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59ème JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE
ALBERTVILLE - 2 AVRIL 1998
"ACTIVITES PHYSIQUES ET VIEILLISSEMENT REUSSI"
(Matinée)

-oOoLa séance est ouverte sous la présidence de Mme Cécile
SAVIOZ, Présidente de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie.
Mme la Présidente. - Mesdames, Messieurs, chers amis,
régionale de gérontologie à Albertville. Merci à M. le Maire et à la
municipalité,
que transmettra Monsieur !'Adjoint, de nous avoir
"donné" le Dôme Théâtre, d'avoir facilité notre organisation. Merci à
Mme DASSETTO, nouvel administrateur de notre Société, à peine
arrivée et tout de suite à la tâche, qui a eu le souci de Ia· logistique.
Merci Madame pour le savoir-faire que vous avez démontré et merci
pour tout votre travail. Merci à l'ADAMSPA qui retrouve tous les
quatre ans ces obligations. Je les remercie de leur dévouement et de
leur souci de coordination que notre secrétaire M. WEERS et moimême avons appréciés. Merci encore à tous ceux connus et inconnus,
qui ont travaillé pour nous.
La 26ème journée de gérontologie en 1981 à SaintEtienne avait pour titre "activités physiques, sportives et
vieillissement". "La gymnastique fonctionnelle du 3ème âge" née en
Savoie fut sans doute la première expérience lancée par le Docteur
BOYER, notre ami, et administrateur de ce département aujourd'hui
disparu. L'équipe du Dr. DIAZ donnait l'exemple du sport d'altitude et
du ski de fond. Nous entendrons cet après-midi le Dr. DIAZ, Président
et Fondateur de l'ADAPAR, une association départementale de la
Savoie pour la pratique des activités physiques des personnes âgées.
A l'époque, en 1981, le Dr. DOLOMIER qui ouvrait la journée disait :
"Que de chemin parcouru en dix ans. La cure, le mouvement, le
maintien en forme, le sport thérapeutique paraissent aujourd'hui
dépassés". Ils étaient simplement révolutionnaires comme l'étaient
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aussi les premiers skieurs de fond d'un certain âge. A l'époque,
chaque département avait démontré les progrès des clubs sportifs en
nombre et en qualité depuis 1970. Que ne faisaient-ils pas ces clubs
de 3ème âge!
Et aujourd'hui, on ne compte plus les randonneurs, on
n'offre plus un fauteuil pour le départ à la retraite, mais un V. T. T .. Je
connais des agriculteurs qui ont cessé leur activité et qui vont toutes
les semaines danser. Si vous saviez, Madame, comme nous avons été
privés!
La natation, "pour le plaisir de l'eau", le tennis pour les
plus jeunes retraités, les vