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SYNTHESE 

Dans le cadre du programme régional inter-régimes de prévention, les institutions partenaires ont 
déployé un outil d’évaluation dont les objectifs sont doubles :  

1) Recueillir, décrire et analyser le profil des participants aux ateliers de prévention, et,  

2) Mesurer les effets à court et moyen terme des ateliers de prévention sur les comportements 
et/ou la santé morale ou physique des participants en excluant,  pour le moment, le volet 
amélioration des connaissances du participant vis-à-vis de la thématique abordée au cours de 
l’atelier. 

Le comportement est identifié au travers de questionnaires, propres à chaque atelier, et diffusés 
auprès des participants en début, en fin et à 6 mois après la réalisation de l’atelier de prévention.  

La comparaison du comportement entre le début et la fin de l’atelier permet de mesurer l’effet à court 
terme de l’atelier de prévention. La même comparaison entre la fin de l’atelier et à 6 mois permet de 
mesurer l’effet à moyen terme de la même action.  

Une évaluation des ateliers réalisés en 2011, 2012 et 2013 a mis en évidence puis confirmé une 
amélioration significative du niveau de comportement des participants à court terme suivi d’une 
stabilisation de cette progression à moyen terme. Une forte corrélation entre le niveau initial et le 
niveau de progression était également mise en évidence pour tous les ateliers de prévention : les 
participants dont le niveau initial était bas enregistraient plus fréquemment une progression de leur 
comportement entre le début et la fin de l’atelier. 

Les résultats présentés dans le rapport portent sur l’évaluation des ateliers réalisés en 2014. Il s’agit : 

 des ateliers du bien vieillir (n = 192 questionnaires initiaux),  

 des ateliers sportifs (n = 1.090),  

 des ateliers mémoires ou PAC Eureka (n = 1.002),  

 des ateliers nutrition santé (n = 285). 

L’évaluation des ateliers réalisés en 2014 confirme  les observations des évaluations réalisées 
les années précédentes. Alors que près de 82% des p articipants aux ateliers sont des 
nouveaux bénéficiaires, le profil de la population reste inchangé et on observe pour tous les 
ateliers un schéma quasi identique (niveaux de scor e et courbe d’évolution) de progression 
des comportements à court terme, suivi d’une stabil isation des acquis à moyen terme. 
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2 CONTEXTE 

2.1 Le Plan Régional Inter-régimes de Prévention 

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.  

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. 

Les acteurs de la protection sociale, notamment ceux en charge de l’assurance retraite, mais aussi 
ceux en charge de l’assurance maladie sont légitimement interpellés par ces problématiques et 
adaptent leurs politiques en conséquence. 

En phase avec ces orientations nationales, et capitalisant sur des pratiques partenariales antérieures 
localement établies, les principaux régimes de retraite [Régime Général porté par la CARSAT, Régime 
agricole porté par la MSA et Régime Social des Indépendants porté par le RSI] rejoints plus 
récemment par la Mutualité Française et la CNRACL et soutenus par l’ARS, développent depuis 
maintenant plusieurs années (2009) un plan régional interinstitutionnel de prévention (le PRIP) visant 
à promouvoir les conditions du « bien vieillir » auprès des seniors et retraités Aquitains. Ce 
programme 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. 

Porté opérationnellement par le réseau des ASEPT, Associations pour la Santé, l’Education et la 
Prévention sur les Territoires, ce programme touche chaque année près de 5 000 assurés de la 
région. 

2.2 Les objectifs opérationnels et les actions prop osées 

Les objectifs opérationnels du programme sont :  

− La formation, l’accompagnement et le suivi des animateurs 

− Le déploiement, l’organisation, l’animation et le suivi des actions de prévention du PRIP  

Les actions du programme (hors formation) sont diverses et complémentaires pour constituer un 
véritable Parcours de Prévention:  

 Actions visant à informer les séniors 

− Les conférences-débats  permettent de donner des clés et des conseils hygiéno-diététiques, 
pour assurer un bon vieillissement, éviter une potentielle perte d'autonomie, tout en rendant le 
senior acteur de sa santé 
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− Les réunions de prévention  permettent aux séniors d’acquérir des connaissances sur les 
notions clés de santé. 

 Actions visant la modification des comportements de s comportements 

− Les ateliers bien vieillir , action intégrée au programme ministériel "bien Vieillir 2007/2009" 
axe 4, font prendre conscience aux seniors de l'importance de leur capital santé, en leur 
permettant, de s'informer sur les clés du "Bien Vieillir", d'apprendre à mieux gérer leur santé 
au quotidien et d'acquérir de nouveaux réflexes utiles, afin de préserver leur autonomie 

− Les ateliers d’activité physique adaptée (form’ équilib re) sont orientés sur  des situations 
de la vie quotidienne. Ils comportent des exercices d’activité physique adaptée 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, coût et plaisir.  

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

2.3 Les effets attendus du dispositif 

De manière général, le programme de prévention a pour objectifs de : 

− faire prendre conscience aux séniors de l’importance de leur capital santé, 

− apprendre aux seniors à mieux gérer leur santé au quotidien afin de préserver leur autonomie 
et modifier leurs habitudes de vie, 

− créer du lien social 

Plus spécifiquement, les effets recherchés par les actions du PRIP sont :  

 Pour les conférences :  

− L’augmentation des connaissances sur des thèmes prioritaires du « bien vieillir » 

− L’inscription dans un cycle d’atelier proposé dans le cadre du PRIP 

 Pour les ateliers : 

− Ateliers du bien vieillir : l’augmentation des connaissances sur les éléments protecteurs 
pour un vieillissement en bonne santé et l’adoption ou le renforcement de ces préconisations 
au quotidien. 

− Ateliers d’activité physique adaptée : l’amélioration de l’équilibre et de l’état physique du 
participant, l’augmentation des connaissances sur les facteurs de risques des chutes, et 
l’adoption ou le renforcement de comportements protecteurs dans le cadre de la vie courante. 

− Ateliers nutrition santé  : l’augmentation des connaissances sur les repères de 
consommation et l’adoption ou le renforcement de ces préconisations au quotidien. 

− Ateliers  mémoire : l’amélioration de l’état cognitif des participants, l’augmentation des 
connaissances sur les éléments protecteurs de la mémoire et l’adoption ou le renforcement de 
ces préconisations au quotidien. 
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2.4 Bilan d’activité régional 2014 du PRIP 

L’action conjuguée des trois institutions a permis de réaliser 586 actions de prévention sur le territoire 
Aquitain dont : 

 Des réunions d’information/sensibilisation : 72 conférences-débats, 188 réunions de 
sensibilisation. 

 Des ateliers/changement de comportement : 35 ateliers du bien vieillir,  
106 ateliers mémoire, 130 ateliers « form’ équilibre », 47 ateliers nutrition santé et 8 ateliers 
« form’ bien être » expérimentés en 2014 en Dordogne et Lot-et-Garonne et généralisés en 
2015. 

Figure 1 : Evolution du nombre d’ateliers de prévention réalisés entre 2010 et 2014, en Aquitaine

 

En 2014, 8.825 personnes ont pu bénéficier des actions des Associations (contre 6.821 en 2013), que 
ce soit par la participation à des actions d'information (5.494 participants) ou à des ateliers (3.331 
participants). 

Figure 2 : Nombre de bénéficiaires d’un atelier de prévention,  par atelier et par ASEPT, en 2014
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2.5 Un besoin d’évaluation du dispositif 

Les moyens mobilisés collectivement, certes modestes au regard des dépenses de santé ou d’aides 
individuelles à domicile, atteignent des montants suffisamment conséquents pour rendre 
incontournable la question d’une évaluation étendue et le suivi de l’impact des actions bien au-delà de 
la simple satisfaction des participants. 

