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Programme
• Objectifs
• Vos attentes
• Monsieur B 
• Un peu de physiologie
• Marcher ou chuter ?
• Recommandation d’activités
• Outils pratiques : démonstration en direct
• Comment prescrire
• Monsieur B
• Take home messages



Objectifs
• Connaître les bénéfices d'un entraînement physique 

régulier chez le senior (>75 ans) 

• Savoir évaluer le risque de chute du senior à l'aide 
d'outils simples 

• Savoir motiver le senior à effectuer une activité physique 
régulière 

• Savoir recommander ou prescrire efficacement au 
senior une rééducation avant ou après une chute 



Principales sources et 
infographie



Questions/attentes ? 



M. B, 88 ans chute pour la 
première fois chez lui

Glisse sur le café qu’il a laissé déborder à la cuisine…

• Comorbidités : ICC stade II sur HTA et FA, DM II sous ADO, 
sarcopénie, MMS 25/30

• ATCD : PTH G, 3 hospitalisations en 2 ans pour ICC

• Réseau: veuf, vit sur 2 étages, inf 1x/sem constantes et 
semainier (5 cp/j) repas 3x/sem, chez sa fille le DI

• Pas de facteur précipitant à la chute hormis le café

• “Je n’ai pas envie de retomber… mon voisin fait des cours 
de gym;  vous pensez que c’est bon pour moi ?“



Que dites vous à M. B ?
 A votre âge on ne peut plus entraîner l’équilibre et la 

force, les pertes sont inéluctables

 Votre coeur fragile contre-indique des exercices physiques 
à faire en groupe alors je vous envoie un physio à la 
maison pour faire un bilan

Quelle excellente initiative; en plus cela pourrait ralentir la 
progression de vos problèmes de mémoire !

 Je vous propose une hospitalisation pour faire le bilan de 
votre chute et une rééducation



Marcher ou chuter ?
• Ne jamais banaliser la chute chez le sujet âgé

• Analyse indispensable des facteurs prédisposant à la chute: 

o facteurs intrinsèques (neuro-sensoriels, limitations d’ordres 
dégénératives et insuffisance d’organe)

o facteurs extrinsèques (environnement)

o facteurs précipitant (affection aigue)

• Le tiers des plus de 65 ans chute au moins une fois l’an 
avec de nombreuses blessures à la clef





Un peu de physiologie…

Acides gras

oxydation



• Dès 20-30 ans :  de 1% par an de la V02 max                    
(F: 35ml/min/kg, H: 45ml/min/kg) = estimateur global de 
l’aptitude cardio-circulatoire

• Le seuil anaérobie (moment de l’exercice ou la 
production d’acide lactique induit une augmentation de 
la ventilation) complétant la voie aérobie diminue avec 
l’âge mais moins rapidement que la V02 max

• Donc les capacités d’exercice maximal diminuent 
rapidement avec l’âge mais les possibilités d’exercice 
sous-maximal proche des AVQ sont plus longtemps 
conservées



Mais

• si l’on compare la V02max de sportifs spécialistes du 10 km 
de 25 ans vs 56 ans :  V02max 0.3% par an !

• De plus l’entraînement adapté prévient presque totalement 
le vieillissement de l’appareil respiratoire en réduisant 
l’altération des fibres élastiques pulmonaires et la rigidité du 
système vasculaire pulmonaire !

Presse Med 2000 ; 29:1240-8





• masse musculaire vers 50 ans; déficit de 25 % vers 65 ans 
due à  des fibres musculaires rapides (type II) sollicitées 
lors des exercices intenses et rapides, les fibres musculaires 
lentes (type I), sollicitées lors des activités aérobies, 
semblant préservées ( capillarisation et activités 
enzymatiques)

• Mais… perte de muscle réversible chez l'adulte par 
l’exercice en résistance ( la surface occupée par les 
fibres de type II et la masse musculaire) et par l’exercice 
d’endurance ( l’activité enzymatique oxydative)



Evidences d’efficacité de l’activité physique 
régulière chez le senior (> 75 ans)

