Déambulation
Pourquoi n'y arrive-t-il pas?
Peur de chuter.
Fatigabilité.
Manque d'équilibre.
Douleur.
Comment y arriver ?
Proposer :
une aide technique adaptée :
barres parallèles, main courante, cadre de marche, déambulateur
à roulettes, 1 ou 2 cannes.
Adapter une poignée spéciale en cas de main déformée.
Vérifier les embouts des cannes et les faire pivoter de temps en
temps pour une usure régulière.
Il existe plusieurs systèmes pour que la canne ne tombe pas
( embout étoile, une pince fixée sur le montant...)
une aide humaine : mains, bras ...
Si le socle des barres parallèles est surélevé, installer un seuil permettant
d'éviter le dénivellé.

La personne ne doit jamais tirer sur les barres en marchant,
mais appuyer.

En cas de rétropulsion :
Demander de pousser un bâton
devant soi sur les barres

Faire marcher contre la résistance
du soignant.

Diminuer la hauteur des barres.
Régler le déambulateur ou les cannes à la hauteur du poignet
la personne âgée debout, bras pendant.
Si la personne avance trop dans le déambulateur, attacher une bande
en travers.
Régler la canne "un peu courte " pour favoriser la position vers l'avant.

Exercices

Proposer de petits trajets et prévoir des chaises sur le parcours.
Donner des ordres tels " s'arrêter, se tourner à droite, à gauche marcher
sur une ligne droite tracée au sol, en arrière, sur les côtés tourner
doucement la tête, balancer les bras.
Faire parler la personne : compter, préciser le jour, énumérer des noms
de fruits, de fleurs , d'oiseaux, de voitures, les mois de l'année, des prénoms...
Proposer un parcours de marche sur terrain varié.

Monter et descendre un escalier.
(moyen mnémotechnique pour retenir quel pied est à monter ou à descendre
en premier : " le bon monte au ciel, le mauvais descend en enfer "

Consignes verbales
" Ne regardez pas vos pieds mais fixez votre regard sur un objet placé au loin :
tableau, pancarte...
" Soyez attentif à différents bruits, identifiez-les et localisez-les ".
" Franchissez les petits obstacles posés au sol ou enjambez un cerceau".
" Marchez en poussant l'objet du bout du pied, en avant ou sur les côtés".

Cas particuliers :
Problèmes orthopédique, traumatologique ou rhumatismal au niveau
d'un membre inférieur

Il faut bien comprendre que la douleur, le manque de force,

lésé provoqueront
des difficultés à avancer le membre sain .

la peur de l'appui sur le membre

En cas d'utilisation d'une seule canne, la tenir de préférence dans la main du
côté opposé à la lésion.
En cas d'arthrose, ne pas réveiller les douleurs et favoriser l'utilisation d'aides
techniques appropriées.
Problème neurologique
Dans certaines maladies comme l'hémiplégie, la maladie
de Parkinson, des aides particulières peuvent faciliter la marche.

Hémiplégie
Mise en place : - d'une attelle de Zimmer pour
compenser l'absence de contrôle du genou. R
- d'un releveur de pied

Maladie de Parkinson

Les performances physiques peuvent varier en fonction
des horaires des prises de médicaments.
Pour faciliter le démarrage et éviter le piétinement :
Tracer une ligne au sol.
Enjamber un obstacle.
Pour la marche
Rythmer la marche.
Utiliser de préférence un déambulateur à roulettes pour ne pas
saccader la marche.
En cas de festination * imposer l'arrêt puis reprendre calmement.
Inciter à faire de grands pas par des repères au sol (craie, obstacles,
dallage...)
Eviter les demi-tours sur place : tourner autour d'un grand arc de cercle
(dessin au sol ou cerceau).

Syndrome cérebelleux
Eviter l'immobilisation de la personne âgée car les mouvements incoordonnés
n'empêchent pas la marche mais nécessitent une surveillance pour parer au
déséquilibre.

* festination : tendance à accélérer le rythme de la marche pour éviter la chute en avant.

Relever du sol
Comment y arriver ?
Essayer d'obtenir une participation maximale de la personne,
la guider oralement et lui proposer une aide manuelle.
Se mettre au sol
Avant de passer à l'étape de relever du sol, commencer par indiquer à la
personne une technique pour se mettre au sol. R

Se mettre face à un appui
( espalier, meuble...)