Nous identifions trois enjeux majeurs dans l’évaluation du Plan Régional Interinstitutionnel de 
Prévention qui susciteront un intérêt primordial pour trois catégories d’acteurs :   

 Pour les professionnels  impliqués, l’évaluation du PRIP va permettre de : 

− apprécier de manière objective le travail réalisé; 

− intégrer ultérieurement l’expérience acquise et ainsi progresser dans les pratiques 
professionnelles 

− améliorer les pratiques professionnelles   

 Pour les bénéficiaires et les partenaires , l’évaluation va permettre de : 

− démontrer le bénéfice des actions 

− améliorer l’offre de service en proposant des interventions plus adaptées aux besoins des 
retraités 

 Pour les financeurs , l’évaluation va permettre de : 

− rendre compte de l’utilisation des financements accordés 

− montrer la pertinence des travaux réalisés ou la nécessité de modifier les modalités 
d’intervention. 

C’est dans cette optique que les partenaires ont initié en 2011 une démarche d’évaluation des actions 
de prévention  (bien vieillir, mémoire, activités physique adaptée et nutrition) visant les modifications 
des comportements. Cette démarche d’évaluation est depuis poursuivie annuellement et fait l’objet 
chaque année d’un rapport d’étude. 

Ce document présente les résultats de l’évaluation des ateliers de préventions réalisés en 2014 
en Aquitaine. 
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3 PRINCIPE METHODOLOGIQUE 

3.1 Cadre général de l’évaluation 

La méthodologie d’évaluation retenue reprend les recommandations de la littérature1. Nous proposons 
dans ce document une évaluation des résultats  du programme, à savoir une mesure de l’effet des 
ateliers de prévention sur les comportements déclarés des participants.  

Les objectifs de cette évaluation sont :  

 Etablir un profil des participants  aux ateliers de prévention 

 Mesurer les effets à court et moyen terme  des ateliers de prévention sur les 
comportements et/ou la santé morale ou physique déclarés 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 ?    

3.2 Recueil des données 

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

Trois temps de mesure sont retenus pour observer les effets du programme de prévention sur les 
modifications de comportement des participants :  

 A T0, soit avant la première séance  du cycle  de séances composant l’atelier : recueil du 
profil et des comportements des participants  

 A T1, soit à la fin de la dernière séance du cycle  de séances composant l’atelier : recueil 
des comportements des participants 

 A T2, soit 6 mois après l’atelier  : recueil uniquement des comportements des participants 

Les données sont recueillies via un questionnaire auto-administré et spécifique à chacun des ateliers 
de prévention proposé. Les questionnaires sont transmis 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.  

Note : Mesurer aux trois temps de l’atelier impliqu e de disposer d’un fichier de données 
nominatif des personnes ayant participé à l’atelier . Dans le cadre de l’évaluation des actions 
de prévention réalisées depuis 2011, un accord CNIL  a été établi entre chaque ASEPT et le 
prestataire responsable du stockage des données.  

 

                                                                 
1
INPES – Actions collectives « Bien vieillir » : Repères théoriques, méthodologiques et pratiques 
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3.3 Analyse statistique 

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 forme 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. 
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4 DESCRIPTION DES PARTICIPANTS 

4.1 Taux de participation à l’évaluation 

L’évaluation des ateliers de prévention porte sur une extraction des données au 21/09/2015. Parmi les 
3.231 participants aux actions de prévention réalisées en 2014 (hors ateliers « form’ bien être »), 
2.771 (86%) ont répondu au questionnaire initial d’évaluation de l’action. Le taux de participation à 
l’évaluation est constant par rapport à l’exercice précédent (88%). Si la participation aux ateliers 
mémoire et form’ équilibre reste relativement constante ou en légère progression, les ateliers du bien 
vieillir et les ateliers nutrition enregistrent une forte diminution du taux de participation (figure 3 ).  

Figure 3 : Taux de participation à l’évaluation des actions de prévention, par année d’évaluation et par atelier 

 

L’analyse statistique porte sur les questionnaires ne présentant aucune donnée manquante pour 
l’ensemble des questions d’évaluation (tableau 1 ). Au final, 2.569 questionnaires initiaux (2.139 
évaluations disponibles en 2013 et 1.647 en 2012), 1.906 questionnaires de fin de cycle (1.625 en 
2013 et 1.252 en 2012) et 959 à 6 mois (354 en 2013 et 238 en 2012) on été inclus dans l’analyse de 
l’effet des ateliers de prévention sur les modifications de comportement des participants. 

Tableau 1 : Volumétrie des inclus dans l’analyse statistique des actions de prévention réalisées en 2014, par atelier et ASEPT 

 
Nombre de 

bénéficiaires1 

Nombre de participants à l’évaluation 

Initial Fin de cycle 6 mois 

Atelier « Bien Vieillir » Dordogne 53 27 15 12 
 Gironde 124 74 60 30 
 Lot-et-Garonne 46 10 11 5 
 Sud Aquitaine 95 81 64 53 

Mémoire ou Peps Euréka Dordogne 299 270 205 80 
 Gironde 311 273 129 68 
 Lot-et-Garonne 148 135 98 40 
 Sud Aquitaine 348 324 249 167 

Form’ équilibre Dordogne 347 252 196 85 
 Gironde 429 312 226 120 
 Lot-et-Garonne 171 144 112 24 
 Sud Aquitaine 415 382 331 183 

Nutrition Dordogne 124 76 63 34 
 Gironde 122 41 27 13 
 Lot-et-Garonne 62 59 42 14 
 Sud Aquitaine 137 109 78 31 

1 Source rapport d’activité 2014 
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Par rapport aux exercices précédents, on note une bonne progression de la participation des 
bénéficiaires à l’évaluation à 6 mois . Le taux de participation était de 38% en 2011 contre 14% en 
2012 et 16% en 2013. Il est de 37% pour 2014 (respectivement 34%, 33%, 24% et 48% en Dordogne, 
Gironde, Lot-Et-Garonne et Sud Aquitaine). 

4.2 Profil des participants 

Le profil initial a été établi à partir des participants ayant suivi au moins un des ateliers de prévention 
proposés en 2014. Au total, 2.417 retraités ont participé à un ou plusieurs ateliers de prévention en  
2014 dont 146 (6%) ont participé à 2 ateliers ou plus au cours de l’exercice.  

Près de 18% des participants aux actions réalisées en 2014 ont déjà participé à un atelier de 
prévention depuis la mise en place de l’évaluation (29% ateliers mémoire, 35% ateliers d’activité 
physique, 15% ateliers nutrition et 21% ateliers du bien vieillir). A noter que parmi ces 436 anciens 
participants, 113 (26%) ont déjà participé à 2 ateliers de prévention ou plus.  

Sur les 3 dernières années d’évaluation, on constate que le profil général des participants  reste 
inchangé (tableau 2 ) : près de 65 % des bénéficiaires dépendent du Régime Général pour leur 
retraite principale, 8% du RSI et 4% de la MSA. Une très forte majorité des participants (85 %) sont 
des femmes et près de la moitié déclare être en couple. L’âge moyen des participants est de 73 ans 
(+/- 8.2 ans). Les participants aux ateliers de prévention sont des personnes actives : près de 70% 
déclarent être membre d’une association ou d’un club, 83% ont des activités à domicile et 58 % ont 
des activités à l’extérieur. Enfin, on note que 91% des participants déclarent être satisfaits de leur vie 
actuelle (dont 20% sont très satisfaits).  