• V02 minimale de 13-14 ml/kg/min nécessaire pour mener 

une vie indépendante (corrélation avec AVQ et AIVQ)

•  V02 de 3-4 ml/kg/min pourrait repousser de 6 à 7 ans 

l’entrée dans la dépendance (AVQ-AIVQ) avec gains  

significatifs en termes de mobilité, d’équilibre, de souplesse 

et de force musculaire



a) sur l’équilibre et la vitesse de marche

• LIFE-P study (Journal of Gerontology: 2006)

USA 2004, randomisée contrôlée, 424 sédentaires entre 70 
et 89 ans (moins de 20 min/sem d’activité physique 
structurée) : 

-soit 3x40-60 min/sem d’exercice structuré en groupe pdt 4 
mois puis a domicile ou groupe (max 1/sem) 

-soit 1 discussion/sem de santé pdt 4 mois (nutrition-
éducation médicale- base d’activité physique-étirement)



• A 12 mois : groupe intervention = amélioration des  

capacités fonctionnelles (équilibre, lever de chaise) et 

d’endurance à un test de marche de 400 mètres

• A 2 ans : groupe intervention = plus actif que ceux du 

groupe contrôle (moyenne : 165 min vs 100 min d’activité 

modérée/sem) et meilleures performances au test de 

marche de 400 mètres



• Revue systématique d’exercices de résistance chez senior 

sarcopéniques Clinical Interventions in Aging 2017:12 955–961

-11 études chez seniors moy 71 ans (61-91), vivants en 

communauté avec sarcopénie

-1 heure d’exercice 2-3x/sem sur des jours alternés 

avec 10 min d’échauffement aérobique, supervisée par 

physiothérapeute ou équivalent, 9 sem moy

-Amélioration de la performance au TUG, de la vitesse 

de marche, de l’équilibre statique et dynamique



b) sur les fonctions cognitives

• Méta analyse d’études longitudinales de personnes âgées 
cognitivement intactes : les actifs ont un risque de déclin 
cognitif et de démence réduit, respectivement de 35% (RR 
0,65 IC95% 0,55-0,76) et de 14% (RR 0,86  IC95% 0,76-0,97)
vs les sédentaires                                                                                 
Réduction des risques d’apparition et de progression 
d’une dépendance dans les AVQ de base de 50% chez 
les actifs (RR 0,51, IC 95% 0,38–0,68, et RR 0,55, IC 95% 
0,42–0,71) au cours d’un suivi de 10 ans                                                                                                            
BMC Public Health 2014;14:510 

• Ceci suggère que l’activité physique régulière équivaut à 
retarder la survenue d’une démence de 2 à 3 ans





• Revue systématique chez déments : effet bénéfique 

significatif en termes de maintien de la capacité à effectuer 

les activités de la vie quotidienne et, dans une moindre 

mesure, sur les performances cognitives, chez les patients les 

plus actifs comparés aux moins actifs  Exercise programs for people with

dementia. Cochrane 2013, Issue 12

• Pas d’effet sur les troubles du comportement…



Qui sont les chuteurs ?
J Safety Res.42(6):493–9



• Dans l’idéal, le dépistage des chuteurs devrait commencer 

à 70 ans, comme pour l’évaluation de l’aptitude à conduire, 

puis être réalisé annuellement

• But : identifier un risque élevé de chute avant la première 

chute afin de pouvoir initier à temps des mesures préventives

• Comment faire ?



