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Résumé 

Introduction : Ce travail écrit est réalisé afin d’optimiser la prise en charge en groupe « Atelier 

Equilibre » (AE) à visée de prévention des chutes des personnes âgées en EHPAD. 

Matériels et Méthode : Une revue de littérature a été réalisée en comparant cinq études, une 

revue de littérature ainsi que les recommandations officielles. L’enquête menée en sus a pour 

but de répondre à la problématique de la mise en place des AE sur le terrain. 

Résultats : Les études ne font pas consensus sur des modalités précises de mise en place des 

AE, mais on retrouve certaines similitudes. L’enquête n’a permis de recueillir que trop peu de 

réponses constructives pour une analyse statistique significative. 

Discussion : Les corrélations entre les études permettent de conclure à différentes modalités 

de mise en place des AE. 

Summary 

Background : The aim of this work is to optimize the organisation of collective exercise session 

for fall prevention among elders with Alzheimer Disease in institutions. 

Materials and methods : A review was made, comparing five studies, one review and official 

guidelines. A survey of french physiotherapists was realized to have a practical view of how to 

organize the group sessions. 

Results : There is no consensus between studies, but similarities can be found. Not enough 

answer to the survey were collected to allow a statictical conclusion. 

Discussion : Similarities between studies lead to conclude to some important parameters of 

organization of the group sessions. 
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TEFE 

1 Introduction 

Ma première expérience de la Masso-Kinésithérapie s’est faite en EHPAD, lors d’une 

journée d’observation auprès d’une Masseuse-Kinésithérapeute Diplômée d’État (MKDE) 

travaillant en libéral dans des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées 

Dépendantes (EHPAD) parisiens. C’est cette expérience qui m’a donné envie de m’orienter 

vers cette filière professionnelle. Au cours de mes stages, j’ai rencontré différents praticiens 

et évolué dans différents champs cliniques, mais le travail avec les personnes âgées m’a 

toujours paru plus riche, plus épanouissant, notamment au cours d’une expérience 

professionnelle hors stage clinique dans un accueil de jour pour personnes âgées  souffrant 

de la Maladie d’Alzheimer (MA) à Paris.  

Le rapport avec ces personnes, la nécessité de toujours s’adapter à leur vision du temps 

et de l’espace au moment précis où le MKDE les prend en charge rendent pour moi la mission 

du MKDE infiniment variée et enrichissante. C’est pourquoi malgré un stage de début de 

troisième année d’études de Masso-Kinésithérapie réalisé en centre de rééducation 

pédiatrique, j’ai décidé de consacrer ce mémoire à ce que j’envisage comme la majeure partie 

de ma future carrière professionnelle : le travail avec les personnes âgées atteintes de la MA 

en EHPAD. 

C’est justement au cours d’une de ces expériences que la problématique du travail en 

groupe pour prévenir les chutes m’est apparue : il m’a été demandé, à l’occasion du 

remplacement imprévu du MKDE en charge, d’animer seule une séance de groupe avec 7 

patients souffrant de la MA,  chacun ayant un niveau moteur et cognitif distinct. Le groupe 

était très hétérogène,  et du fait du caractère imprévu de la situation, je n’ai eu que quelques 

heures pour préparer ma séance. 

J’ai alors regretté de n’avoir pas de repères précis quant à l’organisation de ce type de 

séance, ni quant aux difficultés que les troubles liés à la MA pouvaient engendrer dans le 

déroulement de la séance. 

Ce fut un exercice difficile et finalement peu concluant. Mais même si je n’ai pas pu m’y 

confronter à nouveau depuis lors, je réalise ce mémoire dans l’objectif d’être apte à préparer 

une séance de prévention des chutes en groupe qui soit la plus efficace et la plus harmonieuse 

possible, étant donné que j’envisage de vivre la plus grande partie de ma carrière 

professionnelle dans le domaine de la gériatrie. 
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Problématique 

C’est de ce contexte que découlent les problématiques suivantes : 

 Comment organiser et animer une séance collective de travail de l’équilibre et de la 

marche avec des personnes souffrant de la MA à un stade avancé ?  

 Comment s’adapter à leurs capacités cognitives, à leurs troubles du comportement et 

leur potentielle anxiété ? 

 Comment la littérature et l’expérience de terrain se recoupent-elles pour permettre 

de préparer ces séances collectives de travail de l’équilibre et de la marche ? 

Stratégie de réflexion 

Pour répondre à ces questionnements, une revue de la littérature a été effectuée et 

synthétisée. Dans un même temps, un questionnaire a été soumis à plusieurs MKDE exerçant 

dans des EHPAD.  Le but est de réaliser une  comparaison entre la littérature et la pratique de 

« terrain » sur le travail collectif de l’équilibre et de la marche avec les personnes âgées 

souffrant de la MA et résidant en EHPAD. 

Présentation du plan 

Le présent travail écrit commence par établir des notions de physiopathologie du 

vieillissement, de la MA et de la chute chez les personnes âgées. Est alors abordée la question 

de la rééducation dans les EHPAD avec les personnes âgées souffrant de la MA. 

La synthèse de revue de littérature est ensuite décrite et analysée, à l’instar de l’enquête par 

questionnaire. 

Enfin, une conclusion confrontant les deux types de recherche permettra un recoupement de 

leurs analyses et résultats respectifs. 
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2 Gériatrie, chutes et Alzheimer 

2.1 Vieillissement normal 

2.1.1 C’est quoi, vieillir ? 

Le vieillissement, processus qui amène à l’état de vieillesse, peut avoir plusieurs 

définitions : les plus poètes diront « Vieillir, ce n'est pas s'essouffler en montant un escalier, 

c'est s'apercevoir qu'on s'essouffle. » (1).  

Le vieillissement est décrit en biologie comme le « Processus par lequel un organisme 

humain subit une série de transformations entraînant la dégénérescence de certaines cellules, 

ce qui provoque l'affaiblissement et le ralentissement des fonctions vitales et des modifications 

d'ordre physique, physiologique et psychique. ». Les plus pragmatiques parleront enfin de 

« l’affaiblissement naturel des capacités physiques et psychiques dû à l’âge. » (2).  

Que le témoin de ce phénomène de vieillissement ait une âme de poète ou non, il 

retrouvera donc toujours cette notion de perte ou d’affaiblissement des capacités du sujet 

vieillissant.   

Ces modifications physiologiques auront un impact sur la posture de la personne âgée, 

et ses capacités motrices. (Figure 1)  

 

Figure 1 : Effets du vieillissement sur le fonctionnement corporel 

Mais il convient déjà, pour une bonne compréhension du vieillissement et de ses enjeux, 

de définir ce qu’est un sujet « vieux », soit étant déjà rentré dans le processus de 

vieillissement: la personne âgée. 
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2.1.2 La personne âgée en France 

Aujourd’hui, d’après l’Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques 

(INSEE), la personne âgée a plus de 60 ans (3). L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) la 

décrit quant à elle comme la personne de plus de 65 ans (4). Jusqu’à 80 ans, il s’agit du 

troisième âge, et au-delà, du quatrième âge. (5) 

La variabilité de ces définitions et de ces normes montre bien que le vieillissement est 

avant tout un processus individuel, dont le déroulement est propre à chaque individu. Ainsi, 

même si les personnes âgées représentent en France 23.4% de la population (6), les personnes 

âgées dépendantes, «ayant besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de 

la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière» (Loi du 20 juillet 2001 relative à 

l’APA), ne représentent que 7.8% de cette population âgée, soit 1.7 million de personnes. 

2.1.3 L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), une 

solution pour les personnes âgées 

Quand l’indépendance s’installe, les personnes âgées ont la possibilité de rester à leur 

domicile et de recevoir des soins chez eux, notamment grâce à l’Aide Personnalisée à 

l’Autonomie (APA), une aide financière de l’État perçue par 696 000 personnes en 2011 (7). 

Les Unités de Soins de Longue Durée (ULSD) permettent de pallier cette dépendance dans le 

cas d’une nécessité d’assistance médicale sévère et constante. L’EHPAD représente un 

intermédiaire entre ces deux situations, puisqu’il accueille les personnes âgées dépendantes 

pour les gestes du quotidien, ne pouvant plus sortir de leur domicile sans assistance et qui 

trouvent donc dans ces structures l’aide dont elles ont besoin pour retrouver une certaine 

autonomie sans risque. 