Tableau 2 : Profil des participants aux actions de prévention, selon la période d’évaluation 

 2012 2013 2014 

Socio-démographiques       

Nombre de participants 1.596 - 2.014 - 2.417 - 

Dont 2 ateliers ou plus 61 (4%) 119 (6%) 146 (6%) 

Femmes, n (%) 1 1.345 (85%) 1.778 (89%) 2.065 (85%) 

Age (moyenne) 72.0 (7.9) 72.3 (8.4) 72.9 (8.2) 

En couple, n (%) 788 (50%) 969 (48%) 1.214 (50%) 

Activité        

Membre d’une association, n (%) 1 1.107 (69%) 1.407 (70%) 1.673 (69%) 

Activité à domicile, n (%) 1 1.300 (81%) 1.661 (82%) 2.012 (83%) 

Activité extérieures, n (%) 1 875 (55%) 1083 (54%) 1.414 (58%) 

Régime de retraite,  n (%) 1       

Régime général  967 (64%) 1.204 (65%) 1.487 (65%) 

RSI 148 (10%) 149 (8%) 176 (8%) 

MSA 74 (5%) 89 (5%) 98 (4%) 

Exploitant agricole 72 (5%) 82 (4%) 94 (4%) 

Autres 250 (16%) 344 (18%) 445 (19%) 
1 Pourcentages calculés pour l’ensemble des personnes  ne présentant pas de valeur non renseignée pour la  variable 
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Figure 4 : Caractéristiques des participants à l’évaluation 2014 
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5 MESURE DE L’EFFET DES ATELIERS DE PREVENTION 

5.1 Les ateliers du bien vieillir 

Respectivement 192, 150 et 100 personnes ont participé à l’évaluation initiale, en fin de cycle et à 6 
mois des ateliers du « bien vieillir » en 2014. Le taux de retour des questionnaires en fin de cycle et à 
6 mois est respectivement de 78% et 52% (75% et 11% en 2013, 86% et 22% en 2012).  

Parmi les 192 participants à l’évaluation initiale des ateliers du bien vieillir, 17% ont déjà participé à un 
atelier de prévention depuis la mise en place de l’évaluation. Cette proportion varie selon les 
départements : 55% en Dordogne, 13% en Gironde, 0% dans le Lot-et-Garonne et 9% dans le Sud 
Aquitaine. 

Près de 99 % des participants à l’évaluation en fin de cycle ont déclaré avoir participé à toutes les 
séances du cycle et la quasi-totalité d’entre eux estime que l’action a répondu à leur attente. Ces 
proportions restent identiques à celles observées lors des évaluations précédentes (98%). Parmi 
l’ensemble des thématiques proposées lors des séances, les participants citent en premier lieu la 
thématique « Pas de retraite pour la fourchette, bouger c’est la santé » comme étant la thématique les 
ayant le plus amenés à modifier leur comportement (30%) suivi de la thématique « Les cinq sens en 
éveil, gardez l’équilibre» (22%).  

Les associations restent en 2014 la principale source de connaissance de l’action (36%) suivie du 
courrier (22%), du conseiller retraite (11%) et du bouche à oreille (11%).  

5.1.1 Profil initial des participants 

De manière générale, le profil initial des participants aux ateliers du « bien vieillir » (tableau 3 ) 
confirme les profils établis lors des précédentes évaluations : 89%  des participants sont des femmes, 
l’âge moyen est de 73.9 ans (+/- 9.2 ans), un peu plus de la moitié sont seuls et 63% dépendent du 
régime général pour leur retraite principale (5% MSA et 2% RSI). Près de 88% des participants sont 
satisfaits de leur vie actuelle au début de l’atelier, dont 14% sont très satisfaits.  

Tableau 3 : Caractéristiques initiales des 192 participants à l’évaluation initiale des ateliers du « bien vieillir » en 2014 

 Dordogne Gironde Lot-et-Garonne Sud Aquitaine Aquitaine 

Sociodémographiques           

Nombre de participants 27 - 74 - 10 - 81 - 192 - 

� nouveaux, n (%) 1 15 (56%) 10 (13%) 0 (0%) 7 (9%) 32 (17%) 

Femmes, n (%) 1 24 (89%) 66 (89%) 10 (100%) 71 (87%) 171 (89%) 

Age, moyenne (ET) 71.1 (6.6) 73.4 (10.2) 86.1 (5.7) 72.9 (7.3) 73.9 (9.1) 

Mariés, n (%) 1 15 (55%) 34 (47%) 0 (0%) 29 (36%) 78 (41%) 

Niveau de connaissance 1,2   

Alimentation équilibrée 23 (85%) 60 (82%) 9 (90%) 60 (75%) 152 (80%) 

Sommeil satisfaisant 19 (70%) 33 (45%) 5 (50%) 55 (69%) 112 (59%) 

Bonne santé 17 (63%) 38 (51%) 6 (67%) 47 (58%) 107 (56%) 

Bon état dentaire 21 (78%) 60 (82%) 5 (55%) 62 (84%) 148 (81%) 
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.
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Les participants aux ateliers du bien vieillir sont des personnes actives : 55% sont membres d’une 
association, 75% ont une activité à domicile et 43% ont une activité à l’extérieur.  

Concernant l’auto-évaluation de leur comportement, 80% déclarent manger de façon équilibrée et 

81% considèrent avoir un bon état dentaire. En revanche, seulement 56% d’entre eux pensent avoir 

une bonne santé et 59% sont satisfaits de leur sommeil. 

Figure 5 : Caractéristiques des participants à l’évaluation des ateliers du bien vieillir en 2014 

   

Le niveau comportemental initial moyen calculé pour l’ensemble des participants aux ateliers du bien 
vieillir en 2014 (tableau 4 ) est de 29.6 sur 54 (+/- 4.8). L’analyse du score initial selon le statut des 
participants (anciens / nouveaux) ne fait pas apparaitre de différence significative (respectivement 
30.8 +/- 4.1 pour les nouveaux participants et 29.4 +/- 5.0 pour les anciens participants). 

Le croisement du niveau du ressenti des retraités avec le score réel observé montre que les 
participants ont une bonne estimation de leur niveau de comportement au moment du démarrage des 
ateliers :  

− Alimentation :  le score calculé est respectivement de 13.4, 13.4, 11.9 et 9.8 chez les 
participants déclarant manger de façon pas du tout équilibrée (3%), peu équilibrée (12%), 
plutôt équilibrée (71%) et très équilibrée (8%).  

− Sommeil : le score calculé est respectivement de 1.9, 2.2, 2.7 et 3.1 chez les participants 
n’étant pas du tout satisfaits (9%), peu satisfaits (32%), satisfaits (51%) et très satisfaits (8%) 
de leur 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 (1.7 vs 
1.6) 

Tableau 4 : Score moyen initial (+/-écart-type) des participants aux ateliers du « bien vieillir », par période d’évaluation  

  Dordogne Gironde Lot-et-Garonne Sud Aquitaine Aquitaine 

Score global            

 

2012 29.7 (4.6) 29.9 (3.4) 29.8 (3.4) 30.2 (4.4) 30.0 (4.8) 

2013 29.4 (4.7) 28.9 (3.9) 30.5 (4.3) 29.7 (4.4) 29.5 (4.3) 

2014 30.4 (3.8) 29.6 (5.1) 26.5 (4.3) 29.9 (4.9) 29.6 (4.8) 
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Tableau 4  (suite)  

  Dordogne Gironde Lot-et-Garonne Sud Aquitaine Aquitaine 

Score par dimension   

Alimentation 
2012 12.7 (2.2) 12.8 (2.4) 13.1 (2.4) 12.9 (2.5) 12.8 (2.4) 

