
 

 

 

PRIP 

Programme Régional 

Inter-régime de Prévention 

Rapport d’évaluation 

des actions de Prévention 

en Aquitaine 

Année 2011 



 

1 

Evaluation des actions de prévention 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 2 

INTRODUCTION GENERALE ................................................................................................................ 4 

2 - ASPECT METHODOLOGIQUE ......................................................................................................... 5 

2.1   OBJECTIFS ............................................................................................................................................. 5 

2.2 DISPOSITIF D’EVALUATION..................................................................................................................... 4 

3 - BILAN D'ACTIVITE REGIONAL DES ATELIERS DE PREVENTION ............................................. 7 

3.1 CHIFFRES CLES ..................................................................................................................................... 7 

3.2 CARACTERISTIQUES GENERALES DES PARTICIPANTS .......................................................................... 8 

4 - EVALUATION DES ATELIERS DE PREVENTION .......................................................................... 9 

4.1 LES ATELIERS DU « BIEN VIEILLIR » ...................................................................................................... 9 

4.1.1 Profil initial des participants ...................................................................................................... 9 

4.1.2 Impact de l’action sur les comportements ............................................................................ 11 

4.2 LES ATELIERS DE PREVENTION DES CHUTES ...................................................................................... 12 

4.2.1 Profil initial des participants .................................................................................................... 12 

4.2.2 Impact de l’action sur les comportements ............................................................................ 13 

4.3 LES ATELIERS « MEMOIRE » OU « PAC EUREKA » ............................................................................ 16 

4.3.1 Profil initial des participants .................................................................................................... 16 

4.3.2 Impact de l’action sur les comportements ............................................................................ 16 

4.4 LES ATELIERS NUTRITION SANTE ......................................................................................................... 20 

4.4.1 Profil initial des participants .................................................................................................... 20 

4.4.2 Impact de l’action sur les comportements ............................................................................ 21 

4.5 LES GROUPES D’AIDE AUX AIDANTS .................................................................................................... 23 

4.5.1 Profil initial des participants .................................................................................................... 23 

4.5.2 Impact de l’action sur les comportements ............................................................................ 22 

5 CONCLUSION ET PERSPECTIVES ............................................................................................ 26 

6 ANNEXES ..................................................................................................................................... 27 

6.1 CARTOGRAPHIE DES ACTIONS DE PREVENTIONS REALISEES EN 2011 .............................................. 27 

6.1.1 Carte 1 : Maillage territorial des ateliers du bien vieillir ...................................................... 27 

6.1.2 Carte 2 : Maillage territorial des ateliers de prévention des chutes .................................. 27 

6.1.3 Carte 3 : Maillage territorial des ateliers « mémoire » ........................................................ 28 

6.1.4 Carte 4 : Maillage territorial des ateliers nutrition santé ..................................................... 28 



 

2 

Evaluation des actions de prévention 

INTRODUCTION 

 

La France connait une profonde mutation de la structure de sa population par âge 
due à la conjonction de deux facteurs : l'allongement de la durée de vie et l'arrivée à 
l'âge de la retraite des baby boomers.  
 
Notre pays compte désormais plus de 20 % de personnes âgées de plus de 60 ans. 
 
Ce phénomène de vieillissement démographique pose la question du maintien de 
l'autonomie et des politiques publiques à mettre en œuvre pour y faire face.  
La prévention en constitue un pilier fondamental et l’ambition des plans nationaux en 
cours est de proposer les étapes d'un chemin pour un vieillissement réussi aussi bien 
sur le plan de la santé individuelle que du maintien des relations sociales. 
 
En Aquitaine, la part des personnes âgées de plus de 60 ans (25 % de la population) 
est plus élevée que celle des jeunes de moins de 20 ans (23 %). 
Cette situation est l’inverse de celle observée en France avec des proportions 
respectives de 21,7 % et 25 %. 
 
La proportion des personnes de 75 ans et plus s’élève à 10 % de la population 
régionale et jusqu’à 12 % de la population des communes rurales. 
 
Le diagnostic démographique de la région Aquitaine fait apparaître que la région est 
vieillissante et l’évolution à terme accentuera le poids des personnes âgées. 
 
Les caisses de retraite de base accompagnent leurs ressortissants tout au long de 
leur vie, du suivi des carrières à la préparation de la retraite puis de son paiement 
jusqu'à l'accompagnement personnalisé des retraités, en fonction de leurs besoins et 
de leurs fragilités. 
 
Depuis plusieurs années maintenant, leurs politiques convergent pour développer la 
prévention et préserver l’autonomie des retraités le plus longtemps possible. 
 
En Aquitaine, il est apparu comme évident aux Institutions CARSAT, MSA et RSI de 
chercher à amplifier leur politique de prévention et de s'engager dans un partenariat 
actif entre institutions mais aussi avec les acteurs de terrain.  
 
C’est ainsi qu’elles ont constitué en 2009 le socle de base pour créer un dispositif 
structuré et promouvoir auprès d’un large public de retraités le Bien Vieillir avec une 
vision positive. 
 
Ce socle s’est rapidement élargi à d’autres institutions impliquées elles-mêmes dans 
la prévention et convaincues par l’efficacité d’une mutualisation des moyens.  
 
Depuis 2012, la Mutualité Française d’Aquitaine et la CNRACL ont rejoint le 
partenariat régional. 
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De la même manière, l’Agence Régionale de Santé (ARS), partenaire indispensable 
pour la reconnaissance et l’articulation avec les acteurs de santé, cofinance depuis 
2012 le programme de prévention porté par les caisses. 
 
Ce dispositif de mutualisation s’appuie sur les Associations pour la Santé, l’Education 
et la Prévention sur les Territoire (ASEPT), qui se voient confier le soin de mettre en 
œuvre ce programme par la promotion et la réalisation d’actions de prévention 
primaire et d’éducation en santé concourant au maintien de l’autonomie.  
 
Les actions proposées par les ASEPT sont diverses :  
 

− Les conférences-débats s’adressent à un large public et présentent 
l’ensemble du programme et les éléments clés sur le bien vieillir.  

− Les réunions de sensibilisation permettent aux séniors d’acquérir des 
connaissances sur les notions clés de santé. 

