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Accompagner un proche
dans la reprise de ses loisirs

Lorsque l’on doit faire face à une perte d’autonomie, conserver une activité physique régulière, 
entretenir ses relations sociales et participer à des activités de loisir favorise grandement 
l’équilibre physique et mental. Prendre part à des activités renforce la confiance en soi, stimule 
la mémoire, et améliore la qualité de vie. Les professionnels et les aidants jouent un rôle majeur 
dans la recherche des solutions les plus adaptées aux difficultés des personnes afin qu’elles 
puissent poursuivre les activités qui leur font plaisir. 

Pourquoi et comment accompagner un proche dans ses loisirs ?
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Les capacités mentales (concentration, mémorisation, langage, orientation, etc.) peuvent 
être diminuées par la survenue de maladies ou d’accidents. Si ces changements sont parfois 
irréversibles, il reste très important de créer un environnement stimulant pour les personnes 
touchées. Être actif physiquement et mentalement favorise la création de connexions entre les 
neurones et participe au maintien des capacités préservées. Cela facilite l’inclusion sociale et 
améliore l’humeur, deux facteurs essentiels pour l’équilibre psychique et la qualité de vie. 

Quel intérêt pour les personnes accompagnées ? 

Inciter un proche à entreprendre des activités de loisir et stimulantes est un bon moyen de 
retrouver un équilibre familial ou amical. Cela permet de renouveler les échanges et de 
comprendre différemment les difficultés et les progrès de la personne. Ce temps peut également 
être consacré au repos ou à des occupations personnelles. Accompagner un proche dans ses 
activités permet de le découvrir autrement, ce qui peut être libérateur pour la personne comme 
pour l’aidant.

Quel intérêt pour les aidants ? 
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Lorsqu’on se sent fragilisé, il est parfois difficile de poursuivre ses loisirs ou de commencer de 
nouvelles activités. Ouvrir un espace de discussion avec son proche et les professionnels de 
santé l’amènera à en comprendre les bienfaits. Même s’il se sent vulnérable, il est toujours le 
même individu avec un rôle à jouer dans la société. Il possède une expérience et un regard sur 
le monde propre à sa situation dont il peut faire profiter d’autres personnes. 

Les professionnels de la rééducation (orthophoniste, kinésithérapeute, psychomotricien  
ou enseignant en activités physiques adaptées) interviennent sur prescription médicale.  
Ces spécialistes de l’adaptation des activités sauront conseiller les aidants pour trouver la 
meilleure solution pour leur proche. 

   Le psychomotricien propose plusieurs formes de médiations (relaxation, expression 
corporelle, coordination et équilibre, jeux d’orientation, ateliers de concentration et 
d’organisation) afin de résoudre ou contourner les difficultés. Il intervient dans la prise en 
charge des troubles du geste, des problèmes d’orientation dans le temps ou dans l’espace, 
ou encore pour mieux réguler ses émotions et adapter son environnement. 

   L’enseignant en activités physiques adaptées (E-APA) propose des exercices et jeux 
moteurs en fonction des aptitudes de chacun pour optimiser le niveau de mobilité et la santé. 
Il conçoit des programmes personnalisés en fonction des envies et utilise des activités 
sportives ou artistiques en s’appuyant sur le plaisir qu’elles procurent. Il valorise la personne 
en lui permettant de participer, de façon autonome, à une vie de qualité en société. 

Comment en parler avec son proche ?

Le soutien des professionnels

L’activité physique comme un facteur d’équilibre intérieur :  
Les activités physiques d’endurance (marche) ou de souplesse (tai-chi, yoga) entretiennent 
le tonus musculaire, amplifient la respiration et la circulation sanguine. Elles favorisent donc 
directement les capacités physiques, mais aussi indirectement l’oxygénation du cerveau, qui est 
essentielle au bon fonctionnement des neurones et donc des capacités mentales. Le corps et 

Quelles solutions choisir ?
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l’esprit sont dépendants l’un de l’autre. Pratiquer une activité physique régulière réduit bien sûr le 
risque de chute, mais cela procure également de la satisfaction, apaise les émotions et permet de 
retrouver confiance en soi. Cela est donc autant profitable à la santé physique que mentale.

Les liens sociaux essentiels au plaisir et à la bonne humeur :  
Pratiquer une activité à plusieurs est plus motivant et permet de tisser des liens avec d’autres 
personnes. Maintenir des relations sociales, que ce soit à travers des clubs de jeux, des activités 
créatives, physiques ou culturelles, est prépondérant pour l’équilibre de la personne.  
Cela favorise des conduites adaptées en société, stimule le langage et la mémoire, et renforce 
l’identité individuelle et sociale. 

L’utilité des nouvelles technologies :  
Il existe de nombreuses tablettes et smartphones accessibles pour les personnes en perte 
d’autonomie. Certaines applications permettent aussi d’adapter tablettes et téléphones aux 
malvoyants ou aux débutants. 