2013 12.8 (2.4) 12.2 (2.1) 13.2 (2.3) 13.0 (2.5) 12.7 (2.3) 

2014 13.3 (1.8) 12.7 (2.7) 12.6 (1.8) 13.3 (2.8) 13.0 (2.6) 

Activité 
2012 6.7 (2.6) 6.9 (2.6) 6.2 (1.9) 6.3 (2.2) 6.6 (2.4) 

2013 6.6 (1.9) 6.3 (2.5) 6.7 (2.1) 6.2 (2.3) 6.4 (2.3) 

2014 7.0 (2.2) 6.5 (2.2) 4.4 (2.7) 6.1 (2.3) 6.3 (2.3) 

Sommeil 
2012 2.5 (1.3) 2.5 (1.1) 2.6 (1.2) 2.6 (1.1) 2.6 (1.1) 

2013 2.5 (1.0) 2.4 (1.2) 2.7 (1.2) 2.7 (1.1) 2.5 (1.2) 

2014 2.6 (0.9) 2.7 (1.3) 2.3 (1.1) 2.3 (1.1) 2.5 (1.2) 

Santé dentaire 
2012 1.9 (0.6) 1.8 (0.5) 1.8 (0.5) 1.8 (0.5) 1.8 (0.5) 

2013 1.7 (0.5) 1.7 (0.6) 1.7 (0.5) 1.8 (0.6) 1.7 (0.6) 

2014 1.8 (0.4) 1.6 (0.7) 1.4 (0.7) 1.8 (0.6) 1.7 (0.6) 

Médication 
2012 5.9 (2.3) 5.9 (2.1) 6.0 (1.6) 6.5 (2.0) 6.1 (2.1) 

2013 5.7 (2.5) 6.3 (2.0) 6.2 (2.3) 6.1 (1.6) 6.1 (2.1) 

2014 5.6 (2.2) 6.1 (2.5) 5.8 (1.9) 6.2 (2.4) 6.1 (2.4) 

5.1.2 Impact de l’action sur les comportements 

Le niveau moyen de l’ensemble des participants aux ateliers du « bien vieillir » est respectivement de 
29.6 (IC95% [28.9 ; 30.3]) en début de cycle, 31.3 (IC95% [30.5 ; 32.0]) en fin de cycle et 33.2 (IC95% 
[32.3 ; 34.1]) 6 mois après la fin de l’action (figure 6 ). 

Figure 6 : Evolution du score global, atelier du bien vieillir 

 

Ces résultats indiquent une amélioration  significative du niveau de comportement des participants 
aux ateliers du « bien vieillir » entre le début et la fin de l’atelier. Comme lors de l’évaluation des 
actions réalisées en 2013, on observe en moyenne une amélioration significative du comportement 
entre la fin de l’atelier et l’évaluation à 6 mois.  
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Tableau 5 : Evolution du score global des participants aux ateliers du »bien vieillir », par ASEPT et par période d’évaluation 

  Initial Fin de cycle 6 mois 

  Moyenne [IC95%] Moyenne [IC95%] Moyenne [IC95%]  

Dordogne 

2012 29.7 [28.5 ; 30.1] 30.9 [29.7 ; 32.1] 31.1 [28.9 ; 33.2] 

2013 29.4 [27.7 ; 31.1] 30.1 [28.3 ; 31.8] 32.3 [29.6 ; 34.9] 

2014 30.4 [28.9 ; 32.0] 31.5 [28.8 ; 34.2] 30.4 [27.3 ; 33.6] 

Gironde 

2012 29.9 [28.7 ; 31.2] 31.1 [29.8 ; 32.5] 31.4 [29.8 ; 32.9] 

2013 28.9 [28.1 ; 29.8] 31.2 [30.2 ; 32.2] 30.9 [29.2 ; 32.6] 

2014 29.6 [28.3 ; 30.8] 30.8 [29.7 ; 31.9] 33.2 [31.2 ; 34.8] 

Lot-et-Garonne 

2012 29.8 [28.4 ; 31.3] 32.1 [30.5 ; 33.4] - - 

2013 30.5 [29.2 ; 31.8] 31.7 [29.6 ; 33.8] 32.8 [26.6 ; 39.0] 

2014 26.5 [23.4 ; 29.6] 26.8 [25.0 ; 28.6] 31.8 [26.7 ; 36.9] 

Sud Aquitaine 

2012 30.2 [29.2 ; 31.2] 31.5 [30.5 ; 32.5] 33.4 [31.2 ; 35.5] 

2013 29.7 [28.6 ; 30.8] 31.5 [30.3 ; 32.6] 34.2 [32.6 ; 35.9] 

2014 29.9 [28.7 ; 31.0] 32.4 [31.3 ; 33.6] 33.9 [32.7 ; 35.1] 
[IC95%] = Intervalle de confiance à 95% 

La modification du comportement est principalement observée pour les habitudes alimentaires (+0.9) 
et pour l’activité physique et intellectuelle (+0.3 en fin de cycle mais  +1 lors de l’évaluation à 6 mois). 
Cette observation confirme le ressenti des participants qui déclarent, en fin de cycle, que les 
thématiques « Pas de retraite pour la fourchette, bouger c’est la santé », « Les cinq sens en éveil, 
gardez l’équilibre» les ont le plus amenés à modifier leurs comportements habituels. 

Figure 7 : Scores individuels fin de cycle selon le niveau initial, ateliers du bien vieillir 2014 

 

Parmi les 150 participants ayant une évaluation entre le début et la fin de l’atelier, 133 ont enregistré 
une modification globale de leur comportement, dont 89 (59%) ont eu une évolution positive. La 
progression moyenne du score enregistrée entre le début et la fin de l’atelier est de +1.5 (IC95% [0.7 ; 
2.4]). L’effet à court terme des ateliers du « bien vieillir » sur les comportements habituels varie selon 
le niveau initial des participants (figure 7 ). Les individus dont le niveau initial est bas enregistrent plus 
fréquemment une progression de leur comportement entre le début et la fin de l’atelier : parmi le 
premier quart des participants sélectionnés par ordre croissant de score initial (1er quartile du score 
initial), 85% ont enregistré une amélioration de leur niveau entre le début et la fin de l’atelier. Ce taux 
d’amélioration diminue pour le quart suivant (73%) pour atteindre 27% pour le dernier quart. 
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5.2 Les ateliers « form’ équilibre » 

Respectivement 1.090, 865 et 412 personnes ont participé à l’évaluation initiale, en fin de cycle et à 6 
mois des ateliers « form’ équilibre » en 2014. Le taux de retour des questionnaires en fin de cycle et à 
6 mois est respectivement de 79% et 38% (76% et 18% en 2013, 79% et 10% en 2012).  

Parmi les 1.090 participants à l’évaluation initiale des ateliers « form’ équilibre », 139 (13%) ont déjà 
participé à un atelier de prévention depuis la mise en place de l’évaluation. Cette proportion varie 
selon les départements : 11% en Dordogne, 17% en Gironde, 19% dans le Lot-et-Garonne et 8% 
dans le Sud Aquitaine. 

Près de 99% des participants à l’évaluation en fin de cycle estiment que l’atelier a eu un effet positif 
sur leur équilibre, 96% voient un effet positif de l’action sur leurs équilibre,  90% reconnaissent un effet 
positif des ateliers sur leurs déplacements et 95% sur leur mobilité. A l’issue des ateliers, 94% des 
participants expriment leur intention de continuer les exercices à leur domicile ou au sein d’un club et 
près de 16% pensent aménager leur habitat.  

