
Activité physique en EHPAD

Encore quelques minutes d’attente…



La dénutrition 

Un déséquilibre…

Apports 
alimentaires

Besoins de 
l’organisme

… qui entraine une perte de poids 
et des réserves musculaires



Pour prévenir et lutter contre la 
dénutrition
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Adapter l’alimentation
Pour couvrir les besoins nutritionnels

» Privilégier les protéines pour préserver les muscles

» Adapter les repas/textures

mais aussi

Favoriser l’activité physique
» Stimule l’appétit

» Maintien la force musculaire

Pour préserver l’autonomie du résident



KIT D-NUT EHPAD
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Des supports pédagogiques

Kit de sensibilisation à la dénutrition pour les équipes et les résidents 

Des fiches pratiques

Outils de repérage

Si vous souhaitez recevoir un kit, contactez-nous par mail
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Précédents webinaires



Semaine de la dénutrition - 2022
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• Relais de la semaine nationale en région

• Des actions spécifiques en Pays de la Loire



Activité physique en EHPAD



Définitions
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L’activité physique
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TOUT ce qui va nous mettre 
physiquement en 
MOUVEMENT
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Je vis, donc 
je bouge

Descartes
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L’activité physique  : 

« une pratique sociale qui mobilise le corps dans 

des situations multiples (supervisées ou libres), 

des organisations variées (sportives, sociales, sanitaires, 

médico-sociales, familiales etc.) 

et des visées diversifiées (utilitaires, hygiéniques, sanitaires, 

professionnelles, récréatives, sportives, etc.). (…) »

Claire Perrin, Alex Dumas, Gilles Vieille-Marchiset .

https://journals.openedition.org/sociologies/15612
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Exercice physique
AP loisirs

Sport

Transports actifs

AP au travail

AP ménagères

Activité Physique

Librement inspiré de : Paquito Bernard, 3 mai 2019.  Le changement de comportement dans le domaine de l’activité physique, juste une question de motivation ? 

https://actiphysetc.wordpress.com/2019/05/05/le-changement-de-comportement-dans-le-domaine-de-lactivite-physique-juste-une-question-de-motivation/
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La sédentarité
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Situation d’éveil caractérisée par une dépense 
énergétique inférieure ou égale à la dépense de 
repos en position assise ou allongée .



16

« Être actif, c'est plus 

facile qu'on le croit »



Contexte

« Les personnes âgées sont physiquement moins actives et plus 
sédentaires que tous les autres groupes d’âge, et ce d’autant 
qu’elles sont fragiles »

- Antécédents de chutes, 

- Des limitations fonctionnelles ou sont atteintes
de maladies chroniques.

Guide HAS, 2019

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-07/app_248_ref_aps_pa_vf.pdf


Changements physiologiques et de 
la composition corporelle liés à l’âge
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Guide HAS, 

2019

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-07/app_248_ref_aps_pa_vf.pdf


Cette perte physiologique 
de masse musculaire
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Une perte pathologique
de masse musculaire



Reco générale
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Bouger plus

peu importe le niveau d’activité physique initial de chacun

(selon ses capacités, son environnement et ses envies)

Limiter la sédentarité

(se lever au moins toutes les 2h passées en position assise)

Régularité



En EHPAD, c’est compliqué…
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Et en EHPAD, ils font quoi les 
résidents ? 
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Exercice physique
AP loisirs

Sport
Transports actifs

AP au travail

AP ménagères

Activité Physique

Librement inspiré de : Paquito Bernard, 3 mai 2019.  Le changement de comportement dans le domaine de l’activité physique, juste une question de 
motivation ? 

https://actiphysetc.wordpress.com/2019/05/05/le-changement-de-comportement-dans-le-domaine-de-lactivite-physique-juste-une-question-de-motivation/
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Les personnes âgées sont plus fréquemment 
inactives, ce qui est à l’origine d’un 
déconditionnement secondaire
réduisant encore leurs capacités fonctionnelles.

