
Depuis le mois de février, l'Ehpad Les Orchidées de Lannoy propose à quelques résidents atteints de Parkinson de
participer à des séances de boxe-thérapie. Une activité qui fait ses preuves et apporte satisfaction et bien-être aux
personnes âgées.

"On se met debout, en garde, jambe gauche devant. Gauche ! Droite ! Et on respire." Au rez-de-chaussée de l'Ehpad Les

Orchidées à Lannoy (Nord), les échauffements commencent. Ce 11 juillet, cinq résidents participent à une séance de boxe-

thérapie. Depuis le début de l'année, ces personnes âgées, pour la plupart atteintes de la maladie de Parkinson, prennent part un

mois sur deux à cette activité atypique. Les résidents sont des habitués et les enchaînements n'ont plus de secret pour eux.

Après les directs, place aux crochets, puis aux uppercuts. La séance dure une heure mais de nombreux temps de pause sont

aménagés pour respirer et récupérer. D'autant que ce jour-là il fait chaud. Les cinq participants sont donc très régulièrement

sollicités pour boire.

Quatre encadrants accompagnent les personnes âgées, ce qui permet la plupart du temps une prise en charge en un pour un. Le

cours accueille en effet régulièrement quatre résidents. Le projet est né grâce à Frédéric Loncke, coach de boxe au sein du club

de Néchin (Belgique). Après avoir vu une vidéo de boxe-thérapie, il a fait part de son idée à David Tavernier, kinésithérapeute

libéral et membre du club, qui intervient au sein de l'Ehpad auprès de huit résidents. "La résidence est ouverte aux projets un peu
fous", sourit ce dernier. Avec Noémie Sailliot, psychomotricienne de l'établissement, ils ont porté le projet auprès de la direction,

qui a tout de suite donné son accord. Tous trois encadrent désormais l'activité, accompagnés de François Myle, également

membre du club et bénévole.
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Au fil des séances, des binômes se sont formés.
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À chacun son élève et sa méthodologie

En septembre 2018, une première séance a été proposée à une quinzaine de résidents, avant de resserrer la démarche auprès

de ceux atteints de la maladie de Parkinson. Depuis février 2019, l'Ehpad propose une séance par semaine, un mois sur deux.

"Durant les deux ou trois premières séances je chapeautais un peu l'équipe. Maintenant nous sommes quatre coachs avec
chacun notre élève et notre méthodologie", explique Frédéric Loncke. Résidents et encadrants ont pris leurs habitudes et des

binômes se sont formés.

À mi-séance, il est temps d'enfiler les gants. Les participants ont chacun leur rythme. Certains semblent très motivés, d'autres

doivent être poussés. "On fait l'enchaînement, une fois assis, une fois debout", propose Noémie Sailliot, pour engager la

résidente qu'elle accompagne à poursuivre l'activité. Juste à côté, un autre participant se lève de son fauteuil roulant et enchaîne

les coups de poing, en avançant. "Il le fait à fond", reconnaît David Tavernier. Lors des premières séances, ce résident ne se

levait pas de son fauteuil, aujourd'hui la séance lui sert aussi de défouloir.

Boxe, escalade et Taï-chi

La résidence de Lannoy est un Ehpad du groupe associatif Les Orchidées, qui accueille près de 80 résidents. La boxe-thérapie

n'est pas la seule activité atypique proposée par la structure, puisque les résidents peuvent également participer à des séances

d'escalade. Piscine, gymnastique douce ou Taï-chi sont quelques-unes des autres activités mises à disposition des personnes

âgées.

Après l'échauffement, les résidents enfilent des gants pour poursuivre l'activité.
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"Les participants ont tous rapidement adhéré", se souvient le coach de boxe. Les intérêts de cette pratique sont multiples,

constate pour sa part Noémie Sailliot. La boxe est un sport complet qui se pratique debout et permet de travailler l'équilibre, la

confiance en soi, la respiration, la coordination, la mémoire ou encore le tonus, le tout grâce à des mouvements amples, liste la

psychomotricienne. Rien que la position de garde, pied gauche en avant, peut être très intéressante, "elle permet plus de
stabilité", relève-t-elle. L'une des participantes a tendance à chuter. "Si elle a ce réflexe de mettre un pied devant, cela lui offrira
un meilleur appui."

Si l'activité apporte autant de bienfaits aux personnes âgées, "c'est aussi parce qu'on a une étiquette d'indépendants", estime

Frédéric Loncke. "Les résidents prennent du plaisir à bouger, parce que l'on passe du temps avec eux et que l'on n'est pas en
blouse blanche, reprend Noémie Sailliot. Ils n'ont pas l'impression que la séance est thérapeutique et rééducationnelle donc ils
progressent davantage." La boxe-thérapie crée aussi du lien social, les équipes de l'Ehpad ont constaté que les résidents en

parlaient entre eux, qu'ils y prennent part ou non. Les séances "suscitent le manque, note David Tavernier. Et s'il y a manque
c'est qu'il y a plaisir. " Le kinésithérapeute a d'ailleurs intégré des mouvements de boxes dans ses séances traditionnelles.

Noémie Sailliot fait de même lors des ateliers dédiés à l'équilibre.

Au-delà des bénéfices sur la posture ou l'équilibre, la boxe-thérapie sert aussi de

défouloir aux résidents.

Les résidents n'ont pas l 'impression que la séance est thérapeutique donc i ls progressent davantage.
Noémie Sai l l iot, psychomotricienne
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Vers une ouverture de la démarche ?

"Comparé au début de la séance, vos jambes vous font plus ou moins mal ? Au début vous aviez besoin d'appui, moins à la fin",

relève François Myle. À la fin de la séance, vers 16h15, c'est l'heure du bilan, avant de laisser les résidents partir prendre une

collation. Face aux bons résultats obtenus par les séances de boxe-thérapie et la satisfaction des résidents, l'Ehpad s'interroge

sur la possibilité d'ouvrir la démarche à davantage de personnes âgées. Mais cela pose la question de l'accompagnement,

souligne Noémie Sailliot, qui ne pourrait plus être en un pour un. Le sujet sera évoqué en septembre prochain, ajoute-t-elle. "Ce
sera le bon moment de se demander comment on voit le projet dans son ensemble et sur le long terme, et ce qu'on imagine pour
la suite."

Sujet de discussion entre les résidents, la boxe-thérapie crée du lien social.

Une amélioration globale

Noémie Sailliot a réalisé une évaluation auprès des trois participants atteints de la maladie de Parkinson. Contrôle postural,

contrôle tonique et coordination dynamique ont ainsi été cotés en février, mars et avril. Dans l'ensemble, les bilans montrent une

amélioration de ces trois critères, chaque mois. Seul un résident, qui a chuté entre les deux derniers bilans, a vu sa situation se

dégrader légèrement. "Je m'attendais à une baisse plus importante", concède toutefois la psychomotricienne. Un bilan plus

qualitatif est également réalisé. Noémie Sailliot demande aux résidents d'évaluer la rigidité de leurs mouvements, leurs

tremblements, leur plaisir à bouger mais aussi de noter, de 0 à 10, leur échelle de bien-être. Sur ce volet là les résultats sont plus

variables, même si des améliorations sont notées sur certains points. La maladie de Parkinson n'est pas linéaire, certains

éléments, comme le bien-être ou les tremblements peuvent être variables d'un jour à l'autre, souligne la psychomotricienne.
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Cécile Rabeux, à Lannoy
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