Parmi les 412 participants ayant répondu à l’évaluation à 6 mois, 55 (13%) ont déclaré avoir chuté 
dans les 6 mois ayant suivi la fin de l’atelier et près de 95% d’entre ont réussi à se relever suite à cette 
chute. Un peu plus de 90% des personnes évaluées se sentent solides et en confiance pour se 
déplacer 6 mois après la fin des ateliers, 80% ont déclaré continué à faire des exercices et 75% ont 
repris des activités qui amènent à se déplacer plus souvent. A noter que 19% des participants à 
l’évaluation à 6 mois ont déclaré avoir conservé un contact avec d’autres membres du groupe. 

Les associations restaient en 2014 la principale source de connaissance de l’action (46%) suivie du 
bouche à oreille (20%) et des journaux (12%). 

5.2.1 Profil initial des participants 

Tableau 6 : Caractéristiques initiales des 1.090 participants à l’évaluation initiale des ateliers « form’ équilibre » en 2014 

 Dordogne Gironde Lot-et-Garonne Sud Aquitaine Aquitaine 

Socio-démographiques            

Nombre de participants 252 - 312 - 144 - 382 - 951 - 

� nouveaux, n (%) 1 27 (11%) 53 (17%) 28 (19%) 31 (8%) 139 (13%) 

Femmes, n (%) 1 216 (86%) 269 (86%) 122 (85%) 317 (83%) 924 (85%) 

Age, moyenne (ET) 71.9 (7.6) 74.7 (9.5) 70.4 (7.3) 73.2 (8.0) 72.4 (8.5) 

Mariés, n (%) 1 141 (56%) 132 (43%) 78 (55%) 194 (51%) 545 (50%) 

Motivations 1           

Troubles de l’équilibre 121 (48%) 168 (54%) 50 (35%) 183 (48%) 521 (48%) 

Aide pour les déplacements 16 (6%) 31 (10%) 17 (12%) 36 (9%) 100 (9%) 

Chute dans l’année 
précédente 

31 (12%) 87 (28%) 19 (13%) 130 (34%) 267 (24%) 

Hospitalisation suite à une 
chute 

29 (11%) 33 (20%) 8 (5%) 38 (10%) 108 (10%) 

Impossibilité de se relever 
suite à une chute 

25 (10%) 36 (11%) 10 (7%) 44 (11%) 115 (10%) 

Autres 97 (38%) 98 (31%) 53 (37%) 150 (39%) 398 (36%) 

1 Pourcentages calculés pour l’ensemble des personnes  ne présentant pas de valeur non renseignée pour la  variable 
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Le profil initial des participants aux ateliers « form’ équilibre » (tableau 6 ) confirme les profils établis 
lors des précédentes évaluations : 85%  des participants sont des femmes, l’âge moyen est de 72.4 
ans (+/- 8.5 ans), près de la moitié sont seuls et 67% dépendent du régime général pour leur retraite 
principale (4% MSA et 8% RSI). Près de 90% des participants sont satisfaits de leur vie actuelle au 
début de l’atelier, dont 24% sont très satisfaits.  

Les participants aux ateliers sont des personnes actives : 67% sont membres d’une association, 81% 
ont une activité à domicile et 55% déclarent avoir une activité à l’extérieur.  

Figure 8 : Caractéristiques des participants à l’évaluation initiale des ateliers form’ équilibre  en 2014 

   

Les participants se sont inscrits aux ateliers « form’ équilibre » principalement pour cause de trouble 
de l’équilibre (48%), du fait d’une chute au cours de l’année précédent leur inscription (24%) ou pour 
un autre motif non précisé (36%) 

Tableau 7 : Score moyen initial (+/-écart-type) des participants aux ateliers « form’ équilibre », par période d’évaluation 

  Dordogne Gironde Lot-et-Garonne Sud Aquitaine Aquitaine 

Score Global            

 

2012 33.1 (9.2) 31.2 (9.9) 34.5 (9.9) 33.0 (9.0) 32.6 (9.6) 

2013 33.1 (9.3) 30.5 (9.2) 33.5 (10.1) 30.6 (9.3) 31.6 (9.5) 

2014 32.1 (8.5) 30.7 (9.5) 32.8 (9.8) 31.6 (9.2) 31.6 (9.2) 

   

Activité physique 

2012 29.7 (8.3) 28.4 (9) 30.6 (8.6) 29.7 (8.4) 29.4 (8.6) 

2013 29.5 (8.5) 27.9 (8.5) 29.8 (8.9) 27.7 (8.3) 28.5 (8.5) 

2014 28.7 (7.8) 37.7 (8.6) 29.6 (8.8) 28.4 (8.2) 28.4 (8.3) 

Vie quotidienne 

2012 3.4 (2.1) 2.8 (1.9) 3.8 (2.2) 3.4 (1.9) 3.2 (2.0) 

2013 3.6 (2.1) 2.7 (2.0) 3.6 (2.2) 2.9 (2.0) 3.1 (2.1) 

2014 3.3 (1.9) 3.1 (2.1) 3.2 (2.3) 3.2 (2.1) 3.2 (2.1) 

Le score initial moyen pour les participants est de 31.6 sur 48 (+/- 9.2). L’analyse du score initial selon 
le statut des participants (anciens / nouveaux) ne fait pas apparaitre de différence significative entre 
les nouveaux participants et ceux ayant un antécédent d’atelier de prévention (respectivement 31.2 +/- 
9.4 et 31.7 +/- 9.2).  
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5.2.2 Impact de l’action sur les comportements 

Le niveau moyen de l’ensemble des participants aux ateliers « form’ équilibre » est respectivement de 
31.6 (IC95% [31.0 ; 32.2]) en début de cycle, 34.0 (IC95% [33.4 ; 34.6]) en fin de cycle et 34.2 (IC95% 
[33.3 ; 35.0]) 6 mois après la fin de l’action (figure 9 ). Ces résultats indiquent une amélioration  
significative du niveau de comportement des participants entre le début et la fin de l’atelier. Cette 
observation confirme le ressenti des participants qui reconnaissent un effet positif des ateliers sur leur 
déplacement et/ou leur équilibre. Aucune différence significative (progression ou diminution) n’est 
observée pour l’évaluation à 6 mois, indiquant une stabilisation du comportement des participants. 

Figure 9  : Evolution du score global, atelier « form’ équilibre, 2014 

 

Il est intéressant de constater que cet effet de progression - stabilisation se reproduit, quelle que soit 
l’année ou le département de réalisation de l’action (tableau 8 ) mais également quel que soit le statut 
(ancien ou nouveau) du participant.  

Tableau 8 : Evolution du score global des participants aux ateliers « form’ équilibre », par ASEPT et par période d’évaluation 

  Initial Fin de cycle 6 mois 

  Moyenne [IC95%] Moyenne [IC95%] Moyenne [IC95%]  

Dordogne 

2012 33.1 [31.7 ; 34.5] 36.3 [35.2 ; 37.4] 34.1 [31.8 ; 36.4] 

2013 33.1 [31.9 ; 34.4] 36.2 [34.8 ; 37.7] 34.8 [33.1 ; 36.5] 

2014 32.1 [31.0 ; 33.2] 5.5 [34.4 ; 36.7] 34.2 [32.4 ; 36.0] 

Gironde 

2012 31.2 [29.9 ; 32.5] 33.4 [32.0 ; 34.8] 36.2 [33.8 ; 38.6] 

2013 30.5 [29.4 ; 31.7] 32.4 [31.1 ; 33.8] 33.1 [29.8 ; 36.3] 

2014 30.7 [29.6 ; 31.8] 32.7 [31.3 ; 34.1] 34.5 [33.0 ; 36.0] 

Lot-et-Garonne 

2012 34.5 [32.4 ; 36.5] 36.2 [34.5 ; 37.8] 36.0 - 

2013 33.5 [31.6 ; 35.3] 36.9 [35.1 ; 38.7] 37.2 [34.9 ; 39.5] 

2014 32.8 [31.2 ; 34.5] 34.9 [33.3 ; 36.4] 32.2 [27.7 ; 36.8] 

Sud Aquitaine 

2012 33.0 [31.5 ; 34.6] 36.2 [34.8 ; 37.5] 35.8 [33.3 ; 38.3] 

2013 30.6 [29.5 ; 31.7] 33.3 [32.3 ; 34.4] 33.4 [31.7 ; 35.1] 

2014 31.6 [30.7 ; 32.6] 33.7 [32.8 ; 34.6] 34.2 [32.9 ; 35.4] 

[IC95%] = Intervalle de confiance à 95% 
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Parmi les 865 participants ayant une évaluation entre le début et la fin de l’atelier, 783 ont enregistré 
une modification globale de leur comportement, dont 527 (61%) ont eu une évolution positive. La 
progression moyenne du score enregistrée entre le début et la fin de l’atelier est de +2.1 (IC95% [1.7 ; 
2.6]).  