Se mettre à quatre pattes

Reculer un pied

Se mettre à genoux

Se coucher sur le ventre ou sur le dos

Se relever

Passer à quatre pattes à partir de :
- position latérale de sécurité
- position coucher ventral

S'accouder ou s'appuyer sur l'appui

Se déplacer à quatre pattes pour atteindre
un appui (chaise, lit, meuble...)

ou appui sur les 2 membres inférieurs
simultanément et sur les avant-bras

Avancer un pied

Se relever

Cas particuliers :
Relever du sol après une chute
- Sans douleur
Si impossibilité de se relever ou participation inefficace, faire la manoeuvre
classique de manutention.

Ne pas banaliser la chute ni la dramatiser.
Rassurer la personne.
Evaluer la douleur.
Rechercher une impotence fonctionnelle traduisant
une lésion traumatique.

Prothèse de hanche :
respecter les consignes pour éviter la luxation.

- Cas avec douleur et suspicion de lésion traumatique
Appeler le médecin et veiller à une installation confortable de la personne.

Mais encore...
Encombrement bronchique
Ne pas laisser la personne âgée couchée à plat, mais l' installer
en position demi-assise au lit ou assise au fauteuil.
Pour faciliter le désencombrement, demander de souffler dans une bouteille
d'eau munie d'un tuyau de 1 cm de diamètre et de faire des bulles le plus
longtemps possible.
Ne pas aspirer le liquide !
Favoriser les changements de position.
Mettre des mouchoirs ou crachoirs à portée de main.
Ne pas oublier les soins de bouche.

Prévention des fausses routes
Au lit : asseoir la personne genoux
légèrement fléchis.
Maintenir le dos droit éventuellement
à l'aide d'un coussin dans le dos afin
de laisser la tête mobile.
Le soignant doit s'asseoir au niveau ou
plus bas que la personne et présenter la
cuillère par le bas. Respecter le rythme que
la personne aurait en s'alimentant elle-même.
Laisser à la personne âgée le temps de mâcher, d'avaler bouche fermée en
rentrant le menton.
Veiller à proposer un verre toujours plein et ne pas demander de le vider.
( éviter le verre canard); utiliser une paille si besoin.
Utiliser de préférence un liquide frais et pétillant, au besoin, proposer de
l'eau gélifiée ou un épaississant.
Vérifier que la bouche est bien vide à la fin du repas.

Les personnes âgées démentes

Observer, être attentif au comportement de la personne âgée démente
et adapter l'aide à ses réactions.
Eviter de déclencher des réactions d'opposition par une approche inadaptée.
Favoriser la communication gestuelle.
Adapter l'environnement par des couleurs, dessins, photos... pour que
la personne se repère dans le temps et l'espace .
Ne pas entraver la déambulation (recommandation de l'ANAES*).
Favoriser le port de protecteurs de hanche (slips rembourrés de coques
permettant d'amortir les chocs et de limiter le risque de fracture du col
du fémur).
NB : ces protecteurs peuvent être utilisés pour toute personne âgée ayant un risque de chute.

* ANAES : Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé

Glossaire
ANAES : Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé.
( référence à l'article concernant les contentions physiques).
http : //www.anaes.fr

Antepulsion : fait de se pencher en avant.
Aphasie : perte ou trouble du langage oral, écrit, touchant à l'expression
et/ou la compréhension.
Désadaptation posturale : anciennement " régression psychomotrice " .
Trouble de l'équilibre associant une rétropulsion, une diminution des
gestes de protection en cas de chute, une raideur, une angoisse,
une appréhension.
Festination : tendance à accélérer le rythme de la marche pour éviter
la chute en avant.
Impotence fonctionnelle : incapacité de réaliser un geste.
Rétropulsion : tendance irrésistible à la chute arrière.
Sensibilité profonde : perception de la position et du mouvement
des articulations.
Spasticité : raideur de certains muscles liée à la paralysie.
Subluxation : déboitement partiel de l'articulation.
Syndrome cérebelleux : atteinte du cervelet entraînant notamment
une démarche titubante analogue à celle de l'ivresse.
" Use it or lose it " : l'utiliser ou le perdre.
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