Salle d’Armes Taillefer

INTERVENTION D’ESCRIME EN ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT
POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD)

Un EHPAD se définit comme une maison de retraite médicalisée,
dotée de l’ensemble des services afférents tels que la
restauration, les soins médicaux et les assistances soumises à
agrément. Les EHPAD peuvent accueillir des personnes
autonomes à très dépendantes (pathologies chroniques).
L’objectif de notre action est de repousser la perte de l’autonomie
en maintenant une activité physique régulière, et maintenir le lien
social. Pour les seniors, les facteurs analysés portent sur :

-

Travail de motricité pour maintenir et regagner de la
coordination, et de l’équilibre.
Travail de la mémoire (à travers des exercices
d’enchainement d’actions).
Travail de socialisation grâce à une pédagogie
collective.
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Travail de la motricité :
Pour l’Escrime des seniors, des exercices basés sur l’exploitation des habilités techniques de la spécificité
permettront de contribuer largement au développement de la coordination, de l’équilibre, de l’orientation
spatio-temporelle. Autant d’éléments susceptibles de renforcer nos seniors pour une meilleure qualité de vie
générale. N’oublions pas que pour cette catégorie, l’enseignement a pour objectif premier d’exploiter le
maniement de l’arme comme un moyen de lutter contre la dépendance physique. La réalisation d’exercices
divers, parfois plus complexes que d’autres, favorisera une progression corporelle qui contribuera à
l’épanouissement de nos seniors au quotidien.
Travail de la mémoire :
Pourquoi peut-on parler de travail de mémoire ?
Les exercices proposés en « Escrime Senior » vont, par exemple, exiger de notre pratiquant un enchaînement
de mouvements permettant la réalisation d’une chorégraphie. Le senior doit, et c’est fondamental, s’obliger
à remplir le contrat imposé par l’enseignant. Il stimule ainsi sa capacité de mémorisation dans un premier
temps, puis augmente, dans un second temps, ses capacités fonctionnelles pour une meilleure autonomie.
Travail de socialisation :
Dans un esprit de convivialité, la pratique en maison de retraite peut être un moyen de socialisation et de
rencontres. La socialisation est le résultat d’une interaction entre les individus. Le rendez-vous hebdomadaire
donne un objectif aux résidents, c’est un excellent objectif dynamique et attrayant. L’activité physique via
l’escrime permet d’évacuer le stress quotidien, de s’épanouir et s’accomplir à travers l’activité tout en
augmentant son assurance.

Chaque participant pourra améliorer son capital de santé
sur le plan physique, mais aussi et surtout au travers du
maniement de l’arme (en matière plastique souple, sans
danger), il fera travailler ses fonctions cognitives (intellect,
mémoire), ses réflexes sur le plan locomoteur ainsi que sa
capacité à coordonner des mouvements.
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