandes manifestations sportives. Elles sont importantes car elles sont source de joie et de 
divertissement pour des populations extrêmement nombreuses et différentes dans le monde 
entier. 

Une fois terminées, c'est à ce moment-là que se joue l'aspect le plus important, à savoir si nous 
nous inspirerons de ces manifestations pour adopter un mode de vie plus actif et plus sain. 
Vieillir est probablement l'un des plus grands accomplissements de la vie humaine et tous les 
acteurs dans le domaine de la remise en forme devraient lancer des programmes, s'investir 
dans l'éducation et déployer des efforts pour garder le rythme. Dans le secteur de la remise en 
forme en Europe, nous relevons littéralement des défis olympiques chaque jour dans nos 50 000 
infrastructures de remise en forme et nous rêvons d'offrir des médailles à chaque citoyen, qu'ils 
soient jeunes ou moins jeunes, et pas uniquement aux grands athlètes.

Armando Moreira, Diretor geral na AGAP - Associação de Ginásios de Portugal
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4. Planifier avec soin l'intervention et comprendre le 
marché : deux impératifs
Il est nécessaire de planifier avec soin les propositions d'intervention ou les essais sur le terrain avant leur 
lancement, tel est l'un des enseignements les plus importants du projet PAHA. En général, les personnes 
inactives ont de bonnes raisons (des excuses) pour justifier leur inactivité. Le message rappelant l'importance 
du maintien d'un mode de vie sain est désormais tellement répandu qu'il n'est pas nécessaire en soi de le 
renforcer, mais le besoin se fait toujours ressentir d'adopter une approche particulière à l'attention de ces 
personnes pour qu'elles fassent le premier pas et acceptent le fait qu'elles aient besoin de « faire quelque 
chose». 

Il est nécessaire de préparer l'intervention en amont, afin de lui donner une représentation et de déterminer ses 
moyens et ses conditions d'accès. Cette étape peut prendre du temps avant qu'il ne soit opportun d'élaborer 
ou d'envisager de lancer véritablement l'action en elle-même. Les aspects dont il peut être nécessaire de tenir 
compte concernant la planification préliminaire peuvent inclure ceux qui suivent 

Contexte local – déterminer s'il existe des initiatives de promotion de l'activité physique bénéfique pour 
la santé, des dotations spéciales, des bailleurs de fonds locaux ou d'autres facteurs pouvant influencer 
certaines personnes à changer d'attitude et à démontrer une volonté de démarrer un programme 
d'activité et d'exercice. 

La publicité peut s'avérer nécessaire (en fait, cela est probablement fortement nécessaire) pour susciter 
un intérêt initial, et il convient de déterminer les aspects dont il faut tenir compte pour promouvoir cette 
nouvelle action – déterminer quelles sont les attentes, qui sont les personnes concernées, quels sont les 
engagements, les risques et les succès potentiels qui peuvent être escomptés. Déterminer s'il y aura des 
récompenses à attribuer si les séances d'essai sont menées à leur terme.
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Déterminer qui sont les personnes âgées inactives qui doivent être ciblées en priorité par le programme. 
Déterminer qui sont ces personnes et de quelle manière le contact peut être établi.

Déterminer quelles sont les personnes qui vont participer à l'exécution de l'action. Déterminer s'il existe 
un groupe d'acteurs qui possède les compétences appropriées en matière de promotion, de gestion et 
d'assistance professionnelle et confidentielle, ainsi que les compétences techniques nécessaires pour 
établir un programme efficace de vieillissement actif.

Déterminer qui finance le programme. Déterminer s'il existe un programme en place qui est entièrement 
financé pour soutenir l'intervention.

Déterminer quelle sera la meilleure période pour mener l'action et si elle sera adaptée pour les clients 
potentiels ou le club de sport ou l'infrastructure de remise en forme.

Déterminer quel sera le lieu où se déroulera l'action proposée et s'il s'agit de l'environnement et du 
contexte adéquats. Il est possible que les clients potentiels ne souhaitent pas se retrouver dans des 
environnements qu'ils peuvent considérer comme trop compétitifs, trop complexes ou trop intimidants.

Déterminer quels seront les vestiaires prévus pour s'assurer que les nouveaux pratiquants se sentent 
détendus et à l'aise s'ils se retrouvent avec d'autres personnes.

Déterminer quels sont les autres aspects dont il faut tenir compte, tels que les questions de genre, de 
groupe ethnique, de handicap, de respect culturel ou religieux qui doivent être anticipées de manière 
appropriée dans le nouveau programme.

Déterminer quelles informations seront données aux membres et utilisateurs actuels de l'infrastructure 
ou du club. Déterminer quel pourrait être l'impact pour ces personnes ou même quels pourraient être les 
effets néfastes relatifs à l'utilisation de « leur » club. Déterminer quelles sont les explications qui peuvent 
être données pour s'assurer que les clients, les membres et les utilisateurs actuels ne se sentent pas lésés. 

Déterminer quels seront les horaires, le lieu et l'accessibilité de l'action. Déterminer si cela conviendra 
davantage au club ou à l'infrastructure plutôt qu'aux clients potentiels. Il peut également être envisagé 
d'organiser des séances sexospécifiques.

Déterminer quelle sera la suite à donner à l'intervention et quels seront les services professionnels et 
d'assistance en matière de suivi qui seront proposés aux clients pour qu'ils maintiennent un niveau 
d'activité bénéfique pour leur santé.

Il est absolument nécessaire d'adopter une stratégie de communication 
spéciale pour les personnes âgées. En Hongrie, notre partenaire a 
engagé un expert de la communication qui a mené une campagne de six 
mois pour trouver les participants. Le budget de communication et de 
commercialisation doit être d’un montant adéquat.

Andrea Vermesi, Directeur de l'innovation en matière d'apprentissage et de 
qualité, IWI Éducation internationale en matière de remise en forme
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Tous ces aspects sont des considérations générales relatives à la planification et aux répercussions en matière 
de coûts. Il faut en outre déterminer clairement quels sont les résultats escomptés, lesquels doivent être 
réalistes et atteignables. Il est inutile de « placer la barre trop haut » si les participants sont voués à échouer ou à 
atteindre un niveau insuffisant en raison d'objectifs irréalistes. 

Il est recommandé de mener des recherches auprès des clients potentiels pour déterminer quels sont les 
facteurs qui constituent des freins à leur participation. Les responsables et les initiateurs de l'intervention 
concernée ne sont pas nécessairement bien placés pour déterminer le format de l'action. Il est souvent 
préférable d’« interroger les clients », car ils seront ceux qui décideront ou non de participer au programme.

 Extrait d'une étude de cas: Association hongroise de 
santé et de remise en forme (HFHA)

L'équipe de la HFHA qui est chargée du projet a tenté de déterminer quelles sont les causes profondes (les 
obstacles) du niveau de participation insuffisant aux essais des personnes âgées.  Ses principales conclusions 
sont les suivantes :

La majorité des personnes éligibles de la tranche 
d'âge comprise entre 55 et 65 ans travaillent 
toujours et sont principalement disponibles aux 
heures de pointe. Pendant ces créneaux horaires, 
elles sont déjà occupées et les clubs sont également 
remplis.

L'environnement des centres de remise en forme a 
soulevé des préoccupations d'ordre culturel et liées 
à l'âge selon leurs perceptions, et un grand nombre 
des clients potentiels de cette tranche d'âge 
n'osaient pas s'y rendre et faire des exercices devant 
les autres personnes.

Il fallait prendre des mesures plus précoces 
en matière de recrutement (comme cela est 
souhaitable pour ces essais) et au bout du compte, 
le temps disponible pour le recrutement s'est 
avéré insuffisant pour que la participation soit plus 
importante.

Lorsque nous avons essayé de promouvoir les 
séances d'essai, nous avons constaté que nous 
manquions de soutien des médias, qui voulaient 
être rémunérés pour les articles et les communiqués 
relatifs au recrutement. Nous n'avions pas alloué de 
budget pour cette opération.

Une partie des clients potentiels n'avaient pas envie 
de faire le déplacement entre leur domicile et les 
centres de remise en forme. 

La HFHA a également émis le commentaire 
suivant :

Le projet PAHA a été accueilli favorablement 
après sa présentation (auprès d'un large 
public) et a suscité un fort intérêt. La 
méthodologie d'essai et les supports de 
formation ont été bien élaborés de manière 
scientifique, en tenant compte d'une 
vaste série de recommandations issues de 
recherches préliminaires, y compris en ce 
qui concerne les activités physiques et les 
processus de changement comportemental.

La plate-forme sophistiquée d'apprentissage 
en ligne a aidé les entraîneurs personnels 
à enseigner aux personnes âgées des 
méthodes en matière d'entraînement 
et de motivation. Les résultats et les 
accomplissements à long terme après le 
suivi devraient être communiqués auprès 
d'un large public, y compris avec les 
organismes publics. 
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La nouvelle intervention proposée porte sur le changement des comportements actuels des personnes âgées 
inactives, et la grille décisionnelle pour le type d'intervention proposée comprend deux listes principales 
relatives aux avantages et aux inconvénients d'un changement de comportement (des personnes âgées 
actuellement inactives). Le changement de comportement en matière de santé présente quatre aspects liés à 
ses avantages :

1. les bienfaits pour soi ; 
2. les bienfaits pour autrui ; 
3. l'approbation de soi ; 
4. l'approbation d'autrui. 

Le changement de comportement en matière de santé présente quatre aspects liés à ses inconvénients : 

1. les préjudices pour soi ; 
2. les préjudices pour autrui ; 
3. la désapprobation de soi ; 
4. la désapprobation d'autrui. 

Les avantages et les inconvénients sont importants pour influencer les personnes à un stade précoce, appelé le 
stade de « préréflexion ». Ces personnes se préparent en se demandant si elles vont s'engager personnellement 
et commencer à pratiquer des exercices. La réaction aura des effets sur le stade concret de planification initiale 
et de préparation de l'intervention. Il faut établir des réponses claires pour surmonter les obstacles et lever les 
réserves, qu'ils soient réels, perçus ou inexistants.

Pour optimiser les résultats des programmes, il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs stratégies 
simultanément. Pour créer un programme d'intervention efficace qui aidera les clients potentiels et leur 
confèrera une motivation pleine et entière, il est conseillé de vérifier la liste suivante de questions pratiques lors 
de la phase de planification initiale : 

•	 Quel est le degré de préparation de votre liste de clients visés par une participation au programme ? 
•	 Quels sont les besoins, les motivations et les objectifs potentiels propres à vos clients ? Cette question peut 

apporter des réponses relatives aux leviers qui pourraient « inciter » les clients à participer au programme.
•	 Quel type de programme(s) sera adapté aux besoins, motivations et objectifs des clients potentiels qui ont 

été identifiés ?
•	 Quels systèmes peuvent être élaborés pour effectuer un suivi des différents facteurs influant sur la 

motivation et le changement comportemental des différents clients qui pourraient envisager de participer 
à l'intervention ?

Chacun des différents modèles potentiels qui peuvent être planifiés doivent être assortis d'outils spécifiques de 
gestion de la motivation et du changement comportemental des différents groupes de clients potentiels.

Les niveaux d'activité physique recommandés 
par l'Union européenne peuvent réduire les 

risques d'accident vasculaire cérébral, de 
diabète et de maladie coronarienne.

Guide de bonnes pratiques 14



 Extrait d'une étude de cas de la Johann Wolfgang 
Goethe-Universität (Allemagne)

« Il reste très difficile de recruter des personnes inactives dans le cadre de tous les programmes de 
promotion de l'activité physique. D'après notre expérience, il est plus facile de nouer des contacts 
avec les personnes qui sont au moins un petit peu actives et de les motiver en comparaison avec les 
personnes totalement inactives. Il est peu probable de parvenir à motiver ces personnes totalement 
inactives en fournissant simplement des informations sur l'existence d'un programme, par exemple en 
utilisant des brochures ou des affiches.

Comme le programme est proposé trois fois par semaine, il faut y consacrer beaucoup de temps. 
Cependant, près d'un tiers de l'ensemble des participants ont suivi le programme à hauteur de 80 % ou 
plus. D'après notre expérience, la qualité élevée des cours et le professionnalisme et l'enthousiasme des 
entraîneurs personnels sont des facteurs qui ont fortement incité les participants à suivre les cours.

Les entraîneurs personnels ont assuré les communications téléphoniques de suivi conformément au 
projet. Nous évaluons les niveaux d'activité au cours des analyses de suivi à l'aide du questionnaire 
international sur la pratique d'activités physiques (IPAQ) et nous demandons également aux participants 
s'ils sont toujours actifs sous une forme organisée ».

« Les cours personnalisés semblent attrayants pour les personnes de cette tranche d'âge qui ont un 
faible niveau d'activité. Elles sont détendues et se sentent rassurées par le fait que le programme 
d'exercices soit adapté à leurs besoins et à leurs capacités ». 

Certains participants ont formulé les commentaires suivants : 
« J'ai adoré le programme ! C'était exactement ce que je recherchais. Ce n'était ni trop facile ni trop 
difficile ! »
« Notre instructeur était parfaitement qualifié pour nous motiver et nous inciter à poursuivre cette 
activité ! ».

-35%
Maladie 

coronarienne

-27%
AVC

-33%
Diabète
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5. Formation complémentaire des entraîneurs sportifs 
et des instructeurs de remise en forme
Dans le cadre du projet PAHA, des entraîneurs personnels ont été sélectionnés en raison de leurs compétences 
techniques en matière d'instruction et d'enseignement d'exercices efficaces et sans danger pour un public 
adulte. Ils ont ensuite suivi une formation complémentaire portant sur le vieillissement actif et des aspects liés 
au comportement et à la motivation. Les supports ont été élaborés sous forme de modules d'apprentissage 
et mis à disposition sur une plate-forme d'apprentissage en ligne. Chaque module comprenait un test de 
connaissances que l’entraîneur personnel devait réussir pour être autorisé à travailler directement avec les 
clients admis à participer aux séances d'essai.

