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La perte d’autonomie est une hantise pour nos seniors et leur famille. Se 
mouvoir, travailler son équilibre 
sont des problématiques que le 

CCAS de Loon-Plage prend en compte 
dans sa politique de prévention santé. 
C’est pourquoi, elle a impulsé un 
partenariat avec l’association DK Pulse, 
pour mettre en oeuvre auprès de sept 
de nos séniors, des séances de sport 
adapté à domicile. 

Le CCAS de Loon-Plage en partenariat avec l’association 
DK Pulse teste pendant deux mois, des séances de sport à 
domicile chez nos anciens.

Du sport adapté pour 
nos aînés

BILAN PERSONNALISÉ ET ATELIERS ADAPTÉS
Ces séances ne sont pas initiées sans réflexion, sans la prise en compte de 
l’état de santé ou des antécédents des anciens. «La première séance sert à 
constituer un bilan personnalisé où nous prenons en compte les différentes 
pathologies de la personne. Nous échangeons pour connaitre ses attentes. Puis 
nous mettons en place une prise en charge APA» explique Emmanuel Boulogne, 
étudiant en master STAPS, pour DK Pulse, association de réentrainement à 
l’effort basé sur Cappelle  La Grande. Ensuite, des ateliers sont organisés tous 
les mercredis pendant deux mois. «En fonction du bilan personnalisé avec 
entretiens et tests physiques, nous élaborons des objectifs. Nous pouvons mettre 
en place des ateliers d’équilibre pour les personnes qui chutent régulièrement. Ou 
aussi mettre en place des exercices de reprise de la marche pour des personnes 
qui sont en incapacité pour l’instant.». 
L’éducateur apporte son matériel et transforme la pièce principale de 
la maison en salle de gym douce. «L’environnement est important. Nous 
cherchons à le sécuriser au maximum. Pour la prévention des chutes, nous 
utilisons des appuis comme des meubles, une chaise, une table. On amène 
également notre matériel pour que la personne puisse bénéficier d’une activité 
équivalente à ce qu’elle pourrait trouver dans une salle de gym douce. Des steps, 
des barres, des coussins de stabilité, des ballons.»

UNE PLUS-VALUE PHYSIQUE ET MORALE
Ces exercices bénéficient non seulement sur le plan physique de la personne, 
mais également sur le plan moral et mental. C’est pourquoi, le soutien 
de l’entourage familial est primordial. «C’est important que l’entourage se 
sente concerné, prêt à motiver la personne âgée. Nous sommes des personnes 
extérieures. Le fait d’avoir des proches de la famille qui sont là autour d’elle, va 
justement accentuer la motivation de la personne.» 

Santé
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