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Dossier de coordination 

 

Projet Tango & Maladies Neurodégénératives 

 Formation | Application | Recherche 

 

LA CARAVANE DE LA MEMOIRE 

Le Tango Argentin au service de la prévention des chutes chez les personnes âgées 

fragiles et/ou dépendantes et/ou atteintes de maladie neurodégénérative. 

 

 

 

Porteurs de projet 

Laboratoire Inserm U1093 – Plateforme Marey 

Pr. France MOUREY – Investigateur principale de la Recherche et de la Formation 
france.mourey@u-bourgogne.fr 

PhD Danilo SPADA – Chercheur en neurosciences 
danilo.spada@harmonio.org 

PhD Julien BOURRELIER – Chercheur en neurosciences 
julien.bourrelier@gmail.com  

ABB Reportages 

Anne BRAMARD BLAGNY– auteur du projet - réalisateur des films liés aux formation, atelier, et 
Recherche - Producteur des ateliers et du tournage 
anne.bramardblagny@gmail.com 

Université de Bourgogne Franche-Comté – UFR STAPS Dijon 

Institut support à la recherche et à la formation  
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II. Contexte : La Caravane de la Mémoire 
 

Dans le cadre de la prévention des chutes et du renforcement de l’autonomie des personnes 

âgées dépendantes et/ou en perte d’autonomie, l’activité « Tango Argentin » est une démarche 

innovante en concordance avec les plans nationaux (Plan Maladie neurodégénératives (MND) 

2014-2019 - Axes 1 et 2) et régionaux (ARS Nouvelle Aquitaine 2017). En effet cette forme de 

stimulation et de thérapie non-médicamenteuse s’appuie sur de nombreuses études scientifiques 

démontrant sa pertinence et son efficacité pour la préservation de la qualité de vie et de l’autonomie 

d’un public âgé fragile et/ou dépendant et/ou atteint de maladie neurodégénérative [1–3]. Cette 

pratique accessible, inspirée du Tango Argentin se base sur des déplacements multidirectionnels 

non chorégraphiés, similaires à ceux requis dans les activités de la vie quotidienne. Ainsi les 

exercices proposés durant les séances de Tango Argentin sollicitent l’équilibre dynamique, les 

transferts de poids, les prises d’appuis et la posture. Ces capacités essentielles à l’autonomie et 

l’indépendance fonctionnelle des personnes âgées sont stimulées lors de ces séances et plus 

facilement transférables vers les activités de la vie quotidienne. Outre la notion thérapeutique et 

stimulante, l’environnement créé autour de cette pratique résonne avec l’expérience en danse et en 

musique de cette génération de personne âgée. Ainsi c’est à travers deux niveaux d’intérêts 

fondamentaux que ces séances d’activité de groupe sont orientées : d’une part le renforcement des 

capacités fonctionnelles et d’autre part la promotion de la cognition sociale des personnes âgées. De 

plus, conformément à l’axe 3 du plan national MND 2014-2019, cette initiative sera appuyée par 

une investigation scientifique dirigée par l’équipe du Professeur France Mourey de l’unité de 

recherche Inserm U1093 et dont le but est d’étudier l’impact du Tango Argentin sur le maintien 

et/ou l’amélioration de l’autonomie et de la qualité de vie des personnes âgées fragiles et/ou 

dépendantes et/ou atteintes d’une maladie neurodégénérative. 
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III. Axe Formation & Application 
 

Le Tango Argentin au service de la prévention des chutes 

L’activité « Tango Argentin est une démarche innovante dans le cadre de la prévention des chutes et 

du renforcement de l’autonomie des personnes âgées dépendantes et/ou en perte d’autonomie. 

Pourquoi ? 

 

Cette forme de stimulation et de thérapie non-médicamenteuse s’appuie sur de nombreuses 

études scientifiques démontrant sa pertinence et son efficacité pour la préservation de la qualité de 

vie et de l’autonomie d’un public âgé fragile et/ou dépendant et/ou atteint de maladie 

neurodégénérative  [1–3]. 