Le rôle d'un entraîneur sportif ou d'un instructeur de remise en forme (en ce qui concerne la participation) 
dans le contexte qui nous intéresse peut être résumé par la définition suivante de la National Strength and 
Conditioning Association, qui est communément acceptée : « Les professionnels de la santé et de la remise en 
forme utilisent une approche individuelle pour évaluer, motiver, instruire et former des clients concernant leurs 
besoins dans ces domaines. Ils élaborent des programmes d'exercice efficaces et sans danger et fournissent 
des recommandations pour aider les clients à atteindre leurs objectifs personnels. De plus, ils interviennent de 
manière appropriée en cas d'urgence. Enfin, ils renvoient leurs clients, si nécessaire, vers des professionnels des 
soins de santé. Lorsque le client a achevé le programme, une réévaluation doit être effectuée pour connaître le 
degré d'accomplissement des objectifs ».

Dans le secteur de la remise en forme, le « rôle professionnel » des entraîneurs personnels est défini de 
la manière suivante : L’entraîneur personnel a pour rôle d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer les 
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 Extrait d'une étude de cas – SkillsActive,  
Royaume-Uni

… Le concept du projet est remarquable, et il est très important de mobiliser les personnes de cette 
tranche d'âge. Cependant, je pense qu'il aurait été possible d'améliorer les calendriers du projet qui étaient 
particulièrement inadaptés en ce qui concerne le temps limité réservé aux formations complémentaires 
pour les entraîneurs personnels. Il semble que le niveau de formation suffisant a été uniquement atteint à 
mi-parcours des dates proposées pour les essais, ce qui signifie que la fenêtre réelle de réalisation des essais 
a été extrêmement réduite et que la pression a été beaucoup plus forte pour mobiliser le nombre adéquat de 
personnes.

Le programme d'entraînement et la composante liée au changement comportemental se sont avérés très 
adaptés et gérables pour la tranche d'âge visée. Il est certainement possible de transposer cette initiative 
dans d'autres contextes. À l'avenir, pour accroître le taux de participation, il serait certainement bénéfique de 
développer les pratiques en matière de santé pour s'assurer de la participation de cette tranche d'âge et de 
mettre l'accent sur l'importance que revêtent les exercices pour la santé. 

On sait que les personnes de cette tranche d'âge accordent une grande confiance à leur médecin généraliste 
plus qu'à toute autre personne. Par conséquent, si ces médecins pouvaient soutenir le projet, le taux de 
participation serait beaucoup plus élevé…

programmes d'activité et d'exercice physiques pour divers clients particuliers, en recueillant et en analysant 
des renseignements à leur sujet afin de garantir l'efficacité des programmes d'exercice individuel. Un 
entraîneur personnel doit également encourager fortement les membres et clients potentiels à participer à des 
programmes d'activité et d'exercice physiques réguliers et à les suivre, utiliser des stratégies appropriées pour 
motiver les participants à atteindre cet objectif et les aider à changer de comportement.

La profession d’entraîneur personnel correspond au niveau 4 du cadre européen des certifications.

La formation complémentaire requise en matière de vieillissement actif est décrite comme suit : Un entraîneur 
spécialisé dans le vieillissement actif fournit des instructions pour accroître le niveau de participation aux 
activités de remise en forme des nouveaux pratiquants de plus de 50 ans et des pratiquants existants. Il peut 
exercer cette activité en utilisant des équipements d'une salle de sport ou en organisant des cours de remise 
en forme pour des groupes, en tenant compte des aspects physiologiques liés au vieillissement et en étant en 
mesure de travailler en toute sécurité avec des personnes âgées en adaptant les programmes d'exercices en ce 
qui concerne leur conception et leur exécution. 

Les entraîneurs sportifs spécialisés dans le domaine de la participation partagent des compétences communes 
reconnues avec les entraîneurs personnels dans ce contexte et reconnaissent qu'une formation spécifique peut 
être adaptée à d'autres environnements sportifs. Pour obtenir le lien d'accès aux supports d'apprentissage du 
projet PAHA, contacter EuropeActive.

thesecretariat@europeactive.eu
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Il est important à ce stade d'indiquer clairement où se déroulera l'intervention et de déterminer les attentes. 
Il est nécessaire d'évaluer de manière appropriée les clients potentiels au moment de leur recrutement en ce 
qui concerne leur état de préparation en amont de l'activité, ainsi que de déterminer la capacité physique et 
les aptitudes actuelles en matière de remise en forme. À la fin de l'intervention et lors du suivi, l'évaluation et la 
consignation complémentaires des effets de l'intervention, cette démarche peut s’avérer très motivante pour 
les personnes concernées, tout en fournissant des éléments de preuve en faveur des bonnes pratiques dans ce 
domaine.
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Tous les programmes d'encouragement au renforcement de l'activité devraient faire l'objet d'une évaluation 
et d'un suivi complets. Cela contribuera à l'amélioration continue des pratiques et surtout à éviter que 
les mêmes erreurs puissent être reproduites. Comme cela a été mentionné précédemment, il existe des 
approches normalisées qui facilitent la comparabilité des résultats et des actions.

La stratégie 2016-2025 de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale de la santé répertorie cinq 
domaines d'action prioritaires parmi lesquels le domaine évaluation et recherche figure au cinquième rang. 

Il est considéré au titre de cette priorité qu'il est essentiel de consolider la base d'informations factuelles pour 
la promotion de l'activité physique dans l'optique notamment d'appuyer la stratégie et les actions connexes 
(par le suivi, la surveillance et la fourniture d'outils, des plates-formes de base et l'évaluation et la recherche).

6. Réussite de l'analyse, de la recherche et de 
l'évaluation relatives à l'intervention proposée 
Il a été souligné par des rapports récents qu'il manquait d'éléments de preuve relatifs à l'efficacité des 
interventions sur le terrain en ce qui concerne l'activité physique, et qu’il est primordial de renforcer la crédibilité 
en s'appuyant sur des éléments de preuve et des recherches indépendantes de grande qualité pour poursuivre 
le développement et la consolidation du secteur de la remise en forme et du sport de loisir.

L'institut de recherche ukactive a ainsi fourni la confirmation suivante : « Les conclusions répétées des 
recherches de laboratoire doivent désormais être concrétisées sous la forme de services, en établissant des 
échanges réciproques clairs entre le milieu universitaire et le terrain et ses pratiques d'avant-garde : les uns sans 
les autres s’avéreraient totalement inutiles. Nous devons constamment veiller à affiner les données factuelles 
venant appuyer les interventions sur le terrain, qui peuvent être mises en œuvre et étendues de manière réaliste 
si elles s'avèrent efficaces.  ».

Le projet PAHA a pour ambition de relever ce défi en intégrant des évaluations et des analyses formelles 
appropriées au cours de chaque étape de développement du projet, et notamment au moment de 
l'intervention sur le terrain (avant et après l'intervention et à des intervalles de trois et six mois pour le suivi). 
Plusieurs outils et instruments qui ont été validés ont été utilisés et se sont avérés essentiels pour atteindre un 
niveau d'impact important et favoriser une diffusion basée sur des éléments de preuve du modèle en Europe.

Le projet PAHA a intégré la phase d'analyse de données du projet sous forme d'évaluation de chaque 
intervention (par pays et par centre) par rapport aux normes NESTA relatives aux éléments de preuve. Les 
résultats ont été comparés avec des résultats similaires du rapport de 2014 de Public Health England intitulé « 
Identifying What Works for Local Physical Inactivity Interventions2». 

Le projet PAHA a pour ambition de relever ce défi en intégrant des évaluations et des analyses formelles 
appropriées au cours de chaque étape de développement du projet, et notamment au moment de 
l'intervention sur le terrain (avant et après l'intervention et à des intervalles de trois et six mois pour le suivi). 

  2ukactive, Blueprint for an Active Britain, Research and Evaluation, 2015, p. 30-34.
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Plusieurs outils et instruments qui ont été validés ont été utilisés et se sont avérés essentiels pour atteindre un 
niveau d'impact important et favoriser une diffusion basée sur des éléments de preuve du modèle en Europe.
Le projet PAHA a intégré la phase d'analyse de données du projet sous forme d'évaluation de chaque 
intervention (par pays et par centre) par rapport aux normes NESTA relatives aux éléments de preuve. Les 
résultats ont été comparés avec des résultats similaires du rapport de 2014 de Public Health England intitulé « 
Identifying What Works for Local Physical Inactivity Interventions ». 

Cette partie du projet visait à recenser les recommandations spécifiques de mise en œuvre efficace à l'échelle 
locale. 

Le programme de formation sur le vieillissement actif qui a été élaboré dans le cadre du projet PAHA a été 
préparé en tenant compte du fait que certaines personnes âgées n'ont pas envie de faire de l'exercice alors 
que l'activité et l'exercice physiques figurent parmi les initiatives les plus bénéfiques pour la santé. Certaines 
personnes âgées craignent que les exercices soient trop difficiles pour elles ou que l'activité physique entraîne 
des blessures. D'autres pensent qu'elles doivent adhérer à un club ou posséder des équipements particuliers. 
Cependant, des études ont démontré qu'il était également risqué de « vivre sans faire d'efforts ». Dans la plupart 
des cas, lorsque les personnes âgées perdent leur autonomie, ce n'est pas simplement en raison de leur âge. 
C'est généralement en raison de leur inactivité. L'absence d'activité physique peut également entraîner la 
multiplication des visites chez le médecin, des hospitalisations et de la consommation de médicaments pour 
traiter différentes pathologies.

Il a été prouvé scientifiquement que le maintien de l'activité physique et la pratique régulière d'exercices 
peuvent empêcher l'apparition de nombreuses maladies et infirmités ou retarder cette apparition. Dans 
certains cas, l'exercice est un remède efficace contre de nombreuses maladies chroniques. Il a par exemple 
été démontré par des études que la pratique régulière d'exercices est bénéfique pour les personnes souffrant 
d'arthrose, de maladie cardiaque ou de diabète. Les exercices sont également bénéfiques pour les personnes 
qui souffrent d'hypertension, qui ont des problèmes d'équilibre ou qui ont des difficultés à marcher.

L'activité physique modérée régulière aide à gérer son stress et a des effets positifs sur l'humeur. La dépression 
peut être atténuée par une activité régulière. Il a été également observé, selon des études, que l'exercice peut 
améliorer ou préserver certains aspects des fonctions cognitives, tels que la capacité à changer rapidement de 
tâche, à planifier une activité et à ignorer des informations inutiles.

Certaines personnes s'interrogent sur la différence existant entre l'activité physique et l'exercice physique. Les 
activités physiques sont des activités qui mettent le corps en mouvement, comme jardiner, promener son chien 
et prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. L'exercice physique est une forme d'activité physique qui est 
spécifiquement planifiée, structurée et répétitive, comme la musculation, le tai chi ou les cours d'entraînement 
cardiovasculaire. L'activité physique et l'exercice physique pratiqués au quotidien confèrent des bénéfices 
pour la santé qui contribuent à ressentir un sentiment de mieux-être et à profiter de la vie alors que s'amorce le 
processus de vieillissement.

Les personnes âgées inactives perdent du terrain dans quatre domaines importants pour rester en bonne santé 
et indépendant :

l'endurance
la force
l'équilibre
la souplesse

Selon des travaux de recherche, il semble qu'il est important de maintenir son niveau dans ces quatre domaines 
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ou au moins de rétablir en partie son niveau en pratiquant de l'activité physique ou des exercices, ce qui permet 
d'améliorer la condition physique générale. En renforçant son endurance, il sera par exemple plus facile pour 
une personne âgée de parcourir à pied de plus grandes distances, de se déplacer à plus grande vitesse et de 
parcourir une surface inclinée. Le renforcement musculaire améliore la puissance physique et le développement 
de l'équilibre améliore la perception de contrôle de son corps, alors que le développement de la souplesse 
contribue à conserver son agilité et sa mobilité. L'objectif des instructeurs de remise en forme pour chaque 
participant aux séances d'essai était d'utiliser leurs compétences et connaissances professionnelles, de faire 
preuve de créativité et de choisir le domaine le plus adapté et le plus facile à appliquer entre l'endurance, la 
force, l'équilibre et la souplesse. L'association de ces quatre domaines peut également contribuer à tirer profit 
de chaque type d'exercice et à réduire les risques de blessure, mais cela dépend de chaque cas.

Les exercices structurés du projet PAHA ont été élaborés à partir de déclarations factuelles et d'une synthèse 
de recommandations relatives aux programmes d'exercices individualisés des éditions de 2009 et de 2011 de 
Position Stands de l'ACSM. 

7. Vieillissement actif : quels constats et quelles 
perspectives ?
Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, l'activité physique englobe notamment les loisirs (par exemple, 
marcher, danser, jardiner, faire de la randonnée, nager), les déplacements (par exemple, marcher ou faire du 
vélo), les activités professionnelles (si la personne est toujours dans la vie active), les tâches ménagères, les 
activités ludiques, le sport ou les exercices planifiés dans le contexte quotidien, familial ou local.

Pour améliorer la condition physique musculaire et cardiorespiratoire, la santé des os et fonctionnelle, 
réduire les risques liés aux maladies non transmissibles, à la dépression et au déclin cognitif :

Les personnes âgées devraient pratiquer au moins 150 minutes d'activité cardiovasculaire à intensité 
modérée par semaine ou au moins 75 minutes d'activité cardiovasculaire à intensité élevée par semaine 
ou encore une combinaison équivalente d'activité à intensité modérée et à intensité élevée.

L'activité cardiovasculaire devrait être réalisée par séquences d'au moins 10 minutes.

Pour améliorer les bienfaits pour la santé, les personnes âgées devraient accroître leur activité 
cardiovasculaire à intensité modérée à 300 minutes par semaine ou pratiquer 150 minutes d'activité 
cardiovasculaire à intensité élevée par semaine ou encore une combinaison équivalente d'activité à 
intensité modérée et à intensité élevée.

Les personnes âgées dont la mobilité est limitée devraient pratiquer une activité physique pour améliorer 
leur équilibre et 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.

