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Synthèse  

Faire progresser l’espérance de vie en bonne santé et retarder au maximum la perte d’autonomie est 

un défi majeur de santé publique pour les acteurs de la protection sociale. Répondant à ces enjeux, 

les caisses de retraites (CARSAT, MSA, SSI1) et leurs partenaires régionaux (ARS, CNRACL, Mutualité 

Française Aquitaine) se sont engagés depuis plusieurs années à mutualiser les moyens et expériences 

de chaque régime autour d’un programme conçu pour les seniors et décliné sur les 5 départements 

de l’ex région Aquitaine.  

Conçu comme un véritable « Parcours de Prévention », le Programme Régional Inter-régimes de 

Prévention (PRIP) propose des conférences-débats, des réunions de sensibilisation et des ateliers 

autour de 5 thématiques (mémoire, bien vieillir, équilibre, nutrition, forme et bien-être) qui abordent 

les principales questions qui se posent autour de la santé, du bien-être et sont l’occasion de créer du 

lien entre les personnes.  

Ce programme est porté opérationnellement par le réseau des ASEPT – Association pour la Santé, 

l’Education et la Prévention des Territoires.   

En 2016, 897 actions de préventions ont été financées sur le territoire dans le cadre du PRIP touchant 

13 970 bénéficiaires.  

Une démarche d’évaluation partie intégrante du programme 

De 2011 à 2014 ce programme a fait l’objet d’une évaluation annuelle dont les objectifs étaient de 

mesurer l’impact des ateliers de prévention. Les résultats des 4 années d’évaluation ont mis en 

évidence des impacts non négligeables concernant le renforcement ou l’acquisition de 

comportements favorables à un vieillissement en bonne santé et ce pour chacun des ateliers du 

parcours de prévention.  

Cette démarche d’évaluation a évolué en 2016 et s’est structurée autour de 8 questions évaluatives 

portant sur deux axes d’évaluation, l’évaluation du « processus » d’une part et l’évaluation des 

« résultats » d’autre part.  

Un dispositif structuré et piloté de manière soutenue par les institutions 

commanditaires 

Les moyens mis en œuvre par les caisses de retraites pour structurer le dispositif des ASEPT et le PRIP 

permettent de répondre positivement aux questions relatives à l’évaluation du « processus » :   

> Le dispositif est structuré et piloté de manière soutenue par les institutions commanditaires du 

PRIP. 

> La mise en œuvre du programme est effective et les actions prévues sont réalisées. Les 

objectifs sont atteints voir dépassés en 2016.  

> Les ressources humaines, financières et matérielles ont été allouées tel que le prévoyait le 

budget initial 2016. 
                                                           
1
 Depuis le 1

er
 janvier 2018, le RSI est devenu la Sécurité Sociale des Indépendants 
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Un impact complémentaire des ateliers de prévention sur les comportements et la 

qualité de vie qui confirment l’importance du parcours de prévention 

Pour l’ensemble des ateliers, 99% des participants déclarent être satisfaits d’avoir participé à l’atelier 

et 99% déclarent être satisfaits de l’atelier.  

Alors que les ateliers se déroulent sur une durée de 1 à 3 mois, temps relativement court en matière 

de changement de comportement, la comparaison des réponses aux questionnaires d’évaluation 

entre la première et la dernière séance fait apparaitre un effet des ateliers sur le mode et la qualité 

de vie des participants (tableau ci-dessous). Cet impact est plus ou moins limité selon les ateliers et 

cette limitation s’explique par le profil initial élevé en prévention des participants. Chaque atelier de 

prévention agit en complémentarité sur une ou plusieurs dimensions du mode et de la qualité de vie, 

ce qui confirme l’importance du parcours de prévention. 

� Impact des ateliers de prévention sur les  comportements protecteurs en santé (en bleu) et sur la qualité 

de vie (en vert) des participants 

 
Bien vieillir Mémoire 

Nutrition 

Santé 

Form’ 

Equilibre 

Form’ Bien-

être 

      

Alimentation   �   

Activité physique  � �  � 

Santé physique     � 

Loisirs et relations sociale   �  � 

Vie quotidienne / mémorisation � �    

Habitat  �    
      

Etat général de santé perçue  � � � � 

Fonction physique      

Limitations dues à l’état physique   �   

Douleurs physique      

Limitations dues à l’état psychique      

Santé psychique  � � � � 

Vitalité    �  

Vie et relation avec les autres   �   

Perspectives de l’évaluation 

Les résultats de l’évaluation 2016 valide l’organisation et la structuration du programme et la 

pertinence de l’offre de prévention proposée par le PRIP. Forts de ces enseignements …  

… les caisses de retraites vont lancer en 2018 sur la région Aquitaine une grande enquête afin 

d’étudier les profils et attentes en prévention des retraités. Les résultats de cette enquête viendront 

alimenter la réflexion des caisses mais aussi des acteurs de la prévention pour développer des offres 

adaptées et des moyens de communication auprès des différents publics de retraités. 

… le PRIP va continuer d’enrichir et structurer et démarche d’évaluation, en questionnant par 

exemple les animateurs des ateliers afin d’avoir leur ressenti sur les actions qu’ils mettent en place.
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Introduction 

La France, comme l’ensemble des pays développés, connaît une profonde transformation 

structurelle de sa population par classe d’âge due à la conjonction de deux facteurs :  

> l’allongement de la durée de vie liée aux progrès sanitaires et à l’élévation du niveau de vie,  

> ainsi que le passage à la retraite des personnes nées dans les années 1946-1960. Au 1er janvier 

2016, les habitants âgés d’au moins 60 ans représentent 24.9% de la population et cette 

proportion va continuer de s’accroitre : les projections de l’Insee prévoient 31.9% de personnes 

âgées de 60 ans et plus à l’horizon 2050. 

Ce phénomène de vieillissement démographique est un véritable défi de santé publique pour les 

acteurs de la protection sociale. Tout l’enjeu est en effet de faire progresser l’espérance de vie en 

bonne santé et de retarder au maximum la perte d’autonomie.  

Tel que défini dans le plan national Bien vieillir 2007-2009, un vieillissement en bonne santé passe 

par l’adoption de comportements favorables et protecteurs pour la santé physique, mentale, sociale 

et environnementale, permettant aux personnes avançant en âge d’être actives socialement, sans 

discrimination et de jouir, en toute indépendance, d’une bonne qualité de vie.   

A ce titre, des nombreuses mesures et actions, individuelles et collectives, ont été développées et 

ont fait preuve de leur efficacité en prévention et promotion de la santé. 

Sur l’ex-région Aquitaine, répondant à ces enjeux nationaux et capitalisant sur des pratiques 

partenariales antérieures, les caisses de retraites (CARSAT2 pour le régime général, MSA3 pour le 

régime agricole, SSI4 pour les indépendants) et certains partenaires régionaux (ARS5, CNRACL6, 

Mutualité Française Aquitaine) se sont engagés depuis plusieurs années à structurer l’ensemble de 

leurs actions en faveur du bien-vieillir autour d’une approche institutionnelle commune déclinée sur 

le territoire.  

C’est ainsi que les Caisses de retraite et leurs partenaires ont structuré et mis en place depuis 2010 

un Programme Régional Inter régimes de Prévention (PRIP) avec les 3 ASEPT7 de la région qui ont 

pour mission de décliner le programme par département. 

En 2016, 892 actions de prévention ont été financées à hauteur de 1.6 millions d’euros au titre du 

PRIP et  13 970 seniors ont bénéficié de ces actions. 

                                                           
2
 CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail 

3
 MSA : Mutualité Sociale Agricole 

4
 SSI : Sécurité Sociale des Indépendants 

5
 ARS : Agence Régionale de Santé 

6
 CNRACL : Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 

7
 ASEPT : Association pour la Santé, l’Education et la Prévention sur les Territoires 
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C’est dans ce contexte que, depuis 2011, les caisses ont initié en inter-régime une démarche 

d’évaluation du PRIP.  Cette démarche d’évaluation est un moyen d’objectiver les résultats des 

actions menées et de prouver l’efficience du programme auprès des partenaires et des financeurs. 

Après 4 années d’évaluation qui ont permis de mesurer l’évolution positive des comportements en 

prévention des participants aux ateliers collectifs proposés, les caisses de retraites ont décidé de 

faire évoluer leur méthodologie d’évaluation du PRIP. L’année 2015 a donc constitué une année de 

transition. 

Le présent rapport restitue les résultats de l’évaluation des actions réalisées en 2016 selon la 

nouvelle version de la méthodologie d’évaluation. 



 

 

  Partie 1 : Cadre de l’évaluation 



 



Rapport d’évaluation du Plan Régional Interinstitutionnel de Prévention 2015-2016 11 

 

1 Présentation du Programme Régional Inter-régimes de 

Prévention  

1.1 Un partenariat gagnant renouvelé depuis plus de 7 années 

Le Programme régional Inter-régime de Prévention (PRIP) développé sur les 5 départements de la 

région ex-Aquitaine repose sur une volonté de la CARSAT, des MSA d’Aquitaine et de la  SSI 

d’associer leurs efforts et de coopérer dans la mise en place d’actions inter-régimes de prévention en 

faveur des personnes âgées.  

Cette coopération s’est formalisée par la signature le 18 janvier 2010 d’une convention régionale de 

partenariat gérontologique ; les trois institutions signataires ont décidé de mettre en place, entre 

autres, un Programme Régional Inter-régimes de Prévention en faveur des seniors, permettant aux 

participants de s’informer sur les clés du bien vieillir et de mieux gérer leur santé.  

Pour cela, les partenaires institutionnels  ont mutualisé leurs actions de prévention déjà existantes et 

conçu de nouvelles actions labellisées qui constituent le contenu de ce programme régional et 

mettent en œuvre des financements croisés pour assurer la réalisation de ces actions au plan local et 

territorial.  

La mutualité Française Aquitaine a rejoint ce partenariat le 1er janvier 2012 et la CNRACL en 

septembre 2012.  

En application des orientations qui lui sont propres et plus particulièrement des priorités retenues 

dans le Schéma Régional de Prévention, l’ARS Aquitaine s’est également inscrite dans une démarche 

de financement annuel (puis triennal à partir de 2015) de ce programme, dans le cadre d’un Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyen (CPOM).  

Le PRIP propose un véritable accompagnement des seniors, autant sur le plan physique que 

psychologique, sous forme d’un Parcours de Prévention. Il permet la mutualisation des moyens et la 

mise en place d’actions communes, accessibles aux ressortissants de tous les régimes de Sécurité 

Sociale.  

Le PRIP est porté opérationnellement par le réseau des ASEPT -  Associations pour la Santé, 

l’Education et la Prévention sur les Territoires. 3 ASEPT couvrent l’intégralité de la région. 

Cet engagement est soutenu par les orientations nationales des caisses de retraite, notamment dans 

le cadre de la convention signée en 2014 et intitulée « la retraite pour le Bien vieillir, l’offre 

commune inter-régimes pour la prévention et la préservation de l’autonomie ». 

La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 est venue consacrer 

l'action sociale inter-régimes de ces caisses en faveur de la préservation de l'autonomie des 

personnes âgées. 
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1.2 Un programme conçu sous la forme d’un « parcours de prévention » 

L’objectif général du PRIP est de maintenir l’autonomie des personnes âgées en les rendant acteurs 

de leur santé et de favoriser le maintien à domicile.  

Pour cela il s’agit de sensibiliser ces personnes à la prévention des troubles liés à l’avancée en âge et 

aux effets positifs de comportements adaptés même tardivement (nutrition, mémoire, gestion du 

sommeil, bon usage du médicament, chutes…).  

L’idée maîtresse et l’objectif de ce dispositif sont d’accompagner le public dans un « parcours 

prévention », sorte de cheminement qui part de réunions généralistes de sensibilisation au bien 

vieillir ou de conférences-débats et qui se poursuit dans le cadre d’ateliers de prévention 

thématiques. 

En phase avec les recommandations du programme « vieillir en bonne santé » de Santé Publique 

France (ex INPES), ce programme d’actions de prévention tend à mobiliser le public autour de deux 

niveaux d’interventions complémentaires :  

> Les actions d’informations et de conseils  permettent aux retraités de connaître l’offre 

disponible sur leur territoire mais également de disposer d’un premier niveau d’information sur 

les comportements à adopter pour bien vivre sa retraite sur les différentes thématiques du bien-

vieillir (nutrition, activités physiques, lien social, etc.) :  

− Les conférences débat (1 conférence de 2h) permettent d’aborder les notions clés pour 

« bien vieillir », de distinguer le vieillissement usuel du vieillissement anormal et de 

comprendre pourquoi il est nécessaire d’adopter, quel que soit l’âge, des comportements 

sains au quotidien. Au terme de ces rencontres, les seniors peuvent s’inscrire à différents 

cycles d’ateliers de prévention existants à proximité. 

− Les réunions de sensibilisation (1 réunion de 2h30) abordent différentes thématiques de 

prévention santé, définies localement.  

> Les ateliers collectifs de prévention ont pour objectif d’améliorer ou de renforcer la qualité de 

vie des retraités en leur permettant : 1) de renforcer et de favoriser l’adoption de 

comportements protecteurs en santé ; 2) d’acquérir des connaissances ou de les approfondir et 

3) d’acquérir des compétences psycho-sociales. 

Ils sont construits par thématiques afin d’être complémentaires les uns des autres et dans la 

perspective de proposer aux seniors un parcours de prévention abordant l’ensemble des 

dimensions du bien-vieillir :  

− Les ateliers du bien vieillir (7 séances de 3h) s’inscrivent dans le prolongement des 

conférences-débats. Ils permettent d’approfondir certaines thématiques de santé telles que 

le bien-vieillir, l’alimentation, le sommeil… ; 

− Les ateliers mémoires (10 séances de 2h) permettent aux seniors d’être rassurés sur leurs 

capacités, de gagner en confiance et surtout d’acquérir des stratégies de mémorisation 

pour que les « trous de mémoire » ne soient plus une source d’inconfort ou d’inquiétude ;  
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− Les ateliers nutrition (10 séances de 2h) permettent aux seniors d’avoir de nouvelles 

connaissances sur la nutrition, de s’informer sur les effets de l’alimentation dans le « bien 

vieillir », et d’acquérir de nouveaux réflexes favorables à leur bien-être ; 

− Les ateliers « Form’ Equilibre » (12 séances de 1h30) sensibilisent sur les facteurs de risques 

de chutes, tout en diminuant leur gravité et leurs conséquences. En apprenant aux 

personnes à se relever, ils permettent de diminuer l’impact psychologique de ce type 

d’accident ; 

− Les ateliers « Form’ Bien-être » (7 séances de 1h30) proposent des techniques aidant à 

favoriser la détente, optimiser la position de son corps, des exercices d'étirement, repérer 

les signes et les symptômes liés au stress, améliorer son sommeil, etc. 