Cette pratique accessible, inspirée du Tango Argentin se base sur des déplacements 

multidirectionnels non chorégraphiques, similaires à ceux requis dans les activités de la vie 

quotidienne. Ainsi les exercices proposés durant les séances de Tango Argentin sollicitent 

l’équilibre dynamique, les transferts de poids, les prises d’appuis et la posture. Ces capacités 

essentielles à l’autonomie et l’indépendance fonctionnelle des personnes âgées sont stimulées lors 

de ces séances et plus facilement transférables vers les activités de la vie quotidienne. 

Outre la notion thérapeutique et stimulante, l’environnement créé autour de cette pratique résonne 

avec l’expérience en danse et en musique de cette génération de personnes âgées. Cette initiative 

s’appuie sur une formation pluri-professionnelle, préliminaire au lancement des ateliers, permettant 

ainsi un encadrement et un suivi rigoureux des professionnelles et institutions engagées. 
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1.  Historique des actions engagées Tango & Maladie d’Alzheimer à l’initiative d’Anne 

Bramard-Blagny 

Quelques chiffres depuis 2008 

- Formation 

o Entre 2012 et 2017, six sessions de formation ont déjà eu lieu à Decize, Dijon, 

Baigneux-les-Juifs, et au domaine des Gueules Cassées. Deux autres se mettent en 

place à Sarcelles et Anglet. Six étapes sont en projet avec Isatis ; d’autres encore à 

Buenos Aires, et Milan. 

- Application 

o 6 sites d’application 

§ Abbaye de la Prée (36) 

§ EHPAD de Decize (58) 

§ Accueil de jour de Decize (58) 

§ Korian Grands Crus de Dijon (21) 

§ MARPA de Baigneux-les-Juifs (21) 

§ Au Domaine des Gueules Cassées, au Coudon (83) 

- Recherche 

o ANR Tecsan Maladie d’Alzheimer et Apprentissage Moteur Implicite 

§ Projet Danse avec moi 

§ Supporté par : Agence Nationale de la Recherche, Caisse Nationale de 

solidarité pour l’autonomie (CNSA)  

 

- Audio-visuel 

§ Supporté par : CNSA, INSERM, SACEM, les petits frères des Pauvres, Pour 

Que l’Esprit Vive, OSÉ, AUDIENS, Malakoff Médéric, AG2R La Mondiale, 

la ville de Decize, le Conseil Départemental de la Nièvre, MSA, le Lions 

Club, les plateformes de crowdfunding KisskissBankBank (2 fois) et 

Cocoricause, la fondation Fraternité et Transmission, la fondation des 

Gueules Cassées, la fondation Stavros Niarchos, et les télévisions 

coproductrices : Téléssonne, Canal2, Canal32, Ceska Televize, Telewizja 

Polska, Radio Africa, Okto, ORF… 

 

o Budget investi : 304 888 € 
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Partenaires 

  

 

IV. Axe recherche  

1. Synthèse des travaux de recherche Tango & Maladie d’Alzheimer. 
 

L'évolution de la Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, volontiers appelées aujourd’hui 

maladies de la mémoire, est restée longtemps mal connue. On sait cependant que les troubles de la 

marche apparaissent au cours de l’évolution dans les démences neurodégénératives avec une 

diminution de la longueur du pas, une diminution de la vitesse de marche, une augmentation du 

temps de double contact des pieds au sol et une variabilité de la longueur du pas ainsi qu’une 

altération du demi-tour particulièrement lorsqu’une tâche cognitive est associée (Cedervall et al 

2014). Ces troubles de l’équilibre et de la marche vont ainsi s’ajouter à ceux liés au vieillissement 

physiologique. L’une des principales conséquences en est la survenue des chutes.  