S'il n'est pas possible de pratiquer la quantité recommandée d'activité physique en raison de son état de santé, 
il convient d'être aussi actif que possible en fonction de ses capacités et de ses troubles. Il semble qu'il existe 
une relation linéaire graduée entre la quantité d'activité physique et l'état de santé, si bien que les personnes les 
plus actives physiquement sont les personnes présentant les risques les plus faibles. Cependant, les meilleures 
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améliorations de l'état de santé sont observées chez les personnes en moins bonne forme physique qui 
deviennent actives.

Le vieillissement correspond à l'accumulation de changements à l'origine de dégradations progressives liées à 
l'âge et à la multiplication graduelle connexe des risques de maladie et de décès. L'espérance de vie moyenne à 
la naissance dans les pays développés atteint désormais des valeurs stables étant donné que les changements 
liés au vieillissement qui sont associés à l'environnement et à la maladie se rapprochent de niveaux qu'il est 
impossible de réduire davantage.

De nombreux aspects d'ordre génétique comme d'ordre environnemental ont une incidence sur nos conditions 
de vieillissement. Les pathologies les plus répandues qui touchent les personnes âgées de 65 ans et plus 
sont les maladies coronariennes, suivies des accidents vasculaires cérébraux, des cancers, des pneumonies 
et des grippes. Les accidents, notamment les chutes qui entraînent des fractures de la hanche, sont aussi 
malheureusement répandus chez les personnes âgées. Un grand nombre d'entre elles souffrent d'au moins 
un trouble figurant dans la liste suivante, et de nombreuses personnes âgées souffrent d'au moins deux de ces 
troubles :

•	 Cardiopathies (hypertension, maladie vasculaire, insuffisance cardiaque congestive, haute pression 
sanguine et coronaropathie)

•	 Démence, dont la maladie d'Alzheimer
•	 Dépression
•	 Incontinence (urine et selles)
•	 Arthrose
•	 Ostéoporose
•	 Diabètes
•	 Problèmes respiratoires
•	 Chutes fréquentes, à l'origine de fractures potentielles
•	 Maladie de Parkinson
•	 Cancer
•	 Problèmes oculaires (cataracte, glaucome, dégénérescence maculaire)
•	 Un temps de réaction ralenti (critère particulièrement important pour déterminer si une personne est apte 

à conduire)
•	 Une peau plus fine, à l'origine de lésions et de blessures qui ne se résorbent pas rapidement
•	 Un système immunitaire plus fragile, qui peut rendre difficile la lutte contre les virus, les bactéries et les 

maladies
•	 Un sens gustatif ou olfactif amoindri, notamment pour les fumeurs, qui peut entraîner une baisse de 

l'appétit et une déshydratation

On pense souvent, à tort, que les personnes âgées ont besoin de s'exercer « en douceur ». Cela est vrai au début 
des programmes d'exercice ou en présence de comorbidités (par exemple, une maladie cardiaque, un diabète, 
des troubles de l'équilibre), mais il ressort de certaines recherches que les personnes âgées en bonne santé 
réagissent de la même façon que les personnes jeunes aux entraînements à l'endurance et au renforcement 
musculaire.

Il convient de tenir compte des aspects suivants pour les recommandations relatives à la prescription d'exercice:
 

l'intensité qui est recommandée pour l'activité cardiovasculaire tient compte de la condition physique 
des personnes âgées ; il est recommandé de pratiquer des activités qui maintiennent ou développent la 
souplesse ; 
les exercices d'équilibre sont recommandés pour les personnes plus âgées qui présentent des risques de 
chute ; 
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les personnes âgées devraient disposer d'un plan d'activité pour atteindre le niveau d'activité physique 
recommandé, assorti de recommandations en matière de prévention et de thérapie ; 
la promotion de l'activité physique chez les personnes âgées devrait mettre l'accent sur l'activité 
cardiovasculaire à intensité modérée, le renforcement musculaire, la réduction de la sédentarité et la 
gestion des risques.

Il est important pour les entraîneurs sportifs et les instructeurs de remise en forme qui veulent encourager des 
personnes âgées à la pratique d'une activité physique bénéfique pour la santé de comprendre la théorie ou les 
théories relatives au vieillissement qui sont divisées en deux catégories :

•	 les théories qui répondent à la question « Pourquoi nous vieillissons ? »
•	 les théories qui répondent à la question « Comment nous vieillissons ? »

L'une des interrogations majeures de la recherche sur le vieillissement est la suivante : est-ce que le 
vieillissement est affecté par un, plusieurs ou une multitude de processus sous-jacent(s) ? Les entraîneurs 
sportifs et les instructeurs de remise en forme doivent pouvoir prendre des décisions relatives aux activités et les 
adapter pour aider leurs clients et tenir compte d'attentes et de résultats raisonnables.

« Le secteur de la remise en forme a fait d'énormes progrès ces dernières années dans le domaine de la 
promotion du vieillissement actif, et cette orientation positive doit perdurer et être accentuée. Pour les 
personnes âgées, il n'a jamais été aisé (sur le plan de la capacité de ces personnes et de l'accessibilité 
financière) de pouvoir rejoindre un centre de remise en forme et d'accéder à des infrastructures et des 
informations relatives à l'amélioration de leur état de santé et au prolongement de leur vie active. Il faut 
mettre davantage l'accent sur la variété des programmes de groupe disponibles, en tenant compte de leurs 
horaires et de leurs prix. On ne peut exagérer l'importance de cette démarche, notamment après la retraite 
lorsque de nombreuses personnes délaissent leur routine habituelle. L'adoption d'une routine et d'un 
programme d'exercices physiques structurés contribue à développer de bonnes habitudes en matière de 
santé et est dans le même temps bénéfique sur le plan social et psychologique ».

Christine Moloney, MBA, Ireland Active

8. Des compétences relationnelles aussi importantes 
que les compétences techniques
Comme cela a été évoqué précédemment, les professionnels dans le domaine du sport, de la santé et de 
la remise en forme peuvent exercer une influence sur la motivation et le changement comportemental s'ils 
comprennent que plusieurs facteurs entrent en jeu. Il faut d'abord savoir qu'il n'existe pas de solution ni de 
programme unidimensionnel qui peut résoudre rapidement les problèmes. Il faut savoir ensuite qu'il est 
nécessaire de gérer un vaste ensemble de facteurs lorsque l'on encadre une personne et lorsque l'on élabore 
des programmes spécifiques pour les personnes âgées.
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Il a été confirmé par le projet PAHA qu'il est essentiel que le personnel soit bien motivé. 
Comme nous l'avons constaté en comparant les résultats de différents centres de 
remise en forme, quelle que soit la qualité de conception du programme de formation, 
les probabilités de réussite diminuent considérablement en l'absence d'experts dans le 
domaine de l'exercice physique.

Dr. Silvano Zanuso, directeur du département médical et scientifique de Technogym

En résumé, les six étapes d'un changement sont les suivantes :  

1. Pré-réflexion : Elle concerne les personnes qui sont inactives et qui n'envisagent pas dans un futur proche 
(environ six mois) de devenir actives. 

2. Réflexion : Elle concerne les personnes qui sont inactives, mais qui envisagent de devenir actives dans les 
six mois à venir. 

3. Préparation : Cette étape concerne les personnes qui sont inactives ou dont l'activité est irrégulière, mais 
qui se préparent à s'exercer dans les 30 jours à venir. 

4. Action : Cette étape concerne les personnes qui ont changé de comportement et qui sont actuellement 
actives (qui pratiquent de l'exercice), mais qui ont seulement commencé récemment (six mois) et qui 
risquent de revenir par conséquent à une phase inactive.

5. Maintien : Cette étape concerne les personnes qui sont actives depuis quelque temps, au moins depuis six 
mois, et pour lesquelles l'exercice est devenu une caractéristique raisonnablement stable. 

6. Rechute : Cette étape concerne les personnes qui parviennent à maintenir un comportement actif mais 
qui peuvent rechuter dans un comportement inactif, ce qui les fera revenir à la première ou à la deuxième 
étape.

Le projet PAHA a été spécialement élaboré affin de gérer les personnes inactives dans le cadre de programmes 
d'exercices structurés et pour les aider à maintenir un niveau d'activité bénéfique pour leur santé. Les 
entraîneurs personnels ayant participé à la réalisation des séances d'essai ont abordé dans le cadre d'une 
formation spécifique les stratégies pour gérer les changements relatifs au comportement et à la motivation de 
leurs clients lors des séances. Cette formation est disponible en contactant EuropeActive. 
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9. Structure des séances d'activité  
Lors de l'exécution du programme d'activité/d'exercice, trois étapes ou phases principales doivent être prises en 
compte : 
1. l'évaluation ; 
2. la conception du programme ;
3. la réévaluation.

Le projet PAHA a été élaboré en tenant compte des quatre principaux domaines qui ont une incidence sur la 
santé publique, mettant plus particulièrement l’accent sur l'accompagnement en matière d'activité physique 
(évaluer et planifier, « savoir »), l'accompagnement en matière d'exercice physique (élaborer des techniques 
d'entraînement sûres et efficaces, « apprendre ») et la prescription d'exercices (atteindre un niveau de base en 
matière de santé et de condition physique, « faire ») :

ACCOMPAGNEMENT 
EN MATIÈRE 
D'ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

PARTICIPATION 
SPORTIVE

PRESCRIPTION 
D'EXERCICE

ACCOMPAGNEMENT 
EN MATIÈRE 
D'EXERCICE

ÉVALUATION ET 
PLANIFICATION

INTÉGRATION D'UNE 
DIMENSION SOCIALE. 
PARTICIPATION À DES 

ACTIVITÉS DE PLUS FORTE 
INTENSITÉ

ATTEINDRE UN NIVEAU 
DE BASE EN MATIÈRE DE 
SANTÉ ET DE CONDITION 

PHYSIQUE

ÉLABORATION 
DE TECHNIQUES 

D'ENTRAÎNEMENT SÛRES ET 
EFFICACES

SAVOIR FAIRE RELEVER UN DÉFIAPPRENDRE

Quatre domaines d'action différents en faveur de la santé publique

P H Y S I C A L  A C T I V I T Y  A N D  H E A LT H  I N  A G E I N G

Il est essentiel de comprendre d'où vous partez et de définir des objectifs réalistes qui peuvent faire l'objet d'une 
gestion et d'un suivi pour que le programme fonctionne et puisse atteindre les résultats escomptés. 

Concernant le premier aspect, le processus d'évaluation de l'état de santé est crucial pour détecter les facteurs 
de risque chez les participants et les symptômes de maladies chroniques cardiovasculaires, pulmonaires, 
métaboliques et orthopédiques afin d'optimiser la sécurité lors des tests d'exercice et de la participation. Les 
professionnels doivent recueillir et évaluer des informations pertinentes concernant leur santé, leurs troubles 
médicaux et leur mode de vie.
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Source: NSCA (2008)

Mode de vie

Maladie diagnostiquée

Facteurs de risque 
coronarien. 

Maladie pulmonaire et coronarienne
Maladie métabolique
Troubles et pathologies orthopédiques
Traitement

Antécédents familiaux
Tabagisme
Hypertension 
Hypercholestérolémie
Glycémie à jeun anormale
Obésité
Mode de vie sédentaire

Habitudes alimentaires
Rythme d'activité et d'exercice
Gestion du stress

Il existe plusieurs modèles disponibles qui peuvent être utilisés pour la pré-évaluation, mais les deux outils les 
plus fréquemment utilisés sont les suivants : Le questionnaire PAR-Q+ (un questionnaire général sur l'aptitude 
à l'activité physique) et le questionnaire AHA/ACSM (un questionnaire de sélection pour la pré-participation aux 
activités de santé/remise en forme). 

Il existe de nombreuses variantes du questionnaire PAR-Q et il est préférable de vérifier toutes les autres 
directives et bonnes pratiques nationales s'y rattachant. En novembre 2015, le processus d'évaluation de l'état 
de santé avant l'exercice d'activités de l'American College of Sport Medicine a été mis à jour, sur la base des 
nombreuses données factuelles relatives aux aspects suivants :

•	 l'exercice est dénué de danger pour la plupart des gens et est associé à de nombreux bénéfices pour la 
santé et la condition physique ; 

•	 les troubles cardiovasculaires liés aux exercices sont souvent précédés de signes/de symptômes avant-
coureurs;

•	 les risques cardiovasculaires associés à l'exercice diminuent au fur et à mesure de l'amélioration de la forme 
physique et du développement de l'activité physique.

9.1 Pre-participation Screening
Tableau 1. Processus d'évaluation de l'état de santé.
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Les participants aux séances d'essai qui ont été recrutés dans le cadre du projet PAHA étaient considérés 
comme inactifs d'après les lignes directrices de l'OMS et de l'Union européenne en matière d'activité physique 
(moins de 150 minutes d'exercice à intensité modérée par semaine). Il est essentiel que les professionnels de 
la remise en forme et les entraîneurs sportifs soient compétents en ce qui concerne les processus d'évaluation 
avant la pratique d'activité et adoptent de bonnes pratiques relatives à l'évaluation et à la protection de leurs 
clients. Comme cela a été reconnu précédemment, les approches actuelles sont centrées sur l'utilisation de 
normes internationales telles que le questionnaire PAR-Q. Une fois l'évaluation de l'état de santé terminée, 
l’entraîneur personnel doit recueillir davantage d'informations sur la condition physique actuelle de son client et 
ses aptitudes avant d'élaborer le programme. Lors du recensement et de la sélection des tests appropriés, il est 
important de tenir compte des critères individuels suivants :  

•	 état de santé et capacité fonctionnelle
•	 âge
•	 sexe
•	 situation avant l'entraînement (entraînement précédent ou non)

It is expected that this new risk stratification and physical activity participation clearance strategy will allow 
more individuals to reap the health benefits of physical activity – and in this case for currently inactive older 
adults.