1.3 Un déploiement basé sur une coopération associative 

La mise en œuvre du  PRIP est déléguée au réseau des ASEPT -  Associations pour la Santé, 

l’Education et la Prévention sur les Territoires. 

L’Aquitaine compte 3 ASEPT basées en Gironde, en Périgord-Agenais (départements de la Dordogne 

et du Lot et Garonne) et en Sud Aquitaine (départements des Landes et des Pyrénées Atlantiques).  

L'objectif des ASEPT est de promouvoir, développer et coordonner les actions de prévention santé 

des institutions sociales adhérentes.  

Elles sensibilisent, informent et accompagnent les populations rurales et urbaines pour les amener à 

modifier leurs comportements pour une meilleure hygiène de vie, un vieillissement réussi et une 

meilleure prise en compte de leur capital santé. 

Afin de mailler l'ensemble des territoires et de s'appuyer sur les forces vives locales, les ASEPT 

passent des conventions avec des opérateurs locaux (CLIC, CCAS, Associations d'Aide à Domicile, 

opérateurs sportifs...).  

Les ASEPT forment les salariés de ces opérateurs locaux à l’animation d’Ateliers de Prévention (17 

jours de formation au total) et contribuent ainsi à la professionnalisation de ces acteurs. Ces salariés 

sont  chargés de la constitution des groupes et de l'animation des ateliers. Les opérateurs locaux sont 

ensuite indemnisés forfaitairement du temps passé par leurs salariés à ces actions de prévention. 

Les ASEPT assurent l’interface entre les instances de gouvernance et de coordination et les acteurs 

de terrain (opérateurs et animateurs), dans le cadre des orientations et des budgets fixés.  
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2 Méthodologie d’évaluation 

Afin de valider l’efficacité de leur action auprès des retraités, des professionnels impliqués, des 

partenaires et des financeurs, les caisses de retraite et les partenaires régionaux ont  initié il y a 

plusieurs années une démarche d’évaluation annuelle des actions déployées dans le cadre du  PRIP.   

La conduite de cette évaluation annuelle du PRIP doit permettre de répondre aux questions 

suivantes :  

> Evaluation du processus : « Comment ont été mises en œuvre les actions ? » 

> Evaluation du résultat : « Quels sont les effets des ateliers du PRIP sur les comportements en 

prévention des participants ?» 

2.1 Enjeux et objectifs 

L’évaluation vise à tirer des enseignements stratégiques et opérationnels pour préparer le futur PRIP. 

Elle constitue également un temps favorisant la prise de recul des acteurs en charge de la mise en 

œuvre du programme et la mobilisation autour du prochain PRIP.  

L’évaluation a pour objectifs :  

> de fournir des éléments quantitatifs et qualitatifs permettant d’apprécier de manière objective 

le travail réalisé et d’intégrer ultérieurement l’expérience acquise et ainsi progresser dans les 

pratiques professionnelles des professionnels impliqués ; 

> d’identifier pour chaque action les facteurs de réussite, les marges d’évolution et les objectifs 

restants à atteindre afin de se placer dans une démarche de progrès ; 

> de rendre compte de l’efficacité des actions menées par le PRIP auprès des partenaires, des 

retraités et des financeurs du programme. 

2.2 Périmètre de l’évaluation 

L’évaluation du processus concerne l’ensemble des actions de prévention mises en œuvre dans le 

cadre du PRIP entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, hors formation et expérimentation 

(les ateliers mémo forme sont exclus de l’évaluation). Cela concerne les conférences-débats, les 

réunions de sensibilisation, les ateliers de stimulation de la mémoire et des fonctions cognitives, les 

ateliers du bien-vieillir, les ateliers Nutrition, les ateliers « Form’ bien être » et les ateliers 

Form’Equilibre ». 

 L’évaluation des résultats concerne uniquement les ateliers collectifs de prévention mis en œuvre 

(hors expérimentation) dans le cadre du PRIP entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016. Cela 

concerne les ateliers de stimulation de la mémoire et des fonctions cognitives, les ateliers du bien-

vieillir, les ateliers Nutrition, les ateliers « Form’ bien être » et les ateliers Form’Equilibre ». 
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2.3 Questions évaluatives 

L’évaluation du PRIP devra répondre aux 3 questions évaluatives relatives à l’évaluation du processus 

(questions 1 à 3) et aux 5 questions évaluatives relatives à l’évaluation des résultats (questions 4 à 8) 

suivantes :  

• Le pilotage du programme est-il de qualité ?

Question 1 : le pilotage du programme

• Les actions collectives ont-elles été mises en oeuvre conformément aux objectifs 
initiaux ?

Question 2 : la mise en oeuvre du programme

• Est-ce que les ressources humaines, financières et matérielles ont été allouées 
comme prévues ?

Question 3 : les ressources

• L'action de prévention est-elle répartie de façon équitable sur le territoire ?

Question 4 : le déploiement

• L'action de prévention a-t-elle atteint les personnes retraitées auxquelles elle était
destinée?

Question 5 : le profil des participants

• Les participants sont-ils satisfaits de l'action collective? 

Question 6 : la satisfaction

• L'action a-t-elle permis à court et moyen terme de renforcer ou modifier les
pratiques et/ou habitudes de vie et/ou qualité de vie ?

Question 7 : l'impact

• Dans quelle mesure les participants aux actions de prévention suivent-ils un
parcours de prévention abordant l'ensemble des dimensions du bien-vieillir?

Question 7 : le parcours de prévention
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2.4 Modalités d’investigation 

Les données relatives au pilotage du programme, à sa mise en œuvre et aux ressources associées 

(évaluation du processus) sont issues des rapports d’activités des ASEPT ainsi que du rapport régional 

annuel du PRIP.   

Les données relatives au déploiement des actions du PRIP et au parcours de prévention sont issues 

de la base de gestion des actions du PRIP utilisée depuis 2015 par l’ensemble des ASEPT : ont été 

inclus dans l’analyse l’ensemble des ateliers de prévention enregistrés dans la base PRIP et débutés 

entre le 1er janvier 2016 et le 31/12/2016  

Les données relatives au profil des participants, à la satisfaction et à l’impact des ateliers de 

prévention sont issues d’un questionnaire auto-administré remis aux participants lors de la première 

séance (questionnaire initial), lors de la dernière séance (questionnaire en fin d’atelier) et 6 mois 

après la dernière séance (questionnaire 6 mois) et saisi par les ASEPT. Le questionnaire est identique 

pour tous les ateliers de prévention évalués et se décompose en 3 parties :  

> Le Profil des participants (questionnaire initial uniquement),  

> Le mode de vie des participants (questionnaire initial, fin de cycle et à 6 mois) qui est évalué 

autour des 6 domaines identifiée comme étant un socle important dans le champ du « bien 

vieillir » : l’alimentation, l’activité physique, la santé physique, les loisirs et le lien social, la vie 

quotidienne et l’habitat.  

> La qualité de vie perçue qui est identifiée à partir de l’échelle SF12 (2ème version) permettant de 

mesurer l’état de santé d’une personne autour de 8 dimensions principales :  

− L’état général de santé perçue   

− La fonction physique : mesure des limitations des activités physiques telles que marcher, 

monter des escaliers, se pencher en avant, soulever des objets et les efforts physiques 

importants et modérés  

− les limitations dues à l’état physique : mesure de la gêne due à l’état physique dans les 

activités quotidiennes, mesure des limitations de certaines activités ou la difficulté pour les 

réaliser    

− les douleurs physiques : mesure de l’intensité de la douleur ou de la gêne occasionnée 

− la vie et les relations avec les autres : mesure des limitations des activités sociales dues aux 

problèmes de santé physique ou psychique 

− la santé psychique : auto-évaluation de la santé psychique de la personne telle que  

l’anxiété, la dépression, le bien-être 

− les limitations dues à l’état psychique : mesure la gêne due aux problèmes psychiques dans 

les activités quotidiennes (temps passé au travail moins important, travail bâclé)  

− la vitalité : auto-évaluation de la vitalité, de l’énergie, de la fatigue  
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La construction de la base d’analyse a été effectuée selon la méthodologie suivante : 

> Sont inclus dans l’analyse l’ensemble des questionnaires des participants aux ateliers ayant 

débutés entre le 1er Janvier 2016 et le 31 décembre 2016.  

> Seuls les participants pour lesquels un questionnaire initial et un questionnaire final sont 

disponibles sont conservés dans l’analyse afin de garantir une base d’analyse homogène.  

> L’analyse statistique porte sur les questionnaires ne présentant aucune réponse manquante à 

l’ensemble des questions d’évaluation du mode ou de la qualité de vie. 

L’échantillon final pour l’évaluation des résultats se compose de 2 073 retraités, soit 38% de 

l’ensemble des participants aux ateliers 2016. Ce faible taux d’inclusion peut s’expliquer 1) par la 

mise en place du nouveau questionnaire d’évaluation plus complet et long à remplir que les 

précédents, 2) par une modification de la méthodologie de construction de la base d’analyse et 3) 

par une forte proportion de seniors ayant déjà participé à l’évaluation lors d’un atelier précédent et 

qui ne voient pas  l’intérêt de répondre à nouveau aux questionnaires. 

� Schéma d’inclusion dans la base d’évaluation 2016 des résultats, par atelier de prévention 

 

Le tableau suivant indique, dans le cadre de l’évaluation du programme 2016, la précision statistique 

de l’échantillon constitué selon le temps de mesure des données. En statistique, la précision (ou 

marge d’erreur) correspond à la différence entre la valeur que l’on mesure à partir de l’échantillon et 

la valeur réelle que l’on aurait obtenue si toute la population avait été interrogée.  
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Mémoire

1 877
1 075  retraités 717 retraités

Nutrition  santé

636
396  retraités 264 retraités

Form' Equilibre 

1 539
860  retraités 543 retraités

Form' Bien être

948
556 retraités 349 retraités

5 509 retraités 

participants aux 

ateliers 2016 

3 776 retraités sans 

réponses manquantes 

aux questionnaires  

2 073 retraités ayant 

un questionnaire initial 

et en fin d’atelier 
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Etant donné le nombre de participants de chaque atelier, l’échantillon constitué reste d’une bonne 

précision statistique pour les questionnaires initiaux et en fin de cycle: la précision statistique des 

résultats obtenus varie de 2.9% pour les ateliers mémoire à un maximum de  5.4% pour les ateliers 

du bien vieillir. Pour les questionnaires à 6 mois, étant donné le plus faible taux de participation à 

l’évaluation, la précision statistique des résultats sera plus faible et variera de 6.4% pour les ateliers 

mémoire à 11.6% pour les ateliers du bien vieillir. 

� Précisions statistiques des résultats de l’évaluation 2016, par atelier et temps de mesure    

 
Nombre de 

participants 

Initial Fin d’atelier 6 mois 

Echantillon Précision Echantillon Précision   

Bien vieillir 509 200 5.4% 200 5.4% 63 11.6% 

Mémoire 1 877 717 2.9% 717 2.9% 211 6.4% 

Nutrition Santé 636 264 4.6% 264 4.6% 97 9.2% 

Form’ Equilibre 1 539 543 3.4% 543 3.4% 116 8.7% 

Form’ Bien-être 948 349 4.2% 349 4.2% 95 9.5% 



 

 Partie 2 : Résultats de l’évaluation
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3 Evaluation du processus 

3.1 Le pilotage du programme 

Le pilotage du PRIP est assuré par deux instances majeures : 

> Le Comité Directeur Inter régimes (CODIR IR) qui était à ses débuts un lieu destiné à la 

concertation entre les membres fondateurs est devenu une instance à dimension stratégique 

pour conduire les actions de prévention dans le cadre de l’inter-régime. Son périmètre est 

évolutif et porte sur toutes les actions qui sont déclinées en inter-régimes. Ce périmètre est 

plus large que le PRIP et les actions portées par les ASEPT. 

Son champ décisionnel est le suivant : 

- inclusion d’une action dans le champ de l’inter régimes 

- suivi et évolutions majeures des actions inter-régimes 

- inclusion d’une action inter-régimes dans le champ du PRIP 

- suivi et évolutions majeures du PRIP  

- suivi et évolutions majeures des ASEPT 

Le CODIR inter-régimes peut missionner des groupes de travail. La composition et la mission 

de ces groupes de travail sont décidées par le CODIR inter-régimes. 

> Le Comité Technique Régional (CTR composé des institutions fondatrices et des ASEPT) est 

en charge du pilotage opérationnel du PRIP.  Il est garant des objectifs assignés au PRIP et de 

la bonne cohérence et convergence dans le fonctionnement des ASEPT, sous la responsabilité 

d’un agent de direction d’une des caisses fondatrices. Il est constitué des 3 coordonnateurs 

des ASEPT et de représentants des institutions membres. 

Le CTR est chargé 1) du suivi des actions du PRIP, de leur financement, de leur 

communication, du partenariat et de l’évaluation des actions, 2) du suivi de la gestion du 

PRIP, leur organisation et l’évolution des pratiques et 3) de la coordination des ASEPT 

d’Aquitaine  afin de s’assurer de la concordance des pratiques et de l’uniformité de l’offre 

proposée au seniors Aquitains. 

Le CODIR IR s’est réuni 3 fois au cours de l’année 2016 afin de définir les orientations stratégiques, 

les comptes rendus sont validés par les directeurs membres du CODIR. 

Par lettre de mission, le CODIR IR a mis en place en 2012 un groupe de travail inter institutionnel 

« Innovation » chargé de proposer et d’expérimenter des actions en inter régime soit pouvant être 

rattachées au PRIP soit restant à la charge directe des caisses mais avec une organisation 

coordonnée. Le champ d’action du groupe Innovation a notamment couvert l’aide aux aidants 

familiaux, la lutte contre la fracture numérique et les évènementiels permettant d’attirer les seniors 

vers les actions du PRIP. 
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Le CTR ASEPT s’est réuni 2 fois au cours de l’année 2016 et les comptes rendus des réunions ont été 

validés. 

