
LES OLYMPIADES
pour personnes âgées

 Katelle BARTEAU – Ergothérapeute - MRS
 Agnès DETEIX – Cadre de formation - ITSRA
 Séverine GIOGHI – Animatrice - MRS
 Elisabeth GREGOIRE – Cadre de Santé - MRS
 Catherine ROBIN – Responsable service animation - 

CCAS
 Mathilde ROZIER – Psychomotricienne - MRS



LES OLYMPIADES
pour personnes âgées

 Le COOPA, Comité d’Organisation des Olympiades du 
Puy de Dôme pour Personnes Agées organise chaque 
année ce grand  rassemblement.

 Participation de 45 établissements publics et associatifs 
du département.

    En 2012, 17 èmes Olympiades.
Présence de plus de 1000 personnes à cette 

manifestation , concurrents, familles, personnels 
soignant et encadrant, bénévoles, étudiants….etc.



LES OLYMPIADES
pour personnes âgées 

Le gagnant de 2008



LES OLYMPIADES de  2012



LES OLYMPIADES
pour personnes âgées

Témoignage d’un établissement

la  MRS* du Cendre

* Maison de Retraite Spécialisée



Présentation de la MRS

    



Préparation aux Olympiades 
tout au long de l’année

Intérêt d’un travail interdisciplinaire 
englobant l’Ergothérapie, la 

Psychomotricité, l’Animation, et le 
« Prendre-soin » autour des 

résidents.



Objectif principal des 
entrainement en 

ergothérapie et en 
psychomotricité

    Les Olympiades sont un argument pour motiver les 
résidents à investir une activité cognitive et autour du 
corps en lui donnant du SENS.



Objectif principal des 
entrainements en 
ergothérapie et en 

psychomotricité

    Les Olympiades sont un argument pour motiver les 
résidents à investir une activité cognitive et motrice 
en lui donnant du SENS.



Le fonctionnement
ERGOTHERAPI

E
EN COMMUN PSYCHOMOTRI

CITE

Groupe fermé :

moins de 6 
résidents

- Activité hebdomadaire

- Cadre spatio-temporel fixe

- Encadré par les rééducatrices, 
l’animatrice et une AMP

- Résidents avec un niveau 
d’autonomie hétérogène.

- Séances structurées et 
ritualisées : temps de 
présentation, rappel du cadre et 
de l’activité

Groupe semi-
ouvert :
 
entre 10 et 14 
résidents



«La mémoire est une fonction essentielle de notre 
cerveau qui est continuellement sollicitée. Aussi est-
il important de la préserver et de l’entretenir.»



En ergothérapie

 Notre pensée, nos apprentissages, nos actions 
dépendent en partie de nos fonctions cognitives 
comme l’attention, la concentration, la mémoire, 
le langage et les fonctions exécutives.

 La stimulation cognitive est réalisée en favorisant 
la motricité



Séance d’entrainement aux 
Olympiades en ergothérapie
 Présentation et rappel du cadre de l’activité.
 Recherche par les résidents de l’intitulé du 

thème via les supports qui changent à chaque 
séance.

 Explication des consignes à mesure et rappel 
dès que cela est nécessaire.

 Temps d’échange en fin de séance avec rappel 
du prochain atelier.



Les régions de France
 Carte de France grand format au mur
 La même sous forme de puzzle
 Cartes sur les régions

 photos 
 Indices

 Consignes
 Se lever
 Piocher un morceau du puzzle de la carte de France 

et la remettre sur le mur
 Dire la région et rechercher les indices associés 

(exemple image sur la table)



Les éléments Naturels

 Se lever.
 Venir lancer la roue : composées de 12 quartiers 

dont 9 thèmes, 1 joker , 1 passez le tour, et 1 
rejouer.

 Lire la catégorie.
 Répondre à la question (succession d’indices 

pour permettre de trouver la réponse).



Jeu de l’oie géant sur le 
thème des métiers anciens 

et objets associés

 Lancer le dé et se déplacer jusqu’à la case 
correspondante et déposant sa quille de couleur.

