Préface
L'altération de la capacité de bouger est une des caractéristiques de l'avancée en âge.
Longtemps la notion de mouvement a été entendue de manière très réductrice comme
le résultat d'une mécanique articulaire animée par des muscles Le mouvement est en
réalité polymorphe, plus ou moins automatique ou volontaire et largement associé à
l'équilibre. Il résulte de mécanismes cérébraux complexes qui assurent la programmation
et l'anticipation. Pour toutes ces raisons, chez le sujet âgé, l'altération du mouvement
peut être liée tout ausi bien à des maladies de l'appareil locomoteur qu'à des maladies
neurologiques ou encore à des troubles de l'équilibre. Ainsi sous l'effet souvent conjugué
de l'âge et des maladies, le mouvement a tendance à se ralentir, à s'appauvrir, à perdre
de son efficacité et globalement à se fragiliser. Cette fragilisation constitue une difficulté
quotidienne pour la personne âgée mais aussi pour les professionnels de santé, sachant
que trop d'aide favorise la perte du mouvement alors qu'un apport insuffisant ou mal
conduit expose la personne à des situations d'échec impossible à surmonter.
Dans ce cas, si bien sûr la prise en charge par le rééducateur s'impose, les effets de cette
rééducation sont souvent minimisés par l'inactivité et parfois l'utilisation de gestes peu
adaptés tout le reste de la journée.
Ainsi, chez le sujet âgé, la récupération et/ou l'entretien du mouvement concernent
l'ensemble des professionnels intervenant dans la mobilité de la personne. C'est la
raison pour laquelle ce livret "Gestes pratiques en réadaptation gériatrique" regroupe des
conseils et des propositions simples, destinés à tous, pour favoriser le mouvement
dans la vie quotidienne. La répétition des exercices et le respect des règles énoncées
ici , favorise le désir et la possibilité de bouger.

France Mourey.
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La personne âgée a droit à notre respect ;
elle a une grande expérience et un vécu
qu'il ne faut jamais oublier.

Introduction
Ce fascicule s'adresse à toute personne travaillant
auprès des personnes âgées. A travers lui, nous vous
livrons le résultat de notre expérience en service de
gériatrie.
A chacun de le compléter ou de l'adapter
selon ses moyens, ses besoins et ses idées.

Il est important :

d'être à l'écoute de la personne.
de bien connaître la personne âgée et son environnement.
de toujours tenir compte des capacités de chacun qui peuvent
varier d'un jour à l'autre.
d'être prudent.
d'adapter la progression.

Certains éléments du livret s'adressent plus spécifiquement aux rééducateurs
en gérontologie et sont signalés par le sigle : R

La plupart des phénomènes décrits par la suite
sont majorés par l'inactivité .

" Use it or lose it "

* " l'utiliser ou le perdre ".

Contrairement aux soins prodigués aux sujets jeunes, nous
recherchons essentiellement la récupération fonctionnelle
auprès des personnes âgées c'est à dire :
au niveau des membres supérieurs : utilisation de la main et vie
de relation.
au niveau des membres inférieurs : transferts et déplacements
avec ou sans aide.
Ces personnes présentent souvent une polypathologie avec des
troubles :
organiques (diabète, artérite...)
des fonctions supérieures (démences...)
locomoteurs ( fractures, hémiplégies, maladie de Parkinson,
désadaptation posturale, prothèse...)

De ce fait les traitements médicamenteux sont multiples et peuvent
entraîner des effets secondaires ( somnolence, troubles de l'équilibre,
confusion... )