L’objet de la première réunion, organisée au cours du premier trimestre de l’année 2016 en présence 

de 12 des 15 membres du CTR, portait sur l’examen du bilan d’activité et des résultats 2015, sur le 

suivi des actions et financements 2016 ainsi que sur des points d’actualités autres. La seconde 

réunion, organisée au cours du dernier trimestre 2016 en présence de 14 des 15 membres du CTR, 

portait sur le suivi des actions et du versement des dotations 2016, ainsi que sur la capacité de 

déploiement des ASEPT pour la période 2017-2019 en prévision des objectifs à fixer pour cette même 

période. 

Par lettre de mission, le CTR ASEPT a lancé en 2012 un groupe de travail Bonnes Pratiques, constitué 

des responsables des ASEPT et d’agents des institutions membres du PRIP,  dont l’objectif est de 

partager les pratiques de chaque ASEPT afin de favoriser les pratiques communes, les modes 

opératoires, mutualiser les moyens et partager les expériences. Ce groupe de travail s’est réuni 3 fois 

au cours de l’année 2016 et deux comptes rendus de réunion ont été validés.   

� Tableau récapitulatif des instances de Pilotage et groupes de travail en 2016 

Instance ou groupe de travail Date de 

réunion 

Membres 

prévus 

Membres 

présents 

Comptes 

rendus 

CODIR IR 08/04/2016 10 7 Oui 

CODIR IR 04/07/2016 10 9 Oui 

CODIR IR 13/10/2016 10 8 Oui 

Groupe Innovation 11/03/2016 6 5 Oui 

Groupe Innovation 26/05/2016 6 6 Oui 

Groupe Innovation 11/07/2016 6 5 Oui 

Groupe Innovation 24/11/2016 7 6 Oui 

CTR ASEPT 04/03/2016 15 12 Oui 

CTR ASEPT 07/10/2016 15 14 Oui 

Groupe des Bonnes Pratiques 29/01/2016 7 7 Oui 

Groupe des Bonnes Pratiques 04/04/2016 7 7 Oui 

Groupe des Bonnes Pratiques 09/06/2016 7 NC Non 
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3.2 La mise en œuvre du programme 

Il est à noter que le plan de développement du PRIP engagé sur trois ans arrive à son terme à fin 

2016 avec un objectif fixé par les caisses de 100% de progression du nombre d’actions réalisées en 

2013.  

Ainsi les objectifs fixés  par les caisses  à fin 2016 s’élevaient à : 

- 12 000 bénéficiaires des actions 

- Réalisation de 500 ateliers collectifs de prévention 

- Réalisation de  400 conférences et réunions de sensibilisation à la prévention 

Ces objectifs ont été globalement atteints grâce notamment à l’élargissement de l’offre de 

prévention et au développement permanent des partenariats locaux et institutionnels. 

En 2016, globalement, les objectifs ont été dépassés puisque les ASEPT ont mis en place 894 actions 

pour 877 fixées en objectif de l’année.  

Cela s’est traduit sur l’ensemble du territoire par : 

>  390 conférences et réunions de sensibilisation, soit 112% des objectifs de déploiement 

>  502 ateliers de prévention, soit 95% des objectifs de déploiement 

> 13 970 retraités ont bénéficié des actions du PRIP 
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Plus en détail, il est constaté  (graphique page précédente) que :  

> les objectifs sont dépassés concernant la réalisation des réunions de sensibilisation (+46 

réunions) et dans une moindre mesure pour les ateliers Form’ Bien-être (+1 atelier); 

> les objectifs sont atteints concernant la réalisation d’ateliers mémoire; 

> les objectifs ne sont pas atteints concernant les conférences débat (-2 conférences), les ateliers 

du bien vieillir (-7 ateliers), Form’ Equilibre (-10 ateliers) et les ateliers nutrition santé (-11 

ateliers). 

L’année 2016 a été marquée par de l’innovation avec : 

> la création de l’offre « Bien Vivre son âge » composée de deux modules :  

� « Mémo forme » autour de la mémoire, de l’activité physique et du bien-être  

� « Equilibre & vous » autour de l’activité physique et de l’équilibre 

Cette offre s’inscrit dans le cadre de la loi « adaptation de la Société au Vieillissement » de 

décembre 2015 et s’adresse plus particulièrement aux retraités vivant dans les Résidences 

Autonomie. 

> L’articulation du PRIP et des nouveaux ateliers « Bien chez Soi » déployés par la CARSAT 

Aquitaine et animés par le réseau SOLIHA Nouvelle Aquitaine en vue de leur intégration au PRIP 

en 2017 

> L’expérimentation par les ASEPT d’une nouvelle forme d’atelier Nutrition Santé Senior proposée 

par la CCMSA et sa généralisation sur la région. 

> Une réflexion sur la conception d’un nouvel atelier « Bienvenue à la Retraite » destinée aux 

jeunes retraités en vue d’une expérimentation en 2017. 

> La conception en inter régimes d’un évènementiel sous forme d’une comédie musicale « Avant 

j’étais vieux » destinée à sensibiliser les jeunes retraités sur le passage à la retraite et à 

promouvoir le PRIP avec une tournée à organiser sur 2017-2018. 
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3.3 Les moyens humains 

Pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par l’inter régime et décliner par département le PRIP, les 

ASEPT s’appuient sur une équipe par ASEPT composée d’une coordinatrice, de chargées de 

développement et d’assistantes administratives. 

Par ailleurs, les ASEPT ont développé par conventions, un réseau d’animateurs des actions de 

prévention. Ces animateurs sont des salariés des acteurs locaux qui œuvrent déjà dans le champ de 

la prévention seniors : CLIC, associations, centres sociaux, CCAS, CIAS ou communautés de 

communes, etc.   

3.3.1 Les effectifs ASEPT 

� Tableau récapitulatif des effectifs ASEPT en 2016 

ASEPT PERIGORD AGENAIS ASEPT GIRONDE ASEPT SUD AQUITAINE 

1 responsable CDI (1 ETP) 1 responsable CDI (1 ETP) 1 responsable CDI (1 ETP) 

2 assistantes CDI (2 ETP) 1 coordonnatrice CDI (0.8 ETP) 2 assistantes administratives 

CDI (2 ETO) 

 4 secrétaires administratives CDI 

(3.8 ETP) 

2 chargées de développement 

(1.1666 ETP) 

 1 agent de développement CDI (1 

ETP) 

 

1 COORDONNATEUR REGIONAL CHARGE DU SUIVI REGIONAL DES ASEPT : Directeur Adjoint MSA SUD 

Aquitaine. 

3.3.2 Les animateurs d’ateliers collectifs de prévention 

En 2016, les ASEPT ont travaillé avec 151 animateurs pour la mise en place des ateliers collectifs de 

prévention soit une progression de près de 24% d’animateurs supplémentaires par rapport à 2015. 

� Tableau récapitulatif des animateurs d’ateliers collectifs en 2016 

PERIGORD AGENAIS GIRONDE SUD AQUITAINE TOTAL 

63 48 40 151 
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3.3.3 La professionnalisation des animateurs 

Chaque année, les ASEPT forment de nouveaux animateurs et les encouragent à développer des 

compétences sur plusieurs thématiques du PRIP. L’ASEPT de la Gironde est relai de formation 

régional.  

Le cursus de formation total proposé par les ASEPT est de 20,5 jours de formation.  

En 2016, 6 types de formation ont été proposés aux animateurs : 

> La formation relais de prévention  comprend plusieurs modules:  

� 2 jours de formation théorique sur la prévention et l'éducation pour la santé 

� 3 jours de formation sur le thème de la communication 

� 2 jours de mise en situation d'animation de réunion 

� 1/2 journée d'information sur les actions ASEPT 

A l'issue de cette formation, les personnes relais de prévention sont accompagnées par le biais 

de deux rencontres annuelles de coordination départementale. 

De plus, les animateurs formés ont la charge d'animer au moins deux réunions de sensibilisation 

par an sur différents thèmes de santé, définis localement sur son territoire. Outre le soutien 

logistique apporté par l'ASEPT, le contenu de l'intervention élaboré par l’animateur est validé 

par l'ASEPT ou un professionnel de santé désigné. 

> La formation aux Ateliers du Bien Vieillir est proposée et organisée par la CCMSA sur une durée 

de quatre jours. Elle comprend : une formation aux techniques d’animation de groupe et une 

formation au kit pédagogique. 

> La formation aux ateliers mémoire est proposée et organisée   par la  CCMSA sur une durée de 

quatre jours.  

> La formation aux Ateliers Nutrition Santé  se déroule sur quatre jours. Une journée 

complémentaire a été proposée suite à l’évolution qu’a connue le contenu de l’atelier afin de 

l’améliorer. 

> La formation aux ateliers Forme et bien-être se déroule sur une demi-journée. Elle est 

proposée par des opérateurs sportifs. 

> La formation aux ateliers Memo forme s’adresse à des animateurs déjà formés à l’atelier 

Form’Equilibre et mémoire sur une durée d’une journée. 
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� Tableau récapitulatif des formations des animateurs réalisées en 2016 

Intitulé de la formation Nombre de jours 

de formation 

Nombre de sessions de 

formation en 2016 

Nombre total d’animateurs 

formés en 2016 

(uniquement) 

Structures concernées 

Relais de prévention 7 jours 
4 sessions régionales (2 à  

Bordeaux et 2 à Agen) 

21  (10 à  Agen et 11 à 

Bordeaux) 

- Agen : ASEPT Périgord Agenais, MSA Sud Aquitaine 

- Bordeaux : ASEPT SUD Aquitaine, ASEPT Gironde, ASEPT 

Périgord Agenais 

Atelier PEPS’ EUREKA 4 jours 

3 sessions Nationales (à 

Bordeaux, Orthez et 

Narbonne) 

27 (9 dans chaque session) 

- Bordeaux : ASEPT Sud Aquitaine, ASEPT Périgord Agenais, 

ASEPT Gironde, MSA Alpes Vaucluse 

- Orthez : ASEPT Sud Aquitaine, ASEPT Pays de la Loire 

- Narbonne : MSA Grand Sud, MSA Languedoc 

Atelier Nutrition Santé Seniors 

(ANSS) 
4 jours 

3 sessions Nationales (à 

Bordeaux, Orthez et 

Reims) 

30 (10 à Bordeaux, 9 à 

Orthez et 11 à Reims) 

- Bordeaux : ASEPT Sud Aquitaine, ASEPT Périgord Agenais, 

ASEPT Limousin, ASEPT Auvergne 

- Orthez : ASEPT Sud Aquitaine 

- Reims : ASEPT Champagne Ardennes 

Journée complémentaire 

ANSS 
1 jour 3 sessions nationales 

39 (15 à Clermont-Ferrand, 

19 à Bordeaux, 5 à Reims) 

- Clermont-Ferrand : ASEPT Auvergne 

- Bordeaux : ASEPT Gironde, ASEPT Périgord Agenais 

- Reims : MSA Marnes Ardennes Meuse, ASEPT Lorraine 

Atelier Mémo Form (offre 

bien vivre son âge dédiée aux 

résidences autonomies) 

1 jour 2 sessions à Bordeaux 23 ASEPT Sud Aquitaine, ASEPT Périgord Agenais, ASEPT Gironde 

Atelier Forme et bien être 0.5 jour 
1 session régionale à 

Bordeaux 
16 ASEPT Sud Aquitaine, ASEPT Périgord Agenais, ASEPT Gironde 
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3.4 Les ressources financières 

Le PRIP bénéficie d’un plan de financement multipartite basé sur les objectifs annuels en termes 

de volumes prévisionnels d’intervention :  

> Ce plan de financement se base sur une évaluation des coûts de chaque action (coûts directs 

découlant de l’atelier lui-même et coûts indirects tirés des frais généraux de la structure 

affectés à chaque atelier selon une clé de répartition) ; 

> Chaque institution membre participe au financement de chaque action, selon une quote-part 

spécifique à chaque action, déterminée annuellement, sur la base d’objectifs annuels et 

formalisés par un avenant annuel. 

> A noter que les 5 conférences de financeurs ont abondé le financement du PRIP afin d’aider le 

développement du programme. 

En 2016, le financement prévisionnel des actions du PRIP s’est élevé  à 1 616 740€ (hors formation).  

Il provient à 80% des caisses de retraites MSA, SSI et Carsat Aquitaine. Les 20% restant sont assurés 

par la CNRACL, la Mutualité Française, l’Agence Régionale de Santé et les bénéficiaires des actions. 

En plus du financement prévu par les différents partenaires du PRIP, ce budget a été abondé par les 

différentes Conférences de financeurs à hauteur de 397 193€ pour l’ensemble de la région Aquitaine. 

3.5 Conclusion sur l’évaluation du processus 

Les moyens mis en œuvre par les caisses de retraite pour structurer le dispositif des ASEPT et le PRIP 

permettent de répondre positivement aux 3 premières questions évaluatives posées en § 2.3 :  

> Le pilotage du programme : le dispositif est structuré et piloté de manière soutenue par les 

institutions commanditaires du programme régional de prévention. 

> La mise en œuvre du programme est effective et les actions prévues sont réalisées. Les objectifs 

sont atteints voire dépassés en 2016. 

> Les ressources : les moyens humains, financiers et matériels ont été alloués tel que le prévoyait 

le budget initial 2016.  

L’apport des conférences de financeurs  qui est intervenu en milieu d’année 2016 compte tenu des 

modalités pratiques des conférences, a été réparti sur les deux exercices 2016 et 2017 pour 

permettre un développement du programme. 
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4 Evaluation des résultats 

Dans un souci de cohérence entre les différentes questions évaluatives, on rappelle que l’évaluation 

des résultats concerne uniquement les ateliers collectifs de prévention mis en œuvre (hors 

expérimentation) dans le cadre du PRIP entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016. Cela 

concerne les ateliers de stimulation de la mémoire et des fonctions cognitives, les ateliers du bien-

vieillir, les ateliers Nutrition, les ateliers « Form’ bien être » et les ateliers Form’Equilibre ». 

4.1 Le déploiement des ateliers collectifs de prévention 

Avec 502 ateliers réalisés, hors expérimentation de 13 ateliers « Mémo Form’ », l’activité du PRIP 

enregistre, encore en 2016, une forte croissance (+27%), poursuivant une progression constante 

depuis la mise en place de l’évaluation du programme en 2011 (180 actions réalisées la première 

année d’évaluation).  
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Les ateliers historiques, « Mémoire » et « Form’ Equilibre », continuent à progresser et restent des 

thématiques plébiscitées par les seniors ; en revanche, bien que toujours en légère augmentation, les 

ateliers du bien vieillir confirment une baisse d’attractivité au niveau des seniors. 