The risk stratification strategy is based on evidence that involved qualified exercise professionals working in 
stringently controlled settings. The risks of exercise have been shown to be low in research in both apparently 
healthy individuals and persons living with chronic medical conditions when working with qualified personnel. 
However, the current evidence indicates cautions when seeking the advice of individuals that have not attained 
this level of training (particularly for those with chronic medical conditions).

En 2007, des autorités internationales et des organisations régionales chargées de la santé et de la remise 
en forme ont collaboré pour réduire les obstacles à la participation à l'activité physique d'intensité faible à 
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modérée et réussir à mieux identifier les personnes qui peuvent avoir besoin d'une évaluation complémentaire 
avant de développer leur activité physique. L'objectif général était de simplifier le suivi du processus traditionnel 
d'habilitation à l'activité physique et de réduire le temps d'intervention des médecins, des professionnels des 
soins de santé apparentés ou des professionnels qualifiés de l'activité physique, ce qui conduirait à réduire les 
coûts des soins de santé s'y rapportant en tant que complément thérapeutique des troubles chroniques.

La nouvelle stratégie qui en découle en matière de stratification des risques et d'habilitation à l'activité physique 
réduit de manière significative les obstacles à la participation à l'activité physique pour tous. Cette stratégie 
inclut des versions au format électronique et au format papier du nouveau questionnaire PAR-Q+ (questionnaire 
général sur l'aptitude à l'activité physique) et un nouvel examen électronique ePARmed-X+ (examen médical 
d'aptitude à l'activité physique). Le questionnaire PAR-Q+ et l'examen ePARmed-X+ peuvent être utilisés pour 
déterminer votre aptitude à un accroissement de votre activité physique ou pour évaluer votre condition 
physique. Ces formulaires sont destinés à toutes les personnes indépendamment de leur âge, de leur sexe ou de 
leur état de santé. 

Cette nouvelle stratégie de stratification des risques et d'habilitation à l'activité physique devrait permettre à un 
plus grand nombre de personnes (et en l’occurrence aux personnes âgées actuellement inactives) d'améliorer 
leur état de santé grâce à l'activité physique.

La stratégie de stratification des risques est basée sur des éléments de preuve issus de travaux menés avec 
des professionnels qualifiés spécialisés dans les exercices physiques dans des environnements strictement 
contrôlés. Les risques liés aux exercices avec du personnel qualifié se sont avérés faibles dans ces travaux chez 
les personnes apparemment en bonne santé comme chez les personnes souffrant de pathologies chroniques. 
Cependant, il ressort des éléments de preuve disponibles qu'il faut être prudent lors de la consultation des 
personnes qui n'ont pas atteint ce niveau d'entraînement (notamment les personnes souffrant de troubles 
chroniques).
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Depuis ses débuts en 2011, Fit&Sund met l'accent sur les personnes âgées qui figurent parmi les trois 
principaux groupes cibles de son modèle d'activités. Nous travaillons en étroite collaboration avec des 
organisations à but non lucratif dont la vocation est d'améliorer les conditions de vie et le bien-être des 
personnes âgées, ainsi qu'avec des établissements universitaires menant des recherches sur la santé, la 

remise en forme et le vieillissement actif des personnes du troisième âge. 

Fit&Sund a élaboré un cadre conceptuel spécifique pour les personnes âgées intitulé le « club des 
personnes âgées ». Ce club, qui encadre l'environnement conçu pour les membres les plus âgés de 
notre vingtaine d'infrastructures, est dirigé par un ou plusieurs « ambassadeur(s) », qui sont eux-mêmes 
des personnes âgées et qui se sont spécialisés dans les domaines de la remise en forme et de la santé 
des personnes âgées de plus de 55 ans. Toutes les activités de nos clubs de personnes âgées sont 
articulées autour des trois « piliers » conceptuels de Fit&Sund – santé, connaissances et présence (un 
service attentif, un environnement accueillant et favorable au développement de relations sociales avec 
d'autres personnes âgées, etc.) – et de la définition tridimensionnelle de la santé de l'OMS : bien-être 
physique, social et mental. 

La participation au projet PAHA a donné à Fit&Sund de nouvelles possibilités de nouer des contacts 
avec des personnes âgées habituellement difficiles d'accès (personnes relativement inactives, qui 
ne fréquentent pas les infrastructures de remise en forme et d'exercice physique telles que les clubs 
de remise en forme). Nous avons bien mieux compris comment lever les « barrières d'accès » pour les 
personnes du troisième âge et comment faire en sorte qu'elles restent motivées et actives pendant 
longtemps.

Andreas Paulsen, PDG de Fit&Sund, partenaire du projet PAHA chargé de l'exécution

9.2 Concepts et méthodes d'élaboration de programme  
La condition physique est un concept pluridimensionnel, et pour élaborer un entraînement efficace, il est nécessaire 
d'appliquer des programmes fondés sur des données scientifiques en s'inspirant des principes fondamentaux en 
matière d'entraînement.

Toute adaptation en matière de condition physique ou de performance nécessite des adaptations physiologiques 
dans le corps humain. La nature de l'adaptation dépend du stimulus d'entraînement spécifique et des systèmes 
physiologiques associés qui sont soumis à une contrainte. Fondamentalement, le corps ne s'adaptera pas à un stimulus 
s'il n'est pas soumis à une contrainte suffisante pour provoquer le changement requis en matière de performance. 
Pour simplifier, le stimulus d'entraînement doit fournir au corps une raison pour que s'opère un changement. Cela 
correspond au principe de la surcharge, selon lequel le corps a besoin d'être soumis à des exigences en matière 
d'entraînement qui soient supérieures aux ressources naturelles qu'il possède pour y faire face si une adaptation à 
l'entraînement est requise. De plus, grâce à l'adaptation, le corps sera capable de faire face à des contraintes plus fortes 
en matière d'entraînement. Par conséquent, une charge d'entraînement susceptible de provoquer une seule surcharge 
peut être insuffisante pour induire d'autres surcharges. 
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L'entraînement vise à produire une adaptation physiologique et il est par conséquent important d'examiner le 
mode d'adaptation corporelle. L'adaptation est un processus à long terme de changement physiologique induit 
par l'entraînement, au titre duquel le corps est préparé pour faire face aux contraintes potentielles. Pour qu'un 
entraînement soit efficace, la régularité est essentielle et les réactions à l'entraînement sont optimisées par des 
séries de séances d'entraînement, c'est-à-dire un programme d'entraînement. La répartition dans le temps des 
séances ultérieures est ainsi décisive. Il n'est pas facile de déterminer la périodicité appropriée et cela dépendra 
à la fois de la capacité de tolérance aux contraintes du pratiquant et de la nature de la charge. 

La progression est clairement un facteur essentiel d'un programme d'entraînement efficace. Il faut dans ce 
cas comprendre comment la charge d'entraînement peut être accentuée pendant la durée d'un programme 
pour optimiser les résultats en matière de performance. La charge d'entraînement globale est définie par trois 
variables principales, à savoir l'intensité, le volume et la fréquence d'entraînement.

Il est important de maintenir un niveau de souplesse et le principe F.I.T.T.A (Frequency, Intensity, Time, Type et 
Adherence pour fréquence, intensité, durée, type et conformité) est couramment utilisé pour les adaptations 
progressives et est particulièrement pertinent pour les personnes âgées. Pour optimiser la fonction musculo-
squelettique, il est nécessaire de maintenir une amplitude de mouvement appropriée pour toutes les 
articulations. Les recommandations suivantes sont applicables pour les étirements actifs comme pour les 
étirements passifs. 

Flexibilité : l'entraînement peut être quotidien ; cependant, il est recommandé de s'entraîner au moins 
deux à trois jours par semaine et de réaliser au minimum quatre répétitions d'exercices par groupe 
musculaire. Il convient de se conformer à un programme en matière de souplesse avant l'exercice au cours 
de la phase d'échauffement et après l'exercice. Lors des étirements, les muscles doivent être chauds pour 
éviter de se blesser. 

Intensité : pour améliorer ou conserver sa souplesse, les muscles devraient être étirés au-delà des 
niveaux d'étirement normaux. Les exercices d'étirement devraient être effectués lentement et de manière 
contrôlée et progressive pour atteindre une amplitude de mouvement plus importante sans provoquer de 
douleur. 

Durée : chaque étirement doit être maintenu pendant 10 à 30 secondes. Type : un programme d'étirement 
efficace devrait inclure des exercices mobilisant les muscles et les tendons principaux, des extrémités 
supérieures aux extrémités inférieures. 

Observation : comme pour tout exercice, les exercices de souplesse nécessitent une régularité et un 
respect strict des règles pour maintenir ou accroître l'amplitude des mouvements. En cas d'arrêt de 
l'entraînement, le pratiquant reviendra inévitablement à une amplitude de mouvements dont les valeurs 
seront celles qui existaient avant les exercices, ce qui diminue les bénéfices du programme d'étirement. 

9.3 Réalisation des séances d'exercice
Pour la réalisation des séances d'exercice, il faut tenir compte des éléments clés suivants :

la sécurité et la sûreté, en appliquant de manière simple et élémentaire les principes méthodologiques 
d'entraînement afin de garantir des séances efficaces sans risque de blessure (échauffement et 
récupération ; progression de la charge d'entraînement au cours de la séance) ;
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le choix d'un dosage d'exercice approprié (mode, intensité et volume), en tenant compte de la capacité et des 
aptitudes des participants, de leur situation particulière au quotidien (sommeil approprié, récupération complète 
de la séance d'exercice précédente, etc.) et du contexte (c'est-à-dire, des conditions météorologiques) ;

un engagement des deux parties (l’entraîneur personnel et les participants) pour parvenir à atteindre les objectifs 
en matière de participation (pour l’entraîneur) et de satisfaction (pour le participant) ;

une communication claire (beaucoup de clients ne seront pas familiarisés avec l'environnement, l'équipement ou 
l'emploi de certains mots et expressions) ;

une communication de qualité entre l'instructeur et le client, en y incluant un mode de décisions partagées, améliore 
la satisfaction des clients et les résultats pour la remise en forme qui sont associés aux recommandations en matière 
d'exercice ; il est possible de réduire les erreurs d'interprétation en délivrant des documents spécifiques aux exercices, 
rédigés avec des mots simples et incluant des diagrammes ; les instructeurs devraient fournir des indications explicites 
avec des éléments mesurables et définir clairement l'intensité et la variété des activités ; l’entraîneur peut, par exemple, 
fournir les instructions suivantes :

« Marchez dix minutes, trois fois par jour et chaque jour de la semaine. Choisissez une allure qui vous permette de parler 
mais l'intensité de votre activité doit être modérée. La distance n'est pas importante, mais veillez à marcher pendant 
dix minutes ».

 Extrait d'une étude de cas – Balanssiklubit Club, 
Finlande

Il a été facile de sélectionner des entraîneurs individuels compétents. Il faut la bonne personnalité 
pour ce type de projet. Il est important que l’entraîneur dirige le groupe du début à la fin. La 
confiance est fondamentale pour créer une relation solide avec le client parmi les personnes qui 
n'ont pas beaucoup d'expérience en matière d'exercice physique et qui ont besoin d'une motivation 
supplémentaire permanente.

Pour que les entraîneurs personnels puissent accéder aux formations complémentaires, nous avons 
inclus dans leur mission habituelle la gestion de ce type de groupes. Il fallait surtout commencer 
lentement en organisant des activités faciles.

Pour recruter des personnes âgées afin de participer aux essais, il est très important d'organiser des 
réunions régulières et de créer une atmosphère de confiance dès la première réunion.

Pour que les personnes âgées suivent le programme d'entraînement pendant six semaines, il a été 
important d'organiser des bilans réguliers sur leurs progrès et des réévaluations à mi-parcours dans 
certains cas pour que les entraîneurs personnels puissent encourager tous les membres du groupe. 
Nous nous sommes également assurés que les entraîneurs personnels puissent être disponibles 
même pour un court instant afin d'échanger avec les clients et les soutenir pendant toute la durée du 
projet, même lorsqu'ils s'entraînaient de manière indépendante.







POUR UNE INTERVENTION EFFICACE EN FAVEUR DE LA PROMOTION D'UN VIEILLISSEMENT ACTIF ET EN BONNE SANTÉ 31



Selon des études, les personnes âgées sont cinq à six fois plus susceptibles de participer à des exercices 
supervisés lorsqu'elles ont reçu des conseils d'instructeurs, et les hommes sont plus de douze fois plus 
susceptibles de pratiquer des exercices physiques sans matériel à domicile. L'intégration d'un accompagnement 
en matière d'activité physique dans les programmes d'exercice devrait inclure les éléments suivants :”

s'assurer que le client a compris quelle est la recommandation en matière d'exercice et quels sont les 
bienfaits escomptés pour la santé (par exemple, demander au client quelle est l'activité qu'il pratique, 
quelle est sa fréquence, quelle est son intensité et quels sont les bénéfices escomptés pour la santé) ;

« traduire » les nouvelles informations liées aux exercices qui sont présentées ;

conseiller des ressources crédibles dans lesquelles les clients peuvent trouver des informations sur les 
exercices ;

encourager les participants à prendre part à d'autres programmes abordables d'accompagnement et 
d'exercice à l'échelle locale ;

véhiculer en permanence un message de promotion de l'exercice et de la remise en forme ;

l’entraîneur/instructeur doit collaborer avec ses clients pour que les recommandations formulées en matière 
d'exercice soient couronnées de succès ; la compréhension des programmes d'exercice soutenus par les 
pouvoirs publics, la rééducation et les programmes locaux et les coopérations avec ces programmes renforcent 
le degré d'accessibilité des exercices et aident les clients à en réduire les coûts. Les instructeurs devraient 
également soutenir les initiatives locales et individuelles qui font la promotion du développement de l'activité 
physique. Ils peuvent participer au développement de réseaux sociaux et à l'établissement de nouveaux 
contacts qui encouragent la participation à des activités de groupe de 
manière continue.

Il est probable que de nombreux clients potentiels n'aient pas participé 
récemment à des séances organisées de sport ou de remise en forme et 
il est dès lors important d'essayer de les mettre à l'aise en établissant un 
cadre général qui leur explique pourquoi l'exercice peut améliorer leur 
quotidien. 

