Webinaire
À destination des structures de terrain

Modalités de la réunion
• Merci de bien mettre vos micros en mode silencieux lorsque vous ne vous
exprimez pas
• Etant donné notre nombre, nous vous proposons d’utiliser le Chat de la réunion
si vous avez des questions pendant la présentation. Un modérateur vous
donnera ensuite la parole pour poser votre question à l’oral.
• A la fin de la réunion, un temps d’échange est prévu. Vous pourrez alors utiliser la
fonction lever la main pour demander la parole et poser une question.
• Le webinaire est enregistré pour être diffusé en ligne pour les structures n’ayant
pas pu participer.
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Présentation des équipes
Contexte de l’intervention
Présentation des ateliers ALAPAGE
Présentation de la recherche
• Méthode d’évaluation de l’intervention
• Bonnes pratiques pour la recherche : recrutement des séniors

5. Avantages et contraintes de la participation au projet
6. Votre rôle dans le projet
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Contexte de l’intervention

• 4 à 10 % des séniors vivant à domicile
souffrent de malnutrition, en France
Taux
"Les données proviennent du site de l'Atlas du vieillissement. L'ORS Paca n'est pas responsable des analyses, interprétations et conclusions faites par l'utilisateur à partir des données et indicateurs issus de l'Atlas du vieillissement."

Contexte de l’intervention
• L’alimentation et l’activité physique sont des facteurs sur lesquels il est possible
d’agir pour favoriser le bien vieillir et limiter la fragilité
• Une offre importante de prévention en nutrition existe en région PACA

MAIS
• Offre de prévention diverse
• Activité physique minoritaire dans les ateliers nutrition
• Décroissance de l’intérêt des séniors pour les ateliers nutrition
• Absence d’évaluation scientifique des ateliers de prévention en nutrition en France
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Les ateliers ALAPAGE
• Des ateliers collectifs sur l’alimentation et l’activité physique harmonisés
• Avec des animateurs dont vous avez l’habitude (diététicienne et professionnel en
activité physique) mais formés par nos soins à ces nouveaux ateliers
• Des séniors recrutés comme d’habitude (12 à 13 par atelier) par vos soins (avec
certains critères à respecter pour la phase de recherche)
• Des séniors recrutés par la procédure INVITE (‘‘aller vers’’) : 2 à 3 séniors par atelier,
recrutés par l’équipe de recherche

• Dans la suite, on différencie :
 les ateliers ‘intervention’
 les ateliers ‘témoins’

Les ateliers intervention ALAPAGE
• Co-construits avec les animateurs, les chercheurs et les séniors
• Portant sur la diversité alimentaire et l’activité physique au quotidien
• Des sujets d’actualité : alimentation durable, profils nutritionnels, …
• Des outils pour fixer des objectifs personnels adaptés aux envies et capacités de
chaque sénior
• Entre chaque séance : rester motivé en poursuivant les objectifs personnalisés
• Evaluer les changements accomplis
 Améliorer les connaissances sur l’impact des ateliers de prévention

Les ateliers intervention ALAPAGE
Durée
Séance 0

2h15

Programme

Découverte du programme ALAPAGE
Apprenons à nous connaitre : qui êtes-vous, qui sommes-nous ?
Séance 1
2h30
Jeu des 11 familles pour découvrir la diversité alimentaire,
Discussion sur les idées reçues,
Où en suis-je dans mon alimentation ?
Séance 2
2h
Où en suis-je dans ma condition physique ?
Des astuces pour bouger tous les jours selon mon niveau et mes envies
Séance 3
2h30
Dans ce que je mange, qu’est-ce qui est sain, qu’est ce qui l’est moins ?
Dégustation à l’aveugle
Avoir une alimentation de qualité sans dépenser plus : c’est possible ?
Séance 4
2h30
Qu’ai-je changé dans mon alimentation grâce à ALAPAGE ?
Bon pour la santé, bon pour la planète, comment y arriver ?
Séance 5
2h30
Découverte sensorielle pour plus de plaisirs : l’odorat au service du goût.
Comment continuer à progresser ?
Séance 6
2h
Bouger en s’amusant ensemble
Où en suis-je de mon programme ALAPAGE ?
Comment continuer à progresser ?
Des activités en post-ateliers à l’initiative des séniors, préparées lors des séances 4 et 5
Séance bilan à 3 mois 2h30
Trois mois plus tard, retrouvons-nous pour un bilan et pour un moment convivial