Afin d’assurer un accès à la prévention le plus équitable possible, le PRIP est attaché à limiter les 

« zones blanches »  qui ne seraient pas encore touchées par le parcours de prévention. Depuis 2012, 

les ateliers de prévention (hors conférences et réunions de sensibilisation) ont été mis en place sur  

449 communes, soit près de 20% de l’ensemble des communes du territoire d’intervention du PRIP.  

En 2016, le PRIP a réalisé 502 ateliers de prévention (hors expérimentation, conférence et réunions 

de sensibilisation) sur 239 des 2 282 communes qui constituaient son territoire d’intervention. Le 

rayonnement des ateliers peut s’étendre de 0 à 27.9 kilomètres autour de la commune de réalisation 

de l’atelier pour une moyenne d’environ 2.8 kilomètres (Carte 1) : 34% des participants  aux ateliers 

de prévention ne résident pas sur la commune de réalisation de l’atelier de prévention.   

� Carte 1 : Nombre et rayonnement territorial des ateliers de prévention (hors expérimentation, 

conférences débats et réunions de sensibilisation) réalisés en 2016 dans le cadre du PRIP, par commune 
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Parmi les 239 communes couvertes par une action, 119 sont des communes rurales. Au total en 

2016,  7% de l’ensemble des communes rurales ont été couvertes par un atelier de prévention en 

2016 et près de 14% depuis la mise en place du suivi cartographique du PRIP en 2012. Au total, 5 509 

personnes résidant sur le territoire de couverture du PRIP, dont 1 888 faisant partie d’une commune 

rurale, ont bénéficié d’un atelier collectif de prévention en 2016, soit 4.6 participants pour 1 000 

seniors âgés de 55 ans et plus et résidant sur le territoire (carte 2). Le taux de couverture de la 

population des seniors âgés de 55 ans et plus varie de 0 pour 1000 sur les communes non couvertes 

par les ateliers de prévention à 231 participants pour 1 000 seniors de 55 ans et plus, pour les 

communes les mieux couvertes.  

Le PRIP propose, en 2016, une bonne couverture géographique du territoire. Bien que ne devant pas 

être mises de côté, les zones qui apparaissent comme non couvertes par au moins une action de 

prévention en 2016, à savoir les Pyrénées, le Haut Médoc, le centre et le nord des Landes, sont des 

zones à faible densité de seniors de 55 ans et plus.     

�Carte 2 : Taux de couverture des ateliers de prévention (hors expérimentation, conférences débats et 

réunions de sensibilisation) réalisés en 2016 dans le cadre du PRIP, par commune 
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4.2 Le profil des participants 

Le profil des participants aux ateliers de prévention 2016 est établi avec prise en compte des 

doubles comptes : un senior qui a participé à 2 ateliers de prévention comptera pour 2 participants 

dans l’analyse du profil. 

Le mode de calcul des scores moyens pour chaque domaine du mode et de la qualité de vie est 

indiqué en page 35 du rapport.  

Près de 1 participant sur 3 est connu du PRIP 

Parmi les participants à un des ateliers du PRIP organisé en 2016, 63% sont des primo-participants et 

37% sont identifiés comme ayant déjà participé à un ou plusieurs ateliers organisés dans le cadre du 

PRIP (depuis la mise en place de la base de gestion du PRIP en 2015) : Les ateliers Form’ Equilibre 

(72% de primo-participants) suivis des ateliers mémoire (69%) constituent le point d’entrée principal 

pour les nouveaux participants. A l’inverse, avec plus de 1 participant sur 2 identifiés comme ayant 

déjà bénéficié d’un atelier collectif, les ateliers du « bien vieillir » et « nutrition » semblent plus 

s’inscrire dans un parcours de prévention que comme un point d’entrée du PRIP. 

Un profil de participant à dominante féminine  

On constate un large déséquilibre dans la répartition des genres : 85% de femmes pour 15% 

d’hommes. Ce déséquilibre peut s’expliquer 1) du fait d’une répartition hommes / femmes inégale 

dans la population senior en Aquitaine (55% de femmes parmi les seniors âgés de 55 ans et plus et 

65% parmi les 80 ans et plus) et 2) par un intérêt plus grand des femmes pour la thématique du bien 

vieillir.  

Aucun atelier ne fait exception, avec une très large majorité féminine pour chacun d’entre eux (plus 

marquée encore pour les ateliers nutrition santé seniors : 92%). 

Cette même répartition hommes / femmes était observée lors des évaluations précédentes : 85% de 

femmes pour 15% d’hommes en 2012, 89% pour 11% en 2013 et 85% pour 15% en 2014.  

Des participants âgés de 70.5 ans en moyenne  

Les ateliers du PRIP sont accessibles à l’ensemble des retraités âgés de 55 ans et plus.  Le graphique 

ci-après montre que toutes les classes d’âges sont concernées par l’offre de parcours de prévention 

du PRIP avec toutefois une répartition différente des classes d’âge pour les participants aux ateliers 

2016 du PRIP : 49% des participants sont âgés de 55 à 69 ans (56% dans la population), 23% ont entre 

70 et 74 ans (12% dans la population),  15% ont entre 75 et 79 ans (11% dans la population) et 13% 

sont âgés de 80 ans ou plus (20% dans la population).  

Effet éventuel de la thématique, tous les ateliers de prévention ne sont pas concernés par les mêmes 

catégories d’âge. Les ateliers nutrition santé attirent une population plus jeune (57% des participants 

ont moins de 70 ans pour  49% sur l’ensemble des autres ateliers). 
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Alors que l’âge moyen des participants est de 70.5 ans en 2016, il était de 72.9 ans en 2014 et de 

72.3 ans en 2013. Ce rajeunissement de la population s’observe pour tous les ateliers de prévention 

qui faisaient déjà partie de l’offre socle en prévention en 2014 : 71.5 ans (73.9 en 2014) pour les 

ateliers du « bien vieillir », 71.1 ans (72.1 ans en 2014) pour les ateliers mémoire, 68.3 ans (71.0 ans 

en 2014) pour les ateliers nutrition santé et 71.3 ans (72.4 ans en 2014) pour les ateliers Form’ 

Equilibre.  

Près de 4 participants sur 10 déclarent vivre seuls 

En 2016, 41% des participants aux ateliers de prévention déclarent vivre seuls. Ce résultat est 

cohérent avec la situation des seniors de 55 ans et plus vivant en région ex-Aquitaine (36% d’entre 

eux vivent seuls selon les dernières données Insee).   

Ce résultat est inférieur à ce qui était observé lors des évaluations précédentes : 50% des  

participants vivant seuls en 2014, 52% en 2013 et 50% en 2012. Il faut cependant noter que lors des 

évaluations précédentes, les participants étaient interrogés sur le fait de vivre en couple plutôt que 

sur la notion de vivre seul.  

Une population présentant peu de facteurs de risque de perte d’autonomie 

Près de 96% des participants aux ateliers de prévention 2016 déclarent être en contact régulier avec 

un ou plusieurs membres de leur famille, 93% sont en contact régulier avec des ami(e)s et 89% sont 

en contact régulier avec une association, un club ou un centre social.  

Près de 14% des participants déclarent avoir été hospitalisés dans les 12 derniers mois qui ont 

précédé le début de l’atelier et 15% déclarent avoir chuté dans les 6 mois précédents.  La proportion 

de seniors ayant chuté dans les 6 mois précédent l’atelier est plus importante (20%) parmi les 

participants aux ateliers Form’ Equilibre.  
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7% sont dans une situation d’aidant d’une personne dépendante au début de l’atelier. Cette 

proportion est légèrement plus élevée (10%) parmi les seniors participants aux ateliers nutrition 

santé.  

 

Enfin, 1 participant sur 3 déclare avoir vécu un ou plusieurs changements déstabilisants dans les 12 

mois qui ont précédé la première séance de l’atelier, principalement le décès ou la maladie d’un 

proche. 

Un bon niveau initial de pratiques ou comportements favorisant le bien vieillir 

Le graphique suivant indique, pour chaque dimension de mode vie, le score moyen initial (sur un 

maximum de 100) des participants aux ateliers collectifs de prévention, le détail des réponses aux 

questions constituant chaque score initial du mode de vie est présenté en annexe. En moyenne, les 

participants aux ateliers de prévention 2016 présentent un profil initial déjà élevé en termes de 

pratiques et comportements quotidiens favorisant le bien vieillir, quel que soit l’atelier de prévention 

suivi par le retraité ou le statut du participant (première participation à un atelier de prévention ou 

non) : 60% des participants appliquent, en début d’atelier, l’ensemble des 6 recommandations 

alimentaires évaluées dans le questionnaire et 87% au moins 5 sur 6, 32% des participants  déclarent 

pratiquer l’ensemble des 3 activités physiques évaluées et 73% au moins 2 sur 3, 66% déclarent au 

moins 6 des 8 comportements relatifs à la santé physique et qui sont favorables au bien-vieillir, 81% 

ont répondu favorablement (réponses parfois ou souvent dans le questionnaire) à au moins 5 des 6 

questions relatives aux loisirs et aux relations sociales, 83% ont répondu favorablement (réponses 

parfois ou souvent dans le questionnaire) à au moins 5 des 6 questions relatives à la vie quotidienne 

et à la mémorisation. 
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Un profil de participants à bon niveau de qualité de vie 

De même que pour le mode de vie, le graphique suivant propose un profil de qualité de vie des 

participants et le détail des réponses aux questions constituant chacune des dimensions de la qualité 

de vie est présenté en annexe.  

En l’absence de valeurs de référence pour chaque dimension de qualité de vie, il est difficile de 

déterminer si les participants aux ateliers collectifs 2016 présentent en début de séance un bon profil 

de qualité de vie. 
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4.3 La satisfaction des seniors 

Un haut niveau de satisfaction des participants 

Sur l’ensemble des ateliers évalués, près de 99% des participants déclarent être satisfaits d’avoir 

participé à l’atelier et 99% déclarent être satisfaits de l’atelier. 

Cette satisfaction élevée s’observe quel que soit le profil initial des participants et pour tous les types 

d’atelier de prévention.  

Près de 8 participants sur 10 intéressés pour continuer dans un parcours de 

prévention 

A l’issue des ateliers de prévention, 77% des participants déclarent être intéressés pour s’inscrire 

dans un ou plusieurs des ateliers proposés dans le cadre du PRIP : 33% sont intéressés pour s’inscrire 

à un atelier du bien vieillir, 30% à un atelier mémoire, 32% à un atelier nutrition, 33% à un atelier 

Form’ Equilibre et 35% à un atelier Form’ Bien-être.  

Aucun atelier ne fait exception avec un intérêt légèrement plus marqué pour les participants  aux 

ateliers bien vieillir (83%), Form’ Equilibre (82%) et Form’ Bien-être (80%) par rapport aux ateliers 

mémoire (71%) et nutrition (73%).  

Il ne ressort pas de profil de participant spécifiquement marqué par un intérêt plus élevé : 73% des 

femmes et 78% des seniors dont il s’agit de la première participation à un atelier (primo-participants) 

sont intéressés pour la participation à un ou plusieurs ateliers du PRIP (respectivement 77% pour les 

hommes et 75% pour les seniors déjà connus du PRIP au début de l’atelier).    

Près de 5 participants sur 10 inscrits à un atelier de prévention dans les 6 mois qui 

ont suivi la fin d’atelier 

Lors de l’évaluation à 6 mois de l’atelier, 48% des participants ayant répondu au questionnaire ont 

déclaré s’être inscrits à un atelier de prévention : 17% se sont inscrits à un atelier du bien vieillir, 14% 

à un atelier mémoire, 21% à un atelier nutrition, 19% à un atelier Form’ Equilibre et 15% à un atelier 

Form’ Bien-être. 

Les ateliers bien vieillir (52%), Form’ Bien-être (55%) ont suscité légèrement plus d’inscriptions parmi 

les participants par rapport aux ateliers mémoire (44%), nutrition (49%) et Form’ Equilibre (47%). 

Respectivement 49% des hommes et 56% des seniors déjà connus du PRIP au début de l’atelier ont 

déclaré s’être inscrits sur une autre thématique depuis la fin de l’atelier (44% chez les femmes et 45% 

chez les primo-participants).  
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4.4 L’impact des ateliers pour les bénéficiaires 

Principes méthodologiques: 

1. Calcul des scores pour chacun des 6 domaines du mode de vie et des 8 domaines de la qualité 

de vie :  

Les réponses au questionnaire sont scorées de telle sorte qu’un score élevé indique un bon 

niveau de mode de vie ou une meilleure qualité de vie. Le calcul des scores pour chacun des 

domaines du mode et de la qualité de vie s’effectue en 3 étapes :  

(1) Codage des réponses de chaque question relative au mode et à la qualité de vie de sorte 

qu’un code élevé indique un bon niveau 

(2) Calcul du score pour chaque domaine du mode et de la qualité de vie en additionnant les 

réponses aux questions d’un même domaine 

(3) Mise à l’échelle 0 – 100 de chaque score 

2. Evaluation de l’impact des ateliers sur chaque domaine du mode et de la qualité de vie :  

L’analyse de l’évolution de chaque score mesuré entre le début et la dernière séance va 

permettre de déterminer le ou les domaines du mode et de la qualité de vie sur lesquels les 

ateliers ont eu un impact. L’identification des domaines impactés s’effectue en 3 étapes :  

(1) Calcul pour chaque participant de la différence entre le score initial et le score final pour 

chacun des 14 domaines évalués 

(2) Calcul de l’évolution moyenne pour chacun des 14 domaines et par atelier collectif de 

prévention 

(3) Identification et description des domaines pour lesquelles l’évolution moyenne est 

significative 

Note : Chaque évolution moyenne est associée à un intervalle de confiance à 95% (IC 95%) qui 

représente les valeurs minimales et maximales entre lesquelles la vraie valeur a 95% de chance 

de se situer. On dira qu’il y a une évolution significative si la valeur 0 ne fait pas partie de l’IC 

95%.  

Au-delà de la satisfaction, on rappelle que l’enjeu des ateliers collectifs de prévention est d’améliorer 

ou de renforcer la qualité de vie des seniors en leur permettant 1) de renforcer et de favoriser 

l’adoption de comportements protecteurs de santé 2) d’acquérir des connaissances ou de les 

approfondir et 3) d’acquérir des compétences psycho-sociales, afin d’allonger la durée de vie en 

bonne santé.  

L’objectif majeur des évaluations réalisées dans le cadre du PRIP est ainsi d’identifier les impacts 

concrets des ateliers pour les participants, principalement sur les domaines du mode de vie, tout en 

vérifiant que la qualité de vie des participants ne s’en trouve pas dégradée mais renforcée ou 

améliorée.
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Atelier du bien vieillir : un impact global limité par le profil initial des 

participants 

L’enjeu de l’atelier du bien vieillir est de préserver le capital santé et de promouvoir les 

comportements favorables à un vieillissement en « bonne santé ».  

