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Résumé
Avec le vieillissement de la population, on observe une augmentation des besoins de santé
des personnes âgées et particulièrement en lien avec la dépendance. Il devient donc
nécessaire d’adapter l’offre de soins ainsi que la prise en charge rééducative.
Ce travail est une étude dont l’objet est d’évaluer la faisabilité d’un essai clinique randomisé
sur l’intérêt d’un programme de gymnastique douce auprès des personnes âgées
dépendantes en institution.
Après un résumé des enjeux liés au vieillissement, nous expliciterons les mécanismes
d’entrée dans la dépendance et l’intérêt de la gymnastique pour les personnes dépendantes,
avant de présenter l’étude et ses résultats.
Il apparaît que la gymnastique douce peut améliorer l’autonomie et la qualité de vie des
personnes dépendantes en institution, mais une étude contrôlée randomisée et nécessaire
pour conclure sur ces résultats.

Mots clés : personnes âgées dépendantes, gymnastique, autonomie, dépendance, activités
de la vie quotidienne

Abstract
With the ageing of the population, we can notice an increase of the needs of health for the
elderly, and particularly for the dependence. It becomes also necessary to adapt the cares
and the rehabilitation.
This work is a feasibility study about a program of gymnastics for the dependent elderly
people in institution.
After a summary of the stakes the ageing, we would talking about the mechanisms of
entrance in dependence and the interest of gymnastics for the dependent elderly people,
before introduce the study and his results.
It appears that gymnastics can improve the autonomy and the quality of life of the elderly
institution, but a randomized controlled trial is necessary to conclude about these results.

Key words : dependent elderly people, gymnastics, autonomy, dependence, activities of daily
living (ADL)
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1) INTRODUCTION
1- Actualité
La prise en charge de la dépendance est un enjeu de société et de santé publique qui
va prendre encore plus d’importance avec le vieillissement de la population. Ce phénomène,
lié à l’allongement de la durée de vie, la baisse de la fécondité et l’entrée dans le troisième
âge de la génération issue du « baby-boom » amène l’Etat à prévoir l’adoption pour la fin de
l’année 2013 d’une « réforme de la dépendance ». Celle-ci tentera d’apporter des solutions
aux problématiques liées à cet enjeu (adaptation de l’offre de soins, des logements,
financement des maisons de retraite, maintien à domicile, aide aux aidants,…)

2- Aspects démographiques et économiques
Entre 2010 et 2040, le nombre de personnes de plus de 85 ans devrait augmenter de
plus de 300 %, pour arriver à 1,8 million de personnes en France, et le nombre de plus de 75
ans sera multiplié par 2,5, soit 10 millions de personnes (Duée & Rebillard INSEE, 2006). Or,
selon un rapport publié par l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF, 2011),
13,7 % des 60-70 ans, et 25 % des personnes âgées de plus de 80 ans sont en perte
modérée d’autonomie ; et 3,3 % des 60-70 ans et 13,7 % des plus de 80 ans sont
dépendants. Par ailleurs, selon une étude réalisée pour l’INSEE par Mormiche (2000), il
apparait que passés 80 ans, 50% des hommes et 70% des femmes déclarent recevoir une
aide, pour atteindre respectivement 75% et 90% à partir de 90 ans.

Figure 1: Pourcentage d’hommes et de femmes ayant besoin d’une aide humaine pour les
gestes de la vie quotidienne en fonction de leur âge en France (Mormiche, 2000)
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Ainsi, «La dépense publique engendrée par la dépendance des personnes âgées peut être
évaluée à environ 24 milliards d’euros en 2010, soit 1,3% du PIB.» (Fragonard, 2011) Ces
dépenses sont d’abord consacrées aux soins (près de 14 milliards d’euros), puis à la perte
d’autonomie (7,7 milliards d’euros) et, enfin, à l’hébergement (2,2 milliards).

3- Espérance de vie et espérance de vie sans incapacités
L’allongement de la durée de vie est une opportunité merveilleuse offerte à l’Homme.
Pour autant, tout l’enjeu de la prise en charge gériatrique consiste en l’allongement la durée
de vie « en bonne santé », c'est-à-dire sans incapacités. A titre d’exemple, en 2009, un
français de 65 ans pouvait espérer vivre 18,7 ans, mais seulement 8,8 ans sans incapacités,
(soit un pourcentage de 47%) ; et une française, 23,2 ans dont 9,2 ans sans incapacités (soit
40%) (Jagger et al., 2012). La France, qui affiche l’espérance de vie la plus longue de l’union
européenne pour les femmes en 2010 comme en 2009 occupe cependant la 10ème place
en terme d’espérance de vie sans incapacités, illustrant ainsi un cas de figure où longue vie
ne coïncide pas avec vie sans incapacités.

4- Démarche personnelle
L’élaboration de ce travail a débuté lors d’un stage effectué en fin de deuxième année
d’études. Il est issu d’observations et de questionnements qui m’ont amenés à m’intéresser
au sujet de la personne âgée dépendante en institution.
En effet, au cours de précédents stages, et en fonction de mes expériences personnelles, j’ai
été interpellée par le fait que les personnes âgées les plus dépendantes (et qui, cela va sans
dire, nécessitent le plus de soins), ne font pas toutes l’objet d’une prise en charge
kinésithérapique, d’une part ; et que les soins qui leur sont proposés dans ce domaine
semblent n’être plus que des soins dits « de confort ».
J’ai alors eu une réflexion sur les objectifs kinésithérapiques adaptés aux personnes âgées
dépendantes en institution, et sur les moyens dont je disposais pour répondre à ces objectifs
tout en remettant ces personnes au cœur d’une prise en charge active. Il m’a alors semblé
que la gymnastique douce était un moyen particulièrement adapté pour répondre à l’objectif
primordial d’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées dépendantes en
institution.
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5- Forme de l’étude
Ce travail est une étude expérimentale, et consiste à étudier la faisabilité d’un essai
clinique randomisé sur la gymnastique douce auprès des personnes âgées dépendantes.
L’objectif de cette étude est de tester la faisabilité de la mise en place d’un atelier de
gymnastique douce dans un EHPAD et d’évaluer l’impact d’un tel programme sur
l’autonomie des patients très dépendants en institution.

6- Plan de rédaction
En premier lieu, nous aborderons le contexte de l’étude ; dans un deuxième temps,
nous nous intéresserons à la méthode d’élaboration de ce travail ainsi qu’à ses résultats
avant d’en débattre dans une discussion.

7- Problématique
La problématique de mon travail est la suivante :
En quoi la pratique de la gymnastique douce a-t-elle un impact sur la perte
d’autonomie des personnes âgées dépendantes en institution ?
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2) CONTEXTE DE L’ETUDE

1- Définitions
Tout d’abord, il paraît intéressant de définir les termes évoqués dans cette rédaction.
Il apparait notamment que des notions comme celles de dépendance et d’autonomie,
souvent mises en opposition, ne sont pas des termes contraires et que leurs définitions
doivent être nuancées.

Autonomie / indépendance fonctionnelle / Dépendance / fragilité / incapacités
L’autonomie est la liberté de choisir son mode de vie. Elle comporte un aspect moral
ainsi qu’un aspect physique. Ce terme est souvent utilisé abusivement dans le sens
« d’autonomie fonctionnelle » ou encore « d’indépendance fonctionnelle », considérée
comme l’absence de dépendance pour les activités de la vie courante. (Henrad, 2012).
La dépendance est « une situation où l’action d’un tiers est nécessaire pour qu’une
personne puisse atteindre les buts qu’elle s’est fixés ». (Henrad, 2012)
Or la définition légale de la dépendance adoptée par la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 et qui
ne concerne que les 60 ans et plus, est définie comme « l’état de la personne qui,
nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour
l’accomplissement des actes essentiels de la vie, ou requiert une surveillance prolongée ».
Il s’agit donc d’une définition envisagée uniquement sous un angle biomédical et sur son
seul versant incapacitaire. Une confusion s’est développée entre la notion de vieillissement
et celle de dépendance, induisant des représentations sociales négatives envers les
personnes âgées, supposées évoluer indéniablement vers la grabatisation.
Le concept de fragilité, quant à lui, permet de décrire « un patient ayant un risque
particulièrement élevé d’entrée dans la dépendance, d’entrée en institution, de comorbidités
et de mortalité. Il représente une probabilité élevée d’évolution péjorative lorsque le patient
est confronté à un stress quel qu’il soit. A ce titre, la fragilité représente un état de
prédépendance ». (Belmin & Chassagne, 2009)
Enfin, le concept d’incapacité à été défini par l’OMS comme une « perte ou réduction de la
capacité fonctionnelle et de l’activité résultant de la déficience. Elle peut être responsable de
modifications de la performance ou du comportement de l’individu se manifestant par une
réduction de ses activités. »
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2- Corrélation entre perte d’autonomie et institutionnalisation
Les