− Les ateliers du « bien vieillir » permettent de mieux s’informer sur le bien 
vieillir, l’alimentation, les cinq sens, l’ostéoporose, le sommeil et le 
médicament.  

− Les ateliers de prévention des chutes sont orientés sur des situations de la 
vie quotidienne. Ils comportent des exercices d’activité physique adaptées 
permettant de découvrir des postures clés, fortifier ses muscles ou de se 
relever en cas de chute. 

− Les ateliers nutrition santé permettent d’acquérir des connaissances en 
nutrition lors de l’avancée en âge, concilier équilibre alimentaire et coût.  

− Les ateliers « mémoire » ou « Pac Eureka » permettent d’entretenir et de 
développer les facultés cérébrales comme la mémoire ou les fonctions 
cognitives.  

− L’aide aux aidants propose, sous forme de petits groupes composés de 
personnes aidant un proche malade, âgé ou handicapé, des instants de 
discussions, d’échange et de partage sur des préoccupations communes. 

 
Pour compléter le dispositif, il est apparu nécessaire de déployer un outil d’évaluation 
permettant de mesurer la portée, améliorer et orienter les actions et les ateliers de 
prévention proposés. 
 
Cet outil a été mis en place en janvier 2011 et a permis de recueillir de nombreuses 
données sur les actions de prévention du programme régional inter régime. 
 
Ce rapport présente les premiers résultats de l’évaluation des actions réalisées en 
2011. 
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1.  Introduction générale 

La période intermédiaire entre le moment où la personne est qualifiée de sénior et 
celui du glissement vers le grand âge est la période qui nécessite le plus d’attention 
pour éviter la dépendance.  

La préservation de l’autonomie est un enjeu majeur pour les principaux régimes de 
retraite. Ainsi, en Aquitaine, la CARSAT, les caisses de la MSA et le RSI ont souhaité 
coordonner leurs actions par la signature d’une convention visant à élaborer un 
programme de Prévention et d’Education pour la Santé à destination des retraités. 

L’objectif est d’améliorer la qualité et la diversification des réponses apportées aux 
retraités, pour leur maintien à domicile, quel que soit leur régime d’appartenance.  

Cet accord prévoit :  

− La mise en place d’un programme commun aux institutions décliné en 
actions/ateliers. 

− L’assurance d’un maillage du territoire par l’intermédiaire de relais de 
prévention.  

− Le développement et la promotion d’une offre de services. 

Ce programme est soutenu par des financements croisés des 3 régimes, 
complémentaires à ceux de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de la Caisse 
Nationale de Solidarité Autonomie (CNSA). Cette mutualisation des moyens au 
service d’un plus large public repose sur les Associations pour la Santé, l’Education 
et la Prévention sur les Territoire (ASEPT), qui se voient confier le soin de mettre en 
œuvre ce programme par la promotion et la réalisation d’actions de prévention 
primaire et d’éducation en santé concourant au maintien de l’autonomie.  

Les actions proposées par les ASEPT sont diverses et variées :  

− Les conférences-débats s’adressent à un large public et présentent 
l’ensemble du programme et les éléments clés sur le bien vieillir.  

− Les réunions de sensibilisation permettent aux séniors d’acquérir des 
connaissances sur les notions clés de santé. 

− Les ateliers du « bien vieillir » permettent de mieux s’informer sur le bien 
vieillir, l’alimentation, les cinq sens, l’ostéoporose, le sommeil et le 
médicament.  

− Les ateliers de prévention des chutes sont orientés sur des situations de la 
vie quotidienne. Ils comportent des exercices d’activité physique adaptées 
permettant de découvrir des postures clés, fortifier ses muscles ou de se 
relever en cas de chute. 

− Les ateliers nutrition santé permettent d’acquérir des connaissances en 
nutrition lors de l’avancée en âge, concilier équilibre alimentaire et coût.  
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− Les ateliers « mémoire » ou « Pac Eureka » permettent d’entretenir et de 
développer les facultés cérébrales comme la mémoire ou les fonctions 
cognitives.  

− L’aide aux aidants propose, sous forme de petits groupes composés de 
personnes aidant un proche malade, âgé ou handicapé, des instants de 
discussions, d’échange et de partage sur des préoccupations communes. 

Dans le cadre de ce programme, il est apparu nécessaire de déployer un outil 
d’évaluation permettant de mesurer la portée, d’améliorer et d’orienter les actions / 
ateliers de prévention. Ce rapport présente les résultats de l’évaluation des actions 
réalisées en 2011.  

2.  Aspect méthodologique 

2.1 Objectifs 

Les objectifs de l’outil d’évaluation sont de recueillir, de décrire et d’analyser au 
niveau départemental et/ou régional :  

−  Le profil des participants aux actions de prévention (isolement social, 
âge, …). 

−  Les effets à court et moyen terme des actions de prévention sur les 
comportements et/ou la santé morale ou physique des participants :  

➔ A court terme : L’action de prévention entraîne-t-elle une modification 
immédiate (amélioration ou dégradation) des comportements ou de 
l’état physique et/ou moral du participant ?    

➔ A moyen terme : L’action de prévention entraîne-t-elle une modification 
durable (amélioration ou dégradation) des comportements ou de l’état 
physique et/ou moral du participant ? 

2.2  Dispositif d’évaluation 

Le dispositif retenu est une enquête « avant / après » réalisation de l’action de 
prévention auprès de tous les participants selon les modalités suivantes :  

1. Remise à chaque participant du questionnaire d’évaluation comprenant 1) 
un tronc commun à tous les questionnaires permettant de recueillir de 
manière homogène les caractéristiques socio-démographiques des 
participants et 2) un bloc de questions spécifiques à chaque action. Un 
questionnaire d’évaluation est remis en début, fin de cycle et 6 mois après 
la réalisation de l’action.  
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2. Transmission des questionnaires aux ASEPT qui saisissent les données en 
ligne sur une interface web sécurisée par login et mot de passe. Chaque 
ASEPT alimente une base de données qui lui est propre, sans possibilité 
d’accès aux données des autres départements.  

3. Extraction et analyse des données au niveau régional, par les statisticiens 
des 3 régimes de retraites (CARSAT, MSA et RSI). 