Les personnes âgées peuvent être particulièrement intéressées par une 
partie ou par tous les bienfaits suivants pour la santé dont elles peuvent 
tirer profit dès lors que leur niveau d'activité est suffisant : 

garder son indépendance ; 

éviter les blessures liées aux accidents ; 

prévenir, retarder ou réduire les symptômes de maladies (telles que 
l'arthrose, l'ostéoporose et les maladies cardiovasculaires) ;

prolonger leur vie active ou leurs activités de volontariat ;

continuer de pratiquer des activités telles que le jardinage, le golf ou 
un niveau d'activité en adéquation avec celui de leurs jeunes petits-
enfants ;
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être capable de participer à davantage de visites guidées et de vacances incluant des activités, etc.
 
Il est tout aussi important d'éviter les stéréotypes. Au lieu d'établir des stéréotypes sur les clients « 
déconditionnés » en les qualifiant de personnes aux capacités limitées ou dénuées de capacités, dites-leur 
que vous croyez en leur capacité à maîtriser de nouvelles compétences, à améliorer leur condition physique et 
à changer les habitudes néfastes pour leur santé. Rassurez les clients qui doutent de leur capacité à s'exercer 
en leur indiquant qu'il existe une forme appropriée d'exercice pour tous. Soyez généreux/généreuse en 
commentaires positifs et honnêtes. 

Il existe d'autres aspects essentiels relatifs à l'adaptation des approches pour développer la confiance, la 
compréhension et la coopération :

délimitez strictement les horaires des séances d'exercice/d'entraînement – Créez des enchaînements 
d'exercice qui ne sont pas trop longs pour les personnes qui ont des difficultés à trouver du temps pour 
leurs exercices quotidiens. Les programmes d'exercice sur les équipements sont particulièrement 
efficaces dans ce cas ; 

organisez des séances d'entraînement intéressantes – Créez des programmes créatifs pour les personnes 
qui risquent d'abandonner (par exemple, en incluant des aspects qui nécessitent de renforcer son 
attention, d'établir des échanges simples et de développer des relations avec des enfants et des animaux) ; 

restez en contact avec les participants – Aidez les personnes âgées qui ont tendance à diminuer leur 
niveau d'activité en contactant personnellement celles qui ont été absentes d'une séance d'exercice ou 
qui ne renouvellent pas leurs engagements relatifs au programme ; restez en contact avec les participants 
à l'aide d'appels téléphoniques et de notes – Invitez-les systématiquement à revenir ! ; 

utilisez des mots simples – Évitez d'utiliser un langage technique 
qui peut être intimidant lorsque vous travaillez avec des 
débutants. Il est par exemple suggéré d'utiliser l'expression 
« exercices bons pour le cœur », qui est plus adaptée que 
l'expression « exercices d'entraînement cardiovasculaire ». De la 
même façon, il peut être recommandé de mettre autant l'accent 
sur l'évaluation du niveau d'effort perçu que sur l'évaluation de la 
fréquence cardiaque à l'entraînement ; 

individualisez les programmes – Donnez aux nouveaux clients la 
possibilité d'individualiser leur programme. Il est nécessaire que 
le client choisisse effectivement l'activité qu'il souhaite réaliser à 
un rythme régulier, tout en étant une activité efficace et dénuée 
de risque. Certaines personnes âgées préfèrent les programmes 
de marche, alors que d'autres préfèrent les exercices aquatiques, 
les cours de danse à faible impact ou les enchaînements 
d'exercice sur des équipements. N'oubliez pas qu'il n'existe pas 
de solution universelle pour la gestion du vieillissement actif ; 

Proposez des entraînements fractionnés – Lorsque vous 
travaillez avec des débutants en faible forme physique (ou des 
personnes qui ont des appréhensions), n'oubliez pas qu'il est de 
plus en plus démontré scientifiquement que les bienfaits pour la 
santé qui sont associés à l'activité physique sont principalement 
liés à la quantité totale d'activité, indépendamment du mode 
d'exercice, de sa durée ou de son intensité. Par conséquent, 
la durée d'exercice recommandée peut être atteinte en 
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fractionnant l'activité en séquences brèves, au sein d'une même séance d'entraînement ou au cours de 
plusieurs séances tout au long de la journée ; 

créez une atmosphère confortable – Faites en sorte que les personnes âgées se sentent à l'aise pour 
participer à l'entraînement ; portez des vêtements appropriés et choisissez de la musique qui tienne 
compte des préférences de vos clients ; 

respectez systématiquement les règles de base en matière de courtoisie qui sont très importantes pour 
nombre de personnes âgées ; rendez les séances divertissantes en parlant un peu de vous-même et en 
évoquant à l'occasion des sujets autres que la remise en forme ; 

élaborez toujours des chorégraphies suffisamment simples pour que les participants éprouvent un 
sentiment d'accomplissement (ils ne doivent jamais être frustrés ni avoir l'impression que la chorégraphie 
est inadaptée) ;

accueillez les nouveaux venus – Veillez à présenter les nouveaux participants aux autres membres. Cela 
peut aider les débutants à se sentir à l'aise et constitue une première étape pour qu'ils fassent « partie du 
club ». 

Comme cela est indiqué dans les sections suivantes, il est crucial de préparer les séances d'exercice en amont 
avec les clients au cours de la période d'intervention de six semaines.

Le mode de communication de l’entraîneur/de l'instructeur aura une influence sur l'assiduité des participants 
aux séances planifiées, mais les facteurs de départ qui conduisent les personnes âgées à participer aux séances 
peuvent être très différents de ceux des personnes d'autres tranches d'âge. Ces facteurs peuvent être regroupés 
dans quatre catégories : 

1. Prévention : les participants veulent éviter quelque chose, comme une maladie cardiaque ou  une 
dégradation physique. 

2. Contrôle : les participants veulent prendre le contrôle de leur vie, de leur corps et de leur santé. 
3. Inversion : les participants veulent inverser une situation, telle qu'une prise de poids ou une  diminution 

de l'amplitude de leurs mouvements. 
4. Participation : les participants veulent être acteurs de leur vie de manière pertinente. 

Six facteurs motivent les personnes âgées à maintenir leur condition physique : les facteurs d'ordre émotionnel, 
spirituel, professionnel, intellectuel, social et physique. 

N'oubliez pas que la remise en forme n'a pas été un objectif pour les personnes de cette génération au cours de 

En Grèce, nous avons mis en avant l'« exclusivité » de l'opération menée par les trois salles qui ont 
participé au projet PAHA. Ces salles ont également conçu une « carte cadeau » spéciale pour que 
leurs clients habituels encouragent leurs parents à venir dans la salle avec eux. Cette solution, très 

astucieuse, est très efficace pour résoudre le problème des parents qui ne sont pas à l'aise à l'idée de 
venir dans une salle de remise en forme.

Doros Kleovoulou, Managing Director, Attic Union of Gym Owners (AUGO)
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•	 proposer des exercices de remise en forme divertissants ; 
•	 déterminer les besoins sociaux sous-jacents qui n'ont pas été exprimés ; 
•	 demander à chaque personne pour quelle raison elle a commencé à s'entraîner ; 
•	 donner son prénom et apprendre les prénoms des participants ; 
•	 demander aux participants de quelle manière ils veulent que l'on s'adresse à eux (certaines 

personnes préfèrent être appelées par leur nom de famille) ; 
•	 prendre note des progrès réalisés, quels qu'ils soient, et les communiquer ; 
•	 s'assurer de la prise de rendez-vous et de leur respect ;
•	 être sincère, enthousiaste, attentionné(e) et compatissant(e) ; 
•	 faire preuve de sens de l'humour ; 
•	 agir d'une manière fiable, pour que les participants vous accordent leur confiance; 
•	 nouer des relations en souhaitant les anniversaires, en organisant des sorties, en célébrant 

des étapes majeures, en prenant des photos de groupe, etc. ; 
•	 faire preuve de respect ;
•	 une fois l'intervention terminée, s'assurer d'une communication et d'un suivi réguliers. 

•	 ignorer les préoccupations des clients ;
•	 ne pas accueillir immédiatement les nouveaux participants ;
•	 ne pas revoir les objectifs des participants de manière régulière ;
•	 partir de l'hypothèse selon laquelle la personnalité suffit pour que les membres reviennent ; 

renseignez-vous sur leurs besoins et sur leurs souhaits ;
•	 Ne pas tenir compte des absences – procédez à un suivi en réservant une nouvelle séance ;
•	 privilégier des participants ou participer aux commérages, ce qui risque d'être préjudiciable 

pour la confiance des participants ;
•	 être(e) arrogant(e) ou condescendant(e) ; 
•	 promettre que l'entraînement sera vraiment facile.

Règles essentielles : à faire et à ne pas faire





9.4 Plan d'intervention de six semaines
Un plan d'intervention de six semaines composé d'exercices, d'un accompagnement et d'aspects liés au 
changement comportemental a été élaboré dans le cadre du projet PAHA. Ce plan a été conçu en s'inspirant 
d'une intervention factuelle mise au point à partir de déclarations et d'une synthèse de recommandations 
relatives aux programmes d'exercices individualisés des éditions de 2009 et de 2011 de Position Stands de 
l'ACSM. Veuillez noter que ce plan doit être adapté aux différents contextes et aux autres activités sportives de 
loisir.

leur vie et que l'exercice physique peut représenter pour elles une activité désagréable et éreintante. Vous avez 
pour responsabilité de rendre divertissant l'apprentissage d'exercices tout en gardant comme cap les objectifs 
des participants. 

Si vous constatez que la musique détourne l'attention autour de vous, baissez-la ou éteignez-la. Vous 
n'améliorerez pas la situation en augmentant le volume de votre microphone, notamment si des personnes sont 
équipées de prothèses acoustiques. 
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Semaine
Séances d'exercice

Action - Intervention
Thèmes relatifs à 
l'accompagnement en 
matière d'exercice

Changement 
comportemental

S1 (avec un entraîneur 
personnel) S2 S3

S0
Évaluation et 
informations sur le 
projet

Activité physique Physical Activity

Journée d'information 
pour présenter le 
programme.
Aucune action relative 
aux instructions en 
matière de changement 
comportemental.
Fournir l'accéléromètre.
Remplir le questionnaire 
PAR-Q+.

Aucun.

S1

POURQUOI ? QUOI 
? COMMENT ? 
Accompagnement 
en matière d'exercice 
physique suivi d'une 
séance d'entraînement 
cardiovasculaire de 
30 minutes de faible 
intensité.

Exercice structuré 
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 20 
min. d'intensité faible à 
modérée.
Une série d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
10 à 15 rép./
récupération de 2 min.

Exercice structuré
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 20 
min. d'intensité faible à 
modérée
Une série d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
10 à 15 rép./
récupération de 2 min.

Mettre l'accent sur 
pourquoi, quoi et 
comment.

Réalisation de l'enquête des 
médiateurs sur l'activité 
physique qui a été élaborée 
pour le programme à 
partir des questionnaires 
mentionnés (1,3).

S2

Exercice structuré 
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 
25min. d'intensité 
faible à modérée
Une série d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
10 à 15 rép./
récupération de 2 min.

Exercice structuré 
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 
25min. d'intensité 
faible à modérée
Une série d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
10 à 15 rép./
récupération de 2 min.

Exercice structuré
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 
25min. d'intensité 
faible à modérée
Une série d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
10 à 15 rép./
récupération de 2 min.

Comprendre la notion 
d'intensité et apprendre 
à l'exploiter.

À l'aide du modèle STAGE 
et des résultats du 
questionnaire, évaluation 
des participants, 
élaboration du plan 
d'action en fonction des 
directives des supports de 
formation de l’EP. Accord 
et déclaration écrite du 
client pour se conformer 
au plan d'action convenu. 
Encourager les participants 
à tenir un journal de bord 
ou un cahier d'activité 
pendant toute la durée du 
programme.

S3

Exercice structuré 
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 
30 min. d'intensité 
modérée
Deux séries d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
10 à 15 rép./
récupération de 2 min.

Exercice structuré 
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 
30 min. d'intensité 
modérée
Deux séries d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
10 à 15 rép./
récupération de 2 min.

Exercice structuré
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 
25 min. d'intensité 
modérée
Deux séries d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
10 à 15 rép./
récupération de 2 min.

Les différents modes 
d'exercice et leurs effets 
sur la santé.

Échanges relatifs au 
sentiment d'efficacité 
personnelle et aux capacités 
d'adaptation. Fournir des 
retours d'informations 
relatifs aux résultats de 
l'enquête et obtenir un 
accord relatif aux actions. 
(4)

*AER: aerobic exercise; *RT: resistance training
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Semaines
Séances d'exercice

Action - Intervention
Accompagnement en 
matière d'exercice

Changement 
comportemental

S1 (avec un EP) S2 S3

S4

Exercice structuré 
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 
30 min. d'intensité 
modérée
Deux séries d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
8 à 12 rép./
récupération de 2 min.

Exercice structuré 
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 
30 min. d'intensité 
modérée
Deux séries d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
 8 à 12 rép./
récupération de 2 min.

Exercice structuré 
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 
30 min. d'intensité 
modérée
Deux séries d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
8 à 12 rép./
récupération de 2 min.

Lignes directrices en 
matière de progression 
et justification relative 
à l'accroissement 
progressif de la charge 
d'exercice.

Élaboration des plans 
d'action et d'adaptation 
pour l'activité physique 
régulière contrôlée et 
non contrôlée. Obtenir 
l'engagement par écrit des 
clients. (2)

S5

Exercice structuré 
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 
30 min. d'intensité 
modérée
Deux séries d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
8 à 12 rép./
récupération de 2 min.

Exercice structuré 
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 
30 min. d'intensité 
modérée
Deux séries d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
8 à 12 rép./
récupération de 2 min.

Exercice structuré 
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 
30 min. d'intensité 
modérée
Deux séries d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
8 à 12 rép./récupération 
de 2 min.

Entraînement pré/post-
exercice 
(échauffement/
récupération) 
Pourquoi ? Quoi ? 
Comment ?

