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ÉDITO

- L’ACTIVITÉ -

WELLNESS
Les activités Wellness répondent aujourd’hui à
&
de vraies préoccupations sociétales : se recentrer,
BIEN-ÊTRE
prendre conscience de son corps, se relaxer...
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TÉMOIGNAGE

FICHE TECHNIQUE
ANIMEZ EN EHPAD
Les spécificités de
l’animation auprès
des seniors dépendants
en établissement est
passée au crible par
des experts.

«L’animation en EHPAD
apporte énormément»

Patrice Labaeye
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RÉGLEMENTATION

!

SALARIÉ

VS

AUTO-ENTREPRENEUR
Deux statuts existent
pour les animateurs
mais quels avantages et
inconvénients se cachent
derrière ces deux
possibilités ?
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par Georges Ricard, vice-président Animation Territoriale
Pérenniser l’emploi cela vous appartient
Vous pouvez prospérer et pour améliorer
Valeurs et compétences dans votre activité
Repensez formation, c’est le meilleur moyen.
Vos aînés ou seniors vous pouvez les aider
Leur bien-être dépend de votre engagement
De plus en plus nombreux, ils sont assurément
Public fragilisé en matière de santé.
Qu’ils soient des isolés ou bien en résidence
Allez leur proposer notre gym « SPORT SANTE »
Vous saurez les convaincre que c’est pour leur bienfait
Pour eux comme pour vous sachez saisir la chance.
En oubliant la rime et la music’ des mots : il en est
quelques-uns qu’ils n’aiment pas entendre.
Ce sont les mots vieillir et aussi gym senior.
Dîtes leur simplement : je veux bien vous aider
à avancer dans l’âge mais sans devenir vieux.

FOCUS SUR LE PUBLIC SENIOR
LES FORMATIONS EPGV POUR ANIMER LE PUBLIC SENIOR ÉVOLUENT
De nouveaux parcours de formation s’offrent à vous :
• Bien Vieillir pour des séniors actifs et fragiles
• Maintien de l’Autonomie pour les séniors fragiles à dépendants

Comité régional epgv occitanie
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7 rue André Citroën • 31130 Balma
www.formationepgv.com

LES ACTIVITÉS ••••• DU DOMAINE WELLNESS
Se relaxer, s’occuper de soi, prendre conscience de son corps, c’est ce que promettent
les activités du domaine Wellness (bien-être). En tout cas, c’est l’envie qu’ont eu
Véronique FRICOU (34), Véronique PAPIN (48), et Joëlle MESTRE (66), toutes trois
animatrices dans ce domaine.

Les résultats sont certains :
MAIS QUELLES ACTIVITÉS TROUVENT-ON DANS CE DOMAINE ?
• L’activité PILATES est une méthode
développée au début du XXe siècle
par un passionné de sport et du
corps humain, Joseph Pilates.
Elle est pratiquée avec ou
sans accessoires ou à
l’aide d’appareils. Elle a
pour objectif le développement des muscles profonds, l’amélioration de la
posture, l’équilibrage musculaire et l’assouplissement
articulaire, pour un entretien,
une amélioration ou une restauration des fonctions physiques.

• Le STRETCHING regroupe différentes
techniques d’étirements « dynamiques, actifs ou passifs » qui
s’appuient sur des principes
physiologiques et des savoirs anatomiques dûment
identifiés. Cette activité
est utilisée dans la séance
EPGV, à des moments
privilégiés pour améliorer
la souplesse (l’intention éducative) dans un contexte
Sport Santé.
Un étirement est toujours une
proposition, un objectif vers lequel on
tend. Il doit impérativement être adapté à
chacun par une pédagogie différenciée.

• Inspirés des gym douces du monde (Pilates,
Yoga, Taïchi, … ) et de la Gymnastique suédoise, les exercices et situations en BODY ZEN
sont réalisés et enchainés en musique, en
douceur, avec fluidité dans les mouvements,
alliant prise de conscience du corps dans
l’espace, et concentration dans les postures
d’équilibre.