L’effet des actions de prévention est mesuré selon la méthode ci-dessous :  

1. Pour chaque action est défini un ensemble d’items, regroupés par type de 
comportement, et correspondant au(x) message(s) de prévention de 
l’action.  

2. Les items sont présentés sous formes de questions fermées ou d’échelle 
de valeur, et sont recueillis aux 3 temps de mesure.    

3. Les réponses aux questionnaires sont recodées et ordonnées de sorte que 
les valeurs les plus élevées correspondent à un niveau positif du 
comportement. 

4. Un score global ainsi que des scores intermédiaires (un score par type de 
comportement) sont calculés par addition des valeurs de chaque réponse. 

5. Les scores obtenus à chaque temps de mesure sont alors décrits et 
comparés, une augmentation significative du score global traduisant un 
effet positif de l’action de prévention sur le comportement du participant. 

L’évaluation des actions de prévention réalisées en 2011 porte sur une 
extraction des données au 31/07/2012. Les questionnaires comprenant des 
données manquantes pour l’ensemble des questions d’évaluation ont été 
exclus de l’analyse. De plus, les participants pour lesquels le questionnaire 
initial n’était pas disponible n’ont pas été retenus. Au final, l’analyse porte sur 
un volume de 1525 questionnaires initiaux, 1181 questionnaires de fin de cycle 
et 375 questionnaires à 6 mois. 

Tableau 1 : Volumétrie des questionnaires retournés au 31/07/2012, actions de prévention 2011 

 
Nombre de 

participants1 

Nombre de questionnaires retournés 

Initial Fin de cycle 6 mois 

Atelier Bien Vieillir 569 431 347 154 

Mémoire ou PAC Euréka 622 349 271 110 

Prévention des chutes 765 635 509 92 

Nutrition Santé 52 44 30 13 

Aide aux aidants NC2 66 24 6 

 

1 Source rapport d’activité 2011, 2 NC : Non Communiqué 
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3.  Bilan d’activité régional des ateliers de prévention 

3.1 Chiffres clés 

Pour l’exercice 2011, l’action conjuguée des trois institutions a permis de réaliser 
3 formations et 286 actions de prévention sur le territoire Aquitain dont : 
 
➔  des réunions d’information/sensibilisation : 38 conférences-débats, 65 

réunions de sensibilisation 
 
➔  des ateliers/changement de comportement : 48 ateliers du bien vieillir, 48 

ateliers Pac Eureka, 77 ateliers de prévention des chutes, 5 ateliers 
nutrition santé. 

Les objectifs fixés en début d’exercice ont été atteints à 85% (345 actions 
prévues initialement).  

Tous les départements sont couverts par les ateliers de prévention (carte 1 + 
annexes 6.1), à l’exception des ateliers nutrition santé qui n’ont été organisés 
qu’en Gironde en 2011. L’analyse cartographique de la proportion des personnes 
âgées montre que le maillage territorial des actions de prévention ne couvre pas 
nécessairement les cantons où la proportion de séniors est la plus élevée. Il faut 
cependant noter qu’à l’exception du centre des Pyrénées-Atlantiques, ces 
cantons sont encadrés par des territoires ou une action de prévention a été 
réalisée.  

L’analyse par atelier de prévention du maillage territorial montre en revanche une 
couverture faible des actions de prévention au regard de la distribution de la part 
des séniors sur le territoire (Annexe 6.1).   

Carte 1 : Maillage territorial des actions de préventions réalisées en 2011 selon l’âge de la population 
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3.2 Caractéristiques générales des participants 

64 % des participants aux ateliers de prévention dépendent du régime général 
pour leur retraite principale (figure 1), la MSA et le RSI représentant 
respectivement 5 % et 9 % des retraites principales. Une très forte majorité des 
participants (86 %) sont des femmes et l’âge moyen de la population est de  
73 ans (+/- 8.9 ans). Les participants aux ateliers de prévention sont des 
personnes actives : 63 % déclarent être membre d’une association ou d’un club, 
74 % ont des activités à domicile et 47 % ont des activités à l’extérieur. Bien que 
la moitié des participants soit seule (veuvage/divorce/ célibat), très peu de 
participants (moins de 1 %) sont en situation d’isolement social (0 contact en 
moyenne par semaine). Près de ¾ des participants aux actions de prévention 
déclarent être en contact avec 5 personnes ou plus en moyenne par semaine. 

Figure 1 : Caractéristiques des participants 

64%

9%

5%

22%

Régime de retraite

RG RSI MSA Autre
 

34%

20%

19%

22%

Age des participants
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7%

Situation maritale
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Veuf (ve) Célibataire  
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4. Evaluation des ateliers de prévention 

4.1 Les ateliers du « bien vieillir » 

Respectivement 431, 347 et 154 personnes ont participé à l’évaluation initiale, en 
fin de cycle et à 6 mois des ateliers du « bien vieillir » en 2011.   

Près de 97 % des participants à l’évaluation en fin de cycle ont déclaré avoir 
participé à tous les ateliers du cycle. Selon ces participants, l’atelier « Pas de 
retraite pour la fourchette, bouger c’est la santé » (27 %) les a le plus amené à 
modifier leurs comportements habituels, suivi de l’atelier « bien dans son corps, 
bien dans sa tête » (20 %). Près de 40 % des participants aux ateliers du « bien 
vieillir » ont eu connaissance de l’action par leur club ou leur association. Le 
bouche à oreille (13 %) et le courrier (14 %) sont également cités comme points 
d’entrée de l’action. Les participants sont globalement satisfaits de leur 
participation à l’action de prévention, 97 % d’entre eux considérant que l’action a 
répondu à leurs attentes.  