L’effet à court terme des ateliers « form’ équilibre » sur les comportements habituels varie selon le 
niveau initial des participants (figure 10 ). Les individus dont le niveau initial est bas enregistrent plus 
fréquemment une progression de leur comportement entre le début et la fin de l’atelier : parmi le 
premier quart des participants sélectionnés par ordre croissant de leur score initial (1er quartile du 
score), 76% ont enregistré une amélioration de leur niveau entre le début et la fin de l’atelier. Ce taux 
d’amélioration diminue pour le quart suivant (70%) pour atteindre 34% pour le dernier quart. 

Figure 10  : Scores individuels fin de cycle selon le niveau initial, ateliers « form’ équilibre »,  2014 
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5.3 Les ateliers mémoire 

Respectivement 1.002, 681 et 355 personnes ont participé à l’évaluation initiale, en fin de cycle et à 6 
mois des ateliers mémoire en 2014. Le taux de retour des questionnaires en fin de cycle et à 6 mois 
est respectivement de  68% et 35% (77% et 19% en 2013 et 73% et 20% en 2012).  

Parmi les 1.002 participants à l’évaluation initiale des ateliers mémoire, 22% ont déjà participé à un 
atelier de prévention depuis la mise en place de l’évaluation. Cette proportion varie selon les 
départements : 26% en Dordogne, 20% en Gironde, 36% dans le Lot-et-Garonne et 16% dans le Sud 
Aquitaine. 

Les associations restent en 2014 la principale source de connaissance de l’action (40%) suivi du 
bouche à oreille (21%) et du courrier (11%).  

Près de 97% des participants considèrent que l’action a répondu à leur attente et globalement, une 
forte majorité (plus de 95%) a trouvé les exercices intéressants. Le détail par exercice ne fait pas 
ressortir d’intérêt particulier pour un exercice spécifique. En revanche, le niveau de difficulté ressenti 
par les participants varie selon les exercices proposés. En moyenne, 1 participant sur 2 a trouvé les 
exercices proposés difficiles (tableau 9 ). Comme lors des précédentes évaluations, la revue de 
presse, le vocabulaire et la mémoire visuelle n’ont posé de difficulté que pour respectivement 15%, 
31% et 33% des participants. En revanche, les exercices de structuration Visio-spatiale (63%), de 
logique mathématique (66%), sur les noms propres (64%) et de construction de l’espace (59%) 
apparaissent comme les exercices ayant posé des difficultés.  

Tableau 9 : Niveau de difficulté par exercice ressenti par les participants aux ateliers mémoire en 2014 

Exercice proposé très difficile difficile Facile Très facile 

Revue de presse 9 (1%) 88 (14%) 438 (68%) 111 (17%) 

Vocabulaire 10 (2%) 175 (28%) 403 (64%) 44 (7%) 

Mémoire verbale 9 (2%) 202 (39%) 294 (56%) 19 (4%) 

Mémoire associative 19 (3%) 272 (43%) 322 (50%) 26 (4%) 

Mémoire visuelle 23 (4%) 231 (36%) 357 (55%) 33 (5%) 

Mémoire auditive 18 (3%) 272 (43%) 321 (51%) 24 (4%) 

Exercice sur les noms propres 33 (7%) 300 (59%) 166 (33%) 7 (1%) 

Association (lettres codées) 18 (5%) 187 (52%) 138 (38%) 16 (4%) 

Mémoire phonétique 7 (2%) 176 (50%) 166 (47%) 5 (1%) 

Logique mathématique 48 (10%) 261 (55%) 149 (31%) 18 (4%) 

Structuration intellectuelle (évocation de mots et 
classification) 

18 (4%) 255 (56%) 171 (38%) 10 (2%) 

Construction de l’espace 24 (5%) 271 (59%) 148 (32%) 16 (3%) 

Mémoire topographique 26 (5%) 291 (54%) 205 (38%) 13 (2%) 

Analyse / Synthèse 21 (5%) 229 (50%) 199 (43%) 9 (2%) 

Structuration Visio-spatiale 29 (6%) 251 (56%) 160 (36%) 9 (2%) 
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5.3.1 Profil initial des participants 

Tableau 10 : Caractéristiques initiales des 1.002  participants à l’évaluation initiale des ateliers mémoire en 2014 

 Dordogne Gironde Lot-et-Garonne Sud Aquitaine Aquitaine 

Socio-démographiques            

Nombre de participants 270 - 273 - 135 - 324 - 1.002 - 

� nouveaux, n (%) 1 70 (26%) 55 (20%) 49 (36%) 51 (16%) 225 (22%) 

Femmes, n (%) 1 226 (84%) 232 (85%) 118 (88%) 272 (84%) 848 (85%) 

Age, moyenne (ET) 71.5 (7.4) 72.1 (7.8) 73.2 (7.4) 72.0 (8.1) 72.1 (7.8) 

Mariés, n (%) 1 164 (61%) 143 (52%) 73 (54%) 161 (50%) 541 (54%) 
1 Pourcentages calculés pour l’ensemble des personnes  ne présentant pas de valeur non renseignée pour la  variable 

Les caractéristiques initiales des 1.002 participants aux ateliers mémoire sont présentées dans le 
tableau 10  et confirment les profils établis lors des précédentes évaluations : 85% sont des femmes, 
l’âge moyen est de 72.1 ans (+/- 7.8 ans), un peu moins de la moitié sont seuls et 63% dépendent du 
régime général pour leur retraite principale (9% RSI et 4% MSA). 

Près de 91% des participants sont satisfaits de leur vie actuelle au début de l’atelier, dont 19% sont 
très satisfaits. Il s’agit principalement de personnes actives : 73% sont membres d’une association, 
86% déclarent avoir une activité à domicile (jardinage, lecture…) et 64% ont une activité à l’extérieur 
de leur domicile (cinéma, musée …).  Près de ¾ des participants aux ateliers déclarent être en contact 
avec au moins 5 personnes en moyenne par semaine. 

