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domicile

L’application d’activités    
 physiques

Quelques mots
sur le programme de recherche 
« SAAD’donne envie »
Des études scientifiques ont démontré que le 
sentiment d’isolement social avait un impact né-
gatif sur la santé des individus (Hawkley, 2015). 
Le sentiment de solitude généré peut ainsi affec-
ter la santé physique, émotionnelle mais aussi le 
fonctionnement cognitif. S’installe alors un cercle 
vicieux : en faisant moins d’activité (notamment 
physique), l’individu se déconditionne (sarcopé-
nie, troubles de l’équilibre…), ce qui conduit à des 
contraintes physiques grandissantes, et réduit 
ainsi progressivement l’autonomie de l’individu.

Parallèlement à ce constat, il est admis aujourd’hui 
que le métier d’aide à domicile est un métier par-
ticulièrement difficile du fait de l’accumulation de 
plusieurs contraintes. À cela viennent s’ajouter 
parfois des contraintes physiques et des difficultés 
psychologiques. Cette filière souffre d’une mau-
vaise image, et bien souvent d’un « manque de re-
connaissance important » (Enquête Evrest, 2015).

L’idée du programme SAAD’donne envie est de 
proposer un nouveau service d’activités sociales 
de prévention aux bénéficiaires de SAAD via l’inter-
vention des aides à domicile. Avec l’utilisation de 
l’application ActiDuo, nous visons une amélioration 
de la qualité de vie des personnes âgées grâce à la 
pratique d’une activité sociale (impact sur le bien-
être), mais également une meilleure forme des 
aides à domicile qui pratiqueront elles aussi cette 
activité.
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Plus de 200 exercicesPlus de 200 exercices
pour permettre de travailler
bien plus que le physique
L’appli Acti Duo a plusieurs cibles de satisfaction : elle 
vise aussi bien les bénéficiaires que les aidants et les 
services d’aide à domicile...

LES SERVICES D’AIDE À DOMICILE
• Attractivité des métiers
• Prévention des risques professionnels

LES AIDANTS PROS
• Qualité de Vie au Travail
• Revalorisation du métier
• Impact sur la relation aidé/aidant

NOUS
CONTACTER
Tél. : 05.49.52.24.17
Mail : contact@resantevous.fr
Site : www.resantevous.fr

LES PERSONNES ÂGÉES
• Impact sur le bien-être
• Diminution des douleurs
• Impact sur la relation aidé/aidant

projet porté par



Innovation sociale
Participez au nouveau programme
de bien-être par l’activité physique
Initié en 2017 avec une étude menée auprès de 
30 personnes âgées et 30 aidants, le programme 
de recherche et d’innovation «SAAD’Donne Envie» 
a abouti fin 2020 avec la réalisation de l’application 
Acti Duo.

Ce projet combine 3 axes d’innovation :
•  Innovation Technologique (application intelligente)
•  Innovation Sociale (transformation du métier)
•  Innovation Organisationnelle (évolution des 

services à la personne)

Top chrono !
C’est l’application qui guide
l’intégralité des séances.
D’une durée de 20 ou 30 minutes, l’application guide 
la séance et adapte la série d’exercices en fonction 
des capacités et de la forme du jour du bénéficiaire.

Conçue par une équipe de professionnels en géron-
tologie (chercheur, kinésithérapeute, professionnel 
en Activité Physique Adaptée), l’application passe 
par différentes phases : échauffement, exercices & 
jeux, puis détente.

Un Kit gym fourni
Il vous suffit de vous munir 
d’un téléphone portable.
En participant à ce programme, nous vous fournis-
sons l’application et le Kit gym ActiDuo composé 
d’une balle de gymnastique et d’une bande élastique 
graduée.

Un téléphone ou une
tablette fonctionnant sous
android vous sera toutefois
nécessaire pour pouvoir
installer l’application.
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Détail du programme
3 mois d’accompagnement
1   Formation de 2 jours réalisée par des profes-

sionnels formateurs en Activité Physique 
Adaptée pour utiliser ActiDuo et apprendre à 
sécuriser une activité physique partagée,

2   4 mois d’activité ActiDuo avec les bénéfi-
ciaires accompagnés par vos aides à domicile,

3   Bilan d’une demi-journée (renouvelable) sur 
l’analyse de la pratique professionnelle avec des 
professionnels en Activité Physique Adaptée.

4   Poursuite en autonomie de votre utilisation 
de l’application ActiDuo.
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