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RÉSUMÉ

MOTS CLÉS

Une gymnastique préventive de la chute a été mise en place dans une EHPAD. Les résidents
concernés sont choisis en accord avec les inﬁrmières et aide soignantes en collaboration. Le but
principal est d'éviter la kinésiophobie et par voie de conséquence de favoriser l'indépendance et
lutter contre les attitudes à risques favorisant la chute. Trois groupes sont répartis en fonction des
capacités de chaque résident. Le travail proposé se fait dans un climat de conﬁance et de
détente ; il favorise le travail des groupes musculaires responsables du maintien de l'équilibre et
des facteurs nécessaires au bon maintien des capacités motrices globales. Tous les exercices
ont un but essentiellement fonctionnel en respectant les principes fondamentaux de la prise en
charge de la personne âgée et de son évolution physiologique. Les ateliers utilisent un matériel
varié tel que des plots, des barres, différents types de ballon.
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SUMMARY
A falls-prevention gymnastics workshop was set up in a nursing home. Residents were selected
in consultation with nurses and nursing assistants. The main goal was to avoid fear of exercise
and consequently to promote autonomy and counter behaviour inducing risk of fall. Three groups
were distinguished, according to individual capacity. Exercises were performed in an atmosphere
of trust and relaxation, and focused on muscle groups involved in maintaining balance and on
factors necessary for maintenance of overall motor capacity. All exercises had basically functional aims, respecting the fundamental principles of care for elderly persons and their physiological progression. The workshops used a variety of materials, such as blocks, bars and different
types of ball.
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Mise en place d'atelier de prévention des chutes en EHPAD
par un kinésithérapeute libéral

Nécessités de l'âge en institution
J'ai alors proposé un système d'atelier hebdomadaire
par groupes de niveau avec 2 objectifs principaux :
rassurer et travailler l'indépendance chez des
résidents sans pathologies nécessitant une
intervention du kinésithérapeute sur prescription
médicale.

Note de la rédaction
Cet article fait partie d'un ensemble indissociable, publié dans ce numéro sous forme d'un dossier nommé
« Nécessités de l'âge en institution », coordonné par
Michel GEDDA, et composé des articles suivants :
 Gedda M. Nécessités de l'âge en institution. Kinesither Rev 2019 ;19(207).
 Pons X, Hermabessière S, Rolland Y. Évaluation du
risque de chute et de fracture en institution. Kinesither Rev 2019 ;19(207).
 Beauseigneur M, Boudes C. Prévention des chutes
dans la maladie d'Alzheimer et syndromes apparentés. Kinesither Rev 2019 ;19(207).
 Hoppeler T. Mise en place d'atelier de prévention
des chutes en EHPAD dans un cadre libéral.
Kinesither Rev 2019 ;19(207).
 Hoppeler T. Particularités de la kinésithérapie libérale en EHPAD des patients Alzheimer : communication et rééducation. Kinesither Rev 2019 ;19(207).
 Beauseigneur M. Maladie d'Alzheimer : communication par le langage non verbal. Kinesither Rev
2019 ;19(207).

u départ du projet il y a une réﬂexion entamée lors d'un
audit interne à l'EHPAD sur la mobilité auquel j'ai participé
en tant qu'intervenant externe à la structure. De cette concertation a émergé le constat que tous les résidents sont dans un
état de fragilité allant vers différents degrés de dépendance
à des vitesses variables ; nous avons pris conscience d'un
défaut de continuité dans les soins et une fréquente non-prise
en charge de la fragilité.
Pour rappel la fragilité est un état réversible qui entraîne une
diminution des facultés physiques et cognitives du sujet. La
chute fait très souvent entrer dans la deuxième phase qu'est
la dépendance. Le but ﬁnal de la réﬂexion entamée était
d'intervenir en amont quand la situation le permet, ou à défaut
de tendre à diminuer le nombre ou la fréquence des chutes
chez les résidents « chuteurs » dans une dynamique de réautonomisation. En d'autres termes : intervenir le plus tôt
possible avant que la dépendance irréversible ne s'installe
ou le plus tôt possible dans la dépendance aﬁn de maintenir
le niveau fonctionnel le plus élevé possible.