• Un meilleur placement donc
une meilleure posture.
• Une assiduité des pratiquants, qui
deviennent « accros » car ils observent
les bénéfices sur leur quotidien.
• Des pratiquants qui sont plus à l’écoute des
consignes et plus détendus.
L’ambiance donnée permet une meilleure
prise de conscience de son schéma corporel.
• Une diminution des maux : les pratiquants
affirment souffrir beaucoup moins
de leur dos.
Les douleurs peuvent même disparaitre.

A QUOI ÇA SERT ?
Aujourd’hui, les gym dites douces ont pris le pas dans le monde du sport. Il y a un réel besoin de se poser,
de se centrer sur soi, de déstresser, et cela à tous les âges ! Et ces pratiques se révèlent efficaces : elles
font appel à la respiration et à la connexion entre le corps et l’esprit.
Dans les activités Wellness, pas de dépense énergétique type cardio mais des exercices permettant de
ressentir et prendre conscience de l’ensemble de son corps et de ses muscles profonds.
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LES ACTIVITÉS ••••• DU DOMAINE WELLNESS
ELLE NOUS LE DISENT
« La plus grande des récompenses :
voir le sourire et entendre les remarques
positives de mes adhérents. »

Véronique Papin
« Avec ces activités nous sommes réellement dans le sport santé, et j’ai vraiment
l’impression de faire du bon travail. »

Joëlle Mestre
« Je n’ai pas eu à convaincre les dirigeants,
ils m’ont suivi dans l’aventure,
sans préjugés, et convaincus
des bienfaits de ces méthodes. »

Véronique Fricou

SUITE

En tant qu’animateur, proposer une de ces activités, voir les pratiquants revenir à chaque cours, les entendre dire qu’ils n’ont plus
mal et qu’ils voient les bénéfices au quotidien, est très valorisant
et source de motivation. On a encore plus envie de donner !
COMMENT SE FORMER À CES PRATIQUES ?
Pour découvrir ces activités et devenir expert dans
le domaine du Wellness 3 modules de formations sont accessibles aux
animateurs certifiés CQP ALS AGEE.

FORMATIONS DU DOMAINE WELLNESS
• Pilates 1 fondamental
Découvrir les 8 principes de la méthodes
Pilates et les 15 mouvements fondamentaux pour construire une séance
• Pilates Intermédiaire
faire progresser ses pratiquants ayant
acquis les 15 mouvements de base, par des
options évolutives et les nouveaux mouvements du niveau intermédiaire
• Pilates 2 dos et petit matériel
Approfondir et perfectionner sa pratique
avec de l’apport en anatomie, et l’utilisation
du cylindre et du petit ballon sur des mouvements Pilates de niveau intermédiaire
• Body Zen
Découvrir le répertoire de mouvements
pour créer des combinaisons tout en intégrant les composantes musicales et chorégraphique
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• 29 et 30 octobre 2018
en Haute-Garonne
• 17 et 24 novembre 2018
en Aveyron
• juin 2019
Toulouse
• 1er et 2 juillet 2019
Montpellier
Programmation en cours

• 25 et 26 février 2019
à Montpellier
• 29 et 30 avril 2019
à Toulouse

TEMOIGNAGE •••••

ANIMEZ EN EHPAD OU MAISON DE RETRAITE

Vous êtes animateur sportif, et l’animation auprès du public senior vous intéresse, et plus particulièrement
le senior grand âge en maison de retraite. Nous vous donnons des pistes avant de vous lancer.
Rencontre avec Patrice LABAEYE, animateur à Gym Form Plus à Montarnaud dans l’Hérault.
L’ANIMATION EN MAISON DE RETRAITE BIEN
DIFFÉRENTE DE CELLE EN CLUB ?

UN ENRICHISSEMENT PERSONNEL ET UN RETOUR
SUR INVESTISSEMENT !

