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L’Europe vieillit rapidement

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.

chaque séance. À cet effet, les entraîneurs, instructeurs et autres salariés
communautaires participant au projet bénéficieront d’une formation
spécifique concernant les compétences de motivation et la promotion du
vieillissement actif.

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. Autrement dit, l’activité physique
constitue une mesure rentable pour réduire le risque de contracter
des maladies non transmissibles (MNT) telles que l’hypertension et le
diabète, tout en stimulant les interactions sociales, la participation à la
communauté et l’amélioration des niveaux de cohésion sociale.

La participation aux périodes d’essai sera gratuite, et les adultes âgés se
prêtant au projet se verront proposer des conditions préférentielles pour
pouvoir continuer de faire de l’exercice au moins pendant 6 mois encore,
ainsi que certaines incitations non financières.

En dépit des preuves solides démontrant qu’un tel investissement peut
déboucher sur une amélioration de la qualité de vie et de la santé, les États
membres de l’Union européenne consacrent, en moyenne, moins de 3 %
des leurs budgets sanitaires annuels à la prévention et à la promotion
de la santé. Or, dans la mesure où ils peuvent être modifiés, les facteurs
liés au mode de vie devraient se placer au centre des stratégies et des
interventions publiques visant à lutter contre les MNT. Il suffirait, tout
simplement, de faire en sorte que de plus de personnes soient plus actifs,
plus souvent.

Le projet PAHA

Le projet « Promoting Physical Activity and Health in Ageing » (PAHA,
promouvoir l’activité physique et la santé des personnes âgées) constitue
une intervention taillée sur mesure à l’attention des adultes les plus âgés,
toutes capacités fonctionnelles confondues. Au moyen d’un programme
d’exercices supervisé et structuré pour les personnes âgées (entre 55 et
65 ans), le projet PAHA entend faire des personnes actuellement inactives
des pratiquants réguliers d’exercices physiques dans une mesure qui soit
bénéfique à leur état de santé, en adéquation avec les Lignes d’action
recommandées par l’UE en matière d’activité physique et de la Semaine
européenne du sport.
Dans chacun des 8 pays partenaires du projet (à savoir, le Danemark,
la Finlande, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, le Portugal et le
Royaume-Uni), 3 centres de remise en forme organiseront 3 séances d’essai
d’exercices supervisés sur une durée de 6 semaines, avec 15 participants à

Mais
ce n’est pas
tout : desde
mesures
et une
évaluation
Partenaires
chargés
la mise
en œuvre
duappropriées
projet PAHA :
s’avéreront essentielles. Aussi, au moyen d’un système d’évaluation
exhaustif,
le projet
PAHA définira des normes transversales, lesquelles
EuropeActive
– EU/BE
seront
mises
à la disposition
des structures
pédagogiques
des – ES
Fundación
General
de la Universidad
Europea
de Madrid (UEM)
organisations
sportives
à travers l’Europe.
Johann Wolfgang
Goethe-Universität
- DE Le but visé étant de mettre en
place
une méthodologie
susceptible d’être adaptée et reproduite aisément
SkillsActive
- UK
dans
des lieux
divers,
permettant
ainsi à davantage
citoyens de faire de
Portuguese
Health
and
Fitness Association
(AGAP)de
- PT
l’exercice
et de pratiquer
régulièrement
des activités
bénéfiques
pour leur
The Hungarian
Health and
Fitness Association
(HFHA)
- HU
santé.
Sport-Ionad Reiguinach Chorcai Teo (Leisureworld) (IrelandActive) - IE

Finnish Health and Fitness Center’s Association (SKY) - FI
Attic Union of Gym Owners (AUGO) - EL
et aussi, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’essai, Fit &
Sund - DK
Le projet aura une durée de 18 mois et démarrera le 1er janvier 2015
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