Figure 11 : Caractéristiques des participants à l’évaluation initiale des ateliers mémoire en 2014 

   

Le score initial moyen pour les participants aux ateliers mémoire est de 68.4 sur 110 (+/- 15.1). Ce 
score est identique au niveau observé pour les ateliers réalisés en 2013 (67.3 +/-15.8) et 2012 (68.2 
+/-15.8). L’analyse du score initial selon le statut des participants (anciens / nouveaux) ne fait pas 
apparaitre de différence significative entre les nouveaux participants et ceux ayant un antécédent 
d’atelier de prévention (respectivement 69.9 +/- 14.9 et 68.0 +/- 15.2).  
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5.3.2 Impact de l’action sur les comportements 

Le niveau moyen de l’ensemble des participants aux ateliers mémoire est respectivement de 68.4 
(IC95% [67.4 ; 69.4]) en début de cycle, 73.9 (IC95% [72.8 ; 75.0]) en fin de cycle et 75.6 (IC95% [74.1 ; 
77.1]) 6 mois après la fin de l’action (figure 12 ). Ces résultats indiquent une amélioration  significative 
du niveau de comportement des participants aux ateliers mémoire entre le début et la fin de l’atelier 
suivi d’une stabilisation à 6 mois. 

Figure 12  : Evolution du score global, atelier mémoire 

 

Cet effet de progression - stabilisation se reproduit, quelle que soit l’année ou le département de 
réalisation de l’action (tableau 11 ) mais également quel que soit le statut (ancien ou nouveau) du 
participant.  

Tableau 11 : Evolution du score global des participants aux ateliers mémoire, par ASEPT et par période d’évaluation 

  Initial Fin de cycle 6 mois 

  Moyenne [IC95%] Moyenne [IC95%] Moyenne [IC95%]  

Dordogne 

2012 65.4 [63.2 ; 67.6] 71.3 [69.0 ; 73.5] 78.0 [74.9 ; 81.2] 

2013 66.8 [64.4 ; 69.1] 72.1 [70.0 ; 74.2] 76.1 [72.5 ; 79.7] 

2014 68.0 [66.3 ; 69.7] 70.5 [68.6 ; 72.3] 75.5 [72.8 ; 78.2] 

Gironde 

2012 69.2 [66.6 ; 71.9] 74.8 [72.4 ; 77.3] 74.9 [71.3 ; 78.5] 

2013 67.8 [65.3 ; 70.3] 75.8 [73.6 ; 77.9] 78.3 [72.7 ; 83.9] 

2014 70.3 [68.3 ; 72.2] 81.6 [79.1 ; 84.0] 77.9 [74.5 ; 81.3] 

Lot-et-Garonne 

2012 68.2 [65.7 ; 70.6] 72.7 [70.5 ; 74.9] 76.3 [73.3 ; 79.2] 

2013 67.1 [63.8 ; 70.4] 73.4 [68.1 ; 78.7] 77.5 [71.4 ; 83.6] 

2014 67.7 [65.1 ; 70.3] 74.2 [71.3 ; 77.2] 77.6 [72.5 ; 82.8] 

Sud Aquitaine 

2012 72.5 [68.5 ; 76.6] 74.5 [70.4 ; 78.6] 84.5 [70.5 ; 98.5] 

2013 67.5 [65.4 ; 69.6] 73.1 [71.2 ; 75.0] 76.6 [74.2 ; 78.9] 

2014 67.4 [65.7 ; 69.2] 72.6 [70.8 ; 74.3] 74.3 [72.0 ; 76.6] 

[IC95%] = Intervalle de confiance à 95% 
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Parmi les 681 participants ayant une évaluation entre le début et la fin de l’atelier, 645 ont enregistré 
une modification globale de leur comportement, dont 448 (66%) ont eu une évolution positive. La 
progression moyenne du score enregistrée entre le début et la fin de l’atelier est de +5.2 (IC95% [4.1 ; 
6.4]).  

L’effet à court terme des ateliers mémoire varie selon le niveau initial des participants  
(figure 13 ) : les individus dont le niveau initial est bas enregistrent plus fréquemment une progression 
de leur comportement entre le début et la fin de l’atelier : parmi le premier quart des participants 
sélectionnés par ordre croissant de leur score initial (1er quartile du score), 86% ont enregistré une 
amélioration de leur niveau entre le début et la fin de l’atelier. Ce taux d’amélioration diminue pour le 
quart suivant (78%) pour atteindre 42% pour le dernier quart. 

Figure 13  : Scores individuels fin de cycle selon le niveau initial, ateliers mémoire 2014 
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5.4 Les ateliers nutrition santé 

Respectivement 285, 210 et 92 personnes ont participé à l’évaluation initiale, en fin de cycle et à 6 
mois des ateliers nutrition en 2014. Le taux de retour des questionnaires en fin de cycle et à 6 mois 
est respectivement de 74% et 32% (75% et 9% en 2013).  

Parmi les 285 participants à l’évaluation initiale des ateliers nutrition, 36% ont déjà participé à un 
atelier de prévention depuis la mise en place de l’évaluation. Cette proportion varie selon les 
départements : 38% en Dordogne, 19% en Gironde, 58% dans le Lot-et-Garonne et 28% dans le Sud 
Aquitaine. 

Tous les participants à l’évaluation en fin d’atelier ont déclaré avoir participé aux 10 séances du cycle. 
Selon ces participants, l’atelier « Les grandes familles d'aliments et les besoins nutritionnels» (29%) 
les a le plus amenés à modifier leurs comportements habituels, suivi de l’atelier « Savoir choisir pour 
bien manger» (18%) puis de l’atelier « Alimentation et prévention santé» (15%). 

Les associations restent en 2014 la principale source de connaissance de l’action (44%) suivie du 
courrier (16%). On notera que 15% ont eu connaissance de l’action par une autre voie 
communication. Les participants sont globalement satisfaits de leur participation à l’action de 
prévention, 99% d’entre eux considérant que l’action a répondu à leurs attentes. 

5.4.1  Profil initial des participants 

Tableau 12 : Caractéristiques initiales des 285 participants à l’évaluation initiale des ateliers nutrition en 2014 

 Dordogne Gironde Lot-et-Garonne Sud Aquitaine Aquitaine 

Socio-démographiques            

Nombre de participants 76 - 41 - 59 - 109 - 285 - 

� nouveaux, n (%) 1 29 (38%) 8 (19%) 34 (58%) 31 (28%) 102 (36%) 

Femmes, n (%) 1 69 (91%) 36 (88%) 55 (95%) 94 (89%) 254 (90%) 

Age, moyenne (ET) 71.5 (8.3) 70.6 (5.5) 71.8 (7.2) 70.3 (8.5) 71.0 (7.6) 

Mariés, n (%) 1 30 (39%) 21 (51%) 33 (56%) 43 (40%) 127 (45%) 
1 Pourcentages calculés pour l’ensemble des personnes  ne présentant pas de valeur non renseignée pour la  variable 

Les caractéristiques initiales des 285 participants aux ateliers nutrition santé sont présentées dans le 
tableau 12  : 90% sont des femmes, l’âge moyen est de 71.0 ans (+/- 7.6 ans), un peu plus de la 
moitié sont seuls et 63% dépendent du régime général pour leur retraite principale (7% RSI et 3% 
MSA). 

Près de 93% des participants sont satisfaits de leur vie actuelle au début de l’atelier, dont 17% sont 
très satisfaits. Il s’agit principalement de personnes actives : 73% sont membres d’une association, 
81% déclarent avoir une activité à domicile (jardinage, lecture…) et 57% ont une activité à l’extérieur 
de leur domicile (cinéma, musée …).  Près de 73% des participants aux ateliers déclarent être en 
contact avec au moins 5 personnes en moyenne par semaine. 
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Figure 14 : Caractéristiques des participants à l’évaluation initiale des ateliers nutrition en 2014 

Le score initial moyen calculé pour l’ensemble des participants aux ateliers nutrition santé en 2014 est 
de 45.6 sur 79 (+/- 5.3). L’analyse du score initial selon le statut des participants (anciens / nouveaux) 
ne fait pas apparaitre de différence significative entre les nouveaux participants et ceux ayant un 
antécédent d’atelier de prévention en 2014 (respectivement 46.1 +/- 5.0 pour les nouveaux 
participants et 45.4 +/- 5.5 pour les anciens participants). 