Timed up and go

(Alexandre et al., 2012; Barry et al., 2014; Shumway-Cook et al., 2000) 



Timed up and go
1) Chaise 44-47 cm avec accoudoirs, parcours de 3 mètres avec 

auxiliaire de marche
2) Se lever seul, parcourir 3 mètres, se rasseoir, 3x
3) Normes (âgés en communauté avec comorbidités (HTA, 

arthrose, DM...): 60-69 ans : 8 s 70-79 ans : 9 s
80-89 ans : 11 sec (F) 10 sec (H)

4) Résultats: 
• <13,5 sec : Faible risque de chute; 
• >13,5 sec : Haut risque de chute
• Noter perception du risque de chute sur une échelle de 1 à 5, 

où 1 = risque normal et 5 = risque très élevé

(Alexandre et al., 2012; Barry et al., 2014; Shumway-Cook et al., 2000) 



• Sensibilité excellente pour déterminer les personnes qui ne 

sont pas à risque de chute (93.3 %)

• Spécificité bonne pour différencier les personnes à risque 

de chute de celles qui ne le sont pas (80 %)

• La fidélité test-retest du TUG est excellente (r = 0,98), ce qui 

en fait une bonne mesure du changement

• Fidélité interjuge excellente :coef corrélation 0,80-0,99

• Non applicable à des patients déments !



Test du lever de chaise 5x



Test du lever de chaise 5x
• Teste force/fonctionnalité des MIs
• Chaise 44-47 cm collée contre un mur, bras croisés, sans 

toucher le dossier
• Performance normale

o 60-69 ans : 11.4 sec 
o 70-79 ans : 12.6 sec 
o 80-89 ans : 14.8 sec

• Résultats: 
o < 12 sec = pas de parésie des quadriceps, pas de risque 

de chute
o >15 sec = analyser risque de chute en détails



• test fait >16,6 sec = prédicteur de déclin des AIVQ (OR 4,22)

• Incapacité à effectuer le test =  bon prédicteur de déclin 

des AVQ (OR = 24.70) et des AIVQ (OR = 17.10) à 3 ans mais 

prédicteur de chute marginal (OR = 4.22) 

Journal of Aging and Health, 25(3), 478-492



Tinetti ou Performance-Oriented Mobility

Assessment (POMA)

• Stratification du risque de chute chez l’âgé
• Items équilibre statique (16 points max) + items équilibre 

dynamique (12 points max)
≤ 18 points : risque de chute très élevé
19-23 points : risque de chute élevé
24-27 points : risque de chute peu élevé
28 points : normal

• Fidélités test-retest et interjuge excellentes (r >85) 

• Validé chez polymorbides, AVC, Parkinson, déments
JAGS 34, 119–126 (1986) Tinetti







Que recommander comme effort 
physique aux patients âgés ?

• Hormis : angor instable, embolie pulmonaire récente, 

insuffisance cardiaque décompensée ou sténose aortique 

serrée il n’y a pas de contre-indication absolue à pratiquer 

régulièrement une activité physique pour autant qu’elle soit 

adaptée

• Toute occasion de bouger est bonne à saisir !





• endurance (cardiorespiratoires ou aérobies) marche rapide, 
jogging, nage, aérobic, tennis, dance, vélo, "cardio » 
(elliptiques, stairs, vélo, tapis roulant).

• renforcement musculaire (contre résistance ou de 
musculation); cible 8 -10 groupes musculaires majeurs 
(abdomen, bras, MIs, épaules, hanches), 10-15 répétitions de 
chaque exercice à un niveau modéré puis augmenter la 
résistance 

• étirements (stretching) durant >10 min, plutôt après 
renforcement ou endurance (à chaud) étirement lent, 
position à conserver 10-30 sec,  sans douleur

• équilibre: tai chi +++
• exercices fonctionnels (escaliers, relever du sol, ramassage 

d’objets au sol)



Mais qu’est qu’un effort d’intensité 
modérée ?





Entretien motivationnel
Quelles questions posez vous ?



Oui docteur, mais …
• Je suis trop vieux

• Je suis fatigué

• Je n’ai pas assez d’intérêt

• Je n’ai pas le temps

• Je ne peux pas me déplacer

Réfléchissez 1 minute à ce que vous pourriez répondre !



• Vieux ? Jamais trop ! But = pas devenir sportif mais de 

continuer à jouer avec ses petits enfants, garder son 

indépendance (assumer AVQ)

• Fatigué ? Permet un délassement, de mieux dormir de 

retrouver son énergie

• Intérêt ? Varier les activités: marche nage vélo, en groupe

• Temps ? 10 min suffisent !