Exemple d’outils

Magnet de la diversité, pour se rappeler ses objectifs

Fiche exercice de la vie quotidienne, extrait d’un passeport
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Comment allons nous évaluer ces ateliers ?
ALAPAGE, est un projet de recherche :
Pour mesurer l’impact d’une intervention nous allons comparer, par exemple :
AVEC

• L’évolution de la force musculaire entre avant et après l’intervention chez les séniors qui bénéficient de
l’intervention
• L’évolution de la force musculaire sur la même période chez des séniors qui n’en bénéficient pas
(témoins)

Le groupe témoin est indispensable pour être sûrs que l’amélioration qu’on observe dans le
groupe intervention est spécifique à l’intervention (ici, le fait d’avoir participé à un atelier ALAPAGE),
et n’est pas due à un facteur extérieur concomitant (comme, par exemple : un rebond d’activité
physique après la Covid, ou lié à une politique publique de gratuité des piscines par exemple …)

Comment allons nous évaluer ces ateliers ?
Evolution de la force musculaire :
ce qu'on attend si l’intervention
est efficace

Evolution de la force musculaire : ce
qu'on pourrait observer si l’efficacité
n’est pas due qu’à l’intervention
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 Il y a des évaluations pendant les ateliers
 Il y a deux types d’ateliers : intervention et témoin

Les ateliers témoins pour le projet de
recherche
Date

• Des ateliers en 2 phases :
• Une 1ère phase d’introduction et
de bilan de 4 séances avec des
temps d’évaluation et des temps
conviviaux
• Une 2nde phase avec les séances
de prévention nutrition/activité
physique au format ALAPAGE

• Un remerciement à la participation :
bon d’achat de 15€ en séance 2 et
lors de la séance Bilan à 3 mois

Durée

Programme

Découverte du programme ALAPAGE
Apprenons à nous connaitre : qui êtesvous, qui sommes-nous ?
Activité conviviale
Où j’en suis dans mon alimentation et
dans ma condition physique ?
Dégustation
Retour sur mes habitudes de vie
Evaluation et présentation des séances de
prévention
Séances 1 à 6 du programme ALAPAGE

Séance 0

Semaine 1

2h30

Séance 1

Semaine 2

2h

Séance 2

Semaine 6

2h

Séance Bilan à
trois mois
6 séances de
prévention
alimentation/act
ivité physique

Trois mois après la
2h30
semaine 6
Chaque
semaine 2h00 à
après la séance bilan 2h30
à trois mois pendant
par
6 semaines
séance

 La décision d’organiser un atelier témoin ou un atelier intervention est déterminée par tirage au sort
(réalisé par l’ORS) pour améliorer la qualité et la rigueur de l’étude et permettre des conclusions robustes

Résumé de l’intervention
8 séances
sur 5 mois

Atelier ALAPAGE

INTERVENTION

7 séances de prévention nutrition et activité physique + 1 bilan à 3 mois
S0

Tirage au
sort des
structures

TEMOIN

S1

S2

S3

S4

Mois 1

S5

S6

Programme d’activités post-atelier entre participants

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine

1

2

S0

S1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

S7

12

Semaine

13

Mois 5

Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine

14

S2
3 séances d’évaluations + 1 bilan à 3 mois

Atelier Témoins pour la recherche

15

16

17

18

19

20

21

22

S3

6 séances
prévention
format
ALAPAGE

9-10 séances
sur 6 mois
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Bonnes pratiques pour la recherche
• Les participants doivent être informés sur le projet
de recherche et y consentir pour y participer.
La structure remet une notice d’information aux
participants au moment de l’inscription
Les diététiciennes font signer un consentement
de participation au moment de la séance 0

• Les participants sont libres d’arrêter l’atelier à tout
moment s’ils le veulent

Qu’est-ce que la notice
d’information ?
La notice d’information est un
document obligatoire à
remettre aux participants à un
projet de recherche.
On y trouve :
• Une présentation du projet
(contenu, objectifs…)
• Ce qui est concrètement
demandé au sénior pour la
recherche
• Des informations sur leurs
droits (arrêt de la
recherche, modification des
données les concernant..)