2.2 La personne âgée chuteuse 

2.2.1 Epidémiologie 

Les chutes sont la première cause de décès des personnes âgées en France. Elle correspond à 

l’action de tomber au sol indépendamment de sa volonté (8). L’Institut National de Veille 

Sanitaire (INVS) dénombre chaque année environ 450 000 chutes accidentelles chez les plus 

de 65 ans en France. (9) 

2.2.2 Causes des chutes 

La chute a une origine multifactorielle. Il peut s’agir de causes personnelles (pathologies 

chroniques ou aiguës, troubles de l’équilibre et de la marche), environnementales 

(aménagement du domicile ou du lieu de vie, dangers à l’extérieur) ou comportementales 

(prise de médicaments, chaussage, conduites à risque, sédentarité, historique de chutes…) 

(Figure 2) (Cf. Annexe 1) 
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Figure 2 : Les facteurs de chutes chez les personnes âgées 

2.2.3 Conséquences des chutes 

2.2.3.1 Impact physique 

Dans 5% des cas, la chute entraîne une fracture, dont la plus commune est la fracture du col 

du fémur puisqu’elle survient dans 1% des chutes. S’ensuit alors une hospitalisation de trois 

semaines en moyenne, la mortalité dans l’année qui suit la fracture atteignant jusqu’à 20% 

des sujets, un placement en institution pour environ 20% des sujets, et une perte d’autonomie 

pour 30% de patients supplémentaires.  

Ces chutes s’accompagnent aussi d’autres traumatismes, comme les entorses, les luxations, 

les hématomes et les plaies profondes, amenant donc la chute à nécessiter des soins médicaux 

dans 5 à 10% des cas (Figure 3). (8)  

Figure 3 : Répartition des lésions selon la partie lésée par la chute (EPAC 2004-
2005 
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2.2.3.2  Impact social 

Les conséquences sociales de la chute sont également à prendre en compte, puisque le taux 

de placement en institution suite à une chute peut atteindre 40%. (10) 

En outre, à la suite de chutes répétées et/ou de traumatismes suite à une chute, les proches 

peuvent être gagnés par l’appréhension et préférer cantonner le patient à son lit ou son 

fauteuil via des systèmes de contention, entraînant alors le sujet dans une spirale de 

grabatisation. 

2.2.3.3 Impact psychologique 

Moins connu car moins quantifiable que l’impact physique des chutes, l’impact psychologique 

est néanmoins indéniable. Renvoyant le sujet à son propre état de vieillesse et de fragilité, la 

chute met au jour la baisse de ses capacités et parfois aussi les effets d’une maladie chronique. 

La chute peut alors entraîner une perte de l’estime et de la confiance en soi, et donc une 

diminution des activités. Cette dernière entraîne elle-même une diminution des capacités 

fonctionnelles telles que la marche et l’équilibration, et devient donc un nouveau facteur de 

chute. La HAS estime ainsi que 50% des chuteurs refont une chute dans l’année suivant la 

première chute. La chute devient son propre facteur et la personne âgée peut alors entrer  

dans le cercle vicieux de la désadaptation psychomotrice, anciennement appelée syndrome 

post-chute. (Figure 4) 

Figure 4 : Le cercle vicieux de la chute 

 

2.3 La maladie d’Alzheimer 

2.3.1 Physiopathologie et clinique (11) 

Les dégénérescences liées à la Maladie d’Alzheimer (MA) peuvent être classées en trois 

catégories : 

 Les Dégénérescences Neuro-Fibrillaires (DNF) dues à l’accumulation intracellulaire de 
protéine tau (tubulin-associated unit) : cette protéine est naturellement présente dans 
les cellules neuronales et leurs axones. Elle fait partie du cytosquelette neuronal dont 
il maintient l’architecture, et assure également le transport vésiculaire le long des 
axones. Une hyperphosphorilation de la protéine tau inhibe sa fonction et lorsqu’elle 
se dissocie des microtubules du cytosquelette, celui-ci n’assure plus le maintien de 
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l’architecture neuronale, ce qui conduit à la mort neuronale. Ces DNF s’installent 
progressivement dans les aires associatives multimodales, les aires unimodales et les 
aires sensorielles primaires. La topographie de ces accumulations de protéine tau 
correspond aux symptômes observés ce qui permet lors du diagnostic de déterminer 
précisément le stade d’évolution de la maladie. (Fig. 5)  

Figure 5 : Stades de la pathologie tau (DNF) 

 

 La concentration en protéine tau permet de détecter la lyse neuronale, ce qui la rend 

observable par SPECT (Scintigraphie cérébrale), qui mesure le débit sanguin cérébral 

régional, reflet de l’activité cérébrale. (Fig. 6) 

Figure 6 : Evolution de la MA par SPECT 
 

 Les dépôts extracellulaires de peptides Aβ (bêta-Amyloïde) : ces peptides s’agrègent 

progressivement en monomères, puis oligomères et enfin polymères qui finissent par 

former des plaques amyloïdes intracérébrales. La formation de ces plaques ne suit pas 

la même progression que les DNF, puisqu’il commence au néocortex, vers 

l’hippocampe, les noyaux gris centraux, puis le tronc cérébral, et enfin le cervelet. 

Contrairement aux DNF, les symptômes ne sont pas corrélés à la topographie ni à la 

gravité des plaques amyloïdes. 

 Les pertes synaptiques  ou neuronales. 

 



 

8 

2.3.2 Symptômes de la MA (12) 

Les troubles liés à la MA apparaissent majoritairement après 65 ans, même si la MA à début 

précoce peut débuter à partir de 40 ans. 

Les débuts sont progressifs et subtils, car comportementaux (jalousie, susceptibilité). Parfois, 

des troubles de la concentration, pour suivre une conversation, ou de la mémoire à court 

terme peuvent aussi être des signes précurseurs, même si les codes sociaux et inhibitions 

culturelles sont toujours présents. 

On retrouve toutefois, à un certain stade de la maladie, des troubles caractéristiques :  

2.3.2.1 Troubles mnésiques 

Certaines mémoires sont atteintes tôt dans la maladie : 

 Mémoire à court terme : le patient est incapable de rapporter une information 

obtenue dans les dernières minutes, qu’il vienne de la dire lui-même ou de l’entendre 

(Exemple : conversation, conseils du médecin, consignes d’exercices…) 

 Mémoire épisodique : le patient se souvient d’événements anciens, mais ne peut pas 

les replacer dans leur contexte spatio-temporel. (Exemple : la mort d’un proche ou un 

anniversaire) 

 Mémoire de travail : le patient ne parvient pas à retenir des informations et à les 

manipuler pour accomplir une tâche qui nécessite compréhension, raisonnement  et 

apprentissage. (Exemple : Apprendre un nouveau jeu de cartes, ou un nouvel exercice 

de rééducation trop complexe). 

D’autres mémoires sont atteintes plus tardivement dans la maladie : 

 Mémoire à long terme : plus les anciens souvenirs sont associés à des émotions ou des 

affects, plus ils sont préservés dans la maladie d’Alzheimer. C’est pourquoi le patient 

Alzheimer peut sembler en décalage complet avec le monde qui l’entoure. (Exemple : 

retour émotionnel à la petite enfance et recherche des parents dans l’institution, peur 

du retour à des difficultés financières vécues des décennies plus tôt.) 

 Mémoire sémantique : c’est la mémoire des concepts et des règlements. Elle est 

conservée longtemps après le début de la maladie. (Exemple : Connaître une langue 

étrangère, être poli…etc.) 

 Mémoire procédurale : c’est la mémoire des savoir-faire. (Exemples : conduire, passer 

l’aspirateur, jouer du piano…etc.) 

2.3.2.2 Difficultés d’attention et de concentration 

Les troubles mnésiques interviennent après le début du déclin de ces deux capacités. 

 Incapacité de fixer des informations dans un cadre spatio-temporel. (Exemple : oubli 

des lieu et date d’un rendez-vous dont l’existence est, elle, connue.) 

 Agraphie, dyslexie, alexie, acalculie 
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2.3.2.3 Troubles de l’orientation spatio-temporelle. 

Les patients perdent progressivement leurs repères dans le temps et l’espace, parfois suite à 

des réminiscences de souvenirs anciens (enfance, vie de jeune adulte, de parent) qui les 

replacent dans des lieux et des époques qui ne correspondent pas à la réalité qui les entoure.  

Ces troubles peuvent aussi être moins marqués, consistant simplement en la perte des repères 

horaires (heure des repas, des activités…) et géographiques (errance dans les couloirs de 

l’établissement à la recherche d’une chambre, d’un lieu d’animation…). 

2.3.2.4 Troubles des fonctions intellectuelles 

 Raisonnement 

 Jugement 

 Décision 

 Capacité d’abstraction 

2.3.2.5 Troubles de l’habileté motrice 

 Apraxie 

 Incoordination des gestes : suite aux lésions cérébrales, le cerveau n’est plus capable 

de programmer le mouvement correctement, d’autant plus que même le cervelet, 

zone de la coordination et de l’organisation du mouvement, est lésé. Ainsi, les gestes 

de la vie courante deviennent de plus en plus difficiles à accomplir au fur et à mesure 

du développement de la maladie (porter à la bouche, écrire, coudre… etc.). 