EHPA

communément

(établissement

appelées

d’hébergement

« institutions »

recouvrent

pour

personnes

l’ensemble

des

âgées),

plus

établissements

accueillant les personnes âgées. Selon l’offre de soins qu’elles proposent, le nombre de
places ainsi que le caractère privé ou public, elles peuvent être des maisons de retraite, des
foyers-logements et résidences services, des MAPA (maisons d’accueil pour personnes
âgées en perte d’autonomie), des MARPA (maisons d’accueil rurales pour personnes
âgées), des structures d’accueil de jour et d’hébergement temporaire, ou des unités de soins
longue durée (USLD). Les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes
reçoivent l’appellation d’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes), et hébergent à eux seuls les trois quarts des personnes en institution (Prévot,
2009).
Une méta-analyse réalisée en 2011 par Manent et al., dont l’objet était le
recensement des facteurs déclenchant l’entrée en EHPAD, révèle que l’entrée en institution
résulte d’un état prédisposant de la personne âgée, et de la survenue d’un évènement
particulier. Parmi les facteurs fragilisant, on retrouve l’état de santé, la baisse des
performances cognitives, les troubles du comportement, l’isolement social ou l’inadaptation
de l’environnement, l’épuisement de l’entourage et des aidants, l’absence ou l’insuffisance
de structures médicales, les ressources financières insuffisantes, et la dépendance. Les
raisons de l’entrée en institution sont donc multifactorielles et la dépendance n’est pas la
seule cause de l’institutionnalisation.
En France, il existe une échelle standardisée (annexe 1) permettant d’évaluer le
niveau de dépendance des personnes et de déterminer ainsi le niveau d’aide financière et
humaine nécessaire à la réalisation des actes de la vie quotidienne. Il s’agit de la grille Aggir
(Autonomie, gérontologie, groupe iso-ressources). On remarque que les résidents des EHPA
sont de moins en moins autonomes : 84 % sont considérés comme dépendants (GIR 1 à 4)
et la moitié comme très dépendants (GIR 1 et 2) (Prévot, 2009). Le graphique ci-dessous
montre les aides nécessaires en fonction du niveau GIR.
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Figure 2: Part des résidents ayant une perte d'autonomie selon leur niveau de dépendance
(Prévot, 2009)

3- Notions de physiopathologie, vieillissement de l’appareil
locomoteur
Le vieillissement

est un processus

physiologique progressif,

universel,

et

classiquement inéluctable et irréversible (Belmin & Chassagne, 2009). Différentes théories
s’opposent pour essayer d’expliquer ce mécanisme : théorie du facteur génétique, des
radicaux libres, du vieillissement neuro-endocrinien, de l’accumulation d’erreurs, de
l’altération du système immunitaire…
Les causes exactes du vieillissement semblent multiples et restent à ce jour inexpliquées.
Cependant, on connait mieux ses répercussions physiologiques, qui touchent l’ensemble des
systèmes de l’organisme.
Sur le versant de l’appareil locomoteur, le vieillissement induit:
- une altération des fonctions de commande et de régulation
- au niveau du muscle squelettique, une diminution de la densité en fibres musculaires
(principalement de type II), une sarcopénie ou diminution de la masse musculaire de 30 à
50%, et conjointement une diminution de la force et de l’endurance musculaire ; une
augmentation du rapport masse grasse / masse maigre et une perte de l’élasticité des
ligaments et des tendons

- au niveau osseux, une réduction de la densité minérale osseuse, ou ostéopénie, et une
diminution de la résistance mécanique de l’os
- au niveau cartilagineux, des modifications métaboliques induisant un amincissement du
cartilage, une altération de ses propriétés mécaniques et de la congruence articulaire.

6

- une diminution des capacités d’adaptation à l’effort, avec une diminution de la VO2 max, de
la fréquence cardiaque maximale, du débit cardiaque et du VEMS.
(Université Médicale Virtuelle Francophone, 2009) (Trivalle, 2009)
Ainsi, le vieillissement physiologique de l’appareil locomoteur diminue les possibilités de
déplacement du sujet âgé et est souvent au premier plan dans la réduction des activités des
aînés.

4- Etiologie de la perte d’autonomie fonctionnelle
Comme nous l’avons vu précédemment, la perte d’autonomie fonctionnelle se
déclare lorsqu’une personne fragile est soumise à un évènement qui va faire basculer son
état et nécessiter un besoin d’aide jusqu’alors inutile.
Rabourdin et al. (1989) ont recensé les facteurs liés à la perte de l’autonomie fonctionnelle
(figure ci-dessous) :

Alitement prolongé

Facteurs Liés au
vieillissement :
-muscles
-os et articulations
-système nerveux
-cœur et vaisseaux
-organes sensoriels
-psychisme

Chute

PERTE
D’AUTONOMIE

Maladies somatiques :
-causes musculaires
-atteintes ostéoarticulaires
-causes
cardiovasculaires
-pathologie du pied
-troubles de la marche
-causes iatrogènes

Prise en charge
« excessive ou abusive »
des intervenants
associée à une absence
de « stimulation »

Problèmes
d’afférentation :
-troubles auditifs
-troubles visuels
-troubles de la
sensibilité
-agnosie des pieds

Causes sociales :
-habitat
-entourage familial
-entourage amical et
voisinage
-absence de possibilité
de maintien à domicile
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution des déficiences en fonction du vieillissement :

Figure 4: Les déficiences par type et par âge (Mormiche, 2000)

On note une évolution progressive des déficiences en fonction de l’âge, et notamment une
grande prévalence des déficiences motrices et sensorielles, avec plus de 50% des 80-89
ans, et près de 70% des plus de 90 ans qui présentent une déficience motrice à l’origine
d’une limitation de l’autonomie fonctionnelle.
Par ailleurs, il est inutile de rappeler quels méfaits un alitement prolongé peut produire s’il
n’est pas accompagné de stimulations motrices.

La figure suivante illustre les répercussions fonctionnelles et de la vie quotidienne liées au
vieillissement :

Figure 5: Fréquence selon l'âge des incapacités (Colin, 2001)

On remarque par ce graphique une restriction progressive des capacités fonctionnelles avec
l’avancée en âge.
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5- Recommandations de prise en charge des personnes âgées
dépendantes en kinésithérapie
D’une manière générale, et concernant la prise en charge masso-kinésithérapique
des personnes âgées, « la rééducation des affections de l’appareil locomoteur doit prendre
en compte globalement les aptitudes à la station debout, et à l’équilibre, sans omettre des
objectifs plus analytiques, articulaires ou musculaires ». (Belmin & Chassagne, 2009)
Cependant, il n’existe pas à ce jour de consensus sur la prise en charge kinésithérapique
des personnes âgées dépendantes. Les seules recommandations publiées par la Haute
Autorité de Santé (HAS) sur la masso-kinésithérapie dans la conservation des capacités
motrices de la personne âgée fragile à domicile stipulent que « ce sont plus souvent les
effets conjugués du vieillissement, des maladies et du manque d'exercice physique qui
entraînent l'altération des capacités motrices […] » (HAS, 2005). Ainsi, il ressort que
l’altération des capacités motrices peut être une conséquence du manque d’activités
physiques, et il convient donc de prendre en compte ce phénomène.