4.1.1 Profil initial des participants 

Tableau 2 : Caractéristiques initiales des 431 participants aux ateliers du « bien vieillir » en 2011 

 Dordogne Gironde Lot-et-Garonne Sud Aquitaine Aquitaine 

Socio-démographiques           

Nombre de participants 52 - 160 - 82 - 137 - 431 - 

Femmes, n (%) 1 43 (83%) 134 (84%) 63 (77%) 110 (81%) 350 (81%) 

Age, moyenne (ET) 69.8 (6.4) 71.1 (10.9) 74.9 (7.7) 70.3 (6.1) 71.3 (8.6) 

Mariés, n (%) 1 32 (61%) 72 (46%) 50 (61%) 84 (61%) 238 (55%) 

Niveau de connaissance 1,2           

Alimentation équilibrée 45 (90%) 117 (74%) 64 (80%) 88 (65%) 296 (74%) 

Sommeil satisfaisant 34 (67%) 97 (61%) 57 (69%) 88 (66%) 276 (64%) 

Bonne santé 29 (56%) 86 (54%) 41 (50%) 76 (57%) 232 (55%) 

Bon état dentaire 39 (80%) 111 (72%) 51 (62%) 98 (74%) 299 (71%) 

1 Pourcentages calculés pour l’ensemble des personnes ne présentant pas de valeur non renseignée pour la variable 

2 Le niveau de connaissance correspond à la façon dont les participants jugent leur comportement.  

Les caractéristiques initiales des participants aux ateliers du bien vieillir sont 
présentées dans le tableau 2 : 81 % sont des femmes, l’âge moyen est de 71 
ans (+/- 9 ans), un peu moins de la moitié sont seuls et 61% dépendent du 
régime général pour leur retraite principale (5 % MSA et 9 % RSI). Près de 90 % 
des participants sont satisfaits de leur vie actuelle au début de l’atelier, dont 12 % 
sont très satisfaits. L’analyse du profil des participants aux ateliers du « bien 
vieillir » par ASEPT met en évidence quelques différences selon le département 
de réalisation de l’action, principalement pour la situation familiale, le régime de 
retraite principal et l’activité des participants. Les actions réalisées sur les 
territoires à dominante rurale ont logiquement concerné une proportion plus 
importante de retraités issus d’un régime de retraite autre que le régime général 
(respectivement 36 %, 57 % et 40 % en Dordogne, Lot-et-Garonne et Sud 
Aquitaine contre 28 % en Gironde).  
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Tableau 3 : Score moyen initial (+/-écart-type) des 431 participants aux ateliers du « bien vieillir » en 2011 

 Dordogne Gironde Lot-et-Garonne Sud Aquitaine Aquitaine 

Global 30.0 (4.5) 29.4 (5.0) 29.7 (4.9) 30.8 (4.6) 30.0 (4.8) 

Alimentation 13.3 (2.5) 12.6 (2.4) 13.5 (2.8) 13.4 (2.2) 13.1 (2.5) 

Activité 7.1 (1.9) 6.3 (2.4) 6.1 (2.3) 7.1 (2.4) 6.6 (2.4) 

Sommeil 2.5 (1.3) 2.6 (1.3) 2.6 (1.1) 2.6 (1.1) 2.6 (1.2) 

Santé dentaire 1.7 (0.5) 1.8 (0.6) 1.7 (0.6) 1.7 (0.6) 1.7 (0.6) 

Médication 5.3 (2.1) 6.0 (2.1) 5.8 (2.1) 6.0 (2.0) 5.9 (2.1) 

 
Le score initial moyen pour les participants aux ateliers du bien vieillir est de 30.0 
sur 54 (+/- 4.8). Il n’apparait aucune spécificité départementale pour ce score. 
L’analyse du profil comportemental par classe d’âge puis selon le statut familial 
ne met en évidence aucun effet significatif de ces 2 variables sur le 
comportement initial des participants (global ou par famille de comportement). 
 
Près de ¾ des personnes interrogées en début d’atelier déclarent manger de 
façon équilibrée et avoir un bon état dentaire, 64 % sont satisfaites de leur 
sommeil et seulement 1 participant sur 2 déclare être en bonne santé (tableau 2). 
Le croisement des ces réponses avec les scores correspondants montre que les 
participants ont une bonne connaissance de leur niveau de comportement au 
moment du démarrage des ateliers :  
 

− Alimentation : le score calculé est respectivement de 12.1, 13.1, 13.2 et 13.7 
chez les participants déclarant manger de façon pas du tout équilibrée (3 %), 
peu équilibrée (19 %), plutôt équilibrée (70 %) et très équilibrée (4 %). Seule 
la Dordogne ne présente pas cette évolution linéaire du score. Cependant, on 
constate dans ce département que près de 90% des participants sont 
satisfaits de leur équilibre alimentaire, laissant supposer un niveau initial de 
connaissance des comportements alimentaires plus faible dans ce 
département.  

− Sommeil : le score calculé est respectivement de 1.7, 2.1, 2.8 et 3.5 chez les 
participants n’étant pas du tout satisfaits (7 %), peu satisfaits (29 %), satisfaits 
(58%) et très satisfaits (6 %) de leur sommeil. Aucune spécificité 
départementale n’est observée concernant le sommeil. 

− Santé dentaire : Aucune différence statistiquement significative n’est 
observée en Aquitaine entre les scores des participants pensant avoir un bon 
ou un mauvais état dentaire. On notera cependant un score légèrement plus 
haut en moyenne pour les participants estimant avoir un bon état dentaire (1.8 
+/- 0.5 vs 1.7 +/- 0.6).  
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4.1.2 Impact de l’action sur les comportements 

Le niveau moyen des participants calculé sur l’ensemble des participants pour 
chaque temps de mesure est respectivement de 30.0 (IC95% [29.5 ; 30.4]) en 
début de cycle, 31.9 (IC95% [31.4 ; 32.4]) en fin de cycle et 32.5 (IC95% [31.8 ; 
33.2]) 6 mois après la fin des ateliers. Cette progression du score aux différents 
temps de mesure (Figure 2) indique un effet positif à court terme des ateliers 
du « bien vieillir » sur les modifications de comportement.  

La modification du comportement est principalement observée pour les habitudes 
alimentaires et l’activité physique et intellectuelle (figure 3). Cette observation 
confirme le ressenti des participants qui déclarent, en fin de cycle, que l’atelier 
« Pas de retraite pour la fourchette, bouger c’est la santé » les a le plus amené à 
modifier leurs comportements habituels.  