 Troubles de la marche : les troubles de la motricité s’ajoutent à l’incoordination et aux 

troubles sensoriels pour venir perturber la marche. Ceux-ci deviennent 

particulièrement handicapants en phase finale de la maladie. Le patient évalue mal les 

distances, les membres supérieurs et inférieurs ne sont plus coordonnés et donc les 

paramètres de marche ne sont plus adaptés à l’environnement (pieds levés trop haut, 

mouvements des membres supérieurs inadaptés…etc.) jusqu’à devenir 

déséquilibrants ; ils augmentent donc le risque de chute. Le rôle du masseur-

kinésithérapeute prend alors tout son sens… 

 Troubles de la communication 

2.4 Des ateliers « équilibre » pour prévenir les chutes 

La prise en charge masso-kinésithérapique en EHPAD peur revêtir deux aspects :  

 La prise en charge individuelle avec des exercices d’équilibre, de renforcement 

musculaire à visée fonctionnelle et de la déambulation (Cf. Nomenclature Générale 

des Actes Professionnels  Titre XIV Chapitre II Article 9). 

 La prise en charge collective, via des ateliers de Gymnastique Douce ou des ateliers à 

visée de prévention des chutes, souvent nommés « Ateliers Équilibre » (AE). 
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Ces ateliers équilibres sont mis en place dans les EHPAD, pour les patients résidents 

permanents ou pour les patients admis à la journée dans les accueils de jour pour Alzheimer. 

Ils consistent en des séances collectives de travail de l’équilibre, de la marche et parfois du 

relevé du sol, et sont animés par des MK, et/ou des ergothérapeutes et/ou des professeurs 

d’Activité Physique Adaptée (APA) et/ou des psychomotriciens. 

Le travail explicité dans ce travail écrit va permettre d’en définir les bases et les facteurs 

favorisants ou limitatifs. 

Démarche réflexive 

Il a été décidé de réaliser une enquête auprès de masseurs kinésithérapeutes intervenant en 

EHPAD et une revue de littérature. En effet, le but de ce travail écrit étant d’établir une 

ébauche de « guide » pour permettre aux masseurs-kinésithérapeutes (et autres 

professionnels de santé) mettant en place des AE de le faire en ayant des repères quant à 

l’organisation, la planification et le contenu de ces séances, il semble pertinent de connaître 

les résultats d’expériences menées en France et à l’étranger et de les confronter aux difficultés 

rencontrées par les MKDE sur le terrain. 

3 Revue de littérature 

3.1 Contexte de recherche 

La synthèse de revue de littérature permet de faire un état des lieux des recommandations et 

des études menées en France et à l’étranger et d’en dégager des conclusions permettant une 

décision objective sur une problématique médicale. 

La recherche a commencé par la revue des recommandations de différents pays, suivie par la 

recherche d’articles et d’ouvrages sur le sujet. 

Cette recherche s’est déroulée du 15 octobre au 31 décembre 2014. 

Il a été choisi d’étendre la recherche à littérature s’intéressant non seulement aux patients 

souffrant de MA, mais aussi de Démences de Type Alzheimer, souffrant des mêmes 

symptômes mais avec une évolution plus lente. 

3.2 Méthode 

3.2.1 Outils de recherche 

 Différents mots-clés ont été utilisés pour la recherche documentaire sur internet : 

 

 Mots-clés 

Exercice collectif 

Prévention des chutes 

Démence 

EHPAD 

 Key words 

Collective exercise 

Fall prevention 

Dementia 

Nursing home 
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 La recherche documentaire a été réalisée sur différentes bases de données avec les 

équations de recherche suivantes : 

En français : Exercice ET (collectif OU groupe) ET (alzheimer OU démence) 

En anglais : Collective exercise AND (alzheimer OR dementia) 

 

 La recherche documentaire a commencé par la revue des recommandations de bonnes 

pratiques des organismes gouvernementaux relatifs à la Santé en France et dans d’autres 

pays. 

 HAS (France) : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1101438/tableau-

desrecommandations-de-bonne-pratique 

 CMA (Canada) : https://www.cma.ca/Fr/Pages/clinical-practice-guidelines.aspx 

 NICE (Royaume uni) : http://guidance.nice.org.uk/CG/Published 

 NGC (États-Unis) : http://www.guideline.gov  

 NHMRC (Australie) : http://www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications 

 SIGN (Écosse) : http://www.sign.ac.uk/guidelines/published/index.html 

 

 Puis la base de données Cochrane Library a été exploitée à la recherche de revues de 

littérature déjà existantes : http://summaries.cochrane.org  

 

 D’autres bases de données ont enfin été explorées :  

 Bases de données médicales généralistes : 

o Pubmed : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

o Science direct : http://www.sciencedirect.com/ 

o Cairn : www.cairn.info/ 

 Bases de données spécifiques à la masso-kinésithérapie ou à la physiothérapie : 

o Kinédoc : http://kinedoc.org/Kinedoc-war/ 

o PEDro : http://search.pedro.org.au/search 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1101438/tableau-desrecommandations-de-bonne-pratique
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1101438/tableau-desrecommandations-de-bonne-pratique
http://www.guideline.gov/
http://www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications
http://www.sign.ac.uk/guidelines/published/index.html
http://summaries.cochrane.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.pedro.org.au/search
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3.2.2 Organisation de la recherche documentaire 

 Recommandations 

Base de données (Pays) Equation de recherche 
Occurrences 

initiales 
 Occurrences 
Séléctionnées 

HAS (France) 
Alzheimer chutes 
Prévention chutes 

2 
3 

1 
1 

CMA (Canada) Alzheimer 5 1 

NICE (Royaume-Uni) 
Dementia fall prevention 
(filtre « Guidances ») 

16 2 

NGC (États-Unis) Alzheimer fall 13 1 

NHMRC (Australie) Alzheimer fall 3 0 

SIGN (Écosse) Recherche par filtres - 1 

 

 Cochrane Library 

Base de données 
Équation de 
Recherche 

Occurrences 
initiales 

Occurrences 
Sélectionnées 

Cochrane Library 
Alzheimer collective exercise 
Dementia physical exercise 
Dementia fall prevention 

1 
4 
3 

1 
1 
1 

 

 Bases de données documentaires 

Base de 
 Données 

Équation(s) de 
 Recherche 

Occurrences 
initiales 

Occurrences 
 sélectionnées 

Kinedoc (démence OU alzheimer) ET exercice 11 0 

Pubmed 
Collective exercise AND (alzheimer OR dementia) 
Exercise AND program AND dementia AND falls 

4 
27 

1 
3 

PEDro Alzheimer fall prevention 1 1 

Science Direct 
alzheimer AND physical AND (group OR 
collective) AND physical AND exercise 

188 0 

Cairn Recherche par filtres - 1 
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3.2.3 Choix des articles (Fig. 8) 

Différents critères d’exclusion ont été utilisés pour la sélection des articles étudiés dans cette 

revue de littérature : 

 Les articles antérieurs à 2007 ont été exclus pour ne traiter que des données à jour. 

 Les articles dans des langues autres que le français et l’anglais ont été exclus. 

 Les articles ne s’intéressant qu’à l’efficacité du travail en groupe sans détailler ses 

paramètres d’organisation ont été exclus. 

 Les articles ne s’intéressant qu’au travail en groupe avec des personnes âgées ne 

souffrant pas de quelque type de démence ont été exclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche de revues de 

 littérature 

 (validées Cochrane) 

N = 3 

 

 

 

Elimination des articles publiés avant 2007 

Elimination des articles non disponibles gratuitement ou 

en libre accès sur internet 

N = 14 

Recherche de 

recommandations et 

guidelines 

 

N = 9 

Recherche d’articles et 

d’études 

 

N = 15 

N = 21 

N = 27 

Elimination des redondances 

N = 16 

Figure 8 : Organigramme de sélection des articles 
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3.3 Synthèse des résultats 

3.3.1 Synthèse des recommandations officielles et guidelines 

Un grand nombre de recommandations s’intéresse soit à la prévention des chutes chez les 

personnes âgées, soit aux traitements et à l’accompagnement vers le bien-être des personnes 

âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer. Rares sont les recommandations ou guidelines 

créant un pont entre ces deux objectifs, et les modalités des interventions à mettre en place 

pour prévenir les chutes chez les PA souffrant de MA n’y sont jamais précisées. 

La majorité des recommandations de bonnes pratiques et guidelines officielles incluent 

l’exercice physique et le travail de l’équilibre dans un ensemble de traitement des symptômes 

et complications liés à la vieillesse et à la Maladie d’Alzheimer.  

Le travail en groupe est notamment cité dans plusieurs cas : 

 Dans la prévention des chutes. (10) (13) (14) (15) 

 Dans la prévention ou la limitation de l’évolution des troubles cognitifs. (16) (17) 

 Dans la prévention ou la limitation du déclin de la mobilité et de la déambulation. (16) 

(17) (18) 

Les recommandations comprennent différents types d’exercices pour prévenir les chutes : 

 Travail de l’équilibre postural. (10) (18) 

 Travail de la force musculaire. (10) (15)  

 Exercices d’étirements. (15) (18) 

 Travail de la marche et de l’équilibre dynamique. (13) (18) 

Pourtant, le travail en groupe n’est parfois pas recommandé, mais il ne s’agit pas de contre-

indications : le faible nombre d’études concernant ce type de travail amène les organismes de 

santé à préciser dans leurs rapports que les recommandations de ces exercices ne sont basées 

que sur des études peu fiables ou peu précises, avec des niveaux de preuves faibles, 

notamment pour les recommandations spécifiques aux institutions de longue durée (études 

avec échantillons trop réduits ou sur des durées trop courtes.). 