Les applications de dessin, les livres audio et numériques ou encore les lecteurs de musique 
sont souvent facilement utilisables. De nombreux musées proposent aussi des visites virtuelles 
accessibles sur leur site internet.

Le jeu vidéo est un loisir également accessible. Certains jeux ne demandent pas d’accessoire 
particulier, sur téléphone, tablette et PC comme les jeux de réflexion, jeux de cartes ou casse-têtes 
(solitaire, démineur, sudoku, mots croisés, jeux de mémoire, etc.). Un support ou étui permet de 
positionner confortablement l’appareil. Des associations ont aussi développé des manettes de jeux 
vidéo adaptées aux personnes en situation de handicap.

Les activités culturelles et créatives :  
Les sorties culturelles sont un excellent moyen de se remémorer des souvenirs, de partager des 
émotions et de stimuler le langage ou les capacités d’analyse. Les lieux de spectacle, musées et 
sites touristiques proposent de plus en plus fréquemment des services accessibles aux personnes 
en perte d’autonomie.

La musique, le chant, le théâtre sont d’autres activités qui influencent positivement nos capacités 
mentales. Les loisirs créatifs et les activités manuelles (poterie, cuisine, maquette, mécanique, 
tricot, etc.) font aussi travailler la précision des gestes et les capacités de planification. 

Où trouver des loisirs et divertissements pour un proche ?
 

   Les mairies référencent les clubs et associations de votre commune. 
  Les CCAS gèrent des actions d’animation ou de soutien : maintien du lien social,  
accès à la culture et aux loisirs, participation citoyenne, etc. 

   Des associations nationales référencent les actions locales comme  
l’association française des aidants :  
www.aidants.fr
   L’annuaire du portail gouvernemental référence les établissements  
et services pour personnes âgées :  
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/tous-les-annuaires
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Projet soutenu par :
Le projet InfoAidants vise à créer une série de vidéos et des fiches d’information sur le rôle  
d’aidant proche d’une personne âgée et les technologies d’assistance permettant de le faciliter.  
Ces contenus sont gratuits et neutres. Ils sont le fruit d’une collaboration entre les experts de  
l’Hôpital Broca et un groupe d’aidants et de professionnels de terrain. 

Projet réalisé au Broca Living Lab par l’équipe du Pr. Anne-Sophie Rigaud,  
de l’Hôpital Broca (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris). 

Ont participé à la rédaction de cette fiche : Maribel Pino, Samuel Benveniste, Souad Damnée,  
Benoît Charlieux, Sébastien Dacunha, Nathaniel Emprin, Serge Reingewirtz, Fanny Capdessus, 
Romane Genty, Mathilde Pernuit. Illustrations et maquette : Juliette Coustère. 

Pour en savoir plus sur le Broca Living Lab et, si vous le souhaitez, participer à l’élaboration  
de nos projets en tant qu’expert ou testeur, contactez-nous : contact@brocalivinglab.org

Septembre 2021

 
   En cas d’accident, la « carte d’urgence de l’aidant » mise en place par l’association 
française des aidants permet aux secours d’être informés du rôle d’aidant assuré par  
la personne et ainsi d’organiser l’accompagnement du proche aidé en cas d’indisponibilité 
de l’aidant.  
www.aidants.fr/sites/default/files/public/Pictos/depliant_carte_durgence_de_laidant_web.pdf

 
   Pour les aider à protéger leur santé et leur bien-être, il est recommandé aux aidants de 
parler de leur situation à leur médecin traitant. 

   Il peut aussi être très utile de parler de ses difficultés quotidiennes d’aidant avec un 
psychologue. 

   Pour se consacrer temporairement à l’accompagnement de leur proche, les aidants salariés 
ou indépendants peuvent bénéficier d’un congé de proche aidant rémunéré :   
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-aidants/travailler-et-aider-
un-proche/le-conge-de-proche-aidant

Comment être identifié comme aidant en cas de problème ?

Comment bénéficier d’un accompagnement en tant qu’aidant ?

Pour en savoir plus sur le rôle de proche aidant  
et découvrir d’autres aides disponibles,  
regardez nos 11 vidéos : www.infoaidants.org

2 - La localisation d’un 
proche à distance

1 - Le rôle de proche aidant

7 - La sécurisation  
de la maison

3 - Le Centre Communal 
d’Action Sociale

8 - La consultation d’un 
psychologue à distance

4 - Le soutien des 
professionnels et d’autres 

aidants

9 - Le cahier de liaison  
numérique

5 - L’hébergement  
temporaire

10 - Aider à reprendre  
ses loisirs

6 - La rémunération  
d’un proche aidant

11 - Garder le contact 
avec ses proches