• Déplacement ? Chez soi : escaliers vs ascenseur, marcher 

pour les courses



Jamais trop vieux pour débuter 
une activité physique !

• Personnes devenant actives vs sédentaires :

o À 70 ans mortalité à 8 ans 15.2% vs 27.2% (P<.001) 

o A 78 ans, mortalité à 8 ans 26.1% vs 40.8% (P<.001) 

o A 85 ans, mortalité à 3 ans  6.8% vs 24.4% (P<.001)

Intern Med. 2009;169(16):1476



Prescrire l’activité physique 
individuelle





Démarche du traitement physio chez un 
patient chuteur à domicile

• Evaluation de la capacité du patient à se lever des différents sièges 
de son domicile (chaise de la cuisine, canapé, lit, wc)

• Réalisation de tous les trajets intérieurs pour mettre en évidence les 
mises en danger possible (seuils, tapis, lumière insuffisante, virages)

• Tests (TUG, Lever de chaise, Tinetti)

• Evaluation de la capacité du patient à prendre les escaliers

• Evaluation d’un moyen auxiliaire de marche

• Trajets extérieurs

• Mise en place d’un programme d’exercices



Que dites vous à M. B ?
 A votre âge on ne peut plus entraîner l’équilibre et la 

force, les pertes sont inéluctables

 Votre coeur fragile contre-indique des exercices physiques 
à faire en groupe alors je vous envoie un physio à la 
maison pour faire un bilan

Quelle excellente initiative; en plus cela pourrait ralentir la 
progression de vos problèmes de mémoire !

 Je vous propose une hospitalisation pour faire le bilan de 
votre chute et une rééducation



Take home messages
• La perte de masse musculaire liée à l’âge n’est pas 

inéluctable
• 2 outils simples pour le MPR, prédicteurs de chute =   TUG –

lever de chaise 5x ; 1 outil pour le physio = Tinetti
• Quasiment jamais de CI à commencer une activité 

physique – en groupe de préférence, sans limite d’âge !
• Physiothérapie ciblée domiciliaire = complémentaire au 

groupe, atténuant les facteurs  prédisposant à la chute 
dans les conditions de vie réelles !



Sites de références
• http://www.infosenior.ch/Home/Loisirs/Sportetmouvement

• www.promotionsante.ch/via

• http://www.bfu.ch/fr/pour-les-spécialistesprévention-

chutes

http://www.infosenior.ch/Home/Loisirs/Sportetmouvement
http://www.promotionsante.ch/via
http://www.bfu.ch/fr/pour-les-sp%C3%A9cialistespr%C3%A9vention-chutes


Fédération Vaudoise de Gymnastique, aquagym 
et danse pour les Aînés (FVGA)
Pro Senectute Vaud rue du Maupas 51
1004 Lausanne   info@vd.pro-senectute.ch
www.vd.pro-senectute.ch

Gymnastique Seniors Genève 
GSG av. Ernest-Pictet 24, Genève, 022 345 06 77 
admin@gymseniorsge.ch

Pro Senectute Valais
Rue de la Porte-Neuve 20 1950 Sion   Tél. 027 322 
07 41 info@vs.prosenectute.ch

Pro Senectute Arc Jurassien
Rue du Puits 4
CH-2800 Delémont
T + 41 32 886 83 20
F + 41 32 886 83 19
prosenectute.delemont@ne.ch
Rue du Pont 25
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
T +41 32 886 83 00
F +41 32 886 83 09
prosenectute.cf@ne.ch
Rue de la Côte 48a
CH-2000 Neuchâtel
T + 41 32 886 83 40
F + 41 32 886 83 41
prosenectute.ne@ne.ch
Chemin de la Forge 1
CH-2710 Tavannes
T +41 32 886 83 80
F +41 32 886 83 89
prosenectute.tavannes@ne.ch

Pro Senectute Fribourg
Passage du Cardinal 18
CP 169 1705 Fribourg
Tél. 026 347 12 40  info@fr.prosenectute.ch

Pro Senectute Region Bern
Muristrasse 12 Postfach 3000 Bern 31
Berner GenerationenHaus
Bahnhofplatz 2 3011 Bern  Tel: 031 359 03 03 

mailto:prosenectute.delemont@ne.ch
mailto:prosenectute.cf@ne.ch
mailto:prosenectute.ne@ne.ch
mailto:prosenectute.tavannes@ne.ch


Merci pour votre 
participation !