Ainsi, une seule recommandation est commune à toutes ces publications : ces indications sont 

à manier avec précautions, et des études plus poussées sont à réaliser pour permettre 

l’élaboration d’un programme d’exercice en groupe efficace en termes de temps et de 

réduction du nombre des chutes en institut de soin de longue durée pour les personnes âgées 

souffrant de démences de type Alzheimer.  

3.3.2 Paramètres cités dans la littérature 

Les articles et autres publications mentionnent différents paramètres pouvant influencer 

l’organisation et le déroulement de la séance. Ces paramètres peuvent être classés en 3 

catégories, listés dans le Tableau I.  
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Tableau I : Paramètres cités dans la littérature 

 

3.3.2.1 Critères de sélection (Annexe 2) 

Seules quatre études indiquent un niveau moteur minimum pour participer à leur programme 

d’entraînement. Celui-ci n’est pas objectivé par une échelle ou une évaluation, mais 

seulement en la capacité de marcher un certain nombre de mètres, avec des exigences 

variables quant à la présence d’aides techniques. 

Les capacités cognitives des sujets sont évaluées par le Mini Mental State Examination 

(MMSE)1 (19) dans quatre études sur six (20) (21) (22). Une étude ne requiert que la capacité 

à communiquer et comprendre les ordres simples (23) et les deux autres utilisent l’échelle 

Clinical Dementia Rating2  (24) ou simplement le stade d’évolution de la MA sans échelle 

précise (25). 

L’état de santé requis est cité dans cinq études. Trois d’entre elles excluent les patients 

présentant des pathologies neurologiques autres que la MA (20) (23) (22). Toutes excluent les 

patients souffrant de pathologies cardiaques pouvant gêner la pratique de l’exercice physique. 

Enfin, trois études précisent exclure les patients souffrant de troubles musculo-squelettiques 

(exemples : opération chirurgicale récente, fracture, …etc.). 

De plus, les participants ne pouvaient participer au programme que s’ils fréquentaient 

l’établissement depuis un certain temps, pour éviter qu’une angoisse liée à la découverte d’un 

nouveau lieu perturbe le déroulement des séances (cf. paragraphe 2.3.2.3). Ce délai varie de 

deux mois (21) à quatre mois (22). 

Ces paramètres et leurs valeurs selon les études sont résumés dans l’annexe 2. 

3.3.2.2 Paramètres d’organisation (Annexe 3) 

Selon les études, plusieurs paramètres liés à l’organisation et à la mise en place des séances 

de groupe varient :  

                                                      
1 MMSE : Echelle d’évaluation des troubles de la mémoire et de la démence. Score sur 30 points, un score entre 
27 et 30 points indiquant un état de santé mentale normal. 
2 Clinical Dementia Rating : Echelle d’évaluation de la démence, 5 scores de 0 (None) à 3 (Severe). 

Critères de sélection du patient Organisation Contenu 

Niveau moteur Durée du programme  Exercices 

Niveau cognitif Fréquence des séances Évaluations 

État de santé Durée des séances 
Précautions relatives à la 

 démence 

 Nombre de participants  
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Tout d’abord la durée du programme à visée de prévention des chutes : selon les études, ce 

paramètre varie entre huit semaines (23) et un an (21), avec une moyenne de dix-huit 

semaines. 

Ensuite, la fréquence des séances varie aussi selon les études, de deux à trois fois par semaine, 

toujours sur des journées non-consécutives. 

La durée des séances ne fait pas non plus l’objet d’un consensus : si certaines études 

promeuvent une durée de quarante-cinq minutes (23), d’autres vont jusqu’à proposer des 

programmes d’une durée de soixante-quinze minutes (22), avec une moyenne de soixante-

douze minutes. 

Enfin, le nombre de participants aux séances varie lui aussi, de deux pour Ries et al. (23) à 

quinze dans la revue de littérature de Peréz et al. (25). L’étude de Rolland et al. (21) inclut un 

critère supplémentaire : les patients sont répartis dans les groupes de travail selon leurs 

affinités, pour une socialisation plus facile. 

Ces paramètres sont résumés dans l’annexe 3.  

3.3.2.3 Paramètres de contenu (Annexe 4) 

Exercices 

Le renforcement musculaire est recommandé dans chacune des études investiguées, à des 

intensités variables. Dans toutes les études, on retrouve les exercices de transferts assis-

debout et debout-assis, évoluant en squats en progression.  

Si Schwenk et al. (20) et Hernandez et al. (24) proposent des exercices à intensité élevée 

(respectivement 70 à 80% de la 1RM et 60 à 80% de la fréquence cardiaque maximale), Rolland 

et al. (21) et Santana-Sosa et al. (22) indiquent des exercices d’intensité faible, et augmentée 

progressivement. Dans leur revue de littérature, Perez et al. (25) indiquent plutôt des 

exercices de faibles intensités, au moins pour les premières sessions. 

Des exercices d’étirement des membres supérieurs et inférieurs sont indiqués dans  quatre 

études (21) (22) (24), et recommandés dans la revue de littérature de Perez et al. (25).  

La marche n’est pas incluse dans tous les programmes : cinq d’entre elles incluent un parcours 

de marche. Rolland et al. (21) précisent que leur parcours suit un itinéraire toujours identique 

passant par les chambres des patients du groupe d’exercice, pour créer un effet de 

ritualisation, de rassurance et de confiance. Ries et al. (23) incluent dans ce parcours des 

exercices divers pour travailler sur une multitude de paramètres de la marche : à différentes 

vitesses, sur une ligne, sur des sols irréguliers ou en pente, en levant les genoux… etc. 

Le travail de l’équilibre est quant à lui évoqué chez cinq auteurs (20) (23) (21) (22), sur son 

aspect dynamique et/ou statique, en unipodal ou bipodal, sans plus de précision, sauf chez 

Hernandez et al. (24) qui l’évoque via la danse et dans la revue de littérature de Perez et al. 
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(25) dont le programme recommande le travail de l’équilibre par des mouvements en rythme 

avec la musique. 

La musique est d’ailleurs mise en jeu dans trois études, même si Perez et al. (25) mettent en 

garde contre l’effet « distrayant » de la musique, qui a tendance à perturber la concentration 

des patients. (Cf. paragraphe 2.3.2.2 ) 

Enfin, des exercices de coordination sont proposés chez cinq auteurs (20) (23) (22) (24), via la 

danse (24) et des exercices associant motricité des membres supérieurs et inférieurs 

simultanément, en concordance avec les conclusions de la revue de littérature de Perez et al. 

(25) 

Spécificités de la prise en charge des déments de type Alzheimer  

Les modalités spécifiques  à l’application de ces exercices avec les personnes âgées souffrant 

de DTA ont été investiguées dans la littérature : au vu des troubles de l’orientation, de la 

socialisation, de la communication rencontrés chez ces patients (Cf. 2.3.2), le thérapeute ou 

l’animateur de la séance peuvent mettre en place des stratégies pour encadrer et 

accompagner au mieux les patients au cours de ces séances en groupe : Schwenk et al. (20)   

se concentrent sur les stratégies permettant une bonne compréhension et intégration des 

consignes : les soignants ont comme instructions de parler lentement, de répéter les 

consignes plusieurs fois, de donner des ordres simples et directs (exemple : « Madame X, allez 

jusqu’au mur » au lieu de  « Madame X, pouvez-vous aller jusqu’au mur s’il vous plait ? »), et 

de guider rythmiquement et manuellement les patients, et de s’inscrire dans une position 

d’écoute et de rassurance. 

Le parcours de  marche de Rolland et al. (21) passant par les chambres des participants permet 

de rassurer le patient, qui passe par un lieu connu et qu’il s’est approprié. De plus, le parcours 

est spécifique et unique pour chaque groupe d’exercice, ce qui permet une ritualisation de ce 

travail de la marche et peut donc permettre une meilleure adhésion au programme. 

Le programme proposé par Perez et al. (25) se concentre sur  la rassurance et la socialisation 

des patients : les exercices sont en effets réalisés seuls par chacun des patients au début du 

programme, puis un travail par paires se met en place. De plus, ce programme inclut huit 

minutes de récupération en fin de séance comprenant  de la relaxation et un temps d’échange 

entre les participants, guidé par l’intervenant. En outre, Perez et al. se sont intéressés à l’effet 

de la marche en soutenant une conversation, sans résultats objectifs prouvés dans les études 

analysées. 

