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ANIMER UN ATELIER DE GYMNASTIQUE DOUCE 

ET D’ÉQUILIBRE 

Tout personnel qualifié ou non travaillant en institution ou à domicile 
1 journée de 7 heures de formation. Dans vos locaux 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Maintenir l’autonomie corporelle et prévenir les chutes de l’adulte âgé 
• Entretenir la souplesse articulaire et musculaire 
• Renforcer l’équilibre statique et dynamique 
• Revaloriser et sécuriser en reprenant confiance en ses capacités fonctionnelles 
• Favorisant l’émulation par le groupe et la revalorisation 
• Permettre la détente et le bien-être physique 
 
CONTENU 

 Gymnastique douce : définitions et origines  
 Les différentes dimensions impliquées dans la gym douce  
 La sensorialité  

 Les différents sens, leurs rôles  
 L’intégration sensorielle  
 Les sens en gymnastique douce  

 Le corps  
 Le corps : définitions  
 Le corps dans le handicap/chez la personne âgée (avec ou sans démences)  
 Le corps en gymnastique douce  

 La motricité et l’équilibre  
 Notions d’anatomie : quelques rappels  
 La motricité : tonus, postures, mouvements, coordinations, gestes…  
 La motricité dans le handicap/chez la personne âgée (avec ou sans dé-

mences)  
 La motricité en gym douce : pourquoi et comment ?  
 L’équilibre : définitions, dans le handicap/vieillissement, et en gym douce  
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 La communication  
 La communication : définitions  
 Importance de la respiration dans la gym douce  
 La communication dans le handicap/chez la personne âgée (avec ou sans 

démences)  
 Communication et socialisation en gym douce  

 Émotions et relaxation  
 Emotions : définitions  
 Intérêt de la relaxation en gym douce  

 Organisation et déroulement des séances  
o Pour qui ?   
o Comment ?  

 Conseils et recommandations : tenue, matériel, règles de base…  
 Evaluation et suivi des séances  
 Bénéfices et intérêts de la gymnastique douce  
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