Seematter-Bagnoud L. et al, Rev Med Suisse, 2012

Bénéfice de l’activité physique sur la santé/l’état fonctionnel



TUG cognitif
• Pour différencier risque de chute élevé de faible = 

ajouter un compte à rebours depuis un nombre au 

hasard entre 20 et 100 



Facteurs susceptibles d’augmenter les

bénéfices d’un programme d’activité physique





• Légèrement penché en avant, dos et épaules droit.

• Prendre les accoudoirs avec les mains, inspirer

• Expirer en poussant lentement sur les bras

• Maintenir la position 1 seconde

• Plier lentement les bras en inspirant.

• 10-15 cycles puis repos de 3 min,10-15 fois de suite

Renforcement des bras



National Institute on Aging



• Assis sur chaise sans accoudoir, non adossé

• Croiser les bras maintenir le dos et les épaules droits, 

respirer lentement

• expirer, pencher le corps en avant

• Tendre les bras en avant parallèles au sol et se lever 

lentement

• Inspirer en s’asseyant lentement

• 10-15 cycles puis repos de 3 min,10-15 fois de suite

Renforcement 
abdominal/hanches





Equilibre des MIs

• Tendre les bras de côté, parallèles au sol

• Fixer un point au loin

• Marcher sur une ligne droite en funambule

• Lever la jambe de derrière en faisant une pause de 1 

sec

• Faire 20 pas en aller , demi tour, 20 pas en retour





Etirement du dos
• Assis, pieds au sol, dos droit

• Rotation du tronc à G sans bouger les hanches

• Placer la main G sur l’accoudoir G et la main D sur la face 

externe de la cuisse G, regarder au loin derrière 

• Maintenir la position 30 sec

• Idem à D

• Répéter 10 x





Recommandations (Via-go4life*) 
• ≥ 45 min ex. collectif 2-3x/sem sous supervision +               15 

à 30 min ex. individuel 2x/sem

• Intervention ≥ année (effets au bout de qq sem) 

• Ne pas dépasser une intensité moyenne d’exercice 

physique (place aux échanges:  aspect social jouant 

positivement sur les taux de participation)

• Interventions axées sur la condition physique (équilibre et 

force) et maintien de la mobilité

*Department of Health and Human Services. Physical Activity Guidelines for Americans, 2008. 
Department of Health and Human Services, 2008



• Attention: 150 min/sem d’activité physique 

modérée peuvent être insuffisantes pour perdre 

du poids, les seniors obèses ont besoin de 300 

min/sem !



Station en tandem
1) position des pieds : 

le patient peut prendre 
appui au début

2) rester au minimum 10 secondes dans cette position 
sans prendre appui

3) perte de la position dans les 10 secondes : risque de 
chute prononcé

Journal of Aging and Physical Activity. 2003;11:64–78.



Station unipodale
1) Chaise derrière le patient, réalisé sans aide (OK 

prothèse). Si aide à la marche: à placer devant le 
patient pour lui éviter de chuter

2) «Tenez-vous debout, pieds joints. Fixez un point sur le mur 
d’en face. Mettez-vous sur le pied de votre choix sans 
vous tenir, aussi longtemps que possible »

3) Test interrompu si le patient:
1) bouge son pied levé contre la jambe porteuse ou éloigne son pied levé de la 

jambe porteuse
2) touche le sol avec son pied levé
3) déplace son pied levé pour trouver l’équilibre.

4) Si le patient ne parvient pas à se tenir debout plus de 5 
secondes = risque de trouble de l’équilibre

Journal of Geriatric Physical Therapy 30, p. 8–15; 2007
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