Évaluations 

Il est intéressant de relever quelles évaluations sont mises en place dans chaque programme 

pour tester leur efficacité et, même hors du cadre d’une étude, pour donner un feedback au 

soignant quant à la pertinence de son intervention et son contenu. 
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En ce qui concerne l’évaluation motrice, le TUG est retrouvé dans deux études (23) (21). Il 

peut être associé à la Berg Balance Scale (BBS) (23).  Le test de marche de six minutes est 

utilisé   chez Rolland et al. (21), associé au TUG et  à la mesure du temps en secondes du temps 

tenu à équilibre unipodal. L’étude de Santana-Sosa et al. est la seule à proposer d’évaluer 

l’évolution du niveau moteur grâce à l’évaluation de Tinetti. Le Senior Fitness Test est aussi 

évoqué chez Santana-Sosa et al. (22) 

Seuls Rolland et al. (21) et Santana-Sosa et al. (22) s’interrogent sur l’influence de leur  

programme sur la réalisation des Activités de la Vie Quotidienne (AVQ) par les patients 

concernés, via l’indice de Barthel ou l’évaluation de Katz. 

Enfin, certaines études (23) s’intéressant à l’effet de l’exercice physique sur les capacités 

cognitives des patients atteints de démences de type Alzheimer, le niveau cognitif a été évalué 

grâce au Mini Mental State Evaluation (MMSE) ou au Clinical Dementia Rating (CDR) au début 

et  à la fin du programme. 

Tous ces paramètres de contenu sont résumés dans le tableau en  Annexe 4. 

 

 

Le tableau II synthétise l’ensemble des modalités de mise en place d’un atelier de groupe de 

travail de l’équilibre avec des personnes âgées souffrant de DTA. Il contient les paramètres 

explicités ci-dessus, ainsi que les conclusions des auteurs discutées dans la partie 5 : Discussion 

de ce mémoire. 
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Tableau II : Tableau synthétique de la revue de littérature 

REFERENCE CRITERES DE PARTICIPATION 
PARAMETRES 

D’ORGANISATION 
PARAMETRES DE CONTENU 

CONCLUSIONS DES 
AUTEURS 

Scwhenk et al. , 
2014 (20) 

Marche seul > 10m 
Etat médical stable 
MMSE : 18-26 

2 x 120 min / semaine 
12 semaines 
4 – 6 patients 

Assis-debout + Renforcement 70 – 80% 
de la 1RM + Parcours de marche + 
Equilibre dynamique et statique + 
Utilisation des MS pendant la marche 
Pas d’évaluation 
Consignes aux soignants pour 
compréhension et rassurance. 

Amélioration de tous les 
paramètres de marche. 
Amélioration 
préférentielle chez les 
patients dont le niveau 
fonctionnel est le plus bas. 

Yoon et al. , Marche ± AT  
Etat médical stable 
MMSE : 16-23 
Communique et comprend 
des tâches simples 

3 x 20 min / semaine 
12 semaines 
 
Nombre de patients ? 

20 minutes sur vélo 
Eval. : TUG, BBS, MFES, MMSE-K Spec. : 
Associé à exercices cognitifs 
 

Amélioration significative 
des scores à la BBS, à la 
MFES et des paramètres 
de marche (pas de 
changement dans les 
groupes sans exercice) 

Ries et al. , 2010 
(23) 

Marche ± AT  
Etat médical stable 
Capacité à suivre des ordres 
simples 
Résident depuis au moins 3 
semaines 

2 x 45 min / semaine 
8 semaines 
 
Nombre de patients ? 

Renforcement musculaire MI et tronc 
Parcours de marche 
Travail équilibre dynamique 
Coordination MS + MI + Parole 
Eval : TUG, BBS, Vitesse marche, MMSE 

Niveau de démence influe 
sur le bon déroulement 
des séances -> critère de 
sélection. 
 

Rolland et al. ,  Marche 6 mètres sans AH 
Transferts assis <-> debout 
seul 
Etat médical stable 
MMSE < 25 
Résident depuis au moins 2 
mois 

2 x 60 min / semaine 
1 an 
 
Nombre  de patients ? 

Renforcement musculaire MI + Parcours 
dans chambres (1/2 séance) + EUP -  EBP 
+ Étirements 
Eval. : TUG, 6 minutes, EUP, Katz 
Spec. : Musique + encouragements + 
ritualisation du parcours 

Moins de diminution dans 
la capacité à réaliser les 
AVQ que dans le groupe 
témoin. 
Amélioration de la vitesse 
de marche 
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Abréviations utilisées : MMSE (Mini Mental State Examination) ; Mi/MS (Membre Inférieur/supérieur) ; AT/AH (Aide Technique/Humaine) ; 

TUG (Time Up and Go test) ; BBS (Berg Balance Scale) ; MFES (Modified Falls Efficacy Scale) ; MMSE-K (Mini Mental State Evaluation – Korean)   

Santana-Sosa et 
al. , (22) 

MMSE : 18-23 
Résident depuis au moins 4 
mois 
Pas de trouble cardiaque, 
neurologique, visuel ou 
musculo-squelettique 

Groupes de 4 patients 
3 x 75 min / semaine 
12 semaines 
Salle à part dans 
l’établissement 

Echauffement 15mn : parcours de 
marche 
45 minutes exercices : automobilisation, 
renforcement musculaire, coordination. 
Récupération 15 mn : étirements. 
Intensité des exercices croissante. 
Chaque patient à son propre rythme et 
exercice au début du programme, puis 
uniformisation 
Eval. : Katz + Barthel + Senior Fitness 
Test + Tinetti 
Spec. : Musique (Variété) 

Amélioration des facteurs 
de chutes (Tinetti 
amélioré) 
Pas d’indication sur 
l’influence sur le nombre 
de chutes. 

Hernandez et al. , Clinical Dementia Rating : 
Mild à Moderate 

3 x 60 min / semaine 
6 mois 
 
Nombre de patients ? 

Renforcement musculaire (60-80% 
FCmax) 
Etirements 
Parcours de marche 
Danse 
Eval : TUG, BBS, MMSE 
Spec. : Relaxation + « recreational 
activities »  

Amélioration des 
paramètres de marche 
 

Perez et al. , Patients avec MA débutante 
(early) à modérée (moderate) 

2 – 3 x 45 min / 
semaine 
Moins de 15 patients 
Le matin 

Renforcement musculaire MS + MI 
Etirements (fin de séance) 
Equilibre et coordination  
Spec. : Musique + Travail seul ou par 
paires + temps d’échange + jeux + 
relaxation 

- 
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Pour compléter cette revue de littérature et évaluer l’applicabilité de ces modalités sur le 

terrain en France, une enquête par questionnaire a été réalisée en complément. 

4 Enquête par questionnaire 

4.1 Population étudiée 

Le questionnaire a été adressé à des masseurs-kinésithérapeutes exerçant en EHPAD à titre 

libéral ou salarial. 

Pour des raisons de faisabilité et de cohérence avec les suites envisagées pour ce travail écrit, 

à savoir sa mise en pratique dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence Régionale de Santé 

d’Île de France, il a été choisi de n’interroger que des Masseurs-Kinésithérapeutes exerçant à 

Paris ou sa banlieue proche. 

Les masseurs-kinésithérapeutes interrogés ont pu l’être grâce à des contacts établis au cours 

de stages précédents dans les EHPAD concernés. Tous ces MK sont ainsi identifiés comme 

n’exerçant qu’en EHPAD ou maison de retraite, et leur activité est connue et précise. Ainsi, 

vingt MK ont été interrogés. 

De plus, pour des raisons de faisabilité, il a été choisi de prendre aussi en compte les MK 

prenant en charge des patients souffrant de Démence de Type Alzheimer (DTA), c’est-à-dire 

souffrant des mêmes symptômes de troubles mnésiques et praxiques, mais avec une 

apparition plus tardive et une évolution plus lente. Dans les EHPAD, les patients souffrant de 

DTA et ceux souffrant de la maladie d’Alzheimer sont donc le plus souvent pris en charge 

ensemble.  

Les critères d’inclusion sont donc : 

 Etre Masseur-kinésithérapeute Diplômé d’État 

 Exercer à Paris ou sa proche banlieue 

 Prendre en charge en EHPAD des patients souffrant de démence de type Alzheimer. 

4.2 Élaboration du questionnaire 

Le questionnaire a été réalisé grâce à GoogleDrive. Il comporte dix-sept questions. Il est 

accessible grâce au lien suivant : http://goo.gl/forms/HB3WrtYHlt 

Un premier questionnaire provisoire a été créé au cours du mois de décembre 2014. Il a été 

soumis à 3 MKDE exerçant en EHPAD à Paris. Leurs réponses et leurs commentaires ont permis 

de corriger des incompréhensions dans les questions. 