Pour cet atelier généraliste abordant un ensemble de thématiques liées à la santé des seniors telles 

que la prévention de la perte de la mémoire, le lien social, le sommeil, l’alimentation, l’activité 

physique, la prévention des chutes, etc., le bénéfice global pour les participants n’est pas évident.  

A l’issue des sept séances composant l’atelier, les participants présentent un score moyen de vie 

quotidienne /mémorisation significativement plus élevé (80.0 +/- 14.1)  que leur score initial (78.7 +/- 

15.8).  

Aucune autre progression significative entre les deux temps de mesure n’est observée pour les 

domaines de l’alimentation, de l’activité physique, de la santé physique, des loisirs et relations 

sociales et de l’habitat. 

 

Ce peu d’impact sur l’ensemble des domaines du mode de vie peut sembler étonnant étant donné le 

caractère généraliste de l’atelier du bien vieillir. Il s’explique principalement par le profil initial 

moyen élevé des participants sur chacun des domaines du mode de vie et qui ne laisse que peu de 

marge de progression entre la première et la dernière séance de l’atelier. 
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En début d’atelier, les participants présentent en effet, en moyenne,  un mode de vie (scoré sur 100) 

de :  

> 90.9 +/- 15.8 au niveau de l’alimentation,  

> 67.5 +/- 27.4 au niveau de l’activité physique,  

> 74.5 +/- 26.1 au niveau de la santé physique,  

> 82.6 +/- 12.6 au niveau des loisirs et relations sociales,  

> 78.3 +/- 18.7 pour l’habitat.   

Vie quotidienne / mémorisation : un bénéfice sur la concentration 

Dans le détail pour le domaine « vie quotidienne / mémorisation », la progression concerne 

principalement les items relatifs à la concentration et au sentiment de mieux enregistrer les 

informations du quotidien.   

A l’issue de la dernière séance de l’atelier :  

> 95% des participants déclarent retenir ce qu’ils lisent (versus 92% lors de l’évaluation initiale),  

> 97% déclarent être attentifs, concentrés (versus 94%),  

> 94% déclarent compter plus facilement la monnaie lorsqu’ils font leurs courses (versus 88%).     

Alimentation : pas de bénéficie global mais une amélioration significative sur un des 

comportements 

Bien que le bénéfice de l’atelier ne soit pas marqué pour le domaine de l’alimentation en général, on 

observe une évolution significative, entre la première et la dernière séance des ateliers, sur 1 des 6 

items qui composent le domaine : 98.5% des participants déclarent en fin d’atelier porter de l’intérêt 

à se nourrir (versus 93% lors de la première séance). 

Un maintien du niveau initial des participants sur l’ensemble des domaines de la qualité de 

vie 

Au global, les ateliers collectifs de prévention ont pour objet d’améliorer ou de renforcer la qualité 

de vie des retraités en leur permettant de renforcer et de favoriser l’adoption de comportements 

protecteurs en santé.  

L’évaluation à la toute dernière séance de l’atelier doit permettre de vérifier qu’à l’issue des sept 

séances et suite aux messages de prévention abordés, la qualité de vie des participants ne s’est pas 

dégradée. 

Aucune différence significative entre les deux temps de mesure n’est observée pour chacun des 8 

domaines composant la qualité de vie. 

 



Rapport d’évaluation du Plan Régional Interinstitutionnel de Prévention 2015-2016 40 

 

Ateliers mémoire : des impacts importants sur tous les enjeux de l’atelier 

générant une amélioration de l’activité physique et de l’état général de santé 

perçue  

L’atelier de stimulation de la mémoire et des fonctions cognitives prend en compte les difficultés de 

mémoire rencontrées au quotidien. Il propose une méthode, des stratégies et des conseils qui 

permettent à chacun d’améliorer le fonctionnement de sa mémoire et de son mieux-être en général. 

 

Un bénéfice sur la concentration et la mémorisation 

A l’issue des 10 séances composant l’atelier,  les participants présentent un score moyen de vie 

quotidienne /mémorisation significativement plus élevé (75.0 +/- 14.2)  que leur score initial (73.4 +/- 

14.9).  

L’atelier a un impact perceptible sur la concentration et la capacité des participants à mémoriser les 

informations du quotidien.  

A l’issue de la dernière séance de l’atelier :  

> 92% des participants déclarent être attentifs, concentrés  (versus 87% lors de la première 

séance), 
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> 91% trouvent les objets qu’ils recherchent (versus 94%) et 71% mémorisent facilement les noms 

propres et les numéros de téléphone (versus 64%).   

Les techniques apprises lors de l’atelier permettent en effet de travailler sur les différents types de 

mémoire : mémoire de travail, visio-spatiale, associative, topographique … 

Un effet induit : une amélioration du mode de vie des participants au niveau de l’activité 

physique  

Effet induit de l’atelier mémoire, on observe également une amélioration significative des 

participants dans leur mode de vie au niveau de l’activité physique.  

La progression porte essentiellement sur les items relatifs à des activités physiques légères :  

> 93.7% des participants déclarent, en fin de séance, pratiquer des activités de type ménage, 

jardinage (90% en début d’atelier) 

> 71.5% déclarent marcher régulièrement ou faire du vélo (versus 68.6%). 

Mais une diminution sur le domaine de l’habitat 

Entre le début et la fin de l’atelier, les participants ont, en moyenne, significativement diminué leur 

mode de vie au niveau de l’habitat.  

La diminution concerne les items relatifs à l’accessibilité et au confort du logement ainsi que les 

projets de déménagement. 

 A l’issue de la dernière séance de l’atelier :  

> près de 87.9% des participants estiment que leur logement est adapté en termes d’accessibilité 

(versus 92.2% lors de la première séance),  

> 89.8% estiment que leur logement est adapté en termes de confort (versus 92.3%) 

> 85.2% pensent rester dans leur logement actuel (versus 89% en début d’atelier). 

Un bénéfice de l’atelier sur certains items du lien social et de l’alimentation. 

Bien que le bénéfice de l’atelier ne soit pas marqué, au global, pour les domaines de l’alimentation et 

des loisirs et relations sociale, on observe une évolution significative, entre la première et la dernière 

séance des ateliers, sur 3 items qui composent ces domaines :   

> Concernant l’alimentation, 96.1% des participants déclarent en fin d’atelier porter de l’intérêt à 

se nourrir (versus 92.3% lors de la première séance) et 86.8% déclarent boire en moyenne au 

moins un litre par jour (versus 83.4%) ; 

> Concernant les loisirs et relations sociales, 57% des participants déclarent en fin d’atelier aller au 

cinéma ou au théâtre, ils étaient 45% lors de l’évaluation initiale.    
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Un bénéfice de l’atelier mémoire sur la qualité de vie des participants au niveau de leur état 

de santé perçue et de leur santé psychique 

Les participants à un atelier mémoire affichent une amélioration significative de leur score moyen 

pour leur état général de santé perçue (53.2 en fin d’atelier  versus 51.5 lors de la mesure initiale) et 

leur santé psychique (67.0 versus 64.8).  

Aucune autre différence significative entre les deux temps de mesure n’est observée pour la fonction 

physique, les limitations dues à l’état physique, les douleurs physiques, les limitations dues à l’état 

psychique, la vitalité ou encore la vie et des relations avec les autres. 

Atelier nutrition santé senior : un impact sur les habitudes alimentaires et 

l’activité physique générant une amélioration de la qualité de vie des 

participants  

L’atelier Nutrition Santé Seniors a pour objectif de mieux responsabiliser la population des plus de 55 

ans vis-à-vis de son capital santé en lui permettant à travers un cycle de dix ateliers de s’informer sur 

les clés du mieux vivre et du bien vieillir. L’atelier comprend des conseils et techniques concernant 

l’alimentation saine et équilibrée ainsi que sur l’aspect économique d’une bonne alimentation. Il 

permet enfin d’aborder la thématique sous un aspect plus sensoriel, visant à réintroduire une notion 

de plaisir. 
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L’atelier a permis d’améliorer les habitudes alimentaires, principalement sur la 

consommation de produits laitiers. 

Le principal bénéfice de l’atelier nutrition santé senior concerne les habitudes alimentaires. A l’issue 

de la dernière séance, les participants présentent un score moyen d’alimentation significativement 

plus élevé (75.0 +/- 14.2)  que leur score initial (73.4 +/- 14.9). 

La progression sur ce domaine du mode de vie concerne la consommation de produits laitiers : 91.7% 

des participants déclarent, à l’issue de la dernière séance de l’atelier (versus 86.4% en début 

d’atelier), consommer tous les jours des produits laitiers. 

Un bénéfice de l’atelier sur l’activité physique légère et les activités de loisir 

Au-delà de l’impact sur les habitudes alimentaires, on observe également un effet significatif de 

l’atelier sur le mode de vie des participants au niveau de leur activité physique et de leurs loisirs et 

relations sociales :  

> près de 72.3% des participants déclarent à l’issue de la dernière séance de l’atelier marcher 

régulièrement ou faire du vélo (68.6% lors de la mesure initiale)  

> 76% déclarent avoir un passe-temps favori ou pratiquer régulièrement une activité de loisir 

(69% lors de la mesure initiale).  

Un bénéfice de l’atelier sur le ressenti des participants vis-à-vis de leur sommeil 

Bien qu’aucune différence significative n’apparaisse entre la première et la dernière séance de 

l’atelier pour le score moyen de santé physique,  on observe une progression sur un des items qui 

compose ce domaine : près de 70% des participants sont satisfaits de leur sommeil en général à 

l’issue de la dernière séance de l’atelier, ils étaient 65% lors de la première séance. 

L’atelier a permis d’améliorer la qualité de vie des participants au niveau de leur état général 

de santé perçue, des limitations dues à l’état physique,  de leur santé psychique et du lien 

social. 

Les participants à un atelier nutrition santé affichent, en moyenne, une amélioration significative de 

leur qualité de vie au niveau de la santé générale perçue (54.3 en fin d’atelier  versus 52.1 lors de la 

mesure initiale), des limitations dues à l’état physique (57.7 versus 55.6), de la santé psychique (67.7 

versus 64.9) et de la vie et relations avec les autres (81.3 versus 78.3).  

Aucune autre différence significative entre les deux temps de mesure n’est observée pour la fonction 

physique, les douleurs physiques, les limitations dues à l’état psychique ou encore la vitalité.
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Atelier Form’ Equilibre : un faible bénéfice sur le mode de vie mais une 

amélioration de la qualité de vie des participants 

L’atelier « Form’ Equilibre » a pour objectif de diminuer le risque, la fréquence et la gravité des 

chutes des personnes âgées en 1) informant les seniors sur les facteurs de risque des chutes, 2) 

réalisant des renforcements musculaires et d’amélioration de l’équilibre et 3) permettant la mise en 

application des exercices dans les actes de la vie courante. 

 

Un bénéfice limité de l’atelier sur le mode de vie des participants 

Aucune différence significative entre la première et la dernière séance de l’atelier n’est observée, en 

moyenne, pour les domaines de l’alimentation, de l’activité physique, de la santé physique, des 

loisirs et relations sociales, de la vie quotidienne / mémorisation ou encore de l’habitat. 

On peut cependant noter une progression significative sur une des questions du questionnaire 

relative aux loisirs et aux relations sociales : près de 87% des participants déclarent, à l’issue de la 

dernière séance de l’atelier, participer régulièrement ou souvent à des activités de loisirs organisées 

par des clubs, ils étaient 79% lors de la première séance. 
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L’atelier a permis d’améliorer la qualité de vie sur la santé perçue, la santé psychique et la 

vitalité des participants 

Les participants à un atelier « Form’ Equilibre » affichent, en moyenne, une amélioration significative 

de leur qualité de vie sur la santé générale perçue (54.0 en fin d’atelier  versus 52.3 lors de la mesure 

initiale), la santé psychique (68.7 versus 67.1) et la vitalité (42.3 versus 39.5).  

Aucune autre différence significative entre les deux temps de mesure n’est observée concernant 

l’activité physique, les limitations dues à l’état physique, les douleurs physiques, les limitations dues 

à l’état psychique ou encore la vie et relation avec les autres. 

Atelier Form’ Bien-être : un impact sur les enjeux de l’atelier générant une 

amélioration de la santé psychique et de l’état général de santé perçue 

L’atelier « Form’ Bien-être » a pour objet de rendre les seniors acteurs de leur bien-être physique et 

psychologique autour d’exercices pratiques et de temps d’information afin de 1) Favoriser la détente, 

2) optimiser la position de son corps, 3) apprendre des exercices d'étirement,  4) repérer les signes et 

les symptômes liés au stress et 5) améliorer son sommeil. 
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Un bénéfice de l’atelier sur le sommeil des participants 

A l’issue des 7 séances composant l’atelier, les participants présentent une amélioration significative 

de leur score moyen de santé physique.  

La progression porte essentiellement sur les items relatifs au sommeil :  

> 66% des participants déclarent, en fin de séance, être satisfaits de leur sommeil (61% en début 

d’atelier),  

> 67% déclarent ne pas avoir de mal à se rendormir (versus 60%). 

Un bénéfice de l’atelier sur l’activité physique légère et les activités de loisir en club 

Au-delà de l’impact sur la santé physique on observe également un effet significatif de l’atelier sur le 

mode de vie des participants au niveau de leur activité physique (70.2 versus 72.4) et de leur loisirs 

et relations sociales (82.2 versus 81.0).  

> Concernant l’activité physique, près de 74% des participants déclarent à l’issue de la dernière 

séance de l’atelier marcher régulièrement ou faire du vélo, ils étaient  71% lors de la mesure 

initiale 

> Concernant les loisirs et relations sociales, près de 88% des participants déclarent, à l’issue de la 

dernière séance de l’atelier, participer régulièrement ou souvent à des activités de loisirs 

organisées par des clubs, ils étaient 83% lors de la première séance. 

L’atelier a permis d’améliorer la qualité de vie des participants au niveau de leur état général 

de santé perçue et de leur santé psychique  

Les participants à un atelier « Form’ Bien-être » affichent, en moyenne, une amélioration significative 

de leur qualité de vie au niveau du domaine de la santé générale perçue (53.0 en fin d’atelier  versus 

51.2 lors de la mesure initiale) et de la santé psychique (66.9 versus 64.7).  