En premier lieu parce que le public est différent et
très spécifique. En effet, les résidents en EHPAD ont
en moyenne entre 80 et 100 ans, leurs attentes et
besoins sont donc bien différents d’un cours sénior
en club. D’autre part, beaucoup des résidents ont
une mobilité réduite et sont en fauteuil roulant. Ils
peuvent aussi être porteurs de plusieurs pathologies et/ou handicap (paralysie de certains membres
inférieurs ou supérieurs, surdité, malvoyance,
troubles du comportement, carence affective ou
maladies comme Alzheimer, Parkinson, cancer…)
D’un point de vue pédagogique, comme pour toute
séance d’activité physique, l’animateur doit assurer la sécurité des pratiquants et proposer une
séance ayant du sens pour ce public si particulier !
Il faut savoir aussi que pour l’animateur, ce genre
de séances est un stress au début, et engendre
beaucoup de fatigue. Une bonne méthode de
travail permettra de mieux maitriser ces 2 paramètres.

Les cours en Ehpad apportent bien plus
humainement !
«Grand merci ; Merci beaucoup ; Mille mercis…
Je ne vous dirais jamais assez merci ; Merci pour
ce que vous faîtes ; Vous êtes notre rayon de soleil; Vivement la semaine prochaine ; J’ai fait des
progrès j’arrive à lever les bras ; On passe du bon
temps ; C’est mieux que chez le kiné ; Pourquoi
ne venez-vous pas plus souvent ; Ça passe trop
vite…»
Le public est extrêmement demandeur. Cette
heure-là est tellement attendue, ça les apaise,
ils sortent de l’isolement et de l’ennui. On y retrouve des moments de rigolades et d’anecdotes,
et ça c’est indispensable… il sont donc fidèles.
L’attitude de l’animateur y est pour quelque chose,
car c’est un attachement qui s’établit…

« Un métier enrichissant, parfois difficile,
mais tellement de choses
à donner »
p3

LES 3 PHASES CLÉS DE L’ANIMATION

1

La phase « d’apprivoisement »
patienter, attendre, tolérer, accepter, observer, respecter, accorder (du temps) s’adapter,
donner (confiance), laisser agir,

2

La phase de soutien
proposer, orienter, conseiller, faciliter, aider, accompagner, favoriser, initier, induire,
susciter, stimuler, faire découvrir, construire
avec, diversifier (les consignes, multiplier les
situations)

3

La phase d’expression
écouter, faire exprimer, relancer, soutenir,
valoriser « positiver ».
J’adopte une relation souple basée sur
l’écoute et la confiance.

FICHE TECHNIQUE ••••• ANIMEZ EN EHPAD OU MAISON DE RETRAITE
PATRICE, ANIMATEUR EN EHPAD DEPUIS 10 ANS,
VOUS CONSEILLE
Mes séances proposent des mises en
situation permettant de ressentir son corps,
prendre conscience de ses tensions et de ses raideurs. Je me sers de mouvements précis, réalisés
avec lenteur et douceur, qui petit à petit font appel
à la mémoire.
Tout au long de la séance mettre en place des
exercices de mémorisation, d’adresse et de coordination, de mobilité articulaire, de souplesse, de
tonification, de communication et socialisation,
de conscience du corps et d’affinement sensoriel.
Il y a donc de quoi faire ! Il n’est pas nécessaire
d’utiliser du grand matériel, on peut rester sur
quelque chose de simple que vous pouvez même
bricoler : bouteille de lait remplie de riz, corde,
ballons, dés en mousse, foulards, bâtons, objets de
couleur…
Il faut aimer ce que l’on fait, aimer expliquer, encourager et motiver (le plus important pour
l’animation en maison de retraite); la notion d’accompagnement et le sens que
l’on y met ; le sens des activités et
leur adéquation.
Enfin, d’un point de vue psychologique, il faut être armé ! Le plus difficile pour moi étant le décès d’une
personne que l’on laisse par exemple
le vendredi et qui n’est plus là la semaine suivante… Nous avons tendance
à nous attacher, et même avec une grande
force de caractère, le moral est parfois touché.