Afin de connaître les paramètres permettant le déroulement d’un AE ayant la meilleure 

efficacité dans la prévention des chutes et permettant d’éviter au mieux les écueils que 

peuvent être les troubles de la compréhension et les troubles mnésiques caractéristiques des 

http://goo.gl/forms/HB3WrtYHlt
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DTA, il a été choisi de les interroger successivement sur chacun de ces types de paramètres, 

classés en 3 classes dans le Tableau III. 

 Tableau III : Paramètres investigués 

Critères de participation à 

l’AE 
Paramètres organisationnels Paramètres de contenu 

Capacités cognitives Durée de la séance Exercices proposés 

Capacités motrices 
Nombre de patients 

Profession de l’animateur 
Évaluations réalisées 

4.3 Résultats 

Sur les vingt-cinq MKDE exerçant en EHPAD auprès de personnes âgées souffrant de DTA, 

seules sept ont répondu au questionnaire. 

Sur ces sept répondants, trois déclarent ne pas mettre de séances en groupe de prévention 

des chutes, et un ne mettre en place ce type de séance que pour les patients ne souffrant pas 

de DTA. 

L’analyse des résultats ne pouvant porter que sur les trois résultats positifs, une analyse 

statistique ne serait pas significative. 

4.4 Interprétation 

Le fait qu’une majorité des MKDE interrogés déclarent ne pas mettre en place d’AE 

(contrairement à ce qui avait été  envisagé  en pré-enquête),  montre que le travail en groupe 

n’est pas un outil de rééducation largement utilisé en EHPAD pour prévenir les chutes, 

contrairement à ce qui pourrait être attendu au vu des effets constatés par les auteurs des 

études investiguées dans la revue de littérature sur les capacités fonctionnelles des sujets. 

Il semble donc exister un écart entre les recommandations des auteurs ayant mené des 

études, et l’application sur le terrain. Il serait intéressant de connaître les raisons pour 

lesquelles les MKDE ne mettent pas en place d’AE systématiquement :  

 S’agit-il de raisons matérielles et organisationnelles ? (Manque de temps, d’espace, de 

moyens, de personnel ?) 

 S’agit-il de raisons personnelles ? (peu d’expérience dans la mise en place d’un travail 

de groupe ? Convictions personnelles sur l’utilité des AE ? Habitudes ?) 

 S’agit-il d’une logique de pertinence ? (Pas assez de patients éligibles pour mettre en 

place un groupe ?) 

Une enquête précise sur  ce sujet permettrait d’identifier et de corriger les facteurs limitant la 

mise en place des AE en EHPAD. 
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5 Discussion 

5.1 Analyse des résultats 

Toutes les études analysées concluent à l’efficacité des « ateliers équilibre » sur 

l’amélioration des facteurs de chutes. En effet, chacun des auteurs parvient à une 

amélioration des paramètres de marche et des scores de l’équilibre étudiés dans son 

programme.  

Chaque programme prouve ainsi l’efficacité de l’exercice en groupe à visée de prévention des 

chutes. Toutefois l’objectif de ce travail écrit n’est pas de rechercher une preuve de l’utilité 

des AE. Il s’agit d’en définir les paramètres optimaux, sur le plan de l’efficacité et de la 

faisabilité en pratique : 

Sur le plan des critères de sélection : 

 Il semble que la nécessité de posséder la capacité à marcher sans aide humaine fasse 

consensus. Il convient en effet de sélectionner des patients étant en capacité de 

réaliser les exercices de marche seuls, puisque la prise en charge de groupe empêche 

le praticien d’accompagner personnellement chaque sujet au cours de la séance. Les 

patients ainsi exclus seront à suivre en séance de rééducation individuelle. 

 En ce qui concerne les capacités cognitives, les auteurs requièrent un score minimum 

d’en moyenne 17 sur 30 au MMSE, ou un stade inférieur à Sévère de la MA. 

 L’état de santé général demandé par chaque étude inclut l’absence de troubles 

cardiaques dans toutes les études. Les troubles neurologiques et musculo-

squelettiques sont également des critères d’exclusion dans trois études sur six. 

Toutefois ces critères ont été sélectionnés par les auteurs dans une logique de 

cohérence de leurs études respectives, et non pas dans un but d’optimisation des 

séances. Il est donc difficile de tirer des conclusions sur l’influence de l’état général 

sur le bon déroulement d’une séance d’AE. 

 

Sur le plan des modalités d’organisation : 

 La durée des programmes a été investiguée mais ne présente pas d’intérêt dans le 

cadre de ce travail écrit : en effet, elle n’a été définie par les auteurs que dans le cadre 

de la réalisation de leur enquête. De plus, la prise en charge en EHPAD a un caractère 

définitif (hormis des cas d’hébergement temporaire), et les patients profiteront donc 

d’une prise en charge masso-kinésithérapique jusqu’à la fin de leur vie. Le processus 

de vieillissement étant variable selon les personnes, tous les patients ne rentrent pas 

en EHPAD au même âge, ni dans le même état général. Il semble donc peu pertinent 

de définir une durée pour un programme de prévention des chutes comportant des 

AE. Cette durée variera selon les patients, et le programme tachera de pallier le 
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processus de vieillissement. Les patients sortiront du programme dès lors qu’ils ne 

rempliront plus les critères de sélection explicités plus haut. 

 La fréquence des séances de groupe fait l’objet d’un consensus relatif : tous les 

auteurs parlent d’une fréquence de deux à trois séances par semaine. Cette notion 

faisant appel aux capacités organisationnelles du Masseur-Kinésithérapeute et de 

l’établissement concerné, il semble plus pertinent de conseiller une fréquence de deux 

à trois séances par semaine, en laissant au thérapeute le choix selon ses capacités et 

ses conditions de travail. Plus de trois séances par semaine ne semblent pas 

pertinentes, car le risque de diminuer l’adhésion des patients au programme serait 

plus important que le bénéfice obtenu sur les capacités fonctionnelles. (21) 

 

 La durée des séances est l’un des paramètres les plus variables selon les auteurs. Il 

semble donc difficile de définir la durée optimale d’une séance d’AE. Elle sera à 

adapter selon le niveau fonctionnel des patients, leur fatigabilité et les capacités 

d’organisation du thérapeute. On observe toutefois des résultats significatifs dès 

quarante-cinq minutes de travail. La détermination de cet item serait à approfondir 

dans une étude future, en prenant en compte le temps d’installation des patients, la 

fatigabilité des patients, le temps pris par le thérapeute pour expliquer les consignes 

et le programme de la séance. 

 

 Le nombre de patients participant aux AE est en moyenne de cinq à six (voir 

paragraphe 5.6). Peréz et al. (25) évoquent un maximum de quinze patients. On 

pourrait supposer que le nombre de patients varie selon leur niveau cognitif : il 

semblerait en effet cohérent que plus les troubles cognitifs sont importants, plus le 

nombre de patients est restreint, pour permettre un meilleur encadrement par les 

professionnels. Or on observe que parmi les études analysées, celle incluant les 

patients avec le niveau cognitif minimum est aussi celle acceptant le plus grand 

nombre de patients dans le groupe. Toutefois, ces données sont à étudier avec 

précaution, puisque les études ne précisent pas le nombre de thérapeutes 

intervenant dans chaque groupe, ni leur profession. De plus, ces données sont peu 

significatives, puisque ces chiffres sont à replacer dans le contexte d’études ne 

cherchant pas à établir des conditions précises de déroulement d’une séance d’AE. 

On peut donc conclure à un maximum de quinze patients, puisqu’aucun des auteurs 

n’observe de difficultés au cours des séances. Toutefois, ce nombre exige un cadre et 

des thérapeutes expérimentés. Pour un MK débutant dans la mise en place des AE, 

un groupe de cinq à six patients semble le plus probant. 

 

Sur le contenu des séances 

 Les exercices proposés varient dans chacun des programmes étudiés. Plusieurs 

points sont cependant communs à chacun d’entre eux et à la revue de littérature 
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de Perèz et al. (25) et permettent de définir des grandes lignes d’actions à mettre 

en place : 

o Travail de renforcement musculaire assis puis debout, des membres 

inférieurs et du tronc, d’intensité croissante. 

o Des étirements peuvent être mis en place, mais il est difficile d’établir un 

effet sur les facteurs de chutes. Toutefois, un effet « bien-être » et plaisir 

peut justifier la présence des étirements doux dans une séance d’AE dans 

une logique de recherche d’adhésion au programme. 

o Le travail de la marche est retrouvé dans chacune des études. Peréz et al. 