Passer en revue la 
conformité aux plans 
d'action, d'adaptation 
et d'amélioration du 
sentiment d'efficacité 
personnelle. Échanger 
à propos des résultats à 
mi-parcours et adapter 
le plan en fonction des 
progrès.

S6

Exercice structuré 
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 
30 min. d'intensité 
modérée
Deux séries d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
8 à 12 rép./
récupération de 2 min.

Exercice structuré 
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 
30 min. d'intensité 
modérée
Deux séries d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
8 à 12 rép./
récupération de 2 min.

Exercice structuré 
Exercice 
d'entraînement 
cardiovasculaire de 
30 min. d'intensité 
modérée
Deux séries d'exercices 
musculaires sollicitant 
chaque principal 
groupe musculaire (4 
exercices) ;
8 à 12 rép./récupération 
de 2 min.

Lignes directrices en 
matière de pratique 
d'exercices:
Apprécier la pratique 
d'exercices dans le 
cadre d'un programme 
sûr et personnalisé.
Intégrer l'activité et 
l'exercice physiques 
dans le mode de vie.

(Donner un t-shirt aux 
participants qui ont 
terminé le programme).

Renforcer les 
compétences du client, 
les liens et l'autonomie 
qui ont été acquis au 
cours des cinq semaines, 
et élaborer un autre plan 
d'action et d'adaptation 
pour une durée de trois 
mois.
Remplir le questionnaire 
basé sur le questionnaire 
initial (S1) en ajoutant les 
questions post-évaluation 
pour le programme 
d'intervention de six 
semaines.

Suivi

3 mois Porter la clé pendant une semaine au troisième mois.
Soumettre en ligne les plans d'action, d'activité physique 
et d'adaptation pendant les trois mois à venir. Retour 
d'informations des clients sur les défis rencontrés.

6 mois

Porter la clé pendant une semaine au sixième mois.
Offrir les clés aux participants. Retour d'informations au moyen d'un questionnaire en ligne 

de la part des clients sur les difficultés rencontrées, les progrès 
réalisés et les changements de mode de vie.
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Pour aller plus loin
Références pour les plans d'activité physique
1. (1) GARBER CAROL EWING ; BLISSMER BRYAN ; DESCHENES MICHAEL R. ; FRANKLIN BARRY A. ; LAMONTE 

MICHAEL J. ; LEE I-MIN ; NIEMAN DAVID C. ; SWAIN DAVID P. :Quantity and Quality of Exercise for Developing and 
Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults : Guidance 
for Prescribing Exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise. 43(7):1334-1359, juillet 2011. doi: 10.1249/
MSS.0b013e318213fefb

2. (2) CHODZKO-ZAJKO ; WOJTEK J. ; PROCTOR DAVID N. ; FIATARONE SINGH MARIA A. ; MINSON CHRISTOPHER T. ; 
NIGG CLAUDIO R. ; SALEM GEORGE J. ; SKINNER JAMES S. :Exercise and Physical Activity for Older Adults. Medicine 
& Science in Sports & Exercise. 41(7):1510-1530, juillet 2009. doi: 10.1249/MSS.0b013e3181a0c95c  

Références pour la définition du processus de changement comportemental
3. (1) BESS H. MARCUS ; LEIGHANN H. FORTSYTH : Motivating People to be Physically Active (p. 21, 23, 57-76)
4. (2) MARK CONNER : Initiation and Maintenance of Health Behaviors (dans Applied Psychology : An international 

review, 2008, 57(1), p. 42-50)
5. (3) AMELIE U. WIEDERMANN ; SONIA LIPPKE ; TABEA REUTER ; JOCHEN P. ZIEGELMANN ; BENJAMIN SCHÜTZ : The 

more the better? The number of plans predicts health behavior change (dans Applied Psychology : Health and 
Wellbeing, 2011, 3(1), p 87-106)

6. (4) AMELIE U. WIEDERMANN ; SONIA LIPPKE ; TABEA REUTER ; JOCHEN P. ZIEGELMANN ; RALF SCWARTZER : 
How planning facilitates behavior change : Additive and interactive effects of a randomized controlled trial (dans 
European Journal of Social Psychology, 2011, 41.p 42-51.)

10. Caractéristiques spécifiques de l'intervention PAHA 
Objectif : Démontrer si l'intervention de six semaines en matière d'assistance (exercices structurés + 
accompagnement + changement comportemental) est efficace pour accroitre le niveau d'activité physique chez 
les personnes qui se percevaient comme inactives (55-65 ans).

Résultat principal : Niveau d'activité physique (volume/semaine), consigné dans le questionnaire IPAQ et 
évalué directement par l'accéléromètre portatif (MyWellnessKey, MWK) pour le sous-échantillon. Remarque 
: l'utilisation des accéléromètres va améliorer de manière importante le suivi des niveaux d'activité au 
cours des séances structurées et des régimes d'activité des clients. Il existe différents modèles disponibles 
d'accéléromètres, y compris des modèles basés sur les téléphones Androïd.

Les entraîneurs personnels du projet PAHA ont suivi une formation complémentaire spécifique sur l'utilisation 
de l'accéléromètre MWK et sur l'enregistrement des données reçues.

Résultats secondaires : Mesures liées à la qualité de vie (instrument AQoL-6D de mesure de la qualité de la 
vie liée à la santé3 ). Un sous-échantillon de participants fera l'objet de mesures cliniques liées aux facteurs de 
risques cardiovasculaires (taux de glycémie, tabagisme, HDL, LDL, antécédents familiaux, tension artérielle, 
etc.).

  3. AQoL-6D instrument to measure health-related Quality of Life, please visit http://aqol.com.au/ For translated 
versions go to: http://www.aqol.com.au/index.php/aqol-translations 
The PAHA project was formally registered at AQoL platform to get access to validation resources and support.
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10.1 Critères d'inclusion et d'exclusion 
Critères d'inclusion : Sujets ne répondant pas aux lignes d'action de l'Union européenne (2008) qui 
recommandent d'être modérément actif (au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine). 

 Ce critère sera évalué au cours de la semaine zéro, lorsque les participants fourniront les mesures 
qu'ils auront consignées à l'aide de la version abrégée pour les personnes âgées de l'IPAQ 4 (voir 
l'annexe) et de l'accéléromètre MWK pour mesurer de manière objective les niveaux d'activité 
physique actuels.

Risque cardiovasculaire élevé (déterminé à l'aide de l'évaluation du risque pour la santé de Technogym, 
voir l'annexe). Si le risque est faible à modéré, il n'est pas nécessaire d'obtenir de décharge de 
responsabilité médicale. Si le risque est élevé, les participants au projet doivent fournir une décharge 
de responsabilité médicale. 

Tout trouble musculo-squelettique (aiguë ou chronique) à l'origine de douleurs ou de restrictions en 
matière d'exercice physique qui ont été recensées à l'aide de l'évaluation du risque pour la santé.

Selon des retours d'expérience de centres de remise en forme, il ressort du projet PAHA que la programmation 
en matière d'intervention doit inclure des réunions planifiées et très spécifiques entre les clients et l’entraîneur 
personnel pour qu'elle s'avère efficace. Dès la première réunion de rencontre jusqu'à l'évaluation avant les 
activités, il a été crucial de maintenir une relation entre l’EP et les clients. 

Les clients ont été encouragés à venir au centre de remise en forme pour participer à des exercices supervisés 
trois fois par semaine. Au moins deux séances étaient organisées avec leur entraîneur personnel. D'autres 
séances étaient également programmées avec un autre entraîneur personnel qualifié pour aider, corriger 
et soutenir les pratiquants. Les personnes âgées qui ont commencé les essais ont terminé l'intervention de 
six semaines grâce à la pré-planification et à la réservation de deux séances par semaine. Selon elles, elles 
ont atteint des objectifs auto-réalisateurs : renforcement de leur confiance et de leur capacité à s'exercer de 
manière confortable, amélioration du sommeil et de leur appétit et sensation générale de bien-être.

Bien que cela donne l'impression que ce grand nombre de séances entièrement supervisées nécessite 
beaucoup de travail, cette méthode fonctionne vraiment. Si une personne inactive mène cet essai de six 
semaines à son terme, il est beaucoup plus probable qu'elle poursuive ces bonnes pratiques. Le pourcentage de 
personnes qui ont commencé et terminé les essais PAHA s'est élevé à 89 %, ce qui représente une amélioration 
importante par rapport aux personnes autonomes ou aux personnes qui commencent à s'exercer sans 
supervision appropriée.

De manière anecdotique, un grand nombre des clients PAHA ont également noué de nouvelles relations et 
les résultats positifs tirés de la dimension sociale ou du tiers lieu réunissant des personnes dans le même 
état d'esprit ne devraient pas être sous-estimés. Lors de chaque séance, l’entraîneur personnel avait la 
responsabilité d'effectuer un suivi des exercices et de les corriger, et d'adapter et de faire évaluer peu à peu les 
programmes d'exercice. Les données ont été recueillies à l'aide de procédures de consignation individuelle ou, 
de préférence, à l'aide d'accéléromètres pour faciliter le suivi et les interventions nécessaires afin d'encourager 
les clients à venir et à s'exercer de manière efficace.

Cette méthodologie peut être facilement transposée dans d'autres contextes sportifs, mais le principe de 
supervision et de suivi rapprochés des résultats est essentiel.

Critères d'exclusion : Personnes présentant les caractéristiques suivantes :

4.  For translated versions of the IPAQ questionnaire visit): https://sites.google.com/site/theipaq/questionnaire_links (please note that the PAHA 
project used the short form of the elderly person version). Additional info regarding IPAQ tool at: https://sites.google.com/site/theipaq/home 
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10.2 Utilisation des mesures de référence 
Semaine 0 : (seulement 1 séance)

•	 Séance 1. Version abrégée pour les personnes âgées de l'IPAQ (environ 5 min.).
•	 Séance 1. Instrument AQoL-6D de mesure de la qualité de la vie liée à la santé (environ 5 min.).
•	 Séance 1. L’entraîneur crée un profil d'utilisateur dans le cloud MW, remplit le questionnaire en ligne de 

dépistage médical (évaluation du risque pour la santé) et fournit une MWK à chaque participant. La MWK 
est portée TOUTE la journée (sauf pendant la douche et les périodes de sommeil) pendant toute la semaine.
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10.3 Explications relatives au programme 
d'intervention pour le client

SEMAINE UNE

SÉANCE 1                                                  NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

20  Minutes Expliquer pourquoi le programme dure six 
semaines, ce que devront faire les participants 
et comment sera réalisé le programme. 
Expliquer ce qu'est un exercice d'entraînement 
cardiovasculaire. 

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

30 minutes d'entraînement cardiovasculaire 
de très faible intensité

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire NON

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Introduire des exercices d'étirement doux pour le 
bas du corps

SÉANCE 2 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

10 min.
Enquête des médiateurs sur l'activité 
physique

Réalisation de l'enquête des médiateurs 
sur l'activité physique qui a été créée pour 
le programme à partir des questionnaires 
mentionnés (1,3).

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

20 min. d'entraînement cardiovasculaire de 
faible intensité

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Une série d'exercices musculaires sollicitant 
chaque principal groupe musculaire (4 
exercices) ; 10 à 15 rép./récupération de 2 
min.

Enseigner des techniques d'exercice pour chaque 
exercice de renforcement de la respiration et du 
rythme

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Introduire des exercices d'étirement doux pour le 
haut et le bas du corps

SÉANCE 3                 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

10 min. Insister sur les raisons pour lesquelles le 
programme dure six semaines, sur ce que devront 
faire les participants et sur la façon dont sera 
réalisé le programme.

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

20 min. d'entraînement cardiovasculaire de 
faible intensité

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Une série d'exercices musculaires sollicitant 
chaque principal groupe musculaire (4 
exercices) ; 10 à 15 rép./récupération de 2 
min.

Insister sur l'importance du maintien du temps de 
récupération défini entre les séries

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Exercices pour le haut 
et le bas du corps

Guide de bonnes pratiques 42



SEMAINE DEUX

SÉANCE 1 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

20  Minutes À l'aide du modèle STAGE et des résultats du 
questionnaire, évaluation des participants, 
élaboration du plan d'action en fonction des 
directives des supports de formation de l’EP. 
Accord et déclaration écrite du client pour se 
conformer au plan d'action convenu. Encourager 
les participants à tenir un journal de bord ou 
un cahier d'activité pendant toute la durée du 
programme. 

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

20 min. d'entraînement cardiovasculaire 
d'intensité faible à modérée

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Une série d'exercices musculaires sollicitant 
chaque principal groupe musculaire (4 
exercices) ; 10 à 15 rép./récupération de 2 
min.

Passer en revue les techniques d'exercice pour 
chaque exercice de renforcement de la respiration 
et du rythme

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Passer en revue la technique pour les exercices 
d'étirement

SÉANCE 2 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

10 min.
Comprendre la notion d'intensité et 
apprendre à l'exploiter.

Aborder la question de l'intensité, qui est un 
élément critique de la conformité à l'exercice, et 
fournir des exemples concrets pour faciliter la 
compréhension du concept d'intensité dans le 
cadre de différents modes d'exercice. 

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

25 min. d'entraînement cardiovasculaire 
d'intensité faible à modérée

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Une série d'exercices musculaires sollicitant 
chaque principal groupe musculaire (4 
exercices) ; 10 à 15 rép./récupération de 2 
min.

Passer en revue les techniques d'exercice pour 
chaque exercice de renforcement de la respiration 
et du rythme

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Passer en revue la technique pour les exercices 
d'étirement

SÉANCE  3 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

5 min Insister sur le concept d'intensité et d'impact pour 
l'adaptation progressive à l'exercice.

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

25 min. d'entraînement cardiovasculaire 
d'intensité faible à modérée

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Une série d'exercices musculaires sollicitant 
chaque principal groupe musculaire (4 
exercices) ; 10 à 15 rép./récupération de 2 
min.