En outre les capacités d’apprentissage des patients atteints de MA semblent être conservées, ce qui 

suggère une possibilité d’amélioration ou de stabilisation via un entraînement adapté (Manckoundia 

et al 2014). Une meilleure compréhension des déficiences sensori-motrices est nécessaire pour 

permettre la mise en place d’une approche véritablement spécifique en matière de préservation des 

mécanismes de la posture et du mouvement et plus globalement de l’action (Bisio et al 2012). 
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Ainsi l’association entre mouvement, musique et émotion s’exprime dans la danse tel que le 

Tango. Le Tango occupe une place à part en raison de la résonnance culturelle et émotionnelle dont 

il est porteur  mais il est surtout caractérisé par ce qu’il mobilise sur le plan moteur et tout 

particulièrement de la manière dont il sollicite les différents processus menant aux mouvements, 

aux actions sans passer par des pas chorégraphiés.  

Une première étude observationnelle nous a permis en effet d’identifier des séquences et 

comportements moteurs particulièrement pertinents à partir des variations du rythme de marche, la 

rotation des ceintures ou les transferts de poids. Autant de processus sollicité lors des activités de la 

vie quotidienne. D’autres études ont été conduites chez des patients parkinsoniens (Zafar M et al 

2016) ou dans les suites d’AVC (Hackney et al 2010, Hackney et al 2012, Foster et al 2013) 

montrant  une amélioration de la vitesse de la marche et des capacités d’équilibre mais aussi de 

l’engagement dans de nouvelles activités. Des résultats vont également dans le sens d’une 

diminution du risque de chute et de la peur de tomber après une pratique du tango (MacKinley  et al 

2008, Trombetti et al 2011). 

2. Actuellement  

A ce jour, nos intérêts sont orientés sur les capacités d’apprentissages moteur restantes des 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. Ainsi, deux études sont en 

cours de réalisation. 

Une première étude (E1) vise à quantifier les apprentissages moteurs implicite et leurs robustesses 

dans  l’organisation des schémas moteur pour les activités de la vie quotidienne à travers un 

environnement supportés par la mélodie et/ou le rythme. Ces aspects sont encore peu étudiés dans le 

contexte de l’expérience incarnée mais essentiels si nous considérons le potentiel de la musique 

dans le champ de l'entraînement et de la réhabilitation. 

Une seconde étude (E2) a pour but l’évaluation des effets d’ateliers de “Tango” comparativement à 

des atelier de gymnastique adaptée réalisés sur une période de trois mois. Il existe donc deux 

niveaux d'intérêt : l’un lié au domaine des apprentissages sensori-moteur et un second à celui de la 

cognition sociale. Les expérimentations se concentrent d’une part sur des données quantitatives et 

qualitatives pendant la réalisation de mouvements (linéarité, accélération, stabilité) et d’autre part 

sur la qualité des interactions sociales évaluée à travers des  « phases de synchronisation inter-sujet. 

Parallèlement, des données neuropsychologiques qualitatives sont recueillies à partir de tests 

validés. 
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3. Les besoins 

 
Il s’agit d’inclure 20 à 30 personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées pour compléter l’étude E2. 

V. Budget prévisionnel 

1. Brièvement  

 

2. En détails 

Axe	Formation	et	Application	
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Axe	Recherche	

AXE RECHERCHE 
BUDGET PREVISIONNEL - ETUDE E2 MONTANT (€) DESCRIPTION 

ACHAT 3 500,00 €   
Achat de matériel, équipements 3 500,00 € Acceleromètres, pc, logiciel 

traitement (matlab, statistica) 
Prestations de services 0,00 €  

Autres (préciser) 0,00 €  
   

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 7 500,00 €   
Honoraires et intervenants extérieurs 0,00 €  

Publicité, publications 4 000,00 € 
frais de publications scientifiques 
dans des journaux payants (objectif 2 
publications) 

Déplacements, missions et réceptions 3 000,00 € 

1 Congrès nationaux, 1 
internationaux, déplacements vers 
lieu de recherche (x3 pour étude E2 - 
dépendant de la localisation en 
France par rapport à Dijon)  

Frais postaux et télécommunications 500,00 € documents de communication 
(posters scientifiques) 

Divers (préciser)   