LE REGARD DE L’EXPERT • MYRIAM LEGRAS CTS
Patrice a raison, donner du sens aux activités proposées est un facteur important de
motivation surtout lorsqu’il est en lien avec le maintien des gestes au quotidien.
Si la majorité des résidents est en fauteuil roulant, il ne faut cependant pas oublier les
personnes qui peuvent encore marcher, avec une aide technique ou sans et leur proposer
des activités leur permettant de maintenir leur autonomie, leur capacité à se déplacer seul,
en verticalité favorisant leur mobilité.
Dans la majorité des établissements, la pratique d’activités physiques relève de l’activité
occupationnelle où le lien social tient une place importante. Le témoignage de Patrice
indique que cela n’est pas toujours évident à encadrer. Or, des études montrent aujourd’hui
que l’Activité Physique Adaptée mise en œuvre en établissement pour personnes âgées
verra l’optimisation de ses bénéfices pour les résidents, uniquement si elle se répète
régulièrement (on parle aujourd’hui d’un minimum de 3 fois par semaine) et si un processus d’évaluation est mis en place afin d’observer et de partager avec l’ensemble de l’équipe
pluridisciplinaire de santé les progrès réalisés selon les indicateurs (critères) retenus.
On utilise alors l’activité physique comme une activité Thérapeutique Non Médicamenteuse
et non plus comme une activité occupationnelle. C’est dans ce sens que la fédération œuvre
à ce jour pour aller dans le sens des politiques publiques.

LA SÉANCE TYPE DE PATRICE
Ma séance s’articule autour de 5 temps :
• Temps d ‘accueil et d’installation, pas toujours évident avec
les fauteuils et des affinités ou animosité entre les personnes
• Temps d’échauffement
• Temps de travail autour d’un thème (différent à chacune de mes
séances)
• Temps ludique : rappel du jour, du mois, de la saison, de l’année cela
peut paraître bizarre pour une personne qui découvre mes cours, jeux
divers, relaxation, respiration, etc…
• Temps de parole où chacun, en fonction de ses potentiels, puisse
exprimer son ressenti.
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FOCUS SUR •••••
NOUVEAUTÉS

PARCOURS
FORMATION

PUBLIC SENIOR

Pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population mais aussi aux exigences des
nombreux partenaires potentiels, la FFEPGV propose aux animateurs un nouveau parcours
de formation.
Le continuum de formation sur l’encadrement du public sénior s’est donc « refait une beauté »
et propose aux animateurs un nouveau parcours de formation. Ce parcours représente un réel
continuum de formation et offre un cursus complet permettant à tout animateur de se spécialiser
sur ce public particulier :
• jeune sénior actif présent dans nos cours adultes (les séances « GV Tendance »)
• senior inactif ou sédentaire, éloigné de toutes pratiques physiques, parfois fragilisé à qui l’on se doit de proposer une
reprise d’activités progressive, 2 à 3 fois par semaine, en agissant sur les piliers de l’autonomie (cœur, muscle, souplesse
et équilibre) par des séances d’activités physiques diversifiées et adaptées à ces capacités (les séances « bien vieillir »)
• et enfin le grand senior dépendant en hébergement collectif pour personnes âgées.
Le contexte est changeant (de la séance en club à la séance en établissement (EHPAD ou Résidence Autonomie, en
passant par les ateliers du Bien vieillir (ateliers équilibre, mémoire, sport santé sénior…) et nécessite l’acquisition de
compétences différentes et complémentaires. L’animateur peut alors se positionner comme un promoteur de bien-être
et de santé, opérateur de lien social ou comme un opérateur de mobilité, promoteur de qualité de vie.