6- Intérêt de la gymnastique douce sur la préservation de
l’autonomie selon la littérature
Selon Trivalle (2009) et Blain et al. (2000), la pratique d’activité physique permet de
limiter l’impact des multiples changements physiologiques liés au vieillissement. La pratique
régulière d’activités physiques aérobies « permet d’augmenter la consommation maximale
d’’oxygène de 5 à 10 mL/kg/mn » et donc de rester au dessus du seuil d’autonomie estimé à
14 mL/kg/mn. Par ailleurs, « L’activité physique va permettre d’améliorer la force musculaire,
l’endurance musculaire, la flexibilité, l’agilité, l’équilibre, la capacité aérobie. » (Trivalle,
2009). Elle aura également une action sur la densité minérale osseuse, et permettra une
diminution du risque de fractures, responsables de chutes, d’alitement, et de perte
d’autonomie. Enfin, « l’activité physique permet de développer des capacités ventilatoires
importantes en limitant la rigidité du système vasculaire pulmonaire et la dégradation des
fibres élastiques pulmonaires ; […] le sénior se sent moins essoufflé et gagne ainsi en
autonomie. »
Hormis les bienfaits sur le plan physique, « l’exercice contribue à une meilleure qualité de
vie par une plus grande socialisation, une meilleure performance au plan cognitif et au
niveau de l’estime de soi et de l’hygiène mentale, […] un effet relaxant, déstressant et
anxiolytique.» (Belmin & Chassagne, 2009)
La figure suivante reprend sous une forme différente les bienfaits de l’activité physique
auprès des personnes âgées :
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Figure 6: Intérêt de l'activité physique pour la personne âgée (Choque et Quentin, 2007)

Les annexes 2,3,4,5,6,7,8,9, et 10 reprennent les bienfaits de l’entretien de la mobilité
articulaire, de la souplesse, de la force, des capacités d’adresse et de coordination, des
appareils respiratoire et cardio-vasculaire, du maintien de la conscience du corps, des jeux
collectifs, et enfin du maintien de la concentration, sur les 14 besoins fondamentaux selon
Virginia Henderson qui reprend la théorie de la pyramide de Maslow.

7- Hypothèse de recherche
L’hypothèse de recherche est la suivante : l’activité physique sous forme d’activité
gymnique permet de limiter la perte d’autonomie fonctionnelle des personnes âgées
dépendantes en institution et d’améliorer leur qualité de vie.
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3) METHODE

Ce travail a été réalisé lors d’un stage effectué en août et septembre 2012 au sein de
l’EHPAD « Les Mariniers » de l’hôpital de Redon (35600).
Il s’agit d’un établissement d’une capacité d’accueil de 74 résidents répartis dans quatre
unités (EHPAD, USLD, gérontopsychatrie et service fermé). L’équipe soignante est
composée d’un médecin, d’infirmières, d’aides-soignantes, de deux kinésithérapeutes à mitemps, d’une ergothérapeute et d’un psychologue.

1- Outil méthodologique
Pour tenter de répondre à l’hypothèse de recherche, l’outil le plus pertinent est l’étude
expérimentale puisque seule celle-ci permet une intervention de la part de l’examinateur, en
vue de tester l’hypothèse de recherche. Cependant, l’insuffisance de participants ne m’ayant
pas permis de réaliser une étude contrôlée randomisée, cette étude est donc une étude de
faisabilité. 12 patients ont participé à cette étude.

Le but d’une étude de faisabilité est de déterminer la pertinence et la faisabilité d’un projet,
en vue de préparer un essai clinique randomisé. Elle permet d’évaluer les biais, les difficultés
et la possibilité de réalisation d’une étude à plus grande échelle.

2-

Apport de la littérature sur l’élaboration du programme de
gymnastique douce

De nombreuses études scientifiques ont permis de démontrer l’efficacité de programmes
d’activité physique chez les personnes âgées fragiles sur la mobilité, l’équilibre, la souplesse,
la force musculaire, et en terme de prévention sur l’incidence des chutes et des blessures.
La HAS a ainsi publié des recommandations allant dans ce sens (HAS, 2005).
Cependant, très peu d’études ont évalué la pertinence de la gymnastique douce pour les
personnes âgées dépendantes d’une part, et on mesuré leur effet sur le niveau d’autonomie
de ces personnes d’autre part.
Quelques études ont été retrouvées qui évaluaient l’intérêt d’un programme d’activité
physique sur l’autonomie des personnes. La synthèse de ces études figure dans le tableau
qui suit. La méthode de recherche de cette revue de la littérature a été résumée en annexe
11 (critères de sélection des études, mots clés,…), et les caractéristiques et principaux
résulats en annexe 12.
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Titre de l’étude

N°

Physical rehabilitation for very
1

frail nursing home residents
(Etats Unis)

Auteur, date et

Type d’étude et niveau de

Nombre de

publication

preuve

participants

Etude prospective contrôlée

Mulrow, et al,

randomisée

1994, JAMA

194

PEDro: 6/10

Exercise program for nursing
home residents with
2

Alzheimer’s disease: a 1-year
randomized, controlled trial

Etude prospective contrôlée

Rolland, et al,

randomisée

2007, JAGS

134

PEDro: 8/10

(France)
The influence of different
exercise intervention programs
3

Takeuchi, et al,

Etude prospective

2011,

randomisée

J.Phys.Ther.Sci.

PEDro: 5/10

Venturelli, et al,

Etude prospective conrtôlée

2010, Taylor

randomisée

&Francis Group

PEDro: 5/10

Exercise training is beneficial

Santana-Sosa,

Etude prospective contrôlée

for Alzheimer’s patients

et al, 2008, Int J

randomisée

(Espagne)

Sports Med

PEDro: 5/10

on changes in quality of life and
activity of daily living levels
among geriatric nursing home

28

residents (Japon)
Positive effects of physical
4

training in activity of daily
living–dependent older adults
(Italie)

5

30

16

Effects of physical training on

6

physical performance in

Rydwik, et al,

institutionalised elderly

2004, Age and

patients (70+) with multiple

Ageing

Revue de synthèse

diagnoses (Suède)
Figure 7: Synthèse de la revue de la littérature

Les résultats de ces études sont hétérogènes, cela pouvant s’expliquer par la diversité des
caractéristiques de ces études qui varient sur la sélection des patients (âge, niveau
d’autonomie, niveau cognitif), sur les modalités des programmes d’exercice, ou encore sur la
durée du programme. Toutefois, il semblerait

que les meilleurs résultats sont trouvés

lorsque les programmes sont réalisés en groupe, à une intensité relativement élevée et de
type fonctionnel (renforcement musculaire des membres supérieurs).
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3-

Présentation de l’étude

Le programme s’est déroulé sur six semaines, à raison de deux séances d’une heure
par semaine de gymnastique douce en station assise. Les séances s’articulaient en trois
parties : un échauffement précédait l’activité gymnique, elle-même suivie d’une période de
retour au calme. Le déroulement précis des séances est détaillé en annexe 13.
-L’échauffement consiste en une prise de conscience corporelle avec des auto-massages,
des mouvements d’assouplissement, et des jeux de socialisation. Durée approximative : 15
minutes
-L’activité gymnique comprend deux axes principaux : des exercices d’adresse et de
coordination et des exercices de tonification musculaire des différents muscles mettant aussi
en jeu l’équilibre du tronc. Durée approximative : 35 minutes
-Le retour au calme se fait par des exercices de respiration et de relaxation.
Un moment d’échange suit la séance dans un but de socialisation et de recueil des
impressions des participants, et éventuellement d’évaluation. Durée approximative : 10
minutes.
Les séances se déroulaient dans une salle claire et calme de la résidence, le mercredi et le
vendredi entre 14h et 15h, sur un fond musical doux. Les résidents étaient réunis en cercle.