L’effet à court terme des ateliers du bien vieillir sur les comportements habituels 
varie selon le niveau initial des participants. La figure 4 représente le score initial 
(axe des abscisses) et le score en fin de cycle (axe des ordonnées) de chaque 
participant. L’ensemble des points situés au dessus de la diagonale indique les 
individus pour lesquels il y a eu une progression du score entre le début et la fin 
des ateliers (à l’inverse, les points situés en dessous sont les individus pour 
lesquels il y a eu une diminution du score). On constate que les participants qui 
présentent un score faible en début d’atelier enregistrent tous une modification 
positive de leurs habitudes à la fin de l’atelier. A l’inverse et logiquement, aucune 
modification positive n’est enregistrée chez les participants dont le comportement 
initial était déjà bon.  

L’analyse du score à 6 mois (figure 4) montre que les messages de prévention 
santé des ateliers du bien vieillir s’inscrivent dans la durée. En effet, aucune 
diminution (ni augmentation) significative du score moyen n’est enregistrée lors 
de l’évaluation à 6 mois des participants.  
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Figure 2 : Evolution du score global, ateliers du bien vieillir 2011 Figure 3 : Evolution des scores intermédiaires, ateliers du bien vieillir 2011 

  

Figure 4 : Scores individuels en début et en fin de cycle,   
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4.2 Les ateliers de prévention des chutes 

Respectivement 635, 509 et 92 personnes ont participé à l’évaluation initiale, en 
fin de cycle et à 6 mois des ateliers de prévention des chutes en 2011.   

Près de 46 % des participants aux ateliers de prévention des chutes ont eu 
connaissance de l’action par leur club ou leur association. Le bouche à oreille  
(17 %) et les journaux (14 %) sont également cités comme points d’entrée de 
l’action. 

Les participants sont globalement satisfaits de leur participation à l’action de 
prévention, 97 % d’entre eux considérant que l’action a répondu à leurs attentes. 
Près de 95 % des participants à l’évaluation en fin de cycle estiment que l’atelier 
a eu un effet positif sur leur équilibre, 88 % voient un effet positif de l’action sur 
leurs déplacements et 89 % reconnaissent un effet positif des ateliers sur leur 
mobilité. A l’issue des ateliers, 9 participants sur 10 expriment leur intention de 
continuer les exercices à leur domicile ou au sein d’un club. En revanche, peu 
(17%) pensent aménager leur habitat.  

4.2.1 Profil initial des participants 

Tableau 4 : Caractéristiques initiales des 635 participants aux ateliers de prévention des chutes  en 2011 

 Dordogne Gironde Lot-et-Garonne Sud Aquitaine Aquitaine 

Socio-démographiques           

Nombre de participants 163 - 220 - 56 - 196 - 635 - 

Femmes, n (%) 1 149 (91%) 195 (89%) 50 (89%) 178 (91%) 572 (90%) 

Age, moyenne (ET) 74.4 (8.8) 73.6 (9.6) 77.5 (6.8) 74.8 (9.4) 74.5 (9.2) 

Mariés, n (%) 1 65 (40%) 93 (43%) 24 (43%) 73 (37%) 255 (40%) 

Motivations 1           

Troubles de l’équilibre 90 (55%) 79 (36%) 24 (43%) 99 (50%) 292 (46%) 

Aide pour les déplacements 

(canne ...) 
17 (10%) 25 (11%) 8 (14%) 26 (13%) 76 (12%) 

Chute au cours de l’année 

précédente 
33 (20%) 49 (22%) 12 (21%) 48 (24%) 142 (22%) 

Hospitalisation suite à une 

chute 
18 (11%) 11 (5%) 4 (7%) 19 (10%) 52 (8%) 

Impossibilité de se relever 

suite à une chute 
24 (14%) 18 (8%) 4 (7%) 33 (17%) 79 (12%) 

1 Pourcentages calculés pour l’ensemble des personnes ne présentant pas de valeur non renseignée pour la variable 
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Les caractéristiques initiales des 635 participants aux ateliers de prévention des 
chutes sont présentées dans le tableau 4 : 90 % sont des femmes, l’âge moyen 
est de 74 ans (+/- 9 ans), un peu plus de la moitié sont seuls et 61 % dépendent 
du régime général pour leur retraite principale (8 % RSI et 3 % MSA).  Près de  
92 % des participants sont satisfaits de leur vie actuelle au début de l’atelier, dont 
30 % sont très satisfaits. Il s’agit principalement de personnes actives : 62 % sont 
membre d’une association, 75 % déclarent avoir une activité à domicile 
(jardinage, lecture…) et 48 % ont une activité à l’extérieur de leur domicile 
(cinéma, musée …). Plus de ¾ des participants aux ateliers déclarent être en 
contact avec au moins 5 personnes en moyenne par semaine.  
Les participants aux ateliers de prévention des chutes se sont inscrits aux 
ateliers principalement pour cause de trouble de l’équilibre (46 %) ou du fait 
d’une chute au cours de l’année précédent leur inscription (22 %).   

Tableau 5 : Score moyen initial (+/-écart-type) des 635 participants  aux ateliers de prévention des chutes en 2011 

 Dordogne Gironde Lot-et-Garonne Sud Aquitaine Aquitaine 

Global 31.0 (10.7) 30.3 (10.2) 29.8 (7.6) 29.8 (9.9) 30.3 (10.0) 

Activité physique 2.8 (2.1) 3.2 (2.0) 2.3 (1.8) 2.7 (1.8) 2.8 (1.9) 

Vie quotidienne 28.2 (9.5) 27.2 (9.2) 27.5 (1.8) 27.2 (9.0) 27.5 (9.0) 

Le score initial moyen pour les participants aux ateliers de Prévention des chutes 
est de 30.3 sur 48 (+/- 10.0). Ce score ne varie pas selon la situation maritale du 
participant. En revanche, il existe une corrélation entre le niveau initial moyen et 
l’âge des participants. Le score moyen initial est respectivement de 35.3, 32.2, 
30.5 et 23.6 chez les participants âgés de moins de 67 ans, de 68 à 73 ans, de 
74 à 81 ans et de plus de 81 ans.  