Passer en revue les techniques d'exercice pour 
chaque exercice de renforcement de la respiration 
et du rythme

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Passer en revue la technique pour les exercices 
d'étirement
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SEMAINE TROIS

SÉANCE 1 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

20  Minutes Échanges relatifs au sentiment d'efficacité 
personnelle et aux capacités d'adaptation. Retours 
d'informations relatifs aux résultats de l'enquête et 
obtenir l'accord relatif aux actions. (4)

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

30 min. d'entraînement cardiovasculaire 
d'intensité modérée

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Deux séries d'exercices musculaires 
sollicitant chaque principal groupe 
musculaire (4 exercices) ; 10 à 15 rép./
récupération de 2 min.

Passer en revue les techniques d'exercice pour 
chaque exercice de renforcement de la respiration 
et du rythme

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Passer en revue la technique pour les exercices 
d'étirement

SÉANCE 2 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

10 min.
Les différents modes d'exercice et leurs 
effets sur la santé.

Informer et débattre sur les effets positifs et les 
bénéfices factuels des différents modes d'exercice 
sur l'état de santé (exercice cardiovasculaire, 
exercice musculaire, exercice d'étirement, autres 
modes d'exercice). 

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

30 min. d'entraînement cardiovasculaire 
d'intensité modérée

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Deux séries d'exercices musculaires 
sollicitant chaque principal groupe 
musculaire (4 exercices) ; 10 à 15 rép./
récupération de 2 min.

Passer en revue les techniques d'exercice pour 
chaque exercice de renforcement de la respiration 
et du rythme

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Passer en revue la technique pour les exercices 
d'étirement

SÉANCE 3 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

5 min Poser des questions ouvertes liées aux bienfaits 
pour la santé des différents modes d'exercice. 
Renforcer la compréhension des concepts clés.

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

30 min. d'entraînement cardiovasculaire 
d'intensité modérée

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Deux séries d'exercices musculaires 
sollicitant chaque principal groupe 
musculaire (4 exercices) ; 10 à 15 rép./
récupération 

Passer en revue les techniques d'exercice pour 
chaque exercice de renforcement de la respiration 
et du rythme

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Passer en revue la technique pour les exercices 
d'étirement
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SEMAINE QUATRE

SÉANCE 1 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

20  Minutes Élaboration des plans d'action et d'adaptation 
pour l'activité physique régulière contrôlée et non 
contrôlée. Obtenir l'engagement par écrit des 
clients. (2)

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

30 min. d'entraînement cardiovasculaire 
d'intensité modérée

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Deux séries d'exercices musculaires 
sollicitant chaque principal groupe 
musculaire (4 exercices) ; 8 à 12
 rép./récupération de 2 min.

Passer en revue les techniques pour chaque 
exercice intensifiant la charge afin d'atteindre 
l'objectif de répétition (8 à 12 répétitions)

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Passer en revue la technique pour les exercices 
d'étirement

SÉANCE 2 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

10 min.
Lignes directrices en matière de progression 
et justification relative à l'accroissement 
progressif de la charge d'exercice

Définir les lignes directrices de base en matière de 
progression et échanger à propos de la justification 
relative à l'accroissement progressif de la charge 
d'exercice. 

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

30 min. d'entraînement cardiovasculaire 
d'intensité modérée

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Deux séries d'exercices musculaires 
sollicitant chaque principal groupe 
musculaire (4 exercices) ; 8 à 12 
rép./récupération de 2 min.

Passer en revue les techniques d'exercice pour 
chaque exercice de renforcement de la respiration 
et du rythme

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Passer en revue la technique pour les exercices 
d'étirement

SÉANCE 3 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

5 min Effectuer un suivi relatif à la compréhension des 
lignes directrices en matière de progression. 

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

30 min. d'entraînement cardiovasculaire 
d'intensité modérée

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Deux séries d'exercices musculaires 
sollicitant chaque principal groupe 
musculaire (4 exercices) ; 8 à 12 
rép./récupération de 2 min.

Passer en revue les techniques d'exercice pour 
chaque exercice de renforcement de la respiration 
et du rythme

Exercice de mobilité/d'étirement YES Passer en revue la technique pour les exercices 
d'étirement
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SEMAINE CINQ

SÉANCE 1 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

20  Minutes Passer en revue la conformité aux plans d'action, 
d'adaptation et d'amélioration du sentiment 
d'efficacité personnelle. Échanger à propos des 
résultats à mi-parcours et adapter le plan en 
fonction des progrès.

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

30 min. d'entraînement cardiovasculaire 
d'intensité modérée

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Deux séries d'exercices musculaires 
sollicitant chaque principal groupe 
musculaire (4 exercices) ; 8 à 12
 rép./récupération de 2 min.

Passer en revue les techniques d'intensification/de 
maintien de la charge afin d'atteindre l'objectif de 
répétition (8 à 12 répétitions)

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Passer en revue la technique pour les exercices 
d'étirement

SÉANCE  2 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

10 min.
Consignes de sécurité pré/post-exercice
(échauffement/récupération)

Échanger et informer à propos des facteurs 
justifiant l'échauffement/la récupération
Fournir des exemples de base et proposer des 
conseils pratiques 

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

30 min. d'entraînement cardiovasculaire 
d'intensité modérée

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Deux séries d'exercices musculaires 
sollicitant chaque principal groupe 
musculaire (4 exercices) ; 8 à 12 
rép./récupération de 2 min.

Passer en revue les techniques d'exercice pour 
chaque exercice de renforcement de la respiration 
et du rythme

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Passer en revue la technique pour les exercices 
d'étirement

SÉANCE  3 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

5 min Effectuer un suivi relatif à la compréhension des 
lignes directrices en matière de progression. 

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

30 min. d'entraînement cardiovasculaire 
d'intensité modérée

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Deux séries d'exercices musculaires 
sollicitant chaque principal groupe 
musculaire (4 exercices) ; 8 à 12 
rép./récupération de 2 min.

Passer en revue les techniques d'exercice pour 
chaque exercice de renforcement de la respiration 
et du rythme

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Passer en revue la technique pour les exercices 
d'étirement
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SEMAINE SIX

SÉANCE  1 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

20 minutes
Remplir le questionnaire basé sur le 
questionnaire initial (S1) en ajoutant 
les questions post-évaluation pour le 
programme d'intervention de six semaines.

Renforcer les compétences des participants, les 
liens et l'autonomie qui ont été acquis au cours des 
cinq semaines, et élaborer un autre plan d'action et 
d'adaptation pour une durée de trois mois.

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

30 min. d'entraînement cardiovasculaire 
d'intensité modérée

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Deux séries d'exercices musculaires 
sollicitant chaque principal groupe 
musculaire (4 exercices) ; 8 à 12
 rép./récupération de 2 min.

Passer en revue les techniques d'intensification/de 
maintien de la charge afin d'atteindre l'objectif de 
répétition (8 à 12 répétitions)

Exercice de mobilité/d'étirement YES Passer en revue la technique pour les 

SÉANCE 2 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

10 min.
Lignes directrices en matière de pratique 
d'exercices:
1. Apprécier la pratique d'exercices dans le 
cadre d'un programme sûr et personnalisé.
2. Intégrer l'activité et l'exercice physiques 
dans le mode de vie.

Mobiliser les participants pour qu'ils définissent 
eux-mêmes leur stratégie de maintien d'un mode 
de vie actif.

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

30 min. d'entraînement cardiovasculaire 
d'intensité modérée

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Deux séries d'exercices musculaires 
sollicitant chaque principal groupe 
musculaire (4 exercices) ; 8 à 12 
rép./récupération de 2 min.

Passer en revue les techniques d'exercice pour 
chaque exercice de renforcement de la respiration 
et du rythme

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Passer en revue la technique pour les exercices 
d'étirement

SÉANCE  3 NOTES

Accompagnement individuel/
changement comportemental

5 min.
Donner un t-shirt aux participants qui ont 
terminé le programme.

Effectuer un suivi relatif à la motivation des 
participants et reconnaître les accomplissements.

Exercice d'entraînement 
cardiovasculaire

30 min. d'entraînement cardiovasculaire 
d'intensité modérée

Choisir la modalité/l'équipement que vous 
préférez/qui est disponible

Exercice musculaire Deux séries d'exercices musculaires 
sollicitant chaque principal groupe 
musculaire (4 exercices) ; 8 à 12 
rép./récupération de 2 min.

Passer en revue les techniques d'exercice pour 
chaque exercice de renforcement de la respiration 
et du rythme

Exercice de mobilité/d'étirement Oui Passer en revue la technique pour les exercices 
d'étirement

POUR UNE INTERVENTION EFFICACE EN FAVEUR DE LA PROMOTION D'UN VIEILLISSEMENT ACTIF ET EN BONNE SANTÉ 47



11. Procédure de suivi pour le maintien du niveau 
d'activité après l'intervention
Le présent guide de bonnes pratiques est fondé sur une intervention de six semaines très spécifique qui, d'après 
nos connaissances, peut avoir des effets positifs pour rendre actives des personnes au bénéfice de leur santé. 
L'objectif de l'intervention est néanmoins de s'assurer que ces personnes nouvellement « converties » à un 
mode de vie actif et sain restent réellement actives à long terme au bout de ces six semaines. Nous voulons 
qu'un nombre important de personnes âgées adoptent un mode de vie sain, sachant que certaines mauvaises 
habitudes antérieures peuvent facilement revenir. 

L'intervention devrait accorder une place à l'établissement de contacts réguliers pour encourager et motiver 
les personnes âgées afin qu'elles poursuivent leurs efforts. Elle devrait aussi proposer des solutions et une 
assistance appropriées si elles rencontrent des problèmes. Il est évidemment préférable de proposer une 
adhésion à un club ou à une infrastructure pour effectuer un suivi attentif de leur participation et de leur respect 
des instructions. 

Il est tout aussi envisageable que d'autres personnes veuillent quitter la structure du club ou de l'infrastructure 
pour « avancer de leur côté », et il n'y a rien d'anormal à cela. Cependant, d'après tous les éléments de 
preuve, ces personnes reprendront un mode de vie plus sédentaire. Il n'est pas difficile d'élaborer d'autres 
mécanismes d'accompagnement pour aider ces personnes à atteindre des niveaux d'activité raisonnables. La 
plupart des smartphones sont équipés d'une technologie intégrée et les accéléromètres ne sont pas onéreux. 
L'enregistrement des niveaux d'activité réels peut être motivant et gratifiant en soi.

Si l'essai de six semaines est couronné de succès et si une formule individuelle d'accompagnement et 
d'instruction a été fournie, tous les participants menant l'essai à son terme paraîtront et seront en meilleure 
forme physique. Il peut suffire de fournir un petit rappel relatif à cet état de satisfaction.

La valeur innovante et en rupture du projet PAHA résulte de son approche globale en matière d'intégration 
de l'accompagnement à l'exercice physique, de la prescription d'exercice et du changement 
comportemental dans un cadre d'intervention de six semaines. Les participants inactifs sont informés, 
guidés et soutenus par des professionnels de l'activité physique en utilisant des concepts clés de base, 
des stimuli efficaces et des outils, et gagnent ainsi en confiance pour mener un mode de vie sain et actif 
qui transformera leur vie ... Les petits pas se transforment ainsi en grands pas, pour déboucher sur un 
CHANGEMENT de taille. 

Il s'agit d'accompagner et de soutenir de manière efficace les personnes pour qu'elles se sentent mieux, 
vivent plus longtemps et profitent de la vie ...

Elles tireront ainsi avantage des résultats d'une vie active ...

Professor Alfonso Jimenez, PhD, CSCS, NSCA-CPT, FLF Professeur spécialisé dans les domaines de la 
santé et des sciences de l'exercice
Directeur exécutif, Centre for Applied Biological & Exercise Sciences, Université de Coventry
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12. Synthèse des aspects à planifier et à exécuter pour 
une intervention efficace en matière de vieillissement 
actif

 Enquêter sur son marché et comprendre son marché.


Quelles sont les meilleures perspectives de réussite de l'intervention 
proposée ?


Quelles sont les barrières à l'adoption de votre offre par les personnes 
âgées ?

 Quelle est la cause de l'abandon de l'exercice physique ? 


Quelle est l'« offre » qui fera changer d'avis les clients potentiels et les 
fera venir pour participer à votre action ?

 Quelles sont les idées pour supprimer les obstacles ?


Planifier l'ensemble de la campagne de l'idée initiale jusqu'à 
l'achèvement


Quels sont les ressources disponibles, les membres d'équipe, la capacité 
financière, les infrastructures, etc. ?

 Quel est le meilleur moment pour démarrer l'intervention ?


Quels sont les aspects dont il faut tenir compte à propos des utilisateurs 
existants ?


Qui dirigera le programme ? Il faut une équipe de gestionnaires, du 
personnel commercial, des entraîneurs/instructeurs techniques et du 
personnel pour le suivi.


Quelles sont les répercussions pour les autres opérateurs du club/de 
l'infrastructure ? Tout le monde doit être mobilisé.

 Quelle est la récompense « garantie » pour les participants ?

 Qui soutient financièrement l'intervention ?

 Qui sera recruté, quelle sera la procédure et quels seront les critères ?
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Y a-t-il des aspects particuliers sur le plan des groupes ethniques, de la 
culture, de la religion ou du handicap qui doivent être pris en compte 
pour planifier l'action ? 

 Qui réalisera la formation technique et le recrutement pour les séances ?


Sera-t-il nécessaire de posséder des compétences en matière de 
formation relative au vieillissement actif ?


Qui mènera les questionnaires sur l'aptitude à l'activité physique – qui 
saura par où commencer ?


Qui sera le responsable technique ? Est-il qualifié, compétent et capable 
de motiver les pratiquants ?


Qui est le responsable administratif qui veillera à la réservation de toutes 
les séances d'exercice individuelles ?


Est-ce que des rappels sont envoyés pour s'assurer que les participants 
soient présents ?

 Que se passe-t-il en cas de nouvelle réservation s'il y a une absence ?


Qui gère la protection des données, les pratiques professionnelles et les 
problèmes de confidentialité ?