Figure 8: Mise en place de l'atelier
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Phase d’échauffement :

Activité gymnique :

14

Retour au calme :
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a. Critères de sélection
Les critères d’inclusion des résidents sont :
- âge supérieur à 65 ans
- personne résidente au long cours dans l’institution
- personne dépendante ayant un score inférieur ou égal à 4 à l’échelle de Katz
- personne déambulant en fauteuil roulant

Les critères de non inclusion des résidents sont :
- contre-indication médicale ne permettant pas la pratique d’une activité physique (selon avis
du médecin)
- état cognitif ne permettant pas la compréhension de consignes verbales simples
- refus de participation
Les critères d’exclusions sont :
-obligation d’interruption du programme (hospitalisation,…)
-refus de participation aux séances

18 résidents correspondaient aux critères de sélection.

b. Données à recueillir
Les paramètres suivis au cours de cette étude sont :
- le niveau d’autonomie fonctionnelle
- la qualité de vie
- le ressenti de l’effort
- l’état émotionnel
- le temps nécessaire pour réaliser les activités de la vie quotidienne
- le ressenti de la charge de travail par les aidants
- les commentaires des patients
- les commentaires des soignants

c. Outils d’évaluation et méthode de recueil des données
Le choix des bilans s’est opéré selon différents critères qui sont la validité du test, sa fiabilité
inter et intra examinateur ; la facilité d’utilisation, tant pour l’évaluateur que pour les patients,
et la durée de réalisation. Ils ont été réalisés au début et en fin d’étude, ou régulièrement au
cours de l’intervention.
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L’échelle d’autonomie de Katz (annexe 14) évalue l’autonomie à réaliser les six principales
activités de la vie quotidienne (AVQ), à savoir l’hygiène corporelle, l’habillage, l’utilisation des
toilettes, la locomotion, la continence et la prise des repas. Chaque item reçoit une cotation
de 0, 0.5 ou 1 selon l’aide nécessaire pour réaliser l’activité. Les scores varient donc de 0 à
6, avec 0 = dépendance totale et 6 = autonomie totale.

Le questionnaire de qualité de vie Sickness Impact Profile (annexe 15) est un autoquestionnaire comportant 136 questions binaires (vrai/faux) réparties en 12 catégories des
AVQ : comportement émotionnel, corps et mouvement, comportement social, repos et
sommeil, entretien ménager, mobilité, travail, loisirs, promenade, vigilance, communication et
repas. Un score de 136 à ce test signe une dépression maximale de sa qualité de vie, tandis
qu’un score de 0 témoigne d’un ressenti optimal.
L’échelle de perception de l’effort de Borg (annexe 16) est un outil permettant d’évaluer le
ressenti de l’effort pendant une activité physique. Il est côté de 6 à 20, avec 6= aucun effort,
et 20= effort exténuant. Ce bilan est réalisé toutes les semaines.
L’échelle d’évaluation de la dépression de Montgomery-Asberg (annexe 17) est une hétéroévaluation du niveau dépressionnel comportant 10 items cotés sur 6. Un score supérieur à
20 est considéré comme anormal et un niveau supérieur à 30 est le signe d’une dépression
grave. Ce bilan est réalisé par le psychologue de l’institution.
Le tableau récapitulatif du temps passé à la toilette à l’habillage et aux repas (annexe 18) est
un bilan réalisé toutes les semaines par les aidants grâce à un chronomètre.
L’échelle numérique (annexe 19) cotée de 0 à 10 comme une EVA est une évaluation
subjective de la charge de travail relatée par les soignants.
L’entretien individuel avec les résidents recueille les commentaires formulés par les patients
en réponse aux questions suivantes :
-

Que pensez-vous du programme de gymnastique ?

-

Qu’est-ce que cela vous apporte ?

-

Avez-vous remarqué des changements dans la vie quotidienne depuis que vous

participez à la gymnastique ?
-

Avez-vous d’autres remarques à faire par rapport à cela?
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4) RESULTATS ET ANALYSE STATISTIQUE

1- Méthode d’analyse des données
La distribution des différentes variables est vérifiée par le test de normalité de Shapiro
-Wilk. Les résultats des variables suivant une distribution normale sont exprimés en
moyenne ± écart-type. Les résultats des variables ne suivant pas une distribution normale
sont exprimés en médiane (quartile 1-quartile 3). L’évolution d’une même variable est
analysée grâce au test t de student pairé pour les variables distribuées normalement et
grâce au test des rangs signés de Wilcoxon pour les variables non normalement distribuées.
Les données sont considérées comme statistiquement significatives pour un p inférieur à
0.05. L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel Graph Pad Prism version 4.01.

2- Caractéristiques des participants (n = 12)
Caractéristiques
Sex-ratio (F/H)
Age (ans)
Durée d’institutionnalisation (mois)

8/4
80.2 ± 7.3
46 (25-85.5)

GIR
Médicaments

2 (1-2)
2.1 ± 1.6

Station debout possible (%)

67%

Figure 9: Caractéristiques des participants. Les données sont exprimées en moyenne ± écarttype ou en médiane (quartile 1 – quartile 3).

18 personnes correspondaient aux critères de sélection, mais 6 ont refusé de participer aux
séances. Six des douze résidents recevaient une prise en charge kinésithérapique régulière
(verticalisation, marche) en plus des séances de gymnastique.
La moyenne du nombre de séances réalisées par chaque patient est de 9.6 ± 2.4 séances
sur les 12 possibles. Quatre patients ont complété les 12 séances et 4 patients sur les 12 ont
participé à moins de 75% des séances. Une patiente a quitté le programme au bout de 5
séances pour cause d’hospitalisation.
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Pour des raisons qui seront développées dans la partie suivante, seuls les bilans de Katz,
SIP, et de Borg ont pu être réalisés et faire l’objet d’une analyse statistique.

3-

Résultats en fonction du critère principal

Avant

Après

p

2.1±1.5

2.5±1.6

0.03

Différence
moyenne

Score
de

0.4

KATZ

IC 95%

de 0.03
à 0.7

Figure 10: Résultats sur l'évolution de l'autonomie

4-

Résultats en fonction des autres critères
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Avant

SIP 136

50.2±9.8

Après

42.2±13.
5

p

0.003

Différence
moyenne

-8.0

IC 95%

De -3.8
à -12.2

Figure 11: Résultats sur l'évolution de la qualité de vie

Avant

Après

Echelle

11 (9.5-

10 (9.5-

de Borg

11)

11.5)

p

0.56

Différence
moyenne

ND

IC 95%

ND

Figure 12: Résultats sur l'évolution de la perception de l'effort

5- Résultats des entretiens individuels et témoignages des
soignants
Le tableau ci-dessous classe en fonction des bienfaits obtenus les réponses des
résidents aux questions :
- Que pensez-vous du programme de gymnastique ?
- Qu’est-ce que cela vous apporte ?
- Avez-vous remarqué des changements dans la vie quotidienne depuis que vous
participez à la gym ?
- Avez-vous d’autres remarques à me faire par rapport à cela?
Aucun commentaire négatif n’a été exprimé.

20

Bienfaits physiques

Bienfaits psychiques

Bienfaits sociaux

« Ca donne une souplesse »

« ça fait du bien »

« C’est la joie d’être

« Les mouvements sont bien choisis »

« C’est très intéressant »

avec tout le monde »

« C’est parfait. Ca nous fait bouger au moins »

« Je me sens mieux dans

« Ca permet de faire

« Ca me fait bouger. Je trouve que ça me fait

ma peau »

des rencontres »

énormément de bien »

« Ca distrait »

« La camaraderie aussi,

« Ca m’apporte plus de mouvements,

« Ca me détend »

ça joue beaucoup. Le

d’assouplissements, et de gaieté »

« Je suis contente d’y aller ;

contact avec les autres

« Ca fait du bien à tous les membres »

j’y vais avec plaisir »

personnes. »

« Ca aide pour la force et pour la souplesse »

« C’est bien, très bien.