CONTINUUM DE FORMATION BIEN VIEILLIR

CONTINUUM DE FORMATION MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
BP JEPS APT
STAPS APA

Programme «l’équilibre où
en êtes-vous?©
Carsat BFC
(24h + 40h + 16h)

CQP ALS
BP JEPS APT
STAPS APA

P

BIEN VIEILLIR
(28h)

Bien vieillir Equilibre
(21h + 14h + 7h)

P

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
LES FONDAMENTAUX
(21h)

Programme Gymmémoire®
(21h + 14h + 7h)

P

Positionnement

Outils du positionnement
• Livret de formation
• Travail préparatoire stagiaire
• Grille de séquence pédagogiques

Programme Acti’March’®
(21h + 14h + 7h)
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MA Animation EHPAD
et MAMA
(28h + 14h + 7h)

MA Animation Parkinson
(14h + 14h + 7h)

Parcours de mobilité
(14h)

formation en cours d’élaboration

RÉGLEMENTATION •••••

SALARIÉ OU AUTO-ENTREPRENEUR ?

Pourquoi faut-il que je sois salarié au sein de l’association dans laquelle j’anime ?
STATUT SALARIÉ

AUTO-ENTREPRENEUR EST-CE LÉGAL

STATUT AUTO-ENTREPRENEUR

Extrait du réglement du CQP ALS
• Lieux d’exercices
« L’animateur de loisir sportif exerce son activité principalement au sein d’associations et
clubs sportifs affiliés aux fédérations sportives
». L’exercice en dehors de ce cadre doit rester à
titre exceptionnel.

PROTECTION DU TRAVAIL

Il y a un contrat de travail qui me lie à l’association
dans laquelle j’anime, donc mon intervention est
cadrée, et je suis protégé par le code du travail

• Je prends le risque de supporter la diminution d’activité de l’association. Celle-ci peut
cesser à tout moment mes interventions.
Je ne suis pas assuré de conserver toutes
mes heures d’animation
• J’ai obligation de souscrire à une assurance professionnelle que je dois payer
chaque année.
• Je me risque à des pénalités

• CQP ALS et statut de travailleur indépendant
« L’animateur de loisir sportif exerce ses fonctions sous la responsabilité du responsable
hiérarchique de la structure qui l’emploie et dans
le cadre du projet défini par ce dernier ».
Le diplôme de CQP ALS n’a pas été conçu pour
couvrir le statut de travailleur indépendant. Il
est lié à la structure qui l’emploie. Le diplôme à
obtenir pour jouir de ce statut est le BPJEPS.

PROTECTION SOCIALE

En tant que salarié je suis sous le régime général de
la sécurité sociale, j’ai donc une protection sociale
spécifique plus large que celle des travailleurs indépendants notamment au niveau de l’indemnisation :
• chômage
• risque accident du travail
• retraite
• maladie*
• maternité*

• Je suis sous le régime social des travailleurs indépendants, qui est moins avantageux
que le régime général.
• J’ai une couverture sociale plus faible et je
ne cotise pas à la retraite.
Le jour où mon activité s’arrête je n’ai pas
droit au chômage

!

*je peux bénéficier du maintien du salaire

CONGÉS PAYÉS

J’ai droit à des congés payés, ou à un complément de
Ceci n’est pas prévu dans ce statut
salaire de 10% pour congés payés

ACTIVITE À RISQUE !
L’animation régulière en association en tant
qu’auto-entrepreneur est définie comme du
travail dissimulé et est passible aux yeux de
la loi de 3 ans d’emprisonnement et 45000€
d’amende ainsi que de peines administratives
et civiles.
Face aux succès du régime de l’auto-entrepreneur et au constat de certaines dérives, l’URSSAF s’est activement engagée dans une politique de contrôle des auto-entrepreneurs.

FORMATION

J’ai un droit à la formation financé par mon emPas de financement de formation par l’association !
ployeur (via un Organisme Paritaire de Collecte Agréé)
APPARTENANCE À LA FFEPGV

• Des aides juridiques et administratives
• Une couverture assurance
• Des outils pour l’animation
• Des formations fédérales

?

Donnez-nous
votre avis
en cliquant ici
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