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COORDONNEES  

ENCADREMENT Professionnel  

Patricia VIGNAU : Responsable technique /
Educatrice sportive Spécialisée  

BPJEPS AGFF mention acrobatique / AQ Sport Adapté/  
CQ Handisport / /Moniteur activités gymniques de loisirs      
mention Séniors, Cardio. Spécialisation publics porteurs de    
maladies chroniques  (obésité, diabète, …) et Cancer.                
Certificat de spécialisation AMAP (Animation et Maintien de 
l’Autonomie de la Personne) 



L’activité physique  : 

  Est reconnue comme un axe thérapeutique non                    
médicamenteux à part entière. 

 Répondre aux directives Ministérielles  du Sport Santé 

  Contribue à améliorer l’état de santé 

 Contribue à une réadaptation  physique et mentale 

 Préventive pour l’aggravation et/ou la récidive d’une  maladie 
ou pathologie chronique 

 Favorise  le maintien de la qualité de vie 

  Limite l’isolement et les ruptures de lien social  

 Conserver une identité sociale 

 Permet de sortir de l’établissement  :ouverture vers l’extérieur 

 Favorise le maintien de l’Autonomie 

 Procure Plaisir et Bien-Être 

Ses bienfaits constituent un réel apport permettant aux            
personnes de mieux vivre avec la maladie et mieux  supporter les 
traitements. 

Les résidents  d’un établissement spécialisé pour enfants :                                  
SESSAD,CAMSP,CMPP,IME,IEM,ITEP, Etablissements pour 
Polyhandicapés, Institut d’éducation Sensorielle,… 
 

Les résidents d’un établissement spécialisé pour adultes:  

ESAT,SAVS, Réadaptation  Professionnelle, Entreprise             
Adaptée, Foyer DE VIE ou OCCUPATIONNEL, Foyer              
D’HEBERGEMENT,FAM,MAS, Etablissement pour                        
Polyhandicapés,… 
 

Les adhérents d’une Association d’usagers :  

APF, AFM, Parkinson , Traumatisé crânien, AFSEP , … 
 

Les résidents d’un EHPAD ou d’une Maison de Retraite 
 

Les patients d’un Service d’accompagnement Post Opératoire 
 

Les patients d’un service d’accompagnement                          
Post Traumatique  

Gym douce : ( Softball, Fitball, Pilates, élastique, Bâton, Petites 
haltères)  

Travail de l’ensemble des chaînes musculaires,  de la                        
Posture ,Assouplissement, Mobilisation  articulaire, travail de 
l'Equilibre, Coordination, Adresse, Mémoire, Précision, Cardio 
vasculaire, Endurance (intensité /durée ) . Séance  adaptée en 
fonction de chacun. Gym plaisir , prévention santé, un esprit 
convivial, un bon moyen pour garder la forme.  

Stretching: Etirement actif et passif (sangle, rouleau de massage, 
balle) 

vise à libérer les articulations , détendre et étirer à tour de rôle les 
différents muscles.  

Sentiment de Bien-être, augmentation de la souplesse et des                
amplitudes articulaires. 

Trampoline et Parcours moteurs: 

 Permet de renforcer, d'améliorer, et d'entretenir une         
condition physique, pour les gestes de  vie   quotidienne, de 
travailler la prévention des chutes (équilibre/ déséquilibre), de 
renforcer les muscles des membres inférieurs pour faciliter les 
déplacements et les appuis des membres supérieurs                
(se relever du sol, transfert pour une personne en fauteuil ) . 

CONVENTION  Annuelle ou ponctuelle 

ACCUEIL EN JOURNEE   et /ou A LA CARTE  
Chaque projet est  spécifique à chaque  établissement ,en fonction du 

handicap  et des  besoins spécifiques pour chaque personne du 
groupe.  Un Projet pédagogique est réalisé avec le chef de  
service, éducateur de la structure et éducateur de l’association  

UN DEVIS peut être réalisé pour toute demande  
spécifique 