« Ca m’apporte de

« Pour moi, physiquement, je suis mieux. Je suis

C’est une détente. On fait

l’activité qui est

moins nouée »

ce qu’on peut »

intéressante. On vient,

« Je suis mieux pour marcher »

« C’est un peu plus facile »

on voit des gens, et on

« J’ai retrouvé de la force »

« Rien que d’y penser, ca

travaille, et ce n’est pas

« Je lève mieux les bras »

fait du bien »

désagréable du tout. »

« Ca me fait travailler, et effectuer beaucoup de

« C’est une distraction,

« On s’amuse bien »

mouvements. C’est d’ailleurs depuis cette gymnastique

c’est un plaisir »

que mon bras s’est mis à bouger tout seul »

« C’est doux, c’est pas

« Je répète les mouvements de temps en temps »

pénible »

Figure 13: Résultats des entretiens individuels

Par ailleurs, des témoignages de soignants sur trois des résidents m’ont été
rapportés, et notaient :
- une diminution des plaintes liées aux douleurs d’un patient présentant des déformations
arthrosiques importantes au niveau de ses mains.
- une augmentation de participation aux activités de groupe (belote, pique-nique,…), une
aide qui est passé de deux à un soignant nécessaire à la réalisation des transferts, la prise
des repas en salle commune au lieu de la chambre, et une humeur plus joyeuse. Toutefois, il
s’agit d’une résidente entrée récemment dans l’institution (1mois 1/2), donc on ne peut
attribuer ces améliorations au seul programme de gymnastique douce.
- une augmentation de la concentration et une meilleure participation dans les AVQ d’une
résidente présentant une hémiplégie
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5) DISCUSSION

1- Analyse des résultats
a. Effet de la gymnastique douce sur l’autonomie
On retrouve une amélioration statistiquement significative des scores d’autonomie
(p=0.03) de 0.4 entre le début et la fin de l’étude. Avec 6,7% d’amélioration, une telle
variation a un effet clinique relativement important.
Cependant, l’intervalle de confiance à 95% varie de 0.03 à 0.7, c'est-à-dire qu’il n’est pas
possible d’exclure que l’efficacité du programme soit en réalité plus petite (au pire elle peut
être de 0.03) ou plus grande (au mieux de 0.7).
Dans l’étude de Santana-Sosa et al., une amélioration de 0.7 était observée sur l’échelle de
Katz, ce qui est relativement proche des résultats obtenus en valeur absolue. Néanmoins, le
niveau d’autonomie initial des patients de cette étude était plus élevé (3.2/6 contre 2.1/6), le
programme réalisé comprenait des exercices individualisés et la fréquence des
entrainements était de 75 minutes, trois fois par semaine pendant 12 semaines.

b. Effet de la gymnastique douce sur la qualité de vie
Là encore, on retrouve une amélioration statistiquement hautement significative de la
qualité de vie (p=0.003), la moyenne du score SIP diminuant en moyenne de 8 points sur
136, soit 5,9% d’amélioration.
Cependant, l’intervalle de confiance varie de 3.8 à 12 .2, c'est-à-dire qu’il n’est pas possible
d’exclure que l’efficacité du programme soit en réalité plus petite (au pire elle peut être de 3.8) ou plus grande (au mieux de -12.2).

c. Effet de la gymnastique douce sur le ressenti de l’effort
Il n’est pas retrouvé ici de différence significative à l’échelle de Borg (p=0.56). On ne
peut donc pas conclure sur l’effet de la gymnastique douce et la pénibilité ressentie de
l’effort.
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d. Effet de la gymnastique douce sur les critères subjectifs
Les commentaires des résidents sont très positifs par rapport aux ateliers. Des bienfaits
physiques sont ressentis, mais il n’est peu fait mention de conséquences facilitatrices dans
la vie quotidienne. Il ressort également une action positive au niveau psychique et
d’intégration sociale permise par cette activité.
Cependant, lors du recueil des impressions sur le programme, aucun résident n’a mentionné
d’éléments négatifs, qui auraient pu être des craintes, des douleurs pendant ou suite aux
séances, des déceptions par rapports à des attentes, des problèmes d’organisation,… Il
aurait pu être intéressant de poser des questions plus dirigées comme :
- Selon vous, comment pourraient être améliorées ces séances ?
- Avez-vous ressenti des douleurs, des gènes, lors ou à la suite des séances ?
- Hésitez-vous à participer à nouveau et si oui, pourquoi ?
L’équipe soignante n’avait pas remarqué de changement dans la prise en charge de la
majorité des résidents. Lorsque des remarques m’ont été formulées, elles étaient souvent
issues d’observations individuelles et il aurait été souhaitable de confronter ces points de vue
en équipe.

2- Faisabilité de l’étude

a. Facilités
La mise en place d’un tel programme au sein d’un EHPAD est facilitée par la présence
de locaux et de matériel de rééducation adaptés, la proximité des dispositifs de soins et du
personnel soignant en cas de problème, et la présence sur place des résidents répondant
aux critères d’inclusion.
D’un point de vue financier, la mise en place de ces séances n’a nécessité aucun
investissement de matériel supplémentaire de la part de l’EHPAD.
Du point de vue de la prise en charge kinésithérapique, ces séances ne remplacent en
aucun cas les séances individuelles, mais permettent sous une autre forme de répondre à
des objectifs communs à tous (gain de mobilité, de force, prise de conscience corporelle,
détente,…). De plus elles permettent en terme de temps de prendre en charge davantage de
patients pour une même durée, tout en respectant la qualité des soins.
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b. Difficultés rencontrées


Pour la mise en place du programme

Cette étude a été réalisée pendant les mois d’août et septembre 2012, c'est-à-dire en
période de vacances scolaires. Il s’agit d’un moment particulier ou l’organisation du service
est perturbée, où le personnel est en effectif réduit, et où les titulaires sont remplacées par
des intérimaires qui connaissent mal le service et les résidents. Il a donc été plus difficile de
mettre en place les ateliers et les bilans dans cette période. De plus, l’ensemble de la
structure hospitalière était en période de certification, ce qui rendait le personnel moins
disponible.


Pour les bilans

- La principale difficulté rencontrée a été l’impossibilité de passage des bilans d’évaluation de
la dépression, de temps nécessaire aux activités de la vie quotidienne et de l’évaluation de la
charge pour les soignants.
Ceci est du aux difficultés de organisationnelles des soignants pour lesquels le passage de
ces bilans nécessitaient un temps qu’ils n’ont pas pu prendre.
- Les bilans SIP et le questionnaire de Borg n’ont pu être réalisés qu’auprès de 8 résidents,
étant donné des aptitudes cognitives nécessaires pour y répondre.

- Le temps nécessaire au remplissage des échelles SIP est relativement long. Il peut varier
entre 30 minutes et une heure pour les résidents ayant le plus de difficultés pour entendre ou
comprendre les questions.


Pour les séances

- Idéalement, les séances auraient du se dérouler le matin, trois fois par semaine. La mise
en place des ateliers n’a pu se faire que deux fois par semaine et dans l’après-midi, du fait
de l’organisation des toilettes le matin, et des autres activités proposées pendant la semaine.
De même, certaines séances n’ont pu être suivies par tous les participants en raison d’autres
activités prévues au même moment.

- Au niveau de la préparation du matériel, de la mise en place de la salle et de la
manutention des résidents jusqu’à celle-ci, une meilleure coordination avec l’ensemble du
personnel soignant aurait pu permettre de réduire le temps nécessaire à l’installation.
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c. Réponse des patients au programme


Refus de participation

Au début de l’étude, une rencontre individuelle avec les résidents qui correspondaient aux
critères de sélection a été organisée afin de leur proposer de participer aux séances de
gymnastique. Six personnes ont refusé de se joindre au groupe.


Motivation des participants

Sur les 12 séances de gymnastique, 4 résidents ont participé à toutes les séances, et seuls
4 résidents ont participé à moins de 75% des séances. Les motifs de ces absences
étaient un état de santé qui nécessitait de rester alité toute la journée ou une visite ou sortie
en même temps que les séances. Toutes les absences étaient justifiées par un
empêchement. Régulièrement pendant la semaine, des résidents interrogeaient le personnel
sur le moment de la prochaine séance, et l’arrêt des séances a provoqué de vives réactions.


Ce qui a plu

Les exercices d’adresse et de coordination, les jeux en groupe (parachute) ou à deux, ceux
qui étaient sous la forme de « compétition » (pétanque), étaient appréciés. Cela se ressentait
par les paroles, les cris ou les applaudissements exprimés lors des exercices.
Nous avons également pu remarquer que les résidents qui avaient le moins de difficultés lors
d’un exercice encourageaient ceux qui peinaient le plus.