CHARGES DE PERSONNEL 26 000,00 €   
Personnel affecté à l'action (hors 
coordination) 22 000,00 € 6 mois ETP 100 d'ingénieur de 

recherche (Etude E2) 
Rémunérations   

Charges sociales   

Personnel affecté à la coordination 4 000,00 € Au total 1 mois ETP 100  niveau 
ingénieur de recherche 

Rémunérations   

Charges sociales   

AUTRES CHARGES (préciser) 0,00 €   
   

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 0,00 €   
Dépenses d'investissement (joindre devis ou 
détails en annexes) 

  

TOTAL DES CHARGES LIEES AU PROJET 37 000,00 €   
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Moyens 
humains 

Statut (salarié, 
bénévole, prestataire) 

Equivalent temps 
plein (ETP) Compétences 

Internes INSERM 
U1093 Salarié 

 
 
20% 
 

 
 
Professeur des universités 
 
 

Externes Recrutement 
100% 
 
100 % 

 
Ingénieur de recherche (3 mois)  
 
Ingénieur de recherche (3 mois) 
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VI. Faisabilité à Anglet : Les acteurs potentiels 
 
Institutions intéressées 
 

- EHPAD du MAHARIN 
Alice Guerin 
0559299191 
25 allée du Val Fleury, 64600 Anglet 
a.guerin@adapa-cotebasque.org 
 

- EHPAD EGOA 
Jean Louis BELMAR 
Chemin Argous 64200 Bassusary 
0559430676 
maisonderetraiteegoa@wanadoo.fr 
 

- EHPAD Résidence les Pins 
François Lostie de Kerhor 
Place du Fronton 
64990 St Pierre D’irube 
0559447300 
direction@les-pins.fr 
 

- Résidence Service Senior. Les jardins d’Arcadie 
Hélène RESA 
 

- EHPAD Bidart 
Isabelle Antoine 
 

- Frédérique Bruey (Anime des ateliers Tango pour des parkinsons) 
Animatrice potentielle pour les ateliers Tango (suit formation en mars 18) 
0777983828 

- Patricia Nardini (Prof. de Tango à Bayonne) 
Animatrice potentielle pour les ateliers Tango 
 
Résumé  
 
 Institutions et contacts Nombre de PA potentielles 

(minimum) 
Formation mars (sondage) 

1 EHPAD MAHARIN 5 Non  
2 EHPAD EGOA 5 Non  
3 EHPAD Les Pins 5 Non  
4 EHPAD Bidart 5 Non  
5 Rés. Service Les jardins d’Arcadie 0 (pré-fragile, fragile) Non  
6 Frédérique B. (Indep) 0 Oui 
7 Patricia Nardini (Indep) 0 Non 
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VII. Contacts des institutions pour financement à Anglet 
 
ARS 
Marie Isabelle Blanzaco 
Responsable Santé ARS 
Sous-préfecture  
2 allées Marines 
64100 Bayonne 
0559526258 
 
Conseil départemental 
4 Allée des platanes 
64100 Bayonne 
Président Jean-Jacques Lassere 
0559465050 (secrétaire) 
0609324222 (portable perso) 
 
Mutualités 
Ateliers d’Animateur indépendant 
 
SNF Stavros Niarchos Foundation 
FSN S.A.M. 
Programs Department 
George V 
14 Avenue de Grande Bretagne 
MC 98000 
Monaco 
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VIII. Stratégie pour le développement à Anglet 
 

Année 1 : Former et Initier 

- Axe Formation et Application 

Formation (nombres de personnes n = 4) 

Intervention – déplacements encadrant, formateurs (x3)  

Reportage / documentaire 

- Axe recherche : Etude de faisabilité et recherche de financement 

13 semaines / Evaluation pré | post  

Déplacements 

 

Année 2 : Développement de l’axe recherche en collaboration avec Inserm U1093 

Si faisabilité et financement 

- Projet de recherche 

- Ingénieur – Ingénieur (6 mois = 12 mois [40 000 €]) 

- Déplacements  

- Communication 

IX. Revue de presse 
Médias  

Reportages « les allegros d’Alzheimer » 
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