A

En un mot, de la prévention des chutes chez le sujet âgé.
J'ai mis en place trois groupes avec des objectifs différents :
 un premier avec des résidents aux capacités cognitives
intactes mais avec un actif de chutes important ou des
pathologies diverses affectant l'indépendance – certains
viennent avec une canne ;
 un deuxième groupe qui ne chute pas ou très peu, se
déplaçant sans aide technique mais qui présente un ralentissement psychomoteur ou des troubles cognitifs ;
 un troisième qui est le moins indépendant : les résidents
viennent avec 1 ou 2 cannes, voire un déambulateur. Leurs
périmètres de marche obligent certains à descendre en
fauteuil roulant pour travailler avec moi.
Ces séances se déroulent en ﬁn de matinée avant le repas. Ce
créneau horaire s'est imposé pour cohabiter avec les contraintes de toilettes, les interventions des inﬁrmières, les consultations médicales et les siestes. C'est un moment de la journée
durant lequel les résidents sont assez réceptifs. D'une durée
de 45 minutes, les séances se font en musique à la fois pour
stimuler le rythme et la coordination mais aussi pour le dynamisme et l'entrain.
La sélection des résidents s'est faite en équipe pluriprofessionnelle. Les inﬁrmières et aide-soignantes ont été
sollicitées par rapport à ce qu'elles constatent tous les jours.
La venue aux séances se fait avec l'accord et l'acceptation du
patient et/ou de la famille.
Nous nous sommes basés également sur le résultat du test
Timed up and go test. Ce test de référence, prédictif des
chutes, permet d'afﬁner les groupes en fonction des résultats
et des observations sur le lever de la chaise, le demi-tour, les
caractéristiques de la marche et l'équilibre (Tableau I).
L'intérêt de ce mode de rééducation est de s'appuyer
sur une dynamique de groupe.
Rapidement, les résidents sont contents de se retrouver ;
j'essaie d'animer la séance avec mes yeux de rééducateur
mais aussi avec une volonté de faire vivre le groupe.
Le contenu des séances s'est appuyé sur les besoins globaux
de la personne âgée et sur les tests réalisés sur les résidents
présents. La vieillesse entraîne des troubles physiologiques
qui concernent les muscles (sarcopénie), l'équilibre (oreille
interne, cervicales et vue) [1].

Tableau I. Répartition des groupes.
1er Groupe

2e Groupe

3e Groupe

Résultat TUG

Entre 15 et 30 s

Entre 15 et 30 s

Plus de 30 s

Lever de chaise

Sans aide,  facile

Sans aide

Conseils oraux

Demi-tour

Facile

Facile

Piétinement

Équilibre

Très variable

Aléatoire selon concentration

Aidé par aide technique
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Figure 1. Cercle vicieux de la kinésiophobie.

Figure 2. Travail assis de la mobilité des tibio-tarsiennes.

Ces modiﬁcations peuvent être compliquées de pathologies
rhumatismales, respiratoires ou cognitives. Les chutes déjà
survenues entrainent une appréhension qui contribue également au ralentissement du mouvement, piétinement et baisse
notable de l'activité. Un cercle vicieux s'installe vite (Fig. 1).
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Le but principal de cette gymnastique [2] se situe dans le
besoin de ne pas installer ou de changer ce cercle vicieux
en cercle vertueux du mouvement. L'autre but atteint par
ricochet est de prévenir les chutes et limiter les atteintes
rhumatoïdes ainsi que les déformations posturales.
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Figure 3. Exercices debout de l'appui unipodal et stabilisateurs de hanche.

En pratique, les mouvements et exercices proposés visent
à répondre à deux impératifs :
 solliciter les groupes musculaires responsables de l'équilibre, du verrouillage des membres inférieurs et du lever ;
 inscrire le tout dans une dynamique fonctionnelle (il est
possible de débuter par un peu d'analytique pour y accéder
ensuite).
La mise en place s'est heurtée à plusieurs écueils :
 le statut administratif des séances dans un cadre non
conventionné ;
 l'adhésion des résidents qui d'un premier abord voient cet
atelier comme une contrainte ;
 trouver le bon créneau horaire pour l'intégrer au travail en
équipe ;
 renouveler régulièrement les exercices pour éviter la routine.
Intervenant déjà dans la structure pour des soins conventionnés, il m'est plus aisé de résoudre beaucoup de ces problèmes. Très vite l'atelier prévention des chutes rentre dans le
décor quotidien. Le renouvellement des exercices se fait naturellement en les adaptant au maximum à chaque résident.
Concernant les 2 groupes les moins avancés, le passage sur
les ateliers se fait individuellement, ce qui me permet d'adapter
chaque exercice à la problématique de chacun. Pour le groupe
le plus mobile, plusieurs résidents passent sur le parcours
simultanément, ce qui rend cette opération impossible. L'évaluation initiale des capacités de chacun révèle alors toute son
importance.
Une séance se déroule souvent selon le même schéma. On
commence par un travail avec les résidents assis sur une chaise
face à moi. C'est la phase « d'échauffement », le moment où il y a
une recherche d'endurance avec 15 à 20 minutes enchaînées
tous ensemble sans pause réelle. Ce temps permet une sollicitation analytique des gros groupes musculaires et d'articulations
nécessaires pour l'équilibre. Je sollicite par exemple les tibiotarsiennes, le verrouillage du genou, la coordination membre
supérieur/membre inférieur en chaine croisée, etc. (Fig. 2). Ce
temps assis permet également d'insister sur la dissociation des
ceintures importante dans le rétablissement du schéma moteur.
Ce gros quart d'heure d'exercices en commun se poursuit par
des exercices debout derrière la chaise. Ce temps permet un
travail analytique mais avec une dynamique fonctionnelle : triple
ﬂexion, montée sur pointes de pieds, abduction pour solliciter les
moyens fessiers des deux côtés.