(25) l’associent à la conversation pour un travail de la double-tâche. Le 

parcours de marche passant par les chambres des participants (21) semble 

cohérent dans une logique d’adhésion au programme, mais sa mise en 

place en situation réelle entraîne un risque d’incompréhension de la part 

des participants qui, du fait de la démence, peuvent croire qu’on les 

raccompagne à leur chambre. Cet item pose la question du cadre et du lieu 

de déroulement de la séance : un lieu trop vaste amène le risque de la 

dispersion des patients si le nombre de thérapeutes est trop faible. Ce 

parcours pourrait donc être mis en jeu, à condition de disposer d’un 

nombre de thérapeutes suffisant. Sinon, un parcours dans un espace 

réservé aux rééducateurs, mettant toujours le même itinéraire en jeu, 

reste la solution la plus abordable. 

o  Le travail de l’équilibre doit être à la fois statique et dynamique. La danse 

permet ce travail de l’équilibre dynamique avec une composante de plaisir 

non négligeable. Il convient toutefois de veiller à ne pas mettre les 

participants dans une situation de risque. 

o Le travail de la coordination est également retrouvé dans la danse et les 

exercices associés à la musique et au rythme. 

 

 Les évaluations 

Elles permettent d’évaluer l’efficacité du programme mais également une adaptation 

constante du niveau des exercices, et de la composition du groupe de travail.  

Le TUG étant une échelle validée et simple à mettre en place (peu de matériel et de temps, 

consignes simples), il semble pertinent de l’utiliser dans le cadre des AE. 

Toutefois, la maladie d’Alzheimer étant une maladie dégénérative, la rééducation en EHPAD 

de la population âgée atteinte de MA vise majoritairement à ralentir le déclin cognitif et 

moteur. Ainsi, comment évaluer l’impact d’une intervention sur la limitation de la 

dégénération des capacités du patient, d’autant plus que ce déclin varie en temps et en forme 

selon les sujets ? Une étude poussée à ce sujet est à mettre en place pour définir les réels 

moyens d’évaluation de l’impact des AE. 
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De plus, les patients participants aux AE peuvent également être suivis en consultations 

individuelles de masso-kinésithérapie, de psychomotricité, d’ergothérapie… Comment 

déterminer une corrélation entre une intervention en particulier et les chutes du patient ? 

 Les spécificités relatives à la MA 

Cet aspect des AE est peu évoqué dans les études sélectionnées, pourtant axées 

spécifiquement sur la prise en charge des personnes âgées souffrant de démences de type 

Alzheimer. De ce fait, il est impossible de dégager un consensus entre ces études. On retrouve 

toutefois quelques éléments susceptibles d’être applicables en AE : 

o La rassurance tout au cours de l’AE par l’accompagnement des participants. 

Cet item entraîne la nécessité de disposer d’un nombre de thérapeutes 

importants, ou de mettre en place un AE avec un nombre de participants 

limité.  

o La formulation des consignes et leur répétition semble un élément 

important à inclure dans la mise en place de l’AE, du fait des troubles 

mnésiques et de la concentration propres à la démence de type Alzheimer. 

Ainsi, parler lentement, en répétant les consignes permet leur 

compréhension. Pour les personnes souffrant de troubles de la 

communication importants, l’utilisation du mime pour guider les 

participants permet de contourner la barrière de la « langue ». 

o Un temps de relaxation permet de diminuer l’anxiété des personnes 

atteintes de DTA. Mis en place en fin de séance, il permet de clore la séance 

dans une ambiance calme et apaisée, et soulage les difficultés de 

concentration des participants, sollicités durant l’AE par des consignes 

précises et variées. 

o L’accompagnement de la séance par de la musique apporte un aspect 

ludique et « plaisir » à la séance.  

5.2 Pistes de recherches complémentaires 

Plusieurs points ne sont pas évoqués dans les études : 

 La peur de la chute : aucune étude de la présente revue de littérature ne s’est 

intéressée à l’influence de la peur de la chute sur le déroulement des séances et la 

nécessité d’accompagner les patients anxieux. Aucune étude ne s’est non plus 

intéressée à l’influence des AE sur la peur de la chute. Pourtant, cet item est un facteur 

important de réduction des activités et de grabatisation. 

 L’influence des troubles du comportement : ni l’anxiété ni la perte des inhibitions, 

propres à la MA, ne sont évoquées par les auteurs. Il s’agit pourtant de deux facteurs 

pouvant fortement perturber le déroulement des AE et présents dès les stades 

débutants de la maladie. 
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o L’anxiété peut amener le patient jusqu’à un état de crise. Le patient peut en 

effet être peu en confiance du fait de la présence d’autres patients.  

o Les troubles du comportement, notamment la perte des inhibitions sociales 

peuvent perturber le déroulement de la séance par des éclats pouvant 

également déranger les autres participants. 

 L’influence des troubles mnésiques et de l’orientation spatio-temporelle : du fait du 

caractère collectif de la séance d’AE, le patient peut, s’il n’est pas suffisamment 

accompagné par le thérapeute, perdre ses repères spatio-temporels. Il peut donc avoir 

conscience de faire partie d’un groupe, sans en situer le contexte. Du fait de cette 

désorientation et des troubles mnésiques, le patient peut éprouver des difficultés pour 

comprendre et intégrer les consignes et les règles de déroulement de l’AE. 

 L’influence des troubles de la communication : comme il a été explicité dans la partie 

physiopathologie de ce travail écrit (2.3.2), les troubles de la communication font 

partie des symptômes de la MA. Des troubles de la compréhension ou de l’expression 

peuvent entraver le bon déroulement de l’AE, voire éveiller de l’angoisse chez le 

patient qui ne comprend pas toujours ce qui est attendu de lui dans le cadre de l’AE. 

Aucune étude de cette revue de littérature ne fait état de ces troubles de la 

communication et de son enjeu dans le déroulement des AE. Il sera donc pertinent de 

s’interroger sur les stratégies à la disposition du thérapeute pour contourner cette 

barrière de la communication orale avec le patient dément. 

 Le choix des thérapeutes et leur nombre : corrélé au nombre de participants et à leur 

niveau d’atteinte cognitive, cet item reste néanmoins à étudier du fait des différences 

dans les champs de compétence de chaque profession. Ainsi, il serait intéressant de 

savoir qui met en place les AE dans les EHPAD français. Cette donnée ne peut pas être 

extraite de la présente revue de littérature du fait de la non-universalité des 

professions de santé. 

5.3 Discussion de la méthodologie 

Cette synthèse de revue de littérature étudie cinq études parallèlement à une revue de 

littérature (Peréz et al. (25)), qui comprend une des études prise en compte dans le présent 

travail écrit. 

Toutes les articles revus sont basés sur des études comparatives, du grade A au grade C de 

l’Evidence Based Practice. 

La méthodologie de recherche et de sélection des articles étudiés a été explicitée et détaillée 

et fut le fruit d’un long travail de fond et de forme, de novembre 2014 à février 2015. 

La méthodologie d’analyse item par item (dix items répartis en trois catégories) (tableau I) 

permet d’avoir une vue d’ensemble sur les modalités de mise en place des AE, mais aussi une 

vue détaillée sur les possibilités liées à chacun des items. 
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Toutefois, une revue de littérature élargie à un plus grand nombre d’articles, de niveaux de 

preuve plus homogènes et plus élevés, aurait permis une analyse plus significative, et des 

conclusions plus abouties. 

De plus, pour des raisons pratiques, cette recherche a été limitée au délai précisé ci-dessus, 

ainsi qu’aux articles accessibles gratuitement, ce qui constitue un biais dans la méthodologie 

de recherche. 

5.4 Revue de littérature et enquête par questionnaire 

Tous les auteurs étudiés concluent à l’efficacité du travail en groupe dans la prévention des 

chutes auprès de la population âgée souffrant de la maladie d’Alzheimer.  

Pour autant, l’enquête révèle que la moitié des répondants ne mettent pas en place ces 

« Ateliers Equilibre ». 

Il existe donc une divergence entre les observations des auteurs et leur application sur le 

terrain en France.  

Il serait donc intéressant de connaître les raisons de cette divergence, afin de les étudier, voire 

les corriger. 
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6 Conclusion 

Avant le début de ce travail écrit, la mise en place d’un AE en EHPAD avec des personnes âgées 

souffrant de DTA avait été tentée, sans succès du fait du peu de connaissances sur la mise en 

place de ce type de travail en groupe. 

A la fin de la réalisation de ce TEFE, plusieurs conclusions peuvent être tirées de la revue de la 

littérature au sujet des modalités de mise en place des AE en EHPAD avec des patients 

souffrant de DTA : 

 Deux séances par semaine, de  quarante –cinq minutes au minimum 

 Des groupes d’environ six personnes, établis selon leur niveau cognitif (Un score de dix-

sept sur trente au MMSE au minimum, avec une compréhension des consignes parlées ou 

mimées.) et leur niveau moteur (capacité à marcher sans aide humaine). 

 Des séances mêlant exercices de renforcement musculaire assis ou debout, d’équilibre 

statique et dynamique et de la marche en groupe, associés à des étirements et des 

exercices en rythme de type « danse » pour une notion de plaisir. 

 Des séances accompagnées de musique et de jeux pour une adhésion au programme via 

des activités ludiques et plaisantes. 

 Un accompagnement physique mais aussi un soutien psychologique (encouragements, 

valorisation, palliation des capacités de concentration) par le(s) thérapeute(s) tout au long 

de la séance. 

