
La prévention santé 
au service du senior



L’ASEPT Périgord Agenais 

compte aujourd’hui 33 

structures

partenaires et 70 animateurs

pour l’animation

de ses actions de prévention :

26 Animateurs de réunions de Prévention 
8 Animateurs ateliers Bien Vieillir / Vitalité 
35 Animateurs ateliers Mémoire 
39 Animateurs ateliers Equilibre
27 Animateurs ateliers Nutrition  
34 Animateurs ateliers Form’bien-être
15 Animateurs offre « bien vivre son âge »

Et aussi,
6 Diététiciens (animation séance 8 des 
ateliers Nutrition)
11 professionnels de santé pour les entretiens 
Mémoire
8 professionnels de santé pour l’animation
des Conférences 



Programme Régional Inter Régimes de Prévention



La mise en place des ateliers

Les ateliers sont gratuits

et ouverts à toute personne de 55 ans et plus, 

quel que soit le régime de protection sociale ou de retraite.

Le but :

préserver son autonomie le plus longtemps possible à domicile.

Le déroulement : 

✓ 1 séance par semaine

✓ 15 participants maximum

✓ au plus près des seniors



« Mon âge face aux 
idées reçues »

Appréhender positivement cette 
nouvelle étape

« Ma santé : agir quand 
il est temps »

Dépistage, bilans, médicaments

« Nutrition, la bonne attitude »
Santé et plaisir dans l’assiette

« L’équilibre en bougeant »
Améliorer sa condition physique

« Bien dans sa tête »
Sommeil, relaxation, mémoire

« A vos marques, prêt, partez »
Des exercices physiques ludiques

« Un chez moi adapté,
un chez moi adopté »
Pour un logement plus sûr

Les ateliers Vitalité
6 séances de 2h30



Ateliers form’équilibre

12 séances d’1h30

▪ Les ateliers Form’équilibre
sont proposés par des 
opérateurs sportifs 
conventionnés.

▪ Les exercices sont applicables 
dans la vie courante.

Objectifs :

✓ Diminuer le risque, la fréquence 
et la gravité des chutes.

✓ Renforcer les capacités 
musculaires.



Ateliers mémoire PEPS Eurêka

10 Séances de 2h

Objectifs :

✓ Stimuler les fonctions cognitives :
attention, perception, mémoire,
langage, logique.

✓ Développer l’esprit d’observation,
la mémoire des chiffres - des
visages et des détails.

✓ Apprendre à se donner des
repères.

✓ Dédramatiser.

Avec des exercices ludiques et 
variés. 



Ateliers nutrition santé seniors

10 séances 2h

Objectifs : 
✓ Aborder les spécificités et les 

problématiques
de la nutrition des seniors.

✓ Préserver l’envie de manger.

• « Pourquoi je mange ? »
• « Le plaisir au bout de ma fourchette »
• « Mon équilibre alimentaire : une histoire de famille(s) »
• « Rythme et diversité : le secret de l’équilibre alimentaire »
• « Mes choix pour bien manger »
• « Je deviens un consommateur averti »
• « Les secrets de mon assiette »
• « Alimentation et activité physique : mes atouts santé ».
Intervention dune diététicienne
• « Manger-bouger : mon accord parfait. Alimentation,
convivialité et activité »



Ateliers form’bien-être
7 séances d’1h30

L’ATELIER

FORM’BIEN-ÊTRE

LA RESPIRATIONLA POSTURE

LA SOUPLESSE

LA GESTION DU STRESS

LE SOMMEIL



Bienvenue à la retraite
3 séances de 2h30

« Re-traitez votre quotidien pour 

mieux profiter de votre retraite »
Approche psycho-sociale de la retraite

« Conserver, entretenir et 
créer des liens »

Transformer ses projets en réalités

« Bien vivre sa retraite »
Alimentation, sommeil, 

activités physique, mémoire



Ateliers bien chez soi 
4 séances de 2h30

Les gestes et 
postures au quotidien, 

le secret des 
accessoires innovants

Pour un logement 
pratique et 
confortable

L’aménagement de 
la maison et les 
financements 

existants

L’habitat durable



Les ateliers bien chez soi en 
Dordogne

204 participants aux 
21 ateliers mis en place 
depuis janvier 2017





Le Truck SOLIHA





28 Conférences-débat 
110 Réunions de prévention

16 Ateliers bien vieillir
58 Ateliers mémoire PEPS Eurêka

68 Ateliers Form’équilibre
30 Ateliers Nutrition

44 Ateliers Form’bien être
16 Ateliers en Résidence autonomie

Actions de prévention 2017

✓ 2790 personnes sensibilisées lors des 138 
réunions et conférences

✓ 2674 participants aux 232 ateliers mis en 
place

✓ Soit 5464 participants en 2017 en 
Dordogne et Lot et Garonne



L’ASEPT Périgord Agenais vous 
remercie de votre 

participation !

A TRES BIENTÔT… !



Pour tout renseignement :

ASEPT Périgord Agenais
7 place du Général Leclerc
24012 PERIGUEUX CEDEX
www.asept-perigord-agenais.fr

contact@asept-perigord-
agenais.fr

Responsable de l’ASEPT Périgord Agenais :  

Isabelle LACHAUD 
Tél. : 05.53.02.68.76

En Lot et Garonne En Dordogne

Nathalie BEYROLLE Audrey ROUSSARIE

Muriel MICHAUX Auréa PEYTOUREAU

Tél. : 05.53.67.77.32 Tél. : 05.53.02.67.81