4.2.2 Impact de l’action sur les comportements 

Le niveau moyen des participants calculé sur l’ensemble des participants pour 
chaque temps de mesure est respectivement de 30.3 (IC95% [29.5 ; 31.1]) en 
début de cycle, 32.5 (IC95% [31.6 ; 33.4]) en fin de cycle et 29.6 (IC95% [27.0 ; 
33.3]) 6 mois après la fin des ateliers. Cette progression du score aux différents 
temps de mesure (Figure 5) indique un effet positif à court terme des ateliers 
de prévention des chutes sur les comportements habituels. Cette observation 
confirme le ressenti des participants qui estiment que l’action a eu un effet positif 
sur leur équilibre, leurs déplacements et/ou leur équilibre.  

Parmi les 509 participants ayant une évaluation en début et en fin de cycle,  
463 enregistrent une modification globale de leur comportement entre les 2 
temps de mesure, dont 68% ont une évolution positive. La progression moyenne 
du score enregistrée pour cette population entre le début et la fin du cycle est de 
+2.1 (IC95% [1.4 ; 2.8]). Cette progression varie avec l’âge, les participants les 
plus âgés enregistrant les plus fortes progressions : +0.6 pour les moins de 67 
ans, +2.3 pour les [68 ans ; 73 ans], +1.7 pour les [74 ans ; 81 ans] et +4.2 pour 
les plus de 81 ans. 
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La représentation graphique (figure 6), pour chaque participant, du score initial 
(en axe des abscisses) et du score en fin de cycle (en axe des ordonnées) 
montre un effet des ateliers de prévention des chutes quelque soit le niveau 
initial des participants. L’ensemble des points situés au dessus de la diagonale 
indique les individus pour lesquels il y a eu une progression du score entre le 
début et la fin des ateliers (à l’inverse, les points situés en dessous sont les 
individus pour lesquels il y a eu une diminution du score).  

Bien que non statistiquement significative, l’analyse du score à 6 mois (figure 5) 
semble indiquer une diminution du score moyen des participants. Cette 
observation ne correspond pas aux déclarations des participants à l’évaluation à 
6 mois qui indiquent continuer les exercices (81 %), se sentir solides (76 %) et en 
confiance (77 %) dans leurs déplacements. 
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Figure 5 : Evolution du score global, ateliers de prévention des chutes 2011 Figure 6 : Score global au début et en fin d’atelier, par participant (la taille de la bulle est 

proportionnelle au nombre de participants remplissant ces coordonnées) 
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4.3 Les ateliers « mémoire » ou « PAC Eureka » 

Respectivement 349, 271 et 110 personnes ont participé à l’évaluation initiale, en 
fin de cycle et à 6 mois des ateliers « mémoire » ou « PAC Eureka » en 2011.   

Près de 45 % des participants ont eu connaissance de l’action par leur club ou 
leur association. Le bouche à oreille (32 %) et le courrier (12 %) sont également 
cités comme points d’entrée de l’action. 

Les participants sont globalement satisfaits de leur participation à l’action de 
prévention, 97 % d’entre eux considèrent que l’action à répondu leurs attentes.  

4.3.1 Profil initial des participants 

Tableau 6 : Caractéristiques initiales des 349 participants aux ateliers « mémoire »  en 2011 

 Dordogne Gironde Lot-et-Garonne Sud Aquitaine Aquitaine 

Socio-démographiques           

Nombre de participants 112 - 118 - 105 - 14 - 349 - 

Femmes, n (%) 1 91 (81%) 101 (86%) 88 (85%) 10 (71%) 290 (84%) 

Age, moyenne (ET) 74.1 (6.9) 74.5 (7.6) 71.2 (7.1) 71.1 (9.2) 73.2 (7.5) 

Mariés, n (%) 1 56 (50%) 53 (45%) 53 (50%) 7 (50%) 169 (48%) 

1 Pourcentages calculés pour l’ensemble des personnes ne présentant pas de valeur non renseignée pour la variable 

 

Les caractéristiques initiales des 349 participants aux ateliers « mémoire» sont 
présentées dans le tableau 6 : 84 % sont des femmes, l’âge moyen est de 73 ans 
(+/- 7.5 ans), près de la moitié vivent seuls et 55% dépendent du régime général 
pour leur retraite principale (9 % RSI et 6 % MSA).  Près de 88 % des participants 
sont satisfaits de leur vie actuelle au début de l’atelier, dont 16 % sont très 
satisfaits. Il s’agit principalement de personnes actives : 70 % sont membres d’une 
association, 86 % déclarent avoir une activité à domicile (jardinage, lecture …) et 
50 % ont une activité à l’extérieur de leur domicile (cinéma, musée …). Plus de ¾ 
des participants aux ateliers déclarent être en contact avec au moins 5 personnes 
en moyenne par semaine.  

Le score initial moyen pour les participants aux ateliers « mémoire » est de 66.8 
sur 110 (+/- 15.1). Ce score ne varie pas significativement selon l’âge ou le statut 
familial des participants.  

4.3.2 Impact de l’action sur les comportements 

Le niveau moyen des participants calculé sur l’ensemble des participants pour 
chaque temps de mesure est respectivement de 66.8 (IC95% [65.1 ; 68.9]) en début 
de cycle, 71.2 (IC95% [69.5 ; 72.9]) en fin de cycle et 77.2 (IC95% [74.6 ; 79.8]) 6 
mois après la fin des ateliers. Cette progression du score aux différents temps de 
mesure (Figure 7) indique un effet positif à court terme des ateliers de 
« mémoire ».  
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Parmi les 271 participants ayant une évaluation en début et en fin de cycle, 264 
enregistrent une modification globale de leur comportement entre les 2 temps de 
mesure, dont 67% ont une évolution positive. La progression moyenne du score 
enregistrée pour cette population entre le début et la fin du cycle est de +4.8 
(IC95% [3.0 ; 6.6]). Aucun lien entre l’évolution du score et l’âge n’est mis en 
évidence pour les ateliers « mémoire ». Cependant, on observe que la 
progression moyenne entre le début et la fin des ateliers semble plus importante 
pour les participants les plus jeunes : +7.6 pour les plus de 78 ans. 