Aucune autre différence significative entre les deux temps de mesure n’est observée pour les 

domaines de la fonction physique, des douleurs physiques, des limitations dues à l’état physique, des 

limitations dues à l’état psychique de la vitalité ou encore de la vie et relation avec les autres. 
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4.5 La notion de parcours de prévention 

Près de 1 participant sur 2 reste dans le PRIP à l’issue de l’atelier initial 

Le graphique suivant représente, à la date du 31/12/2016, le parcours suivi par les participants aux 

ateliers collectifs de prévention, depuis leur première participation à un atelier en 2015. Parmi les 

3 425 participants primo-participants 2015 à un atelier de prévention : 42% d’entre eux ont poursuivi 

dans le PRIP en s’inscrivant à un second atelier de prévention et 18% sont encore restés dans le PRIP 

à l’issue de ce second atelier.  

> Parcours des primo-participants 2015 aux ateliers de prévention 

 

Dans le détail par atelier, on note que les ateliers du bien vieillir semblent constituer une meilleure 

porte d’entrée pour un parcours de prévention : près de 49% des 310 participants aux ateliers du 

bien vieillir ont poursuivi leur parcours vers un second atelier (39% pour les ateliers mémoire, 46% 

pour les ateliers nutrition santé, 41% pour les ateliers Form’Equilibre et 42% pour les ateliers Form’ 

Bien-être)  et 28% ont poursuivi leur parcours vers un troisième atelier de prévention (39% pour les 

ateliers mémoire, 46% pour les ateliers nutrition santé, 41% pour les ateliers Form’Equilibre et 42% 

pour les ateliers Form’ Bien-être).  

A noter que la base du PRIP n’ayant que deux années d’existence complètes (2015 et 2016), il est 

difficile de déterminer la part réelle des participants sortant du PRIP à l’issue de leur second atelier.
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Atelier PEP'S Eureka (PEP)

Atelier Nutrition Santé (NSS)
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Note de lecture : 

L'anneau central représente le 
premier atelier de prevention 
auquel à participé le senior. 

En remontant depuis l'anneau 
central, on reconstitue le parcours 
du seniors selon le code couleur 
atelier établi ci-dessus
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En effet,  certains participants peuvent poursuivre vers un 3ème atelier de prévention au cours du 

second semestre 2017, soit après l’extraction des données pour l’évaluation du parcours de 

prévention.       

Un schéma de parcours différent selon l’atelier initial du participant 

Parmi les 1 428 seniors ayant poursuivi leur parcours de prévention vers un second atelier : 27% ont 

prolongé vers un atelier Form’ Bien-être, 23% vers un atelier mémoire, 14% vers un atelier Form’ 

Equilibre, 12% vers un atelier nutrition santé et 11% vers un atelier du bien vieillir.  

Si les ateliers mémoire et Form’ Bien-être sont, au total des participants, les plus sollicités comme 

second atelier, il est intéressant de constater que le schéma du parcours de prévention varie selon 

l’atelier initial du participant : près de 52% des participants aux ateliers du bien vieillir ont poursuivi 

leur parcours vers un atelier mémoire (20% pour les participants initiaux aux autres ateliers), 43% des 

participants initiaux aux ateliers Form’Equilibre ont poursuivi vers un atelier Form’ Bien-être (19% 

pour les autres participants).  

Dans le détail et pour chaque atelier initial : 

> Atelier du bien vieillir : 16% des participants ont poursuivi vers un atelier Form’ Bien-être, 10% 

vers un atelier Form’ Equilibre, 20% vers un atelier nutrition santé, 52% vers un atelier mémoire 

et 3% vers une conférence débat ou une réunion de sensibilisation.  

> Atelier mémoire : 18% des participants ont poursuivi vers un atelier du bien vieillir, 24% vers un 

atelier Form’ Bien-être, 26% vers un atelier Form’ Equilibre, 18% vers un atelier nutrition santé 

et 12% vers une conférence débat ou une réunion de sensibilisation. A noter que 8 participants 

(1%) ont poursuivi vers un nouvel atelier mémoire.  

> Atelier nutrition santé : 11% des participants ont poursuivi vers un atelier du bien vieillir, 28% 

vers un atelier Form’ Bien-être, 11% vers un atelier Form’ Equilibre, 22% vers un atelier mémoire 

et 16% vers une conférence débat ou une réunion de sensibilisation. 

> Atelier Form’ Equilibre : 8% des participants ont poursuivi vers un atelier du bien vieillir, 43% 

vers un atelier Form’ Bien-être, 6% vers un atelier nutrition santé, 28% vers un atelier mémoire 

et 12% vers une autre action de prévention (conférence débat, réunion de sensibilisation, atelier 

« Mémo Form’ », Forum).  A noter que 3% des participants poursuivent vers un nouvel atelier 

Form’ Equilibre. 

> Atelier Form’ Bien-être : 10% des participants ont poursuivi vers un atelier du bien vieillir, 22% 

vers un atelier Form’ Equilibre, 19% vers un atelier nutrition santé, 26% vers un atelier mémoire 

et 21% vers une autre action de prévention (conférence débat, réunion de sensibilisation, atelier 

« Mémo Form’ », Forum).  A noter que 2% des participants poursuivent vers un nouvel atelier 

Form’ Bien-être. 
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4.6  Conclusion sur l’évaluation des résultats 

L’analyse de la mesure de l’impact des ateliers sur les comportements en prévention des participants 

permet de répondre aux questions évaluatives 4 à 7 du § 2.3 

> Concernant le déploiement des actions de prévention du PRIP, il est à noter que le PRIP est en 

progression constante depuis 2012 avec une accélération par le doublement du programme 

entre 2014 et 2016. Le déploiement territorial s’étend progressivement d’une année à l’autre 

et même si les ASEPT s’attachent à couvrir les zones blanches il est à noter que ces zones 

blanches par l’absence d’actions de prévention concernent des territoires à faible densité de 

seniors de 55 ans et plus. Il  est à remarquer également le rayonnement des ateliers de 

prévention  (de 0 à 27,9 kms autour de la commune de réalisation de l’atelier), ce qui peut poser 

sur certains territoires le problème de la mobilité des seniors pour se rendre facilement sur les 

lieux des ateliers. 

> Concernant le profil des participants, les actions de prévention semblent toucher un large  

public seniors et avec une moyenne d’âge de 70,5 ans, ciblent les seniors qui ne semblent plus 

trouver dans le milieu classique les activités qui leur conviendraient. Il est à noter que le public 

du PRIP connait un rajeunissement depuis 2014, ce qui peut montrer que  les messages de 

prévention commencent à faire leur effet et que les retraités se préoccupent plus tôt de 

prévention. On constate aussi que la plupart des participants  ont déjà un bon niveau initial de 

pratiques ou comportements favorisant leur Bien vieillir, ce qui tend à montrer  la nécessité de 

poursuivre les efforts de communication et de sensibilisation auprès d’un plus grand nombre. 

> Concernant la satisfaction des seniors, il est à noter un haut niveau de satisfaction quel que soit 

le profil initial des participants et pour tous les types d’ateliers. Cela permet de constater la 

qualité de l’offre de prévention proposée dans le PRIP.  

> Concernant l’impact des ateliers sur le mode de vie et la qualité de vie des participants, l’impact 

est plus ou moins limité selon les ateliers et la limitation de l’impact s’explique par le profil initial 

élevé en prévention des retraités ; cependant chaque atelier fait varier positivement un ou 

plusieurs domaines du mode et de la qualité de vie. Il est à constater que les actions de 

prévention proposées dans le cadre du PRIP peuvent servir à renforcer les comportements 

préventifs des participants et leur permettent de maintenir un bon niveau de prévention. 

> Concernant le suivi d’un parcours de prévention, près d’ 1 participant sur 2 reste dans le PRIP à 

l’issue de l’atelier initial, ce qui donne un signal positif par rapport à l’attractivité des actions du 

PRIP. Le suivi des parcours qui n’a que deux ans de recul ne permet pas cependant de 

déterminer la part réelle des participants sortant du PRIP à l’issue de leur 2° atelier. C’est une 

donnée qu’il conviendra de vérifier sur l’exercice 2017. 
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5 Conclusion générale et perspectives  

Le rapport d’évaluation du PRIP 2016 fait le constat de la pertinence de l’offre de prévention du PRIP 

par rapport à  la qualité de l’offre proposée et le haut niveau de satisfaction des participants mais 

aussi en termes d’impact globalement positif sur les comportements en prévention des retraités et 

leur qualité de vie.  

Le profil moyen initial des participants qui est élevé, que ce soit en matière de mode de vie ou de 

qualité de vie perçue, est une donnée importante à prendre en compte pour travailler à élargir 

l’offre de prévention vers des publics moins avertis en prévention.  

Cette donnée est également intéressante à étudier par rapport au fait que les actions permettent de 

maintenir un haut niveau de prévention pour ces mêmes personnes, ce qui répond aux 

préoccupations des caisses de retraite  d’accompagner les retraités sur les thématiques du  Bien 

Vivre, Bien Vieillir. 

Dans le prolongement de ces constats, en 2018, les Caisses de retraite lancent une grande enquête 

sur la région Aquitaine pour étudier les profils en prévention des retraités aquitains ainsi que leurs 

attentes en prévention. Les résultats de cette enquête seront disponibles au 2° semestre 2018 et 

pourront alimenter la réflexion des caisses mais aussi des acteurs de la prévention pour développer 

des offres adaptées et des moyens de communication auprès des différents publics de retraités. 

Par ailleurs, le dispositif d’évaluation du PRIP qui a été enrichi sur l’année 2016 par la mesure de 

l’impact sur la qualité de vie sera reconduit à l’identique sur l’année 2017 et un prochain rapport 

avec les questionnaires 2017 sera proposé dans le courant de l’année 2018, ce qui donnera aux 

caisses un recul de deux ans sur ces nouveaux items. 

L’année 2018 permettra ainsi de questionner le dispositif d’évaluation au regard des résultats de 

l’enquête en Aquitaine, afin de le faire évoluer sur les années 2019 et suivantes. 

L’année 2018 verra également le déploiement de nouvelles offres d’ateliers pour diversifier le PRIP : 

un atelier VITALITE qui remplacera à terme les ateliers du Bien Vieillir (ABV), un nouvel atelier Bien 

venue à la Retraite pour les jeunes retraités, un deuxième atelier destiné aux résidences Autonomie 

Equilibre&Vous et l’intégration des ateliers sur le logement « Bien chez Soi ». 

Concernant la gestion du PRIP par les ASEPT, il est à noter que les Caisses les ont doté d’un nouveau 

système d’information et de gestion adapté à leur activité, ce qui accroîtra leur capacité, notamment, 

à suivre et à proposer l’offre PRIP à un plus large public. 

Enfin, les Caisses ont souhaité que leur action forte en Prévention soit portée au niveau politique par 

une instance qui les représentera au niveau régional. Elles ont ainsi crée fin 2017 une association 

inter régime CAP SENIORS. 



 

 Annexe 1 : Résultats détaillés par atelier 

de prévention
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Profil des participants aux ateliers de prévention 
� Caractéristiques socio-démographiques (1/2) 

 INDICATEURS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES   

Ensemble 

  

Bien vieillir Mémoire Nutrition Form' 
Equilibre 

Form' Bien-
être 

                  

PRIMO-PARTICIPANT   2 073   200 717 264 543 349 

Oui   62%   48% 69% 43% 72% 58% 

Non   38%   53% 31% 57% 28% 42% 

SEXE   2 064   199 714 263 540 348 

Hommes   15%   12% 20% 8% 16% 12% 

Femmes   85%   88% 80% 92% 84% 88% 

REGIME DE RETRAITE   2 033   193 714 260 525 341 

CARSAT   60%   59% 57% 63% 65% 59% 

MSA   13%   12% 16% 11% 12% 13% 

RSI   3%   5% 3% 2% 3% 4% 

CNRACL   7%   6% 8% 7% 7% 8% 

AUTRES   16%   18% 16% 17% 13% 15% 

NIVEAU D'ETUDES   2 039   197 716 263 520 343 

Primaire   55%   52% 56% 56% 57% 49% 

Secondaire   23%   23% 22% 24% 23% 25% 

Supérieur   22%   27% 22% 21% 19% 26% 

VIVEZ-VOUS SEULE?   2 065   199 715 262 542 347 

Oui   41%   44% 39% 39% 40% 46% 

Non   59%   56% 60% 61% 60% 53% 
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Profil des participants aux ateliers de prévention 
� Caractéristiques socio-démographiques (2/2) 

 INDICATEURS SOCIO-DEMOGRAPHQIUES   

Ensemble 

  

Bien vieillir Mémoire Nutrition Form' 
Equilibre 

Form' Bien-
être 

                  

AGE DU PARTICIPANT AU DÉBUT DE L'ATELIER   1 524   154 512 204 406 248 

Age moyen   70,5   71,5 71,1 68,2 71,3 69,3 

< 70 ans   49%   45% 47% 58% 43% 57% 

de 70 à 74 ans   23%   25% 21% 22% 25% 23% 

de 75 à 79 ans   15%   14% 17% 14% 17% 10% 

80 ans ou plus   13%   17% 15% 7% 15% 9% 

ETES-VOUS EN CONTACT RÉGULIER AVEC :                  

UN OU PLUSIEURS MEMBRES DE VOTRE FAMILLE   2 053   197 710 263 541 342 

Oui   96%   94% 96% 96% 96% 96% 

Non   4%   6% 4% 4% 4% 4% 

DES AMIS   2 013   192 697 259 527 338 

Oui   93%   93% 94% 95% 90% 94% 

Non   7%   7% 6% 5% 10% 6% 

UNE ASSOCIATION, UN CLUB, UN CENTRE SOCIAL   1 768   177 628 237 438 288 

Oui   0%   0% 0% 0% 0% 0% 

Non   100%   100% 100% 100% 100% 100% 
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Profil des participants aux ateliers de prévention 
� Indicateurs de fragilité 

 INDICATEURS DE FRAGILITE   

Ensemble 

  

Bien vieillir Mémoire Nutrition Form' 
Equilibre 

Form' Bien-
être 

                  

ETES-VOUS AIDANT D'UNE PERSONNE DÉPENDANTE ?   2 048   197 708 261 540 342 

Oui   7%   6% 7% 10% 7% 6% 

Non   93%   94% 93% 90% 93% 94% 

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, AVEZ-VOUS VÉCU :                  