Particularités
La douleur : d'emblée elle doit être recherchée et évaluée.
Non traitée elle constitue un obstacle majeur à la prise en
charge de la personne.
Neurologique : il existe plus souvent une atteinte de
la motricité automatique (ex : la marche) que de la motricité
volontaire (ex : lever le pied) et il faudra donc réapprendre
à marcher.
La force musculaire des personnes âgées est diminuée, la mobilité
est réduite et la fatigabilité augmentée. L'inactivité majore tous
ces éléments. L'atteinte de la sensibilité profonde* est fréquente.
Ostéo-articulaire : l'âge a deux conséquences importantes :
l'ostéoporose et l'arthrose.
Respiratoire : la diminution de force du diaphragme et des muscles
abdominaux a pour conséquences une augmentation de la
fréquence respiratoire, une ventilation moins efficace ainsi
qu'un essoufflement.
Cardio-vasculaire : des troubles du rythme, des anomalies
de la tension, des pathologies valvulaires pouvant provoquer
vertiges ou malaises.
La peau est fragile chez les personnes âgées et toute égratignure
ou plaie est longue à cicatriser ;
Il faut être très vigilant pour éviter l'apparition d'escarres.
Des prises manuelles trop énergiques, des bandes de contention,
des prothèses, des orthèses, des cales-pieds peuvent être source
de lésions cutanées.

* Sensibilité profonde : perception de la position et du mouvement des articulations.

Troubles sphinctériens : la gêne occasionnée par l'incontinence
peut avoir des retentissements psychologiques et entraîner une
réduction de l'activité. La verticalisation favorise le transit intestinal.
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Troubles du langage : l'existence d'une aphasie* est d'autant
plus gênante que le sujet comprend parfois mais ne peut s'exprimer.

Sensoriel : une diminution de l'acuité visuelle, auditive et tactile
peut être sous-évaluée.

Psychologique : la personne hospitalisée ou institutionnalisée,
en rupture avec son milieu habituel (lieu, habitudes, entourage,
objets familiers) peut présenter différents symptômes : dépression,
glissement, désorientation, angoisse et peur de la mort.
Il est important pour elle de pouvoir s'exprimer.
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Troubles cognitifs : des difficultés de concentration, des troubles
de la mémoire, de l'orientation dans le temps, dans l'espace peuvent
perturber l'apprentissage.
Socio-familial : une bonne connaissance de l'environnement et
du contexte familial permet d'établir un projet de vie.

*aphasie : perte ou trouble du langage oral, écrit, touchant à l'expression et/ou la compréhension.

Principes généraux
1 Susciter la motivation de la personne âgée :
Se présenter
Savoir écouter
Prendre connaissance des intérêts de la personne
Etablir un climat de confiance
Demander la participation de l'entourage etc.

2 Appliquer les règles de manutention.
Il existe plusieurs parutions sur ce thème*

3 Connaître les contre-indications :
s'assurer que le lever et l'appui sont autorisés.
s'assurer de la nécessité ou non de mettre des bandes
ou bas de contention avant le lever.

4 Penser à évaluer toute douleur, la signaler
et la soulager.

5 Vérifier que la personne ait conscience
de son corps et de sa situation dans
l'espace :
Demander à la personne où se trouve son pied, sa main par exemple.
* " La manutention des malades et handicapés" de Paul Dotte (Maloine)

6

Utiliser le guidage tactile et gestuel :
Ne pas hésiter à toucher et être en contact avec les sujets âgés
pour une meilleure stimulation.
Encourager l'imitation des gestes : " faites comme moi ".
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Utiliser le guidage verbal :
Vérifier l'ouïe et la vue ainsi que la mise en place d'un éventuel
appareillage.
Bien expliquer ce qu'on attend du patient, utiliser des mots simples,
adaptés à chaque sujet et ne pas hésiter à répéter car les oublis sont
fréquents.
Bien articuler face à lui.
Tenir compte de la lenteur des personnes âgées et être patient.
Laisser le temps de repos entre les différents exercices.

En cas de difficulté, le guidage tactile et la compensation
visuelle auront encore plus d'intérêt.

Principales étapes
Seront abordées les différentes étapes de la fonction locomotrice utiles
dans les activités de la vie quotidienne, pour lesquelles des difficultés
sont souvent rencontrées.

Retournement dos-côtés.
Rehaussement dans le lit.
Passage assis au bord du lit.
Installation au fauteuil.
Passage assis-debout, debout-assis.
Equilibre.
Déambulation.
Relever du sol
Mais encore

Pour chaque situation, nous envisagerons les raisons pour lesquelles
'l'action"s'avère difficile à réaliser, puis nous proposerons une ou
plusieurs idées pour l'améliorer et/ou la faciliter.