La représentation graphique (figure 8), pour chaque participant, du score initial (en 
axe des abscisses) et du score en fin de cycle (en axe des ordonnées) montre un 
effet plus important des ateliers mémoire lorsque le niveau initial des participants 
est bas. L’ensemble des points situés au dessus de la diagonale indique les 
individus pour lesquels il y a eu une progression du score entre le début et la fin 
des ateliers (à l’inverse, les points situés en dessous sont les individus pour 
lesquels il y a eu une diminution du score). On remarque que presque tous les 
individus dont le niveau initial est bas ont progressé en fin d’atelier. La part des 
participants dont le niveau évolue diminue à mesure que le niveau initial 
augmente. 
L’analyse du score à 6 mois indique que la progression observée entre le 
début et la fin de l’atelier se poursuit au-delà des ateliers « mémoire ». En effet, 
on remarque une augmentation significative du score moyen entre la fin de l’atelier 
et l’évaluation à 6 mois.    
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Figure 7 : Evolution du score global, ateliers mémoire 2011 Figure 8 : Score global au début et en fin d’atelier, par participant (la taille de la bulle est 

proportionnelle au nombre de participants remplissant ces coordonnées) 
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4.4 Les ateliers nutrition santé 

Respectivement 44, 35 et 18 personnes ont participé à l’évaluation initiale, en fin 
de cycle et à 6 mois des ateliers nutrition santé en 2011.   

Tous les participants à l’évaluation en fin de cycle ont déclaré avoir participé aux 
10 ateliers du cycle. Selon ces participants, l’atelier « Alimentation et prévention 
santé » (27 %) les a le plus amené à modifier leurs comportements habituels, 
suivi de l’atelier « savoir choisir pour bien manger » (23 %). Près de 27 % des 
participants aux ateliers nutrition santé ont eu connaissance de l’action par leur 
club ou leur association. Le bouche à oreille (23 %) et les journaux (13 %) sont 
également cités comme points d’entrée de l’action. Les participants sont 
globalement satisfaits de leur participation à l’action de prévention, 93 % d’entre 
eux considérant que l’action a répondu à leurs attentes.  

4.4.1 Profil initial des participants 

Tableau 7 : Caractéristiques initiales des 44 participants aux ateliers nutrition santé en 2011 

 Dordogne Gironde Lot-et-Garonne Sud Aquitaine Aquitaine 

Socio-démographiques           

Nombre de participants - - 44 - - - - - 44 - 

Femmes, n (%) 1 - - 37 (84%) - - - - 37 (81%) 

Age, moyenne (ET) - - 70.9 (6.6) - - - - 70.9 (6.6) 

Mariés, n (%) 1 - - 24 (55%) - - - - 24 (55%) 

1 Pourcentages calculés pour l’ensemble des personnes ne présentant pas de valeur non renseignée pour la variable 

Les caractéristiques initiales des participants aux ateliers du bien vieillir sont 
présentées dans le tableau 7 : 84 % sont des femmes, l’âge moyen est de 71 ans 
(+/- 6.6 ans), un peu moins de la moitié sont seuls et 66% dépendent du régime 
général pour leur retraite principale (1 participant MSA et 4 RSI).  Près de 97 % des 
participants sont satisfaits de leur vie actuelle au début de l’atelier, dont 16% sont 
très satisfaits. Il s’agit principalement de personnes actives : 70 % sont membres 
d’une association, 87 % déclarent avoir une activité à domicile (jardinage, lecture …) 
et 57 % ont une activité à l’extérieur de leur domicile (cinéma, musée …). Plus de ¾ 
des participants aux ateliers déclarent être en contact avec au moins 5 personnes en 
moyenne par semaine. 

Tableau 8 : Score moyen initial (+/-écart-type) des 431 participants  aux ateliers du « bien vieillir » en 2011 

 Dordogne Gironde Lot-et-Garonne Sud Aquitaine Aquitaine 

Global - - 47.4 (4.5) - - - - 47.4 (4.5) 

Alimentation - - 29.3 (3.2) - - - - 29.3 (3.2) 

Activité - - 7.3 (2.5) - - - - 7.3 (2.5) 

Approvisionnement - - 3.1 (1.0) - - - - 3.1 (1.0) 

Cuisine - - 7.7 (2.0) - - - - 7.7 (2.0) 
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Le score initial moyen pour les participants aux ateliers du bien vieillir est de 47.4 
sur 79 (+/- 4.5). Ce score ne varie pas significativement selon l’âge ou le statut 
familial des participants.  

4.4.2 Impact de l’action sur les comportements 

Le niveau moyen des participants calculé sur l’ensemble des participants pour 
chaque temps de mesure est respectivement de 47.4 (IC95% [45.9 ; 48.8]) en 
début de cycle, 47.7 (IC95% [46.3 ; 49.1]) en fin de cycle et 48.3 (IC95% [46.7 ; 
50.0]) 6 mois après la fin des ateliers.  

L’analyse de l’évolution du score ne permet pas de mettre en évidence un effet à 
court terme des ateliers nutrition santé sur les comportements habituels. 
Cependant, il faut noter que ce manque de résultat de l’atelier peut s’expliquer 
par le petit nombre de participants à l’évaluation.    
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Figure 9 : Evolution du score global, ateliers nutrition santé 2011 Figure 10 : Evolution des scores intermédiaires, ateliers nutrition santé 2011 

  

Figure 11 : Scores individuels en début et en fin de cycle,   
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4.5  Les groupes d’aide aux aidants 

Respectivement 66, 31 et 19 personnes ont participé à l’évaluation initiale, en fin 
de cycle et à 6 mois des groupes d’aide aux aidants réalisés en 2011.   

Près de 50 % des participants ont eu connaissance par un courrier. Les journaux 
(17 %) et les associations/club (17 %) sont également cités comme points 
d’entrée de l’action. 

Les participants sont globalement satisfaits de leur participation à l’action de 
prévention, 96 % d’entre eux considèrent que l’action a répondu à leurs attentes. 
A l’issue des groupes d’aides, 79 % ressentent une amélioration au quotidien 
avec la personne aidée. Entre le démarrage et la fin du groupe d’aide, près de  
79 % des participants ont décidé de s’accorder du temps libre et 58 % ont décidé 
de faire appel à des personnes extérieures.  