LE DÉCÈS OU LA MALADIE D'UN PROCHE?   2 011   195 697 260 523 336 

Oui   30%   28% 32% 28% 27% 32% 

Non   70%   72% 68% 72% 73% 68% 

UN DÉMÉNAGEMENT ?   1 905   190 659 244 503 309 

Oui   5%   4% 6% 3% 6% 6% 

Non   95%   96% 94% 97% 94% 94% 

UN AUTRE ÉVÈNEMENT DÉSTABILISANT?   1 494   161 530 190 385 228 

Oui   9%   4% 11% 9% 5% 11% 

Non   91%   96% 89% 91% 95% 89% 

AVEZ-VOUS ÉTÉ HOSPITALISÉ AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ?   2 067   199 714 264 542 348 

Oui   14%   13% 14% 13% 14% 14% 

Non   86%   87% 86% 88% 86% 86% 

AVEZ-VOUS CHUTÉ AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS ?   2 065   199 716 263 541 346 

Oui   15%   13% 14% 11% 21% 13% 

Non   85%   87% 86% 89% 79% 87% 
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Profil des participants aux ateliers de prévention 
� Indicateurs de mode et de qualité de vie (1/3) 

 INDICATEURS DE MODE DE VIE   

Ensemble   Bien vieillir Mémoire Nutrition Form' 
Equilibre 

Form' Bien-
être 

                  

ALIMENTATION   89,9   90,9 89,7 90,3 89,6 89,8 

Je porte de l'intérêt à la façon de me nourrir   93%   93% 92% 96% 93% 95% 

Je ne saute pas de repas   91%   93% 91% 88% 92% 91% 

Je mange tous les jours des fruits et légumes   95%   94% 95% 97% 94% 97% 

Je mange tous les jours de la viande …   89%   92% 90% 89% 89% 87% 

Je bois en moyenne au moins un litre par jour   85%   87% 83% 87% 84% 87% 

ACTIVITE PHYSIQUE   67,6   67,5 68,0 68,2 65,3 70,2 

Je pratique des activités de type ménage, jardinage   92%   91% 92% 96% 90% 93% 

Je marche régulièrement ou je fais du vélo   70%   72% 69% 66% 71% 71% 

Je pratique un sport   41%   40% 44% 43% 35% 47% 

SANTE PHYSIQUE   74,9   76,2 75,0 76,3 75,0 72,5 

Mon sommeil est généralement satisfaisant   66%   68% 66% 65% 70% 61% 

Je n'ai pas de mal à m'endormir   65%   67% 65% 69% 67% 60% 

Je ne me réveille pas la nuit    51%   53% 51% 53% 52% 47% 

Je ne prends pas de médicaments pour dormir   86%   91% 85% 90% 85% 85% 

Je ne fume pas   96%   95% 96% 98% 97% 94% 

J'ai consulté un médecin généraliste   96%   98% 96% 97% 96% 95% 

J'ai consulté un dentiste   69%   71% 71% 68% 68% 69% 

J'ai consulté un médecin spécialiste   67%   66% 69% 70% 63% 66% 
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Profil des participants aux ateliers de prévention 
� Indicateurs de mode et de qualité de vie (2/3) 

 INDICATEURS DE MODE DE VIE   

Ensemble 

  

Bien vieillir Mémoire Nutrition Form' 
Equilibre 

Form' Bien-
être 

                  

LOISIRS ET RELATIONS SOCIALE   80,2   82,6 80,5 81,6 77,8 81,0 

Je vois des proches, des amis   98%   98% 97% 98% 98% 96% 

Je me tiens au courant des évènements, de l'actualité   99%   98% 99% 100% 97% 99% 

Je vais au cinéma, au théâtre, au thé dansant, au bal   55%   63% 55% 58% 52% 55% 

Je pratique des activités de type lecture …   89%   94% 90% 90% 85% 91% 

J'ai un passe-temps favori ou j'exerce une activité de loisir   87%   93% 87% 88% 85% 88% 

Je participe à des activités organisées par un club   84%   87% 86% 85% 79% 83% 

VIE QUOTIDIENNE   76,1   78,7 73,4 78,5 76,7 77,5 

Je retiens ce que je lis   91%   92% 91% 94% 91% 91% 

Je suis attentif, concentré   91%   94% 88% 94% 92% 92% 

Je trouve facilement les objets que je cherche   91%   94% 89% 92% 92% 94% 

Je mémorise facilement les noms propres, les numéros de téléphone   70%   77% 64% 74% 72% 72% 

Je compte facilement la monnaie lorsque je fais mes courses   89%   88% 89% 91% 87% 93% 

J'ai confiance en moi   89%   92% 87% 91% 89% 87% 

HABITAT                 

Mon logement est adapté en termes d'accessibilité   90%   91% 92% 89% 89% 88% 

Mon logement est adapté en termes de consommation d'énergie   86%   89% 85% 82% 87% 85% 

Mon logement est adapté en termes de confort   91%   94% 92% 88% 90% 90% 

Je pense rester dans mon logement actuel   88%   91% 89% 87% 89% 84% 

J'ai des projets d'aménagement   24%   28% 26% 27% 19% 22% 



Rapport d’évaluation du Plan Régional Interinstitutionnel de Prévention 2015-2016 58 

 

Profil des participants aux ateliers de prévention 
� Indicateurs de mode et de qualité de vie (3/3) 

  INDICATEURS DE QUALITE DE VIE   
Ensemble 

  
Bien vieillir Mémoire Nutrition Form' 

Equilibre 
Form' Bien-

être 

                  

ETAT GENERAL DE SANTE PERCUE   51,9   53,1 51,5 52,1 52,3 51,2 

Dans l'ensemble je pense que ma santé est bonne   88%   88% 86% 89% 90% 87% 

FONCTION PHYSIQUE   72,5   73,6 73,4 74,4 70,9 70,9 

Je me sens limité pour réaliser des efforts modérés   55%   56% 56% 60% 53% 49% 

Je me sens limité pour monter plusieurs étages   52%   54% 56% 52% 48% 51% 

LIMITATIONS DÛES A L'ETAT PHYSIQUE   55,1   56,4 54,7 55,6 54,4 56,1 

J'ai accompli moins de choses que prévues   80%   83% 78% 80% 80% 83% 

J'ai eu des difficultés à réaliser mes activités   84%   85% 83% 84% 83% 85% 

DOULEURS PHYSIQUE   74,1   73,8 74,1 75,9 74,3 72,8 

Mes douleurs physiques m'ont limité dans mon activité   75%   75% 75% 78% 74% 72% 

LIMITATION DÛES A L'ETAT PSYCHIQUE   79,8   80,1 78,2 81,1 81,3 79,8 

J'ai accompli moins de choses que prévues   86%   86% 84% 86% 86% 87% 

J'ai eu des difficultés à faire ce que j'avais à faire   88%   87% 85% 92% 90% 89% 

SANTE PSYCHIQUE   65,7   68,0 64,8 64,9 67,1 64,7 

Il y a eu des moments ou je me suis senti calme, détendu   62%   65% 60% 58% 66% 59% 

Il y a eu des moments ou je me suis senti triste et déprimé   96%   97% 95% 96% 96% 97% 

VITALITE   39,9   40,6 40,6 42,0 39,5 37,4 

Il y a eu des moments ou je me suis senti débordant d'énergie   41%   46% 42% 44% 40% 37% 

LA VIE ET LES RELATIONS AVEC LES AUTRES   77,5   78,1 75,8 78,3 80,0 76,3 

Je me suis senti gêné dans ma vie et mes relations avec les autres   71%   70% 69% 74% 76% 67% 
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Satisfaction des participants 
� Indicateurs de satisfaction des participants (2/2) 

    
Ensemble 

  
Bien vieillir Mémoire Nutrition Form' 

Equilibre 
Form' Bien-

être 

                  

SATISFACTION D'AVOIR PARTICIPE A L'ATELIER   99%   97% 99% 98% 99% 99% 

Femme   98%   96% 99% 100% 98% 98% 

Homme   99%   97% 99% 98% 99% 99% 

< 70 ans   98%   97% 98% 99% 99% 99% 

de 70 à 74 ans   99%   97% 99% 98% 99% 100% 

de 75 à 79 ans   98%   95% 100% 96% 97% 100% 

80 ans ou plus   98%   96% 100% 93% 98% 100% 

SATISFACTION DE L'ATELIER   99%   97% 98% 99% 99% 100% 

Femme   99%   96% 99% 100% 98% 100% 

Homme   99%   97% 98% 99% 99% 100% 

< 70 ans   99%   97% 99% 99% 99% 100% 

de 70 à 74 ans   99%   97% 99% 100% 100% 100% 

de 75 à 79 ans   98%   100% 99% 96% 97% 100% 

80 ans ou plus   98%   96% 97% 100% 100% 100% 
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Satisfaction des participants à l’issue des ateliers de prévention 
� Indicateurs de satisfaction des participants (2/2) 

    
Ensemble 

  
Bien vieillir Mémoire Nutrition Form' 

Equilibre 
Form' Bien-

être 

                  

INTERESSE POUR S'INSCRIRE A UN AUTRE ATELIER   77%   83% 71% 73% 82% 80% 

Femme   73%   88% 65% 67% 78% 81% 

Homme   77%   82% 72% 74% 83% 80% 

Primo-participant   78%   77% 71% 73% 84% 84% 

Ancien participant   75%   88% 70% 74% 77% 75% 

ATELIER SOUHAITE                  

Bien vieillir   33%   8% 36% 34% 38% 36% 

Mémoire   30%   31% 36% 7% 29% 35% 

Nutrition   32%   40% 7% 36% 50% 51% 

Form' Equilibre   33%   51% 37% 36% 14% 40% 

Form' Bien-être   35%   46% 33% 43% 44% 10% 

INSCRIT A UN AUTRE ATELIER LORS DE L'EVALUATION A 6 MOIS   48%   52% 44% 49% 47% 55% 

Femme   44%   29% 36% 60% 50% 58% 

Homme   49%   55% 46% 48% 47% 54% 

Primo-participant   45%   46% 43% 51% 41% 50% 

Ancien participant   56%   64% 47% 48% 80% 63% 

ATELIER INSCRIT                  

Bien vieillir   17%   19% 18% 22% 15% 14% 

Mémoire   14%   16% 18% 16% 6% 11% 

Nutrition   21%   32% 15% 28% 25% 14% 

Form' Equilibre   19%   17% 18% 25% 16% 23% 

Form' Bien-être   15%   13% 15% 16% 14% 17% 
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Impact des ateliers de prévention 
� Score moyen initial et final pour chaque domaine du mode de vie, par atelier de prévention 

Domaines du mode de vie  

  
  Bien vieillir   Mémoire   Nutrition   Form' Equilibre   Form' Bien-être 

Temps de mesure 
    Initial Fin p   Initial Fin p   Initial Fin p   Initial Fin p   Initial Fin p 

                                              

Effectifs     200   717   264   543   349 

                                              

ALIMENTATION 
Moyenne   90,9 91,9 0,24   89,7 90,7 0,07   90,3 92,3 0,01   89,6 90,6 0,10   89,8 90,0 0,77 

+/- Ecart-type   15,8 15,0     15,8 14,6     14,2 12,6     16,0 14,5     14,0 14,3   

ACTIVITE PHYSIQUE 
Moyenne   67,5 67,8 0,82   68,0 70,0 0,01   68,2 71,6 0,00   65,3 65,3 0,95   70,2 72,4 0,03 

+/- Ecart-type   27,4 27,0     27,5 27,1     26,4 26,6     27,2 27,6     27,7 25,1   

SANTE PHYSIQUE 
Moyenne   74,5 73,8 0,57   72,5 73,7 0,08   75,1 76,2 0,30   74,3 75,7 0,07   69,4 72,2 0,00 

+/- Ecart-type   26,1 25,2     27,2 26,6     25,9 25,3     25,5 25,7     28,8 26,0   

LOISIR ET RELATIONS 
SOCIALES 

Moyenne   82,6 83,2 0,44   80,5 81,3 0,06   81,6 82,8 0,06   77,8 78,7 0,09   81,0 82,2 0,02 

+/- Ecart-type   12,8 12,2     14,8 14,3     14,2 13,8     16,7 15,8     13,4 12,3   

VIE QUOTIDIENNE / 
MEMORISATION 

Moyenne   78,7 80,0 0,07   73,4 75,0 0,00   78,5 79,6 0,07   76,7 77,3 0,28   77,5 77,1 0,38 

+/- Ecart-type   15,8 14,1     14,9 14,2     14,8 15,1     16,8 16,5     14,8 15,1   

HABITAT 
Moyenne   78,3 77,6 0,61   77,0 73,9 0,00   74,5 75,5 0,19   75,0 75,7 0,53   73,8 70,7 0,06 

+/- Ecart-type   18,7 22,6     21,3 25,5     25,2 26,0     23,8 23,3     25,7 29,7   

Note : une valeur de p inférieur ou égale à 0.05 indique une différence significative entre le score moyen initial et le score moyen final



Rapport d’évaluation du Plan Régional Interinstitutionnel de Prévention 2015-2016 62 

 

Impact des ateliers de prévention 
� Score moyen initial et final pour chaque domaine de la qualité de vie, par atelier de prévention 

Domaines de la qualité de vie  
  

  Bien vieillir   Mémoire   Nutrition   Form' Equilibre   Form' Bien-être 

Temps de mesure   Initial Fin p   Initial Fin p   Initial Fin p   Initial Fin p   Initial Fin p 

                                              

Effectifs     200   717   264   543   349 

                                              

ETAT GENERAL DE SANTE 
PERCUE 

Moyenne   53,1 54,0 0,37   51,5 53,2 0,00   52,1 54,3 0,00   52,3 54,0 0,01   51,2 53,0 0,01 

+/- Ecart-type   17,9 18,0     17,3 17,5     16,2 17,5     15,9 16,7     16,1 17,7   

ACTIVITE PHYSIQUE 
Moyenne   73,6 71,5 0,14   73,4 72,3 0,15   74,4 73,8 0,58   70,9 70,8 0,96   70,9 70,9 1,00 

+/- Ecart-type   28,4 28,5     29,6 29,2     27,4 27,8     28,4 28,9     27,9 29,2   

LIMITATIONS DÛES A 
L'ETAT PHYSIQUE 

Moyenne   56,4 55,4 0,32   54,7 55,2 0,44   55,6 57,7 0,01   54,4 55,0 0,36   56,1 55,9 0,89 

+/- Ecart-type   16,6 17,5     18,1 17,8     17,3 16,5     17,8 17,8     17,1 17,2   

DOULEURS PHYSIQUES 
Moyenne   73,8 73,8 1,00   74,1 74,0 0,91   75,9 77,2 0,26   74,3 75,9 0,14   72,8 75,1 0,06 