Tableau 13 : Score moyen initial (+/-écart-type) des participants aux ateliers nutrition, par période d’évaluation  

  Dordogne Gironde Lot-et-Garonne Sud Aquitaine Aquitaine 

Score global            

 

2012 - - 46.0 (5.2) 44.5 (4.4) 45.0 (6.9) 45.5 (5.3) 

2013 45.1 (5.1) 45.1 (4.7) 46.5 (4.8) 46.3 (5.5) 45.8 (5.1) 

2014 44.8 (6.6) 45.4 (5.4) 46.6 (4.5) 45.8 (4.7) 45.6 (5.3) 

   

Alimentation 

2012 - - 29.2 (3.6) 29.2 (2.7) 28.4 (4.2) 29.1 (3.5) 

2013 28.5 (4.1) 28.8 (3.2) 28.9 (3.0) 29.5 (4.1) 29.0 (3.8) 

2014 27.9 (4.7) 28.1 (4.4) 29.3 (3.5) 29.4 (3.3) 28.8 (4.0) 

Activité 

2012 - - 6.9 (2.3) 5.7 (2.2) 5.3 (2.1) 6.3 (2.3) 

2013 6.8 (2.4) 6.7 (2.1) 7.3 (2.0) 6.2 (2.3) 6.7 (2.3) 

2014 6.9 (2.4) 6.7 (2.2) 7.2 (2.6) 5.8 (2.5) 6.5 (2.5) 

Approvisionnement 

2012 - - 3.2 (0.9) 2.0 (0.2) 3.4 (1.1) 2.9 (0.9) 

2013 3.2 (0.9) 3.1 (0.9) 3.1 (0.8) 3.0 (1.0) 3.1 (0.9) 

2014 3.2 (0.8) 3.4 (0.9) 3.1 (0.8) 3.0 (1.0) 3.1 (0.9) 

Cuisine 

2012 - - 6.8 (2.4) 7.5 (2.4) 7.9 (2.2) 7.2 (2.4) 

2013 6.5 (2.3) 6.5 (2.4) 7.2 (2.3) 7.5 (1.6) 7.0 (2.2) 

2014 6.8 (2.4) 7.2 (2.3) 7.0 (2.3) 7.5 (1.6) 7.2 (2.1) 
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5.4.2 Impact de l’action sur les comportements 

Le niveau moyen de l’ensemble des participants aux ateliers nutrition est respectivement de 45.6 
(IC95% [45.0 ; 46.3]) en début de cycle, 47.5 (IC95% [46.8 ; 48.3]) en fin de cycle et 48.2 (IC95% [47.2 ; 
49.7]) 6 mois après la fin de l’action (figure 15 ). Ces résultats indiquent une amélioration  significative 
du niveau de comportement des participants aux ateliers nutrition entre le début et la fin de l’atelier. 
Aucune différence significative (progression ou diminution) n’est observée pour l’évaluation à 6 mois, 
indiquant une stabilisation du comportement des participants. Ce schéma de modification du 
comportement des participants est identique à celui observé lors des évaluations précédentes.  

Figure 15  : Evolution du score global, atelier nutrition, 2014 

 

La modification à court terme du comportement est principalement observée pour l’alimentation (+1.0). 
En revanche, on constate une modification du comportement à moyen terme pour l’activité physique 
(+1.3 entre le début de l’atelier et l’évaluation à 6 mois). 

Tableau 14 : Evolution du score global des participants aux ateliers nutrition, par ASEPT et par période d’évaluation 

 Initial Fin de cycle 6 mois 

 Moyenne [IC95%] Moyenne Moyenne [IC95%] Moyenne 

Dordogne 44.8 [43.2 ; 46.3] 47.5 [45.9 ; 49.0] 47.8 [46.0 ; 49.6] 

Gironde 45.4 [43.7 ; 47.2] 47.6 [46.0 ; 49.1] 46.8 [40.6 ; 53.1] 

Lot-et-Garonne 46.6 [45.4 ; 47.8] 46.2 [44.8 ; 47.6] 47.8 [45.1 ; 50.4] 

Sud Aquitaine 45.8 [44.9 ; 46.7] 48.3 [47.1 ; 49.5] 50.2 [48.6 ; 51.8] 

[IC95%] = Intervalle de confiance à 95% 

Parmi les 210 participants ayant une évaluation entre le début et la fin de l’atelier, 192 ont enregistré 
une modification globale de leur comportement, dont 125 (59%) ont eu une évolution positive. La 
progression moyenne du score enregistrée entre le début et la fin de l’atelier est de +1.6 (IC95% [0.8 ; 
2.4]).  
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L’effet à court terme des ateliers nutrition varie selon le niveau initial des participants  
(figure 16 ) : les individus dont le niveau initial est bas enregistrent plus fréquemment une progression 
de leur comportement entre le début et la fin de l’atelier : parmi le premier quart des participants 
sélectionnés par ordre croissant de leur score initial (1er quartile du score), 84% ont enregistré une 
amélioration de leur niveau entre le début et la fin de l’atelier. Ce taux d’amélioration diminue pour le 
quart suivant (67%) pour atteindre 37% pour le dernier quart. 

Figure 1 6 : Scores individuels fin de cycle selon le niveau initial, ateliers nutrition 2014 
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6 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les données de l’année 2014, quatrième année d’évaluation des actions de prévention du PRIP, 
permettent de confirmer une nouvelle fois l’impact positif des ateliers de prévention organisés par les  
ASEPT sur toute la région Aquitaine. 

La progression des comportements à court terme et la stabilisation des  acquis à moyen terme pour 
les seniors participant aux ateliers confortent les partenaires du PRIP sur le bien fondé de la 
démarche entreprise en Aquitaine pour le développement du « Bien Vieillir » et la préservation de 
l’autonomie des seniors. 

Les institutions partenaires œuvrent depuis plus de 4 ans à la structuration et à la stabilisation du 
dispositif inter régimes de prévention et grâce aux mesures positives d’impact des actions de 
prévention sur les changements de comportement des seniors, font monter chaque année en 
puissance le PRIP avec un objectif de doublement des actions sur la période 2014-2016. 

L’année 2014 a été une année de réflexion en collaboration avec l’Institut National de Prévention et 
d’Education pour la Santé (INPES) pour la refonte du dispositif d’évaluation afin d’intégrer dans les 
critères non seulement ceux liés au mode de vie mais aussi des critères mesurant  la qualité de vie 
des participants aux actions. 

Ce nouveau dispositif sera opérationnel pour l’évaluation des actions 2015 et l’analyse en sera faite 
mi 2016. 

Après avoir expérimenté en 2014 un nouveau type d’atelier Form Bien Etre, basé sur le bien-être 
physique et psychologique, une mesure d’impact de cet atelier déployé sur toute la région Aquitaine 
en 2015 va être possible. 

Et afin de compléter l’offre de prévention du PRIP, un nouveau concept d’atelier concernant le 
logement a été expérimenté en 2015 sur la Gironde et les premiers résultats sont encourageants. 
L’évaluation d’impact nous permettra d’objectiver,  nous l’espérons, cette première impression. 

L’ensemble des informations recueillies seront mises à la disposition des nouvelles instances issues 
de la loi d’adaptation au vieillissement (Conférence des Financeurs, Comité Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie) pour enrichir la coordination des politiques des différents acteurs et 
garantir une offre la plus homogène et adaptée qui soit sur l’ensemble des territoires, y compris les 
plus reculés ou les moins denses en terme de population. 
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