4.5.1 Profil initial des participants 

Tableau 9 : Caractéristiques initiales des 66 participants aux ateliers « mémoire » en 2011 

 Dordogne Gironde Landes Pau Bayonne Aquitaine 

Socio-

démographiques 
    

  
      

Participants 2 - 37 - 4 - 14 - 9 - 66 - 

Femmes, n (%) 1 1 (50) 30 (81) 1 (25) 11 (78) 9 (100) 52 (79%) 

Age, moyenne (ET) - - 64.9 (12.9) 61.5 (8.7) 56.0 (19.8) 57.8 (8.7) 62.4 (11.9) 

Mariés, n (%) 1 1 (50) 31 (84) 4 (100) 10 (71) 8 (89) 54 (82%) 

Retraités, n (%) 1  2 (100) 25 (66) 3 (75) 11 (79) 3 (75) 46 (70%) 

1 Pourcentages calculés pour l’ensemble des personnes ne présentant pas de valeur non renseignée pour la variable 

Les questionnaires d’évaluation initiaux présentent un nombre important de 
valeurs manquantes pour les données initiales. Les caractéristiques initiales 
établies à partir des données disponibles sont présentées dans le tableau 9 :  
79 % sont des femmes, l’âge moyen est de 62 ans (+/- 11.9 ans), et plus de 80 
% sont mariés.  Il s’agit principalement de retraités (70 %) s’occupant de leur 
conjoint (22 %) ou d’un parent (22 %).  

4.5.2 Impact de l’action sur les comportements 

Le niveau moyen des participants calculé sur l’ensemble des participants pour 
chaque temps de mesure est respectivement de 44.2 (IC95% [40.0.1 ; 48.0]) en 
début de cycle, 52.7 (IC95% [49.5 ; 58.9]) en fin de cycle et 61.0 (IC95% [52.1 ; 
69.9]) 6 mois après la fin des ateliers. Cette progression du score aux différents 
temps de mesure (Figure 7) indique un effet positif à court terme des groupes 
d’aide aux aidants.  
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Parmi les 24 participants ayant une évaluation en début et en fin de cycle, 22 
enregistrent une évolution de leur score, dont 19 ont une évolution positive. La 
progression moyenne du score enregistrée pour cette population entre le début 
et la fin du cycle est de +10.4 (IC95% [6.3 ; 14.5]).  

La représentation graphique (figure 13), pour chaque participant, du score initial 
(en axe des abscisses) et du score en fin de cycle (en axe des ordonnées) 
montre un effet plus important des groupes d’aide aux aidants lorsque le niveau 
initial des participants est bas. L’ensemble des points situés au dessus de la 
diagonale indique les individus pour lesquels il y a eu une progression du score 
entre le début et la fin des ateliers (à l’inverse, les points situés en dessous sont 
les individus pour lesquels il y a eu une diminution du score). Très peu de 
participants enregistrent cependant une baisse de leur score. 

Bien que le résultat ne soit pas significatif d’un point de vue statistique 
(principalement en raison des faibles effectifs), l’analyse du score à 6 mois 
indique que la progression observée entre le début et la fin de l’atelier se 
poursuit au-delà des groupes d’aides aux aidants. En effet, on remarque sur le 
graphique une évolution linéaire du score entre les 3 temps de mesure. 
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Figure 12 : Evolution du score global, groupes d’aide aux aidants 2011 Figure 13 : Score global au début et en fin d’atelier, par participant (la taille de la bulle est 

proportionnelle au nombre de participants remplissant ces coordonnées) 
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5. Conclusion et perspectives 

Ce document d’évaluation est une première étape. Il porte des perspectives pour 
nos Institutions, au regard, certes, de la perfectibilité de cette démarche 
d’évaluation, mais vient aussi nous apporter de précieux retours d’information, 
permettant de nous conforter sur le bien-fondé de cette initiative Institutionnelle. 

Les éléments de perfectibilité de cette démarche d’évaluation sont identifiés dans 
ce rapport. Ils portent sur : 

• La nécessaire augmentation de la base quantitative de la population évaluée, 
pour ainsi réduire l’amplitude des intervalles de confiance des données 
statistiques, et venir confirmer les tendances favorables en émergence, 

• Une nécessaire identification des items pertinents des questionnaires 
d’évaluation, afin de simplifier cette démarche pour les bénéficiaires de nos 
actions de prévention, sans nuire à la qualité des enseignements pouvant en 
être retirée. 

• Le besoin d’affiner et de sécuriser la traçabilité des bénéficiaires au travers du 
parcours de prévention-santé qui leur est ainsi proposé. Cette étape nous 
permettra de valider l’hypothèse, qu’au-delà du bénéfice immédiat retiré par 
les Seniors de chaque atelier pris isolément, leurs comportements évolueront 
favorablement de manière encore plus favorable dès lors qu’ils seront 
bénéficiaires de plusieurs ateliers thématiques successifs. 

L’Offre de Prévention du PRIP, proposée aux Seniors de la Région Aquitaine, est 
une offre pérenne et structurée mise en œuvre de manière homogène en tous 
lieux de notre Région. 

Les deux principales caractéristiques de cette offre, la pérennité et la structuration, 
apportent un cadre innovant aux actions de prévention primaire, ces dernières 
étant encore trop souvent locales et ponctuelles. Cette innovation porte, au-delà 
de la qualité de l’offre, sur cette nouvelle capacité à évaluer statistiquement un 
dispositif qui cherche à faire évoluer les comportements à risques et à généraliser 
les bonnes pratiques pour s’assurer ainsi les facteurs clés d’un vieillissement 
réussi. 

La feuille de route est ainsi tracée pour cette démarche d’évaluation des années 
2012 et 2013. 

• 2012, une année de stabilité mais d’accroissement de la base quantitative 
observée pour conforter ces premiers enseignements, 

• 2013, une évolution des items pertinents et l’intégration d’une traçabilité du 
parcours. 

Nos Institutions respectives s’y attacheront. 
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6. Annexes   

6.1 Cartographie des actions de préventions réalisées en 2011 

6.1.1 Carte 1 : Maillage territorial des ateliers du bien vieillir 

 

6.1.2 Carte 2 : Maillage territorial des ateliers de prévention des chutes 
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6.1.3 Carte 3 : Maillage territorial des ateliers « mémoire » 

 

6.1.4 Carte 4 : Maillage territorial des ateliers nutrition santé 

 

 

 

 