+/- Ecart-type   24,8 24,3     24,5 24,9     24,0 23,6     23,2 24,2     25,0 23,8   

LIMITATIONS DÛES A 
L'ETAT PHSYCHIQUE 

Moyenne   80,1 81,1 0,41   78,2 79,2 0,21   81,1 82,3 0,25   81,3 82,3 0,28   79,8 81,1 0,12 

+/- Ecart-type   20,4 19,5     20,4 20,5     18,8 18,4     19,9 19,3     18,7 18,3   

SANTE PSYCHIQUE 
Moyenne   68,0 68,2 0,88   64,8 67,0 0,00   64,9 67,7 0,01   67,1 68,7 0,03   64,7 66,9 0,01 

+/- Ecart-type   17,9 19,0     19,5 19,1     18,9 19,8     19,1 19,0     17,5 18,1   

VITALITE 
Moyenne   40,6 38,3 0,22   40,6 40,9 0,74   42,0 42,3 0,80   39,5 42,3 0,02   37,4 39,8 0,07 

+/- Ecart-type   25,0 25,5     27,0 27,0     27,0 27,6     26,0 26,3     25,4 23,8   

VIE ET RELATION AVEC 
LES AUTRES 

Moyenne   78,1 78,0 0,94   75,8 77,2 0,15   78,3 81,3 0,03   80,0 81,1 0,30   76,3 77,8 0,25 

+/- Ecart-type   23,6 23,7     24,6 23,9     23,4 23,1     22,3 22,8     23,6 22,8   
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Parcours de prévention des participants 
� Parcours de prévention des participants aux ateliers de prévention (primo-participation avant le 01/01/2016) 

Point d'entrée parcours des participants 

Atelier Nb 1 Atelier 2 ateliers 3 ateliers 

                
Bien vieillir 310 153 49% 88 28% 41 13% 

PEP'S Eureka 1 124 433 39% 179 16% 53 5% 

Nutrition Santé 379 174 46% 75 20% 29 8% 

Form' Equilibre 1 178 485 41% 190 16% 58 5% 

Form' Bien-être 434 183 42% 93 21% 36 8% 

                
Total 3 425 1428 42% 625 18% 217 6% 

� Détail du second atelier suivi par les participants, selon l'action d'origine 

  Bien vieillir PEP'S Eureka Nutrition Santé Form' Equilibre Form' Bien-être Autre 

                      

Bien vieillir 0% 52% 20% 10% 16% 3% 

PEP'S Eureka 0% 2% 18% 26% 24% 30% 

Nutrition Santé 0% 35% 0% 11% 28% 25% 

Form' Equilibre 0% 28% 6% 4% 43% 19% 

Form' Bien-être 0% 26% 19% 22% 2% 31% 

                      

Ensemble des ateliers 0% 23% 12% 14% 27% 23% 



 

 



 

 Annexe 2 : Questionnaire d’auto-

évaluation du mode et de la qualité de 

vie
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ASEPT | Juillet 2015 |  

Auto-évaluation du mode  

et de la qualité de vie des seniors 

Questionnaire initial 

Identification de l’action de prévention (Cadre réservé à l’animateur) 

Nom de la structure animatrice: 

Nom de l’animateur : 

Département : Commune :  

Date de début de l’action :   

Type d’atelier (Bien vieillir, etc …) :    

Identification du participant (cadre réservé au participant) 

Nom marital :   

Nom de jeune fille :   

Prénom :   

Date de naissance :   

Département de résidence :  

Commune de résidence :   

Code postal :   

 



 

Questionnaire d’auto-évaluation du 
bien vieillir des seniors 
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MIEUX VOUS CONNAITRE (Questionnaire initial uniquement) 
 

1. Sexe :  Masculin  ................................................................................................ 
Féminin  ................................................................................................ 

   

2. Votre régime de retraite 
principal :  

Régime général  ................................................................................................ 
Régime agricole (MSA) ................................................................  

 RSI  ................................................................................................  
 CNRACL  ................................................................................................ 
 Autre  ................................................................................................ 
   

3. Votre Niveau d’étude :  Primaire (certificat d’étude, CAP, BEP)  ................................................................ 

 Secondaire (jusqu’au BAC)  ................................................................ 

 Supérieur (après le BAC)  ................................................................  
   

4. Vivez-vous seul(e) ?  Oui   ................................................................................................  

 Non   ................................................................................................  
   

5. Etes-vous aidant d’une personne dépendante ?  Oui ................................................................ 

Non   ................................................................ 
   

6. Etes-vous en contact régulier avec :   

→ Un ou plusieurs membres de votre famille : Oui  ................................ Non ................................ 

→ Des ami(e)s : Oui  ................................ Non ................................ 

→ Une association, un club, un centre social : Oui  ................................ Non ................................ 
   

7. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vécu un  ou plusieurs changements 
déstabilisants dans votre vie tels que :  

→ Décès ou maladie d’un proche : Oui  ................................ Non ................................ 

→ Déménagement : Oui  ................................ Non ................................ 

→ Autre, précisez :  Oui  ................................ Non ................................ 
     

8. Avez-vous été hospitalisé au cours des 12 
derniers mois :   

Oui  ................................  Non ................................ 

     

9. Avez-vous chuté au cours des 6 derniers mois :   Oui  ................................  Non ................................  
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VOTRE MODE DE VIE 

VOTRE ALIMENTATION  

     

A. Je porte de l’intérêt à la façon de me nourrir  Oui  ................................  Non ................................  

B. J’ai tendance à sauter un repas (petit déjeuner, déjeuner 
ou diner) 

Oui  ................................  Non ................................  

C. Je mange tous les jours  des fruits et légumes  Oui  ................................  Non ................................  

D. Je mange tous les jours  des produits laitiers  Oui  ................................  Non ................................  

E. Je mange tous les jours  de la viande ou de la volaille 
ou du poisson ou des œufs  

Oui  ................................  Non ................................  

F. Je bois en moyenne au moins un litre par jour  (eau, jus 
de fruit, tisane) 

Oui  ................................  Non ................................  

VOTRE ACTIVITE PHYSIQUE 

     

A. Je pratique des activités de type ménage, jardinage  Oui  ................................  Non ................................  

B. Je marche régulièrement ou je fais du vélo Oui  ................................  Non ................................  

C. Je pratique un sport (jogging, nage, etc.) Oui  ................................  Non ................................  

VOTRE SANTE PHYSIQUE 

     

A. Mon sommeil est généralement satisfaisant Oui  ................................  Non ................................  

B. J’ai du mal à m’endormir Oui  ................................  Non ................................  

C. Je me réveille souvent la nuit et ça me gène Oui  ................................  Non ................................  

D. Je prends des médicaments pour dormir Oui  ................................  Non ................................  

E. Je fume  Oui  ................................  Non ................................  

� Si oui, combien de cigarettes par jour Moins de 10  ................................................................ 

 Entre 10 et 20  ................................................................ 

 Plus de 20  ................................................................ 
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VOTRE MODE DE VIE (suite) 

VOTRE SANTE PHYSIQUE (suite)  

     

F. Au cours des 12 derniers mois       

� J’ai consulté un médecin généraliste  Oui  ................................  Non ................................  

� J’ai consulté un dentiste  Oui  ................................  Non ................................  

� J’ai consulté un médecin spécialiste  Oui  ................................  Non ................................  

VOS LOISIRS ET VOS RELATIONS SOCIALES  

 Jamais Rarement Parfois Souvent 

A. Je vois des proches, des amis        

B. Je me tiens au courant des évènements, de 
l’actualité 

        

C. Je vais au cinéma, au théâtre, au thé dansant, 
au bal 

        

D. Je pratique  des activités de type lecture, jeux, 
mots croisés 

        

E. J’ai un passe-temps favori ou j’exerce une 
activité de loisir qui me fait plaisir 

        

F. Je participe  à des activités organisées par un 
club ou une association 

        

VOTRE VIE QUOTIDIENNE 

 Jamais Rarement Parfois Souvent 

A. Je retiens ce que je lis        

B. Je suis attentif, concentré         

C. Je trouve facilement  les objets que je cherche         

D. Je mémorise facilement  les noms propres, les 
numéros de téléphone 

        

E. Je compte facilemen t la monnaie lorsque je fais 
mes courses 

        

F. J’ai confiance en moi         



 

Questionnaire d’auto-évaluation du 
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VOTRE MODE DE VIE (suite) 

VOTRE HABITAT  

     

A. Mon logement me semble adapté à mes besoins      

� En termes d’accessibilité  Oui  ................................  Non ................................  

� En termes de consommation d’énergie  Oui  ................................  Non ................................  

� En termes de confort  Oui  ................................  Non ................................  

B. Je pense rester dans mon logement actuel Oui  ................................  Non ................................  

C. J’ai des projets d’aménagement de mon habitation Oui  ................................  Non ................................  

� Si oui de quelle(s) nature(s) (plusieurs choix 
possibles ) 

Electricité  ................................................................ 

Chauffage  ................................................................ 

Eclairage ................................................................ 

 Cuisine ................................................................ 

 Salle de bain................................................................ 

 Chambre(s) ................................................................ 

 Fenêtres, volets ................................................................ 

 Sols ................................................................ 

 Rangement(s) ................................................................ 

 Marches ou escaliers ................................  

 Autre(s) ................................................................ 
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VOTRE QUALITE DE VIE 8 

1. Dans l’ensemble, je pense que ma santé est :  

Excellente  ................................   Très bonne  ................................  Bonne ................................  

Médiocre  ................................   Mauvaise  ................................    

2. En raison de mon état de santé actuel, je me sens l imité(e) pour réaliser des efforts 
physiques modérés tels que déplacer une table, pass er l’aspirateur, jouer aux boules :  

Oui, très limité(e) ................................  Oui, un peu limité(e)  ................................  
Non, Pas du tout 
limité(e) ................................  

3. En raison de mon état de santé actuel, je me sens l imité(e) pour monter plusieurs étages 
par l’escalier :  

Oui, très limité(e) ................................  Oui, un peu limité(e)  ................................  
Non, Pas du tout 
limité(e) ................................  

4. Au cours de ces 4 dernières semaines et en raison d e mon état physique, j’ai accompli 
moins de choses que prévues :  

Toujours ................................  La plupart du temps  ................................ Souvent  ................................ 

Parfois  ................................................................ Jamais  ................................    

5. Au cours de ces 4 dernières semaines et en raison d e mon état physique, j’ai eu des 
difficultés à réaliser mes activités quotidiennes ( cela m’a demandé un effort 
supplémentaire)   :  

Toujours ................................  La plupart du temps  ................................ Souvent  ................................ 

Parfois  ................................................................ Jamais  ................................    

6. Au cours de ces 4 dernières semaines et en raiso n de mon état émotionnel comme me 
sentir triste, nerveux (se) ou déprimé(e), j’ai acc ompli moins de choses que prévues : 

Toujours ................................  La plupart du temps  ................................ Souvent  ................................ 

Parfois  ................................................................ Jamais  ................................    

                                                           
8 SF-12v2™Health Survey© 1993, 2003 Health Assessment Lab, Medical Outcomes Trust and QualityMetric Incorporated.  
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VOTRE QUALITE DE VIE (suite)  

7. Au cours de ces 4 dernières semaines et en raiso n de mon état émotionnel comme me 
sentir triste, nerveux (se) ou déprimé(e), j’ai eu des difficultés à faire ce que j’avais à faire 
avec autant de soin et d’attention que d’habitude :  

Toujours ................................  La plupart du temps  ................................ Souvent  ................................ 

Parfois  ................................................................ Jamais  ................................    

8. Au cours de ces 4 dernières semaines, mes douleu rs physiques m’ont limité(e) dans mes 
activités de la vie quotidienne ? 

Non, pas du tout limité(e) ................................ 
Oui, un petit peu 
limité(e)  ................................  

Oui, moyennement 
limité(e)  ................................ 

Oui, beaucoup limité(e)  ................................ 
Oui, énormément 
limité(e) ................................    

9. Au cours de ces 4 dernières semaines, il y a eu des moments où je me suis senti(e) calme 
et détendu(e) ? 

Toujours ................................  La plupart du temps  ................................ Souvent  ................................ 

Parfois  ................................................................ Jamais  ................................    

10. Au cours de ces 4 dernières semaines, il y a eu  des moments où je me suis senti(e) 
débordant d’énergie ? 

Toujours ................................  La plupart du temps  ................................ Souvent  ................................ 

Parfois  ................................................................ Jamais  ................................    

11. Au cours de ces 4 dernières semaines, il y a eu  des moments où je me suis senti(e) triste 
et déprimé(e) ? 

Toujours ................................  La plupart du temps  ................................ Souvent  ................................ 

Parfois  ................................................................ Jamais  ................................    

12. Au cours de ces 4 dernières semaines, je me sui s senti(e) gêné(e) dans ma vie et mes 
relations avec les autres, ma famille, mes connaiss ances ? 

En permanence  ................................ 
Une bonne partie du 
temps  ................................  De temps en temps  ................................ 

Rarement  ................................  Jamais  ................................    
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CONCERNANT L’ATELIER DE PREVENTION  
 

> Bloc de question spécifique au questionnaire en fi n d’atelier 

     

A. J’ai chuté depuis la fin de l’atelier  Oui  ................................  Non ................................  

B. Je suis satisfait d’avoir participé à l’atelier  Oui  ................................  Non ................................  

C. Je suis satisfait de l’atelier  Oui  ................................  Non ................................  

D. Je suis intéressé pour participer à un ou plusieurs des 
ateliers suivant (plusieurs choix possibles) 

Ateliers du Bien Vieillir  ................................  

Ateliers Nutrition Santé Seniors................................  

Ateliers mémoire ................................................................  

Ateliers Bien Chez Soi  ................................  

Ateliers Form’Equilibre ................................  

Ateliers Form’bien être ................................  

> Bloc de question spécifique au questionnaire à 6 m ois 

     

E. Depuis la fin de l’atelier  :       

� J’ai gardé contact avec d’autres participants Oui  ................................  Non ................................  

� J’ai chuté Oui  ................................  Non ................................  

� Je me suis inscrit à un ou plusieurs des ateliers 
suivant (plusieurs choix possibles) 

Ateliers du Bien Vieillir  ................................  

Ateliers Nutrition Santé Seniors................................  

Ateliers mémoire ................................................................  

Ateliers Form’Equilibre ................................  

Ateliers Form’bien être ................................  

���� 
Merci de votre participation



 

 



 

 

 

 