Ce qui a déplu

Les exercices de tonification musculaire étaient les moins appréciés. La forme des mimes
utilisée pour le renforcement musculaires et choisie pour être plus ludique n’est peut-être pas
la plus adaptée pour solliciter l’intérêt des personnes âgées. Un renforcement plus
« classique » est sans doute à privilégier.
Le retour au calme par la relaxation n’a pas convenu à tous. En effet, certains n’entendaient
pas la musique et les paroles de l’animateur ; d’autres ne semblaient pas réussir à se
détendre. Pour d’autres, au contraire, ce moment particulier était attendu.
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3- Limites de l’étude
a. Biais liés à l’étude
L’étude de référence pour évaluer l’efficacité d’une technique est l’étude contrôlée
randomisée. L’étude de faisabilité permet de préparer la réalisation d’une étude contrôlée
randomisée ; elle ne permet pas de conclure sur l’efficacité d’une technique, mais d’orienter
sur des pistes de recherche.

b. Biais liés au protocole
Dans cette étude, la sélection des résidents a été faite par l’évaluateur, ce qui constitue
un biais de sélection.
Les bilans effectués sont tous faciles d'utilisation et fiables sauf le temps nécessaire pour
réaliser les activités de la vie quotidienne, le ressenti de la charge de travail par les aidants,
les commentaires des patients et les commentaires des soignants. Il serait préférable
d’utiliser des bilans fiables et valides pour évaluer ces paramètres.

c. Biais liés aux patients
Les résidents étaient « en aveugle » pour cette étude, ce qui est un bon élément de
fiabilité. L’échantillon de 12 patients dans cette étude est cependant insuffisant pour conclure
sur une efficacité absolue du programme de gymnastique. L’absence de groupe contrôle est
un biais de confusion.
L’hétérogénéité au niveau du GIR et des valeurs initiales d’autonomie et de qualité de vie est
probablement inévitable, mais doit être limitée. Par ailleurs, l’hétérogénéité en terme de prise
en charge complémentaire en séance individuelle en kinésithérapie peut être un biais de
sélection.
Une patiente a quitté l’étude pour hospitalisation, et d’autres n’ont pas pu assister à toutes
les séances, ce qui constitue un biais d’attrition.

d. Biais liés à l’examinateur
Le biais d’évaluation n’a pu être supprimé, l’évaluateur étant l’animateur et ayant donc
connaissance du « traitement » reçu.
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4- Pistes de réflexion
 La répétition des séances se faisant à jour et horaires fixes permet de donner des repères
spatiaux-temporels aux résidents, et ainsi participer à la prévention des troubles de la
mémoire, et de donner un ancrage sur le temps qui passe.
 Les séances se sont déroulées sur une période de six semaines, ce qui est relativement
court comparativement aux études retrouvées dans la littérature dont les programmes
variaient entre 3 et 12 mois. Un effet plus important aurait peut-être été retrouvé en
allongeant la durée.
 Il serait intéressant de mesurer l’impact à long terme du programme. Peut-être les
bénéfices trouvés auraient continué à augmenter, ou bien à se stabiliser ou à diminuer.
 L’échelle de Katz est peu sensible pour détecter un changement minime de l’autonomie.
En effet, chacun des six items ne peut être côté que selon 3 critères (dépendant,
partiellement dépendant ou autonome), donc un gain partiel d’autonomie ne sera pas
forcément mesuré par cette échelle. Il conviendrait de trouver un bilan d’autonomie plus
précis, mais à ce jour aucune échelle validée de ce type n’a pas être retrouvée dans la
littérature.
 Cette étude montre une influence du programme de gymnastique douce sur l’autonomie
et la qualité de vie des résidents. Cependant, on ne peut individualiser l’impact réel des
exercices proposés, de l’effet « placebo » lié à cette prise en charge supplémentaire (effet
de groupe, moment heureux, stimulation cognitive…)

 Enfin, il est possible que certains résidents aient eu une amélioration de la force
musculaire, de l’amplitude articulaire, de la raideur,…sans pouvoir transposer ces
bénéfices dans les activités de la vie quotidienne. En effet, les habitudes de vie de ces
personnes ainsi que celles des aides apportées au quotidien par les soignants font partie
d’une routine et entretiennent le cercle vicieux de la dépendance. Il paraît donc primordial
qu’une continuité des soins ait lieu pour ces personnes dans les actes quotidiens, à
savoir être vigilant pour les aides-soignantes de ne pas faire « à la place » des résidents,
et d’instaurer, si besoin, une prise en charge ergothérapique.
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5- Recommandations pour une étude randomisée
Au vu des résultats encourageants de cette étude, il semble particulièrement
intéressant de mener une étude contrôlée randomisée de plus grande échelle et de meilleure
qualité méthodologique, qui permettrait d’asseoir l’intérêt de la gymnastique douce auprès
des personnes âgées dépendantes en institution. Celle-ci devra tenir compte des biais cités
ci-dessus, à commencer par comparer les résultats obtenus avec celui d’un groupe témoin ;
et étudier les effets positifs du programme au long cours.

6- Ouverture
S’il est montré que la gymnastique douce a un effet sur l’autonomie et la qualité de
vie des résidents dépendants des maisons de retraite, il serait intéressant de proposer cette
activité au plus grand nombre, et de s’attacher à obtenir l’accord de participation de toutes
les personnes qui pourraient en bénéficier. En effet, un taux de refus de 1/3 des personnes
suscite des interrogations et nécessite de s’intéresser à ce « problème ».
Selon Belmin et Chassagne, 2009, les motifs de refus de participer à une activité physique
chez les personnes âgées peuvent être :
- un questionnement sur l’intérêt de faire de l’exercice en vieillissant
- une croyance que l’exercice peut être néfaste
- une croyance que l’exercice ne peut pas prévenir de maladies : ignorance
- un manque d’informations sur le programme d’exercice
- une croyance sur l’incapacité physique à pouvoir faire de l’exercice
- une image stéréotypée du vieillissement et de la personne âgée
- une mauvaise expérience avec le sport
- une inactivité séculaire
- une appréhension du regard des autres
Afin d’avoir une adhésion maximale des résidents à un tel programme, il paraît donc
important, en cas de refus, de s’entretenir avec eux sur leur représentation de l’activité
physique et sur les bienfaits de celle-ci. Un moment d’éducation thérapeutique du patient
semble donc primordial.
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6) CONCLUSION

Ce travail a été réalisé dans le but d’évaluer l’intérêt de la gymnastique douce dans la
vie quotidienne des personnes âgées dépendantes en institution.
Les résultats de cette étude semblent être en faveur d’un effet positif d’un tel programme sur
l’autonomie ainsi que la qualité de vie des personnes. Il apparaît donc tout à fait indiqué de
développer de tels ateliers dans les EHPAD, afin de permettre aux personnes les plus
dépendantes de préserver, voir même de récupérer des capacités motrices, ainsi que leur
autonomie.
Toutefois, un essai clinique randomisé est nécessaire pour vérifier la fiabilité de ces
résultats.
Par ailleurs, les séances de gymnastique douce peuvent facilement être mises en place en
EHPAD, mais demandent un investissement de toute l’équipe soignante, afin d’obtenir une
continuité entre les bénéfices obtenus et leur application dans la vie quotidienne.
D’un point de vue personnel, ce travail m’a permis de me former sur les modalités de la
recherche clinique, et de mener un projet jusqu’à sa mise en place au sein d’une structure.
Mon projet professionnel étant de travailler auprès de personnes âgées et notamment en
EHPAD, je veillerai à offrir une prise en charge masso-kinésithérapique efficiente aux
personnes les plus dépendantes et mettrai à profit cette expérience dans le futur.

29

7) BIBIOGRAPHIE

- Belmin, J. & Chassagne P., 2009. Gériatrie. Masson, ed.