Guide HAS, 2019

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-07/app_248_ref_aps_pa_vf.pdf


À l’entrée en EHPAD
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Un coup d’arrêt sur 

l’activité physique 

globale

Exercice physique

AP 
loisirs

déplacements 
actifs

Salle à manger

Salon TV

Salle d’animation



L’environnement sécurisé d’un 
EHPAD n’est pas gage de maintien ou 
d’amélioration du niveau d’AP des 
personnes âgées
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Les prgms d’AP en établissement

« En établissement d’hébergement pour
personnes âgées, les programmes d’activité
physique et les interventions multifactorielles
n’ont pas démontré leur efficacité dans la
prévention des chutes »

(synthèse Inserm, 2015)
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L’environnement à l’EHPAD
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L’Activité physique se questionne :

Pour chaque nouvelle entrée (évidemment)

Surtout, 

Elle se réévalue le plus régulièrement possible (équipe 
soignante/paramédicale)

29



Identifier des profils (en équipe 
soignantes et paramed)

oPersonne démente

oPersonne au FR

oPersonne en perte d’autonomie mais encore active pour 
certains actes de la vie quotidienne (ac ou sans AT)

oPersonne avec transferts validés mais AT à la marche ou aide 
humaine

oL’objectif va être différent
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La réflexion est globale, sur l’AP
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Optimiser les possibilités en fonction 
des capacités physiques

Un changement d’environnement peut être un avantage et 
non une perte de temps pour l’équipe.
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Quels freins pour mobiliser les 
résidents au quotidien ?

34

Echanges à l’oral

1) La motivation du résident

2) L’organisation des ressources humaines

3) …



Quels leviers pour mobiliser les 
résidents ?
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Echanges à l’oral

1) Autre : La présence d’un kiné (bilan initial / réévaluation)

2) Autre : Les pédaliers : une bonne idée si elle est accompagnée par 

des ressources humaines pour faire vivre ces pédaliers

3) …



Exemple : solliciter l’ergo 

Même si le temps d’ergo est tjs limité en EHPAD,

Parler des situations où un gain est possible en terme 
d’autonomie (même minime pour vous)

Une fois qu’on a parlé de la toilette, des transferts, coussins 
anti-escarre…
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Exemple : solliciter le kiné

Une séance de kinésithérapie pour une personne âgée
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L’AP est à questionner sur le reste de la semaine

Que fait-elle ? Quels sont les objectifs de la 

kinésithérapie ? 

Chaussage ? Déambulation / déplacements = pas 

de chaussons mais chaussures +++

La kinésithérapie ne va pas limiter la sédentarité de la personne 

Où mange-t-elle ? 
Comment elle y va ? 
Quelles animations ? 

Qui vient la voir ? 



Exemple : solliciter l’E-APA
La réflexion sur les déplacements des personnes âgées pour aller 
à la séance d’APA (sur chaise) est à questionner :

Sur les 8 personnes, combien viennent de manière autonome ? 

Le trajet fait partie de la séance 

Organisation à trouver en équipe pour que le plus de personnes 
âgées viennent en marchant (accompagnées ou non) en toute 
sécurité.
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La peur de la chute
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A aborder en équipe



Exemple : Le rôle des familles

Encourager les membres et amis de la famille à aller dehors

Les rassurer sur leur rôle et les bénéfices de la marche 
accompagnées (aide technique, aide humaine…)
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On casse la routine
« Les troubles dépressifs sont sous-diagnostiqués, notamment chez les personnes
Âgées » (Prévention des chutes, Inserm,2015)



Une séance / semaine est-ce 
suffisant ? 
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De « petits » moments actifs tout au 
long de la journée et réguliers dans 
la semaine, c’est à préserver.



L’activité physique, un traitement

Activités physiques, maladies chroniques, INSERM, 2019
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