
« MA SANTE, MON BIEN ÊTRE »

Présentation de l’action 

« Ma santé, mon bien-être »
Bien-être / Bien vieillir
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Quelques actions 
« Ma santé, mon bien être » 

en 2019
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Cette action permet de :

- rassembler en un même lieu différents acteurs et

professionnels de la santé et du bien-être

- proposer aux participants des conseils, des repérages et des

initiations qui leur permettront d’être pleinement acteurs de

leur santé et de favoriser leur bien-être.



Les objectifs
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Objectif général :

Promouvoir la santé et le bien-être des séniors



Les objectifs
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Objectifs spécifiques :

Permettre de faire des choix éclairés en faveur de la santé des séniors et ainsi promouvoir
une bonne hygiène de vie

Sensibiliser le public au repérage précoce d’éventuelles pathologies

Promouvoir la prévention et les habitudes de vie favorables à la santé

Objectifs opérationnels :

Mettre en place des temps de découverte d’activités et d’initiation à des pratiques
favorisant le bien-être

Proposer des espaces d’informations et d’échanges, et de repérages de certaines
pathologies

Rassembler en un même lieu différents professionnels de santé afin de conseiller de
manière spécifique et adaptée les personnes le souhaitant sur l’hygiène de vie et la santé
en général



Les modalités d’action
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Il peut-être proposé sur cette journée : 

 Des espaces d’informations et d’échanges et/ou de repérages
(conseils nutritionnels, massage assis, mesure de la tension et de la
glycémie, tests visuels et auditifs, etc.).

 Une ou des conférences autour du bien-être (méditation de pleine
conscience, cohérence cardiaque, gestion du stress et des
émotions, ou autres thématiques au choix)

 Une ou des initiations autour du bien-être et de la
prévention (yoga, sophrologie, parcours d’activité physique - Gym
mémoire, tests de ses capacités physiques, endurance et souplesse, ou
autres thématiques au choix.)



Modalités d’action

7

Il est possible pour les participants de :

• Réaliser un test visuel, avec un-e opticien-nne

• Réaliser un test auditif, avec un-e audioprothésiste

• Réaliser un test glycémique et une mesure de la tension artérielle, avec un-e infirmier-ière

• Echanger de manière interactive sur l'alimentation, avec un-e diététicien-ne

• Examiner ses grains de beauté (dépistage des cancers de la peau) par un-e médecin dermatologue

• Bénéficier d'un massage assis

• Participer à des ateliers d'activité physique et à des temps d’échanges avec un coach athlé santé : Tester ses

capacités physiques, gym mémoire, etc.

• Echanger sur l’usage des huiles essentielles, avec un-e professionnel-le formé-e sur l’usage des huiles essentielles

• Echanger sur la santé bucco-dentaire

• S’informer grâce un stand de documentation mise à disposition (documentation toutes thématiques)

• Etc.



Les modalités d’action
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Il est également possible pour les participants de :

 Assister à une conférence - 1h30 environ (plus axée théorie) :

Exemples :

 « Favoriser le mieux-être au quotidien » animée par une psychologue de la prévention

 « Gestion du stress et des émotions » animée par une sophrologue

 « Gestion du stress : cohérence cardiaque » animée par un professionnel de l’activité physique utilisant cette
technique de relaxation.

 « Alimentation : besoins, plaisir et émotions » animée par une diététicienne

 « Prendre soin de l’intestin : pourquoi, comment ? »

 Participer à une séance d'initiation - 45min/1 heure (plus axée pratique) :

Exemples :

 à la méditation de pleine conscience, avec une psychologue de la prévention

 au yoga avec un professionnel de la discipline

 à la sophrologie (technique de relaxation), avec une sophrologue

 au Do-in (automassages)



Techniques de relaxation
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 Chacun d’entre nous est concerné par le stress de manière plus ou moins
permanente et intense. Le stress est un phénomène d’adaptation du corps qui
nous permet de réagir à notre environnement. À petite dose, le stress peut être
bénéfique et permet d’affronter des situations difficiles. Lorsqu’il devient
chronique, le stress peut avoir des effets néfastes sur le bien-être psychique,
mental, émotionnel et sur la santé (maladies cardiovasculaires, diabète,
hypertension, etc.).

 La gestion du stress et des émotions par des techniques de relaxation : 

- Relaxation dynamique (par le mouvement)

- Respiration consciente et contrôlée : par exemple Cohérence cardiaque

- Massages

- Induction mentale, visualisation (concentration) 



Exemple : la cohérence cardiaque
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 La cohérence cardiaque est une pratique de gestion du stress et des émotions. Les exercices sont basés sur la

respiration pour ralentir le rythme cardiaque afin de réguler son stress, son anxiété.

 « La cohérence cardiaque est un état d’équilibre physiologique, physique, mental et émotionnel qui induit un

recentrage, un ressourcement et un renforcement de chacun de ces domaines. En pratiquant cette respiration

lente, profonde, régulière, les accélérations et ralentissements des battements cardiaques se régularisent,

cœur et respiration entrent en résonnance. » Dr David O’Hare

 Effet cohérence cardiaque :

- Equilibre du fonctionnement des systèmes nerveux sympathique et parasympathique

- Gestion du stress par la baisse du taux de cortisol (hormone du stress) et augmentation du taux de DHEA 

(hormone anti-stress)

- Renforcement du système immunitaire

- Effets positifs sur l’apprentissage et la mémorisation

- Meilleure gestion de la douleur

- Baisse du stockage des graisses dans l’organisme

- Harmonisation des fonctions biologiques vitales
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 Comment pratiquer ?

- 3 fois par jour 

- 6 respirations par minutes 

- Pendant 5 minutes

 Outil :

RespiRelax+® (application)

Exemple : la cohérence cardiaque



Les différents supports de communication
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Dépliant : support précisant les 
différents ateliers proposés
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Les différents supports de communication

Quelques exemples 
d’affiches
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Document ressources
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