Bonnes pratiques pour la recherche
• Les participants devront respecter certains critères
(critères d’inclusion et de non inclusion dans l’étude)
• La structure est chargée de vérifier à l’inscription de
chaque sénior qu’il répond bien à ces critères
d’inclusion.
• La diététicienne réalise une deuxième vérification de
ces critères au moment de la séance 0.

Critères d'inclusion :
• être âgé de 60 ans ou plus,
• être affilié ou bénéficiaire d’un régime de
sécurité sociale (l’Aide Médicale d’Etat ou
AME n’est pas un régime de sécurité
sociale),
• avoir signé le formulaire de consentement
qui figure à la fin de ce document,
• vivre à domicile

Ceci permet de mener à bien la recherche et de vérifier

Les situations suivantes sont incompatibles
(critères de non inclusion) avec une
participation à cette étude scientifique :
• recevoir une aide professionnelle dans le
cadre de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA),
• être sous tutelle, curatelle ou mandat de
protection future,
• avoir déjà participé à un atelier de
prévention sur l’alimentation et/ou
l’activité physique dans les deux dernières
années*.

l’impact des ateliers ALAPAGE

* La participation à des cours de sport en
club, association ou dans votre structure n’est
pas un critères de non inclusion

 seuls les séniors répondant à ces critères pourront
participer à la suite de l’atelier.

Recrutement des séniors
1) Un recrutement actif d’une partie des séniors via la
procédure
• But : recruter 2 à 3 séniors isolés ou vulnérables économiquement
par atelier de 15 personnes
• Géré par l’équipe de recherche (Sudeval)

2) Recrutement par les structures pour les autres participants
(12 à 13)
• Avec information des participants et réponse à leurs questions (documents
fournis par l’équipe projet ou par les RAPS de la Mutualité)
• Avec respect des critères d’inclusion et présence obligatoire des séniors en
séance 0
• Avec respect du seuil minimum pour la mise en place des ateliers (15 personnes,
à moduler selon la situation sanitaire)
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Avantages pour les structures à participer au
projet ALAPAGE
• Diversification de votre file active grâce à la procédure
• Proposition d’une offre d’ateliers de prévention :
•
•
•
•
•
•

basée sur les attentes des seniors
co-construite entre professionnels et chercheurs
combinant alimentation et activité physique
avec des méthodes pédagogiques efficientes
sur des thématiques pertinentes et d’actualité
avec une incitation à maintenir du lien social dans le temps

• Evaluation scientifique du programme (les résultats seront envoyés à chaque structure)
• Participation à une recherche financée par l’ARS, la Carsat Sud-Est et l’IReSP (Institut
pour la Recherche en Santé Publique)
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Contraintes induites par la recherche pour
les structures
• Etre tiré au sort pour faire un atelier témoin ou intervention
• Désigner une personne référente dans chaque structure qui devra :
• Présenter le projet au moment du recrutement des séniors
• Respecter les conditions de recrutement des séniors
• Réceptionner les documents et le matériel d’animation avant la mise en place de l’atelier,
puis le stocker entre les différents ateliers (petit carton)
• Classer et stocker sous clé certains documents à chaque séance (feuille de correspondance,
questionnaires, feuille de présence)
• S’impliquer dans la recherche, notamment par rapport à la partie post-atelier (assister à au
moins deux séances en lien avec la préparation du post-atelier, gérer la tenue d’un panneau
de suivi de groupe dans la structure…)
Une subvention est prévue par les partenaires
20

Comment va se passer le tirage au sort ?
Une fois l’appel à candidature clos, les structures vont être sélectionnées par
l’équipe projet, la Carsat et la Mutualité.
Si votre structure est sélectionnée vous serez contacté pour signer la convention
avec la Carsat Sud-Est et recevoir ainsi une première partie de la subvention

Une fois cette convention signée, le type d’atelier à mettre en place sera tiré au
sort
Vous serez ensuite informé du résultat du tirage au sort par l’ORS (email + appel
téléphonique)
Une fois ce tirage au sort effectué, la Carsat ou la Mutualité prendront contact avec
vous pour fixer les dates des ateliers, comme vous en avez l’habitude.