 Des séances permettant une socialisation de ces patients souvent isolés, par du travail par 

paires, de la verbalisation, des échanges. 

 Un travail pluridisciplinaire, alliant les Masseurs-Kinésithérapeutes et les ergothérapeutes, 

psychomotriciens, ergothérapeutes, psychologues et neuropsychologues pour une prise 

en charge optimale, prenant en compte toute la complexité des patients âgés atteints de 

démence de type Alzheimer. 

Ce travail de recherche a été complété par une enquête auprès de MKDE afin d’apporter un 

regard pratique sur le sujet des AE, mais qui n’a permis de conclure que sur le fait que les AE 

ne sont pas mis systématiquement en place en EHPAD. 

Cette synthèse de revue de la littérature amène vers d’autres questions, concernant les 

aspects supplémentaires à prendre en compte lors de la mise en place de ces séances, 

notamment psychologiques. La pluridisciplinarité prend alors tout son sens dans ce type 

d’interventions. Croiser les regards avec des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des 

psychologues et des professeurs d’Activité Physique Adaptée (APA),  permet de prendre en 

charge en groupe ces personnes âgées souffrant de démence dans leur globalité. 

Ce travail écrit porte un regard théorique sur la mise en place des AE. Une approche plus 

pratique  a été tentée via l’enquête menée auprès  de MKDE, mais sera complétée par la mise 

en place d’AE lors d’un stage prochain, et  décrite lors de la soutenance de travail écrit, en juin 

2015. 
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Enfin, ce travail a pour but une application plus large dans le cadre d’un futur plan de 

prévention des chutes organisé par l’Agence Régionale de Santé, à visée de limitation du déclin 

cognitif et physique chez les patients souffrant de la Maladie d’Alzheimer. 
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Annexe 1 : Facteurs de risques et  
niveaux de preuve (INPES 2005) 



 

 

 

Annexe 2 : Critères d'inclusion aux programmes 

CAPACITE 
EVALUEE 

RÉFÉRENCES TEST / EVALUATION/ ECHELLE SCORE REQUIS 

Niveau moteur 

Schwenk et al. , 2014 (20) 
 

Capacité de marche sans Aide Technique (AT) 
et/ou Humaine (AH) 

> 10 mètres (Sans AT ni AH) 
 

Ries et al. , 2010 (23)  
 

Possible avec ou sans AT mais sans AH 

Rolland et al. , 2007 (21) Transfert assis-debout et marche sur 6 mètres sans 
AH 

Niveau cognitif 

Schwenk et al. , 2014 (20) MMSE De 18 à 26 

Ries et al. , 2010 (23) 
 

Capacité à comprendre des ordres simples. Présente 

Rolland et al. , 2007 (21) 
 

MMSE Inférieur à 25 

Santana-Sosa et al. , 2008 (22) MMSE De 18 à 23 

Hernandez et al. , 2010 (24) Clinical Dementia Rating (CDR) (26) Mild à Moderate (CDR 1 à 2) = MMSE 11 à 25 (27) 

Perez et al. , 2007 (25) Clinical Dementia Rating (CDR) (26) Early à Moderate (CDR ? à 2) = MMSE ? à 25 (27) 

21 
Scwhenk et al. , 2014 (20) Pas de troubles neurologiques, 

cardiaques, métaboliques ou psychiatriques (Hors MA) 

État de santé 
Ries et al. , 2010 (23) État général stable, pas de pathologie neurologique ou musculo-squelettique perturbant la marche ou 

l’équilibre, pas de trouble cardio-pulmonaire handicapant. 

 

Rolland et al. , 2007 (21) Pas de démence vasculaire ou de syndrome parkinsonien, pas de chirurgie programmée pendant la 
durée du programme, pas de trouble cardiaque aggravé par l’exercice physique, pas de maladie à un 
stade terminal avec une espérance de vie inférieure à 6 mois. 

 
Santana-Sosa et al. , 2008 (22) Pas de pathologie neurologique (hors MA), pas de troubles visuels, cardiaques ou musculo-squelettiques. 

Code couleur : Rouge : troubles cardiaques ; Bleu : troubles neurologiques ; Vert : troubles musculo-squelettiques ; Violet : Troubles visuels 



 

 

 

Annexe 3 : Paramètres d’organisation 

REFERENCES 
DUREE DU 

PROGRAMME 

FREQUENCE 
DES 

SEANCES 
(par semaine) 

DUREE DES 
SEANCES 
(minutes) 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 
PAR SEANCE 

AUTRES 

Schwenk et al. , 2014 (20) 3 mois 2 120 4 à 6  

Ries et al. , 2010 (23) 8 semaines 2 45 5 - 

Rolland et al. , 2007 (21) 1 an 2 60 2 à 7 Circuit de marche passant par les 
chambres des patients 

Santana-Sosa et al. , 2008 
(22) 

3 mois 3 75 4 Dans une salle isolée dans 
l’institution 

Hernandez et al. , 2010 (24) 6 mois 3 60 9 - 

Moyennes 
18 semaines 

4.5 mois 
2 - 3 72 minutes 5 ,6 - 

Perez et al. , 2007 (25)  2 – 3 45 Moins de 15 Séances le matin 

 
 
Annexe 4 : Paramètres de contenu 



 

 

 

REFERENCE 
RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE 
ETIREMENTS MARCHE EQUILIBRE COORDINATION EVALUATIONS 

SPECIFIQUE A LA DEMENCE 
Autres 

Schwenk et 
al. , 2014 

(20) 

 
Assis-debout 
70-80% de la 

1RM 

X  
Parcours 

 
Dynamique 
et statique 

 
Utilisation des MS 
pendant la marche 

- 

Parler lentement 
Répeter les instructions 

Ordres simples et directs 
Guidance rythmique et 

manuelle 
Rassurance et écoute +++ 

Ries et al. , 
2007 (23) 

 
Flexion 

antérieure de 
tronc 

Assis-debout 

X  
Sur une ligne, à 

différentes vitesses, 
obstacles, demi-tour 
rapides, sol irrégulier, 

genoux levés, à 
reculons, sur le côté, 

sur plan incliné 

 
Ramasser et 

poser des 
objets à 

différentes 
hauteurs. 
Tirer dans 
ballon au 

pied 

 
Rotations du tronc 

en parlant 

BBS 
TUG 

Vitesse de 
marche 
MMSE 

- 

Rolland et 
al. , 2007 

(21) 

 
Intensité 

croissante 
Assis-debout et 

squats 
Abduction de 

hanche debout 
Flexion dorsale 

de cheville 

 
Pas de 

précision 

 
Parcours passant dans 

les chambres des 
patients, itinéraire 
toujours identique. 

Au moins la moitié de 
la séance. 

 
EBP 
EUP 

Marche 
avec cônes 
et cerceaux 

au sol 

X 
 

6 minutes 
TUG 

EUP ( > ou < à 
5secondes) 
Katz (AVQ) 

Musiques 
Encouragements 

Toujours le même parcours 
pour ritualiser et favoriser la 

mise en confiance. 



 

 

 

REFERENCE 
RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE 
ETIREMENTS MARCHE EQUILIBRE COORDINATION EVALUATIONS 

SPECIFIQUE A LA DEMENCE 
Autres 

Santana-
Sosa et al. , 
2008 (22) 

 
Faible intensité 

9 exercices, avec 
elastiques, MS + 

MI 
3 séries de 15 

répétitions 

 
15 minutes en 
fin de séance 
+ mobilisation 

+ Apres chaque 
exerciceMS et 

MI 

 
15 minutes en début de 
séance (échauffement, 
pas de rythme imposé, 

sur parcours) 

X 

 
Jeux avec balles en 
mousse, de taille 

décroissante 
Exercices de 

rebonds à deux 
mains. 

Katz 
Barthel 

Senior fitness 
test 

Tinetti 

Musique 

Hernandez 
et al. , 2010 

(24) 

 
Renforcement 

avec poids 
60–80 % de la 

FCmax 

 
Pas de 

précision 

 
Parcours 

 
Danse 

BBS 
TUGp et TUGs 

AGIBAL 
MMSE 

Relaxation, « recreational 
activities » 

Perez et al. , 
2007 (25) 

 
 
 
 

 
Faible intensité 
Assis au début 
puis debout à 
mesure des 

sessions 
3 minutes 

d’échauffement 
35 minutes 
d’exercice 

 
Resistance (5 

minutes) 
Renforcement 

des MI 
(+équilibre) assis 

ou debout (15 
minutes) 

 
Mobilisation 

des MS (3 
minutes) et des 
MI (5 minutes) 

 
Associé à la 

conversation  
(double-tâche) 

 

 
Mouvements en rythme avec la 

musique (3 minutes) 
Motricité fine debout (5 minutes) 

- 

Jeux (socialisation) (5 
minutes) 

Relaxation (récupération en 
fin de séance) 



 

 

 

 