- Blain, H. et al., 2000. Les effets préventifs de l activité physique chez les personnes agées.
- HAS, 2005. Recommandations pour la bonne pratique: masso-kinésithérapie dans la
conservation des capacités motrices de la personne âgée fragile à domicile.
- Choque, J. & Quentin, O., 2007. Gym douce pour les personnes handicapées ou à mobilité
réduite Amphora, ed.
- Colin, C., 2001. L ’ autonomie des personnes.
- Duée, M. & Rebillard, C., 2006. La dépendance des personnes âgées: une projection en
2040. Données sociales-La société française, ed., pp.613–619. disponible sur:
<http://www.fedesap.fr/v2/documents/d%C3%A9pendance
des
personnes
%C3%A2g%C3%A9es une projection en 2040.pdf> (Consulté le 25 février 2013).
- Fragonard, B., 2011. RAPPORT DU GROUPE N ° 4 « Stratégie pour la couverture de la
dépendance
des,
Available
at:
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/114000335/0000.pdf.
- Henrad, J.-C., 2012. La perte d’atonomie, un nouvel enjeu de société, L’harmatta. ed.
- Jagger, C. et al., 2012. Health Expectancy in France.
- Manent, M. et al., 2011. Les facteurs déclenchant l’entrée en EHPAD : Etat de la
connaissance bibliographique et situation en Languedoc Roussillon Remerciements
- Mormiche, P., 2000. Le handicap se conjugue au pluriel.Insee Première ed.
- Prévot, J., 2009. Les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées
en
2007,
Études
et
résultats
DREES,
pp.1–8.
Disponible
sur:
<http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Les+résidents+des+é
tablissements+d’hébergement+pour+personnes+âgées+en+2007#0> (Consulté le 28
février 2013).
- Rabourdin J. et al., 1989. Rééducation en gériatrie
- Trivalle, C., 2009. Gérontologie préventive. Masson ed..,
- Unaf, 2011. Prise en charge de la dépendance: pour une véritable complémentarité entre
solidarité publique et solidarité familiale
- Université Médicale Virtuelle Francophone, 2009. Le vieillissement humain.

30

ANNEXES
Annexe 1 : Grille AGGIR
La perte d’autonomie est évaluée par les juridictions selon des critères précis, à l’aide de la
grille Aggir (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources). L’évaluation, faite par des
professionnels, détermine l’éligibilité d’une personne à bénéficier de l’allocation
personnalisée d’autonomie (Apa). Dix activités, dites « variables discriminantes », sont
évaluées pour définir le niveau de dépendance de la personne.
Ces 10 variables discriminantes sont:
1. Cohérence : la personne est-elle capable de converser et/ou de se comporter de
façon sensée ?
2. Orientation : la personne se repère-t-elle dans le temps et l'espace ?
3. Toilette : quelle est sa capacité à assurer son hygiène corporelle ?
4. S'habiller : la personne peut-elle se vêtir et se dévêtir ?
5. Se nourrir : la personne peut-elle se servir et manger seule ?
6. Hygiène de l'élimination : la personne souffre-t-elle d'incontinence ?
7. Transferts : quelle est sa capacité à se lever, se coucher et s'asseoir ?
8. Déplacements à l'intérieur : la personne peut-elle se déplacer éventuellement aidée
par une canne, un déambulateur ou un fauteuil roulant ?
9. Déplacements à l'extérieur : la personne peut-elle se déplacer à l'extérieur depuis la
porte d'entrée ?
10. Communication à distance : Capacité à utiliser les moyens de communication du type
téléphone, alarme ou sonnette ?
L'observateur attribue les notes suivantes par variable:


A : Fait seul, totalement, habituellement et correctement ;



B : Fait partiellement, ou non habituellement, ou non correctement ;



C : Ne fait pas.
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Annexe 2 : Les besoins fondamentaux de l’individu
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Annexe 3 : Intérêt du maintien de la mobilité articulaire
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Annexe 4 : Intérêt du maintien de la
souplesse
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Annexe 5 : Intérêt du maintien de la force

5

Annexe 6 : Intérêt du maintien des capacités de
coordination
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Annexe 7 : Intérêt du maintien des appareils respiratoire et
cardiovasculaire
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Annexe 8 : Intérêt du maintien de la conscience corporelle
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Annexe 9 : Intérêt des jeux collectifs
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Annexe 10 : Intérêt du maintien de la concentration
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Annexe 11 : méthode de recherche de la revue de la
littérature
La recherche bibliographique a été réalisée sur des publications éditées entre 1990 et 2013 sur les
bases de données PubMed, PEDro, kinedoc, Cochrane, BDSP et HAS.
Les mots clés utilisés pour la recherche sont reportés dans le document 1 ci-dessous.

Document 1 : mots-clés utilisés pour la recherche
1
Personne âgée
Patient âgé
Sujet âgé
Ainés

2
Entraînement
Activité physique
Mouvement
Exercices
Gymnastique
Sport
Training, Fitness training

Aged

Physical therapy

Frail,Frailty

Movement trerapy

Elder, Elderly

exercise

80 and over

gymnastics
sport

3
Autonomie
Capacité/Incapacité
Dépendance/Indépendance
Activités de la vie

quotidienne

(AVQ)

Autonomy
Capabilities
Dependence/Independence
Disability
Activities of daily living (ADL)

Pour sélectionner les articles, des combinaisons entre les colonnes 1,2 et 3 du tableau 1 ont été
soumises aux moteurs de recherche en utilisant l'opérateur « et », ou « and », dans le titre et/ou dans
le résumé de l'article.
Exemple d’équation de recherche : « fitness training » AND Frailty AND autonomy.

La recherche bibliographique a mis en évidence 39 articles, mais 6 seulement ont été retenues au vu
des critères d'inclusion et de non-inclusion.
Il s'agit d'une revue de synthèse, et de 5 essais contrôlés randomisés.

Les critères d'inclusion étaient les suivants :
-Etudes scientifiques basées sur les preuves
-Essais cliniques
-Etudes évaluant le niveau d'autonomie des sujets avant et après l'intervention par une grille reconnue
et largement utilisée

Les critères de non-inclusion étaient les suivants :
-Personnes d'âge inférieur à 60 ans
-Personnes vivant à domicile
-Personnes ne nécessitant aucune aide pour réaliser les actes de la vie quotidienne
-Etudes notées inférieures à 4 sur l'échelle de PEDro

11

Annexe 12 : Caractéristiques et résultats des études

Titre de l’étude

Physical
rehabilitation for
very frail nursing
home residents
(Texas)
Exercise program
for nursing home
residents with
Alzheimer’s
disease: a 1-year
randomized,
controlled trial
(France)
The influence of
different exercise
intervention
programs on
changes in quality
of life and activity
of daily living
levels among
geriatric nursing
home residents
(Japon)

Objectif de l’étude
Etude de l’effet de l'ex.
physique sur les capacités
physiques, l’état de santé
perçu, et les ADLs de
patients âgés fragiles ayant
des soins de nursing au
long cours
Etudier l'efficience d'un
programme d'exs sur la
capacité à réaliser les
ADLs, sur les capacités
physiques, la nutrition, le
comportement et l’état
dépressionnel de patients
atteints d'Alzheimer

Etudier les effets
d'exercices individuels et
de groupe sur la fonction
physique, les ADLs et la
qualité de vie de résidents
en maison de retraite

Age des
participants

79,7 ± 8,5
ans

83 ± 7,4
ans

Groupe 1
d’exs en
groupe:
85.7 ± 3.9
ans
Groupe 2
d’exs
individuel
s: 85.8 ±
7.8 ans

Echelle de
mesure de
l'
autonomie
Katz ADL
Scale
(de 6 à 18,
avec18=co
mplètement
dépendant)

Katz Index
of ADL
(de 0 à 6,
avec 0=
complètement
dépendant)

Index de
Barthel
ADL (de 0
à 100, avec
0=
complèteme
nt
dépendant)

Niveau de
dépendance

Intervention

Au moins 2
AVQ
ADL GI:
13,7+/-2,3
ADL GT:
13,4+/-2,4

3 séances/s pdt 4 mois
d’exs personnalisés
comprenant: mobilité
articulaire, force,
équilibre, transferts,
endurance

ADL:
3.1 ± 1.3

Groupe 1: 89,6
± 9,1
Groupe 2: 86,3
± 6,1

2 séances d’une
heure/semaine pendant
12 mois d’exs en
groupe comprenant:
marche, force, équilibre
et souplesse.