 2 cases sur 3 possèdent un symbole : question 
posée avec indice puis le résident doit aller vers 
l’une des 4 tables au préalable désignée, Il doit 
retrouver la ou les photos du métier ainsi que 
l’objet le représentant.



«La plupart des gens ne font pas de l’exercice 
uniquement pour la santé de leurs artères. 
L’activité physique doit être aventureuse et 
attrayante. Elle doit donner l’impression de vivre 
pleinement.»



La psychomotricité 

 Mode d’approche global de l’individu qui regroupe 
l'ensemble des fonctions motrices en lien avec la 
pensée, la psychologie, et les fonctions cérébrales.

 Approche thérapeutique à médiation corporelle qui 
s’articule au projet de soin et de vie des patients.















Mots clés :

 Groupe : la dynamique de groupe est un support à la 
mobilisation et la communication verbale et non verbale.

 Plaisir : d’être ensemble, de se mobiliser, de « jouer »

 Attention : portée sur soi, sur les autres, sur l’activité en 
cours…

 Corps : Réappropriation de son corps, des capacités 
motrices restantes, valorisation de chacun dans un cadre 
ludique.



Le regard des AMP

 A travers l’aide apportée, tout au long des ateliers elles 
ont pu repérer :
 Que le résident se comporte différemment selon le 

mode de prise en charge (individuel ou collectif).
 Que le résident nécessite d’être guidé, sécurisé, 

d’autant plus quand il est au sein d’un groupe.  
 Que le résident se remémore facilement dans la vie 

quotidienne les moments passés à l’atelier.

En conclusion elles apprécient un partage autre que les 
soins du quotidien et cette convivialité qui en découle.



Ouverture et conclusion…
Interdisciplinarité
 LE TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRE RENFORCE 

L’EFFICIENCE, L’EFFICACITE, MAIS AUSSI 
LES COMPETENCES DE CHACUN… 

 synergie autour des résidents
 Préciser la spécificité du métier de chacun qui 

n’est pas à confondre avec l’exclusivité.
 Acuité particulière chacun dans son domaine 

repérable pour les autres soignants.
 enrichissement de chacun



Ouverture et conclusion…
Bénéfices attendus pour les 
résidents
 « Il n’y a pas de grandes ou de petites situations de 

soins, il n’y a que des situations de vie à la fois 
singulières et nécessitant des réponses complexes de la 
part de l’équipe de gériatrie. 

Le confort, la douceur, la chaleur et l’attention aux mille 
et un détails témoignent du véritable regard porté sur 
l’autre. Cela veut dire eu égard à la personne âgée : 
« vous existez encore dans mes yeux, vous êtes encore 
un objet de surprise et pas un objet du décor, ce que 
vous faites réussi encore à attirer mon regard, à me 
surprendre. »        (d’après Walter Hesbeen)



Ouverture et conclusion…
Bénéfices attendus pour les 
résidents

 Etudes sur le vieillissement et sur l’apport des 
thérapies non médicamenteuses dans le cadre des 
démences:Stimulation cognitive : 

  Amélioration de la qualité de vie
   Troubles dépressifs et troubles 
anxieux
   Amélioration du fonctionnement 
exécutif
 Impact sur l’humeur

Activité Physique  / motrice : 

 Bienfait sur la santé
 Amélioration de la qualité du 
sommeil
 Amélioration de la qualité de vie
 Amélioration du fonctionnement 
cognitif
 Amélioration au niveau du moral
   relations sociales 
   troubles psycho-
comportementaux
  agitation



Ouverture et conclusion…
Bénéfices attendus pour les 
résidents

 Exemples: Mr B (comportement),  

           Mr F et Mme B (capacités motrices)
   la préparation aux Olympiades a fait évoluer nos 

représentations, nos « à priori » quant au regard posé 
sur certains de nos résidents  (sous-estimation de leurs 
capacités à « faire », à s’adapter à une situation , à une 
frustration…)

  Les soignants sont des « artisans du soin » 
L’ Art conduit à créer un soin unique et adapté, il relève du métier d’un artisan 
qui pratique l’art du « prendre soin » (création, inventivité, finesse)

  Allègement des thérapeutiques médicamenteuses ??



 Ouverture et conclusion…
Les Olympiades, une belle 

Aventure collective …
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