 Faut-il être en contact avec les prestataires de soins de santé locaux ?


Qui gère les relations publiques et la commercialisation ? Quelles sont les 
autorisations nécessaires ?

 Est-il prévu de promouvoir et de consigner le déroulement ?

 Comment allez-vous évaluer la réussite de l'intervention ? 

 Qui effectue le suivi et la consignation des niveaux d'activité individuels ?

 Que se passe-t-il après l'intervention ? Qui effectue le suivi ?


Comment est-ce que vous procédez pour que les nouveaux clients 
restent motivés et actifs ?


Que faites-vous des résultats ? Utilisez des méthodes standard de 
consignation des résultats et des pratiques
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13. Annexes

13.1  NESTA

PAHA Project - NESTA Standards Survey Questions

1. What is the name and location of your Centre?

2. Who was the PAHA programme coordinator / lead contact?
First Name, Second Name, Job Title

3. Coordinator / lead contact details:
Email Address:, Telephone:, Address, Programme Twitter:

4. In which country/region/city was the programme delivered?

5. How long has the programme been running in its proposed format?
0 – 6 months, 6 – 12 months, If ‘other’, please provide details:

6. Where the aims and objectives of the programme presented and discussed with
participants (click on those included)?
Support whole population-groups to increase physical activity levels
Support people with certain medical conditions to increase physical activity levels
Support inactive people to increase physical activity levels
Support weight loss
Support social cohesion
Support participation in sport
Other (please specify)

7. How long does the programme have last?
0 – 6 weeks, 6 - 12 weeks, 12 – 24 weeks, If you are planning to extend the programme, please provide details:

8. How many programme sessions have been delivered per week?
1 session per week
2 sessions per week
3 sessions per week
5 sessions per week
Other (please specify)

9. How long does each programme session have last?
0 - 10 minutes
10 – 30 minutes
30 – 45 minutes
1 hour
2 hours
More than 2 hours
Other (please specify)

For the full survey go to: 
http://www.europeactive.eu/sites/europeactive.eu/files/projects/PAHA/PAHA_NESTAsurvey.pdf

P H Y S I C A L  A C T I V I T Y  A N D  H E A LT H  I N  A G E I N G
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IPAQ-E (English version)

INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY QUESTIONNAIRE

Name………………………………………. Sex (F/M)  Age………yrs

We are interested in finding out about the kinds of physical activities that people do as part of their everyday 
lives. The questions will ask you about the time you spent being physically active in the last 7 days.

Please answer each question even if you do not consider yourself to be an active person. To describe the 
intensity of the physical activity, two terms (Moderate and Vigorous) are used:

Moderate activities refer to activities that take moderate physical effort and make you breathe somewhat 
harder than normal. 
Vigorous physical activities refer to activities that take hard physical effort and make you breathe much 
harder than normal.

Thank you for participating!

1. The first question is about the time you spent sitting during the last 7 days. Include time spent at work, at 
home, while doing course work and during leisure time. This may include time spent sitting at a desk, visiting 
friends, reading, or sitting or lying down to watch television.

During the last 7 days, how much time did you spend sitting during a day? ____ hours ___ minutes

2 Think about the time you spent walking in the last 7 days. This includes at work and at home, walking to 
travel from place to place, and any other walking that you might do solely for recreation, sport, exercise, or 
leisure.

During the last 7 days, on how many days did you walk for at least 10 minutes at a time? ________ Days.

How much time did you usually spend walking on one of those days? ____ hours ___ minutes.

3. During the last 7 days, on how many days did you do moderate physical activities like gardening, cleaning, 
bicycling at a regular pace, swimming or other fitness activities.

Think only about those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time. Do not include 
walking ________ Days.

How much time did you usually spend doing moderate physical activities on one of those days? ____ hours 
___ minutes.

4. During the last 7 days, on how many days did you do vigorous physical activities like heavy lifting, heavier 
garden or construction work, chopping woods, aerobics, jogging/running or fast bicycling?

Think only about those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time ________ Days.

How much time did you usually spend doing vigorous physical activities on one of those days? ____ hours 
___ minutes.

13.2  I-PAQ
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No changes permitted. You are encouraged to photocopy the PAR-Q but only if you use the entire form.

1. Has your doctor ever said that you have a heart condition and that you should only do physical activity 
recommended by a doctor?

2. Do you feel pain in your chest when you do physical activity?

3. In the past month, have you had chest pain when you were not doing physical activity?

4. Do you lose your balance because of dizziness or do you ever lose consciousness?

5. Do you have a bone or joint problem (for example, back, knee or hip) that could be made worse by a 
change in your physical activity?

6. Is your doctor currently prescribing drugs (for example, water pills) for your blood pressure or heart con-
dition? 

7. Do you know of any other reason why you should not do physical activity?

PLEASE NOTE:  If  your health changes so that you then answer YES to 
any of the above questions, tell your fitness or health professional.   

Ask whether you should change your physical activity plan.

Regular physical activity is fun and healthy, and increasingly more people are starting to become more active every day.  Being more active is very safe
people. However, some people should check with their doctor before they start becoming much more physically active.

If  you are planning to become much more physically active than you are now, start by answering the seven questions in the box below.  If  you are between the 
ages of  15 and 69, the PAR-Q will tell you if  you should check with your doctor before you start.  If  you are over 69 years of  age, and you are not used to being 
very active, check with your doctor.

Common sense is your best guide when you answer these questions.  Please read the questions carefully and answer each one honestly:  check YES or NO.

Talk with your doctor by phone or in person BEFORE you start becoming much more physically active or BEFORE you have a fitness appraisal.  Tell 
your doctor about the PAR-Q and which questions you answered YES.

• You may be able to do any activity you want — as long as you start slowly and build up gradually.  Or, you may need to restrict your activities to 
those which are safe for you. Talk with your doctor about the kinds of  activities you wish to participate in and follow his/her advice.

• Find out which community programs are safe and helpful for you.

PAR-Q & YOU

 ➔

Physical Activity Readiness
Questionnaire - PAR-Q  
(revised 2002)

DELAY BECOMING MUCH MORE ACTIVE:
• if you are not feeling well because of  a temporary illness such as 

a cold or a fever – wait until you feel better; or
• if you are or may be pregnant – talk to your doctor before you 

start becoming more active.

If  

you  

answered 

If  you answered NO honestly to all PAR-Q questions, you can be reasonably sure that you can:
• start becoming much more physically active – begin slowly and build up gradually.  This is the 

safest and easiest way to go.

• take part in a fitness appraisal – this is an excellent way to determine your basic fitness so 
that you can plan the best way for you to live actively. It is also highly recommended that you 
have your blood pressure evaluated.  If  your reading is over 144/94, talk with your doctor 
before you start becoming much more physically active.

NOTE:  If  the PAR-Q is being given to a person before he or she participates in a physical activity program or a fitness appraisal, this section may be used for legal or administrative purposes.

"I have read, understood and completed this questionnaire.  Any questions I had were answered to my full satisfaction."

NAME ________________________________________________________________________  

SIGNATURE _______________________________________________________________________________  DATE ______________________________________________________

SIGNATURE OF PARENT  _______________________________________________________________________  WITNESS ___________________________________________________
or GUARDIAN (for participants under the age of  majority)

Informed Use of the PAR-Q:  The Canadian Society for Exercise Physiology, Health Canada, and their agents assume no liability for persons who undertake physical activity, and if  in doubt after completing 
this questionnaire, consult your doctor prior to physical activity.

(A Questionnaire for People Aged 15 to 69)

 YES NO

YES to one or more questions

NO to all questions

Note:  This physical activity clearance is valid for a maximum of 12 months from the date it is completed and  
becomes invalid if your condition changes so that you would answer YES to any of the seven questions.

© Canadian Society for Exercise Physiology  www.csep.ca/forms

13.3  PAR-Q 
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Health Risk Appraisal
Contents
Health Risk Appraisal .    1
Contents      1
Introductory guide for interpreting the results   2
What is HRA?     2
Who needs the HRA?    2
What are the risk factors?    2
How is the risk level calculated?   3
What is the 'Stage of change’?   3
What are the skeletal muscle problems?  4

Introductory guide for interpreting the results

What is HRA?
The Health Risk Appraisal (HRA) is a questionnaire regarding health conditions, which is useful for providing 
single individuals or companies/organisations with a cardiovascular risk assessment and a measurement of 
the readiness to adopt a more active lifestyle. HRA is also used to collect information about the main skeletal 
muscle problems. The Technogym HRA is based on two instruments that are widely used in the medical/
scientific field: the AHA/ACSM questionnaire (American Heart Association and American College of Sports 
Medicine) which is used to classify the cardiovascular risk into three levels (low – moderate – high) and the 
‘transtheoretical model’ questionnaire, which is used to identify an individual's readiness to adopt new 
healthy behaviour.

Who needs the HRA?
The HRA is of use to individuals so they can obtain a quick assessment of their own level of cardiovascular risk. 
It is of use to human resource managers so they can quickly discover the 'health condition' of the company. 
Company employees can also be divided into groups and compared with each other. In the same way, the 
same group of people can be compared over time. Technogym suggests carrying out the questionnaire at least 
once a year.

What are the risk factors?
These are parameters that indicate the likelihood of the onset of a cardiovascular pathology. Their absence 
does not exclude the presence or appearance of a cardiovascular pathology. Their presence considerably 
increases the risk of onset. The cardiovascular risk factors can be divided as follows: Risk factors that cannot 
be modified: Age, Gender, Family history. Risk factors that can be modified: Smoking, Sedentary lifestyle, 
Obesity, Hypertension, Hyperglycemia, Dyslipidaemia. The risk factors that can be changed are of particular 
importance because they can be corrected through lifestyle changes. A corporate Wellness program targeted 
towards increasing the level of physical activity and promoting a correct diet can have a substantial impact 
towards reducing the presence of risk factors.

How is the risk level calculated?
The answers to the questions are translated into a result, the 'risk level’. The calculation algorithm that 
produces the message regarding the 'risk level' is based on a scientific publication of the American College of 
Sports Medicine (AHA/ACSM Health/Fitness Facility Preparticipation Screening Questionnaire. Med Sci Sports 
Exerc. 1998;30(6):1009-18).

For the full survey go to:  
http://www.europeactive.eu/sites/europeactive.eu/files/projects/PAHA/PAHA_HRA_TEchnogym.pdf

13.4  The Technogym Health Risk Appraisal
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Note de l'éditeur:
Pour de plus amples informations sur le projet PAHA, consulter  www.europeactive.eu.

Le présent guide de bonnes pratiques est un recueil de contributions d'experts et de partenaires qui ont 
participé au projet PAHA, et nous les en remercions. Nous remercions tout particulièrement Alfonso Jimenez et 
Jan Middelkamp pour leur aimable coopération et leurs contributions.

Cliff Collins, Bruxelles, Septembre 2016 

EuropeActive est la principale organisation à but non lucratif représentant l'ensemble du secteur européen de 
la santé et de la remise en forme. Son siège se situe à Bruxelles. Le secteur européen de la santé et de la remise 
en forme fournit des services à plus de 52 millions de consommateurs, génère 26,7 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, emploie 650 000 personnes et recouvre 51 200 infrastructures (rapport sur le marché de Deloitte, 
2015). Parallèlement à cette participation importante à l'économie, le secteur a un rôle important à jouer dans la 
promotion d'une vie active et saine en Europe. 

EuropeActive a pour ambition de collaborer avec l'Union européenne et d'autres organisations internationales 
pour atteindre cet objectif : accroître le nombre de personnes actives et intensifier leur activité et leur fréquence 
d'activité.

Contact
EuropeActive 
The House of Sport
Avenue des Arts 43 - 7ème étage
1040 Brussels, Belgium

 
+32 (0) 2649 9044
thesecretariat@europeactive.eu
www.europeactive.eu
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L'exercice physique est un médicament, mais est-ce que les gens se soignent avec ce 
médicament ? Quelle est la durée de leur traitement ? Nous savons désormais, d'après les 
nombreux éléments de preuve existants, que l'activité physique et l'exercice physique sont 
bénéfiques pour notre santé. Pourtant, la question demeure : comment pouvons-nous aider 
les gens à prendre ce « médicament » suffisamment régulièrement pour qu'ils tirent profit des 
nombreux bienfaits pour la santé de l'activité physique ? 

Selon les études, environ 50 % des pratiquants abandonnent leur programme d'activité ou 
d'exercice au cours des six premiers mois. C'est pourquoi la motivation et le changement 
comportemental font partie des thématiques essentielles, car il est nécessaire d'aider tout 
d'abord les personnes à commencer à pratiquer des exercices et ensuite à respecter les 
prescriptions. Il ne s'agit pas simplement de préconiser des exercices ou des activités, puisque 
la motivation et le changement comportemental sont aussi déterminants pour promouvoir 
un mode de vie sain et actif et en assurer sa pérennité. Un plan ou un programme spécifique 
d'assistance est nécessaire pour aider les membres, les clients et, en l’occurrence, les 
personnes âgées à commencer à faire de l’exercice et à maintenir leur pratique. 

Le présent guide de bonnes pratiques fournit des recommandations qui expliquent comment 
concevoir une intervention efficace pour soutenir, motiver et encourager les personnes 
âgées actuellement inactives pour qu'elles commencent à faire de l’exercice à un niveau 
bénéfique pour leur santé, et surtout pour qu'elles maintiennent ce niveau d'activité après la 
fin de l'intervention. Ces recommandations ont été élaborées à partir des expériences et des 
conclusions du projet PAHA, qui a été cofinancé par l'Union européenne par l'intermédiaire du 
programme Erasmus+.

Ce guide est destiné aux entraîneurs personnels, aux instructeurs spécialisés dans la remise en 
forme et aux entraîneurs sportifs, ainsi qu'à bien d'autres acteurs qui pourront y découvrir les 
principes de base de la motivation et du changement comportemental et apprendre à planifier 
une interaction et à élaborer des stratégies pratiques pour encourager les personnes âgées à 
commencer à s'entraîner. 
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