2 séances/s pdt 4 mois
d’exs personnalisés
comprenant : rfct
musculaire, équilibre et
marche OU 2 séances/s
pdt 1 mois d’individuel
puis 1séance/s pdt 3
mois d’individuel +20
min/s de marche en
groupe

Résultats
Groupe d'intervention (GI):
ADL : 14,1 ± 2,2
Groupe témoin (GT):
ADL: 13,9 ± 2,5
Pas de différence entre les
deux groupes, l’autonomie
a légèrement diminué
Groupe d'intervention:
A 6 mois : 2.7 ± 1.4 p=.51
A 12 mois : 2,6 ± 1,5 p=.02
Groupe témoin:
A 6 mois : 2,6 ± 1.5 p=.051
A 12 mois : 2,2 ± 1,5 p=.02
Différence entre les 2
groupes de 6,7% à 12 mois,
sans effet spécifique sur un
des items des ADL

Groupe 1: 90,0 ± 7,8
Groupe 2: 85,4 ± 5,8
Pas d'amélioration du score
de Barthel

Positive Effects of
Physical training
in activity of daily
living–dependent
older adults
(Italie)

Déterminer les effets d'un
entrainement physique sur
des personnes âgées ayant
des restrictions de mobilité

Exercise training
is beneficial for
Alzheimer’s
patients
(Espagne)

Déterminer les effets d'un
entrainement de 12
semaines sur les capacités
physiques et la capacité à
réaliser les ADLs

Effects of physical
training on
physical
performance in
institutionalised
elderly
patients (70+)
with multiple
diagnoses (Suède)

Décrire les effets d’un
entrainement physique sur
les capacités physiques de
personnes âgées de 70 ans
et + en institution ayant de
multiples comorbidités,
par une revue
systématique

84 ± 6 ans

Au - 1 AVQ
Index de
Index de
Barthel
Barthel:
ADL (de 0
Groupe
à 100, avec d’interventi
0=
on : 19.6 ±
complèteme
12.8
nt
Groupe
dépendant)
témoin :
19,6 ± 11,3

76 ± 4 ans

Katz ADL
Scale (de 0
à 6, avec 0=
75 min, 3 fois/sem pdt
complèteme
12sem d'exs personnalisés
nt
Katz:3,2 p =
en groupe comprenant 15
dépendant)
.019
min d’échauffements,
Barthel
mobilité articulaire, rfct
index (de 0
Barthel:72
musculaire, exs d’équilibre
à 100, avec
p<0.001
et de coordination, et 15
0=
min d’étirements
complèteme
nt
dépendant)

3 séances de 45 min/s pdt
12s d'exs en groupe des
membres supérieurs
comprenant: 10 min
d'échauffement, 25 min de
rfct musculaire et 10 min
d'étirements

Groupe d’intervention :
+77% 34.8+/-14.9, p<.001
Groupe témoin: +2%19,3
± 11,9
Améliorations
significatives dans la
toilette, l'alimentation,
l'habillage, les transferts et
la locomotion

Katz: 3,9 p=.019
Barthel: 93 p<.05
Améliorations des ADL
attestée par les deux
échelles de mesure

2 études de haute qualité et
une étude de qualité
modérée montrent un effet
positif de l’activité
physique sur les ADL, et
une étude de haute qualité
et deux études de qualité
modérée montrent des
résultats non-significatifs.

Annexe 13 : Déroulement des séances de gymnastique

1) ECHAUFFEMENT
-A l’entrée dans la salle, distribution de gel hydro-alcoolique
-s’assurer de la bonne installation de chaque résident pour profiter au mieux de la
séance.
-travail de détente, respiratoire et de mise en condition
-2 tours de cercle en se passant le ballon et en se nommant (un dans chaque sens)
-automassages pour une reprise de conscience de son corps (mains, bras, épaules,
visage, ventre, jambes)
-mouvements d’assouplissement, d’amplitude variable en fonction de chacun
(mouvements de tête, des épaules, flexion / extension des coudes, enroulement des
poignets, ouverture des mains (les entrecroiser et mimer le fait de pousser un mur
devant soi), des doigts (le piano), auto-grandissements, rotations du tronc,
étirements des flancs, flexion du rachis

2) ACTIVITE GYMNIQUE
2-1) ADRESSE ET COORDINATION
-lancer une balle en l’air et la rattraper (x5)
-lancer une balle d’une main à l’autre (x5)
-lancer une balle à son voisin
-lancer une balle à l’animateur
-une balle posée sur un livre tenu à l’horizontale : ne pas faire tomber la balle
-une balle posée sur la paume de la main, déplacer le membre supérieur dans
l’espace
-jeu de quilles
-chiffonner des feuilles de papier (travail des muscles intrinsèques de la main) et les
lancer dans une corbeille à papier posée au centre
-faire rebondir le plus longtemps possible un ballon de baudruche
-envoyer aux autres le ballon de baudruche
-faire passer un ballon dans un cerceau tenu par l’animateur
-lancer un cerceau sur direction d’un cône haut
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-enfiler comme des perles des petits cônes sur une corde tenue par tous les
participants
-faire passer à son voisin un cône surmonté d’une petite balle
-jeu de pétanque molle
-lancer une balle dans un récipient tenu par le voisin
-foot avec un ballon de Klein
-faire passer une balle autour de sa tête, de son tronc
-faire tomber des quilles avec un bâton
-pousser une balle au sol avec un bâton
-enrouler une corde autour des éléments fixes du fauteuil
-un drap est tendu entre tous les participants et un/des ballon(s) sont placés sur le
drap et ne doivent pas en tomber
-…
2-2) Tonification musculaire
Sous forme de mimes. Demander à ce que le dos ne touche plus au dossier du
fauteuil.
-Sonner les cloches : mouvement de F /E de la tête + pectoraux + trapèze,
deltoïde… + biceps + intrinsèques de la main
-Le pêcheur qui ramène ses filets : spinaux + rhomboïdes + biceps + pronateurs +
rotateurs du cou
-Faire du vélo : abdominaux + grand dorsal + quadriceps + psoas
-Bûcheron : biceps + triceps + pectoraux + deltoïde
-Couturière : pince polici-digitale + prono-supinateurs
-Ouvrir des rideaux : Deltoïde + supra-épineux + trapèze + rhomboïdes
-Laver les carreaux : élévateurs et abaisseurs de l’épaule
-Faire ses lacets : spinaux
-Se coiffer : stabilisateurs de l’épaule
-Se brosser les dents
-Faire la vaisselle
-Verser de l’eau
-Travailler la terre (fourche, faux, pioche,…)
-Eplucher des légumes
-Moudre du café
-Puiser l’eau
-Jouer d’un instrument de musique
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3) Retour au calme

-

Relaxation :
« Vous vous laissez aller et vous pouvez prendre le temps de trouver une position
agréable et confortable.
Tranquillement, vous laissez les yeux se fermer, le calme se faire et s’installer.
Vous respirez profondément et sentez votre ventre se gonfler…puis se dégonfler.
Vous écoutez la musique et constatez combien vous êtes calme et tranquille ici en ce
moment.
Vous n’avez rien à faire seulement laisser le corps se reposer, s’installer
progressivement dans la détente.
Et vous prenez le temps de laisser de côté toutes les tensions inutiles.
…
Maintenant, vous allez rouvrir les yeux, et reprendre contact avec la pièce et les
personnes qui vous entourent. »

-

Exercices de reprise :

-

Placer ses deux mains sur son ventre et le gonfler au maximum à l’inspiration, et
relâcher à l’expiration. x4

-

Les mains sont posées sur les genoux. A l’expiration, le buste se penche lentement en
avant. x4

-

A l’inspiration, les bras s’élèvent en haut et en arrière, et retombent à l’expiration. x4
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Annexe 14 : Echelle d’autonomie de Katz
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Annexe 15 : Echelle de qualité de vie Sickness impact
Profile
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Annexe 16 : Echelle du ressenti de l’effort de Borg
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Annexe 17 : Echelle d’évaluation de la dépression MADRS
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Annexe 18 : Mesure du temps passé aux activités de la vie
quotidienne
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Mr Ra
Toilette :
Habillage :
Repas :
Mme C
Toilette :
Habillage :
Repas :
Mme P
Toilette :
Habillage :
Repas :
Mme L
Toilette :
Habillage :
Repas :
Mme Ga
Toilette :
Habillage :
Repas :
Mr P
Toilette :
Habillage :
Repas :
Mr L
Toilette :
Habillage :
Repas :
Mme Gue
Toilette :
Habillage :
Repas :
Mme Ge
Toilette :
Habillage :
Repas :
Mr M
Toilette :
Habillage :
Repas :
Mme R
Toilette :
Habillage :
Repas :
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Annexe 19 : Echelle numérique

Annexe 20 : Autorisation de prise et de diffusion de
photographies
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