Votre rôle dans le projet ALAPAGE: avant les ateliers
Juin à Juillet : Réponse à l'appel à projet
•

Assister au Webinaire d'information (formation sur le projet et les détails pratiques à connaître,
questions/réponses)
• Remplir le formulaire de candidature et l'envoyer à : programmealapage@gmail.com
Juillet à Septembre : Sélection des structures par la Carsat Sud Est et la Mutualité Française Sud et tirage au sort
• Signer la convention subvention recherche avec la Carsat Sud Est
• Recevoir l’appel de l'ORS pour le résultat tirage au sort et programmer la période des ateliers et du stockage des
données
6 mois avant le début de l’atelier : Signature conventions (timing différents selon
• Planifier des dates des ateliers avec la Carsat Sud Est ou la Mutualité Française Sud
• Signer la convention atelier avec la Carsat Sud Est ou la Mutualité Française Sud

2 mois avant le début de l'atelier : Appel de la personne référente par l'ORS
•
•

Recevoir l’appel de l’ORS concernant le recrutement des participants dans le cadre de la recherche
Réceptionner les documents et le matériel pour le projet
1 mois avant le début de l'atelier : Recrutement des participants

•
•

Inscrire l’atelier sur le site Bien vieillir (uniquement si convention avec la Carsat Sud Est)
Recruter les seniors pour les ateliers et leur remettre les notices d'information

Conditions de stockage des documents
• En début et fin de chaque séance (nécessite la présence d’une
personne sur le lieu qui se charge de cette tâche)
• Transmettre le matériel et les documents de la séance aux animateurs
• Transmettre la feuille de correspondance à l'animateur en début de séance
• Stocker sous clé la feuille de correspondance et les questionnaires en fin de
séance

• Volume d’un carton

Votre rôle dans le projet ALAPAGE : pendant les ateliers
Atelier Intervention
N° séance

S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Post
atelier
S7

Atelier Témoin

Action à effectuer par la structure
• Transmission et stockage des documents

• Transmission et stockage des documents

N° séance
Début de l’atelier
1 semaine après S0

S0
S1

• Soutenir la mobilisation des participants
pour le post atelier
• Transmission et stockage des documents
• Remettre les questionnaires, le matériel et es
documents restants à la personne de l’ORS
qui participera à la séance

• Transmission et stockage des documents
• Transmission et stockage des documents

2 semaines après S0
3 semaines après S0

PAS DE SEANCES

4 semaines après S0
5 semaines après S0
• Transmission et stockage des documents
• Remettre les questionnaires et les
consentements au coursier dans la semaine
suivant la séance (planifié avec l’ORS)

Action à effectuer par la structure

6 semaines après S0

S2
Post
atelier

3 mois
après S6

• Transmission et stockage des documents
• Remettre les questionnaires et les consentements
au coursier dans la semaine suivant la séance
(planifié avec l’ORS)

PAS DE POST-ATELIER
3 mois
après S2

S3

• Transmission et stockage des documents
• Remettre les questionnaires à la personne de l’ORS
qui participera à la séance
=> PUIS DEBUT DES SEANCES PREVENTION HORS
RECHERCHE (pas de tâche spécifique)

Salle et matériel nécessaires
• Suffisamment grande pour activité physique (au moins 45 m2)
• Tables et chaises
• Tableau ou Paperboard

Comment va se passer l’appel à candidatures
• Où le trouver ?
Sur les sites de la Carsat Sud-Est et de la Mutualité Française Sud

• Quoi remplir ?
Le formulaire de réponse, à renvoyer à programmealapage@gmail.com avant le 16 juillet

• Quand vais-je avoir la réponse ?
A la fin du mois de juillet

• Comment les structures seront-elles sélectionnées ?
Par un comité de sélection réunissant ORS, Carsat et Mutualité Sud, selon :
• l’adéquation aux critères requis pour la recherche (une personne référente identifiée, la possibilité
de ranger les documents et matériel sous clé)
• la localisation géographique
• les préférences de dates pour les ateliers

Avez-vous des questions ?