Ce temps me permet d'évaluer en temps réel, notamment
l'appui unipodal (lui aussi prédictif de chute quand inférieur
à 5 secondes) (Fig. 3).
Suite à cette première partie, débutent les exercices fonctionnels d'équilibre et de coordination. Ils ont pour but de préparer
aux activités de la vie quotidienne : se lever, enjamber, faire
demi-tour, se décaler, se rattraper, etc. À cette ﬁn, j'installe des
parcours avec des enjambements (pleins ou creux pour que
l'aspect visuel diffère), des slaloms serrés, des marches sur
plots, marche latérale, travail avec le cerceau, etc. (Fig. 4–7).
Pour améliorer l'équilibre, je mets en place des exercices avec
ballons. En position assise, ils stimulent la projection antérieure du tronc et le dynamisme rachidien ; en position debout,
ils sollicitent l'équilibre avec déstabilisation (Figs. 8 et 9). Pour
augmenter la déstabilisation, j'utilise un ballon de baudruche
qui génère plus d'insécurité (Fig. 10).
La séance se termine le plus souvent par un moment d'échanges qui permet d'aborder divers sujets, en rapport quelques
fois lointaines avec la gymnastique. C'est un temps de
conﬁance, de questions/réponses, important pour la qualité
relationnelle.

Figure 4. Parcours de motricité.

43

Dossier
Nécessités de l'âge en institution

Figure 5. Passage des enjambements.

Figure 6. Marche sur plots pour longueur du pas et équilibre.
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Figure 7. Exercices avec cerceaux : travail global et schéma
moteur.

Figure 8. Travail au ballon de baudruche pour dynamisation du
tronc.

Figure 10. Travail debout avec ballon de baudruche pour double
tache et équilibre aléatoire.

CONCLUSION

Figure 9. Travail debout avec ballon pour double tache et équilibre.

Après 3 ans d'existence, cette gymnastique préventive a
permis de diminuer sensiblement le nombre de chutes des
personnes qui chutaient. Il reste difﬁcile d'évaluer le rôle de
cette gymnastique dans l'évolution du nombre de ces chutes.
En effet, ces chutes ont souvent de multiples causes (maladie, fatigue passagère, etc.). Pour y remédier, j'ai décidé
d'adresser un questionnaire aux résidents et au personnel
soignant au sujet des capacités motrices (Fig. 11).
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Figure 11. Enquête d'évaluation.
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Figure 11. (Suite)
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Il ressort de ce bilan sommaire une amélioration pour les plus
autonomes. Pour les sujets les plus fragiles, cela semble
moins notable.
Cependant, l'évolution négative enclenchée avant la mise en
place de cet atelier ne s'est pas conﬁrmée, ce qui laisse penser
que les capacités fonctionnelles se sont stabilisées.
Aﬁn d'obtenir le meilleur résultat, il serait souhaitable de prendre en charge le plus précocement possible les résidents. Ils
intègrent souvent les EHPAD dans un état de dépendance
établi – ce qui limite les effets.
Dans l'avenir, il serait souhaitable, en fonction des contraintes
économiques, d'augmenter la fréquence des séances à deux
par semaines. Il serait tout à fait possible et intéressant de
s'adresser à un groupe en fauteuil pour apprendre à maîtriser
l'outil. De cette manière, les activités de toilettes, de déplacements et de transferts se feraient en indépendance plus
simplement.

Points à retenir
 La prévention en groupe permet de s'appuyer sur la
dynamique de groupe.
 L'évaluation et la sélection se font à l'aide de tests
reproductibles et validés qui permettent la répartition
en groupe.
 La gymnastique préventive se base sur les besoins
physiologiques et rééducatifs de la personne âgée.
 La lutte contre la kinésiophobie est un axe majeur de
la prévention de la personne âgée.
 L'aide d'objets permet de diversiﬁer et de faire travailler de façon ludique et favoriser l'aspect convivial.
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