Qui seront les animateurs des ateliers sur
ce projet?
• 2 types d’animateurs interviendront sur ces ateliers (qu’ils soient témoins
ou intervention) : des professionnels en activité physique adaptée et des
diététiciens.
• Les animateurs seront sélectionnés par la Carsat et la Mutualité selon les
mêmes critères que d’habitude.
• Ils seront ensuite formés pendant 2 jours sur ce projet avant la mise en
place de l’atelier (à la fois pour la partie et recherche et pour l’utilisation
des nouveaux outils)
• Un membre de l’équipe projet participera à toutes les dernières séances
des ateliers (séance à 3 mois)

Comment sont répartis les ateliers entre la
Carsat et la Mutualité ?
• Selon les partenariats habituels
• En fonction du territoire

Votre rôle dans le projet ALAPAGE : pendant les ateliers
Atelier Intervention
Numéro de
la séance

S0

Atelier Témoin
Numéro de la
séance

Action à effectuer par la structure
• Transmettre le matériel et les documents S0 aux animateurs
• Stocker les questionnaires, les consentements et la feuille de
correspondance

Début de l’atelier

S0

• Transmettre le matériel et les documents aux animateurs
• Stocker les questionnaires, les consentements et la feuille de
correspondance

S1

• Transmettre le matériel et les documents S1 aux animateurs
• Transmettre la feuille de correspondance à l'animateur en début de
séance
• Stocker sous clé la feuille de correspondance et les questionnaires en
fin de séance

1 semaine après S0
S1

S2
S3

• Transmettre le matériel et les documents S1, S2, S3, S4, S5 aux
animateurs
• Transmettre la feuille de correspondance à l'animateur en début
de séance
• Stocker sous clé la feuille de correspondance et les questionnaires
en fin de séance

S5

S6

2 semaines après S0
3 semaines après S0
PAS DE SEANCES

4 semaines après S0
5 semaines après S0

S4
• Transmettre le matériel et les documents S6 aux animateurs
• Transmettre la feuille de correspondance à l'animateur en début
de séance
• Stocker la feuille de correspondance en fin de séance
• Remettre les questionnaires et les consentements au coursier
dans la semaine suivant la séance (planifié avec l’ORS)

Post atelier

Soutenir la mobilisation des participants pour le post atelier

S7

• Transmettre le matériel et les documents S7 aux animateurs
• Transmettre la feuille de correspondance à l'animateur en début
de séance
• Remettre les questionnaires, le matériel et es documents restants
à la personne de l’ORS qui participera à la séance

Action à effectuer par la structure

6 semaines après S0

S2

PAS DE POST-ATELIER

Post atelier

3 mois
3 mois après S2
après S6

• Transmettre le matériel et les documents S2 aux animateurs
• Transmettre la feuille de correspondance à l'animateur en début de
séance
• Stocker la feuille de correspondance en fin de séance
• Remettre les questionnaires et les consentements au coursier dans la
semaine suivant la séance (planifié avec l’ORS)

S3

• Transmettre le matériel et les documents S3 aux animateurs
• Transmettre la feuille de correspondance à l'animateur en début de
séance
• Remettre les questionnaires à la personne de l’ORS qui participera à la
séance
=> PUIS DEBUT DES SEANCES PREVENTION HORS RECHERCHE (pas de
tâche spécifique)

Merci de votre attention et de votre participation !

Pour toutes questions :
• Vos contacts Carsat et Mutualité
• Point d’entrée logistique :
Gwenaëlle Maradan : 06 81 56 00 93, gwenaelle.maradan@inserm.fr
• Point d’entrée question projet
Hélène Tréhard : 04 91 32 47 69, helene.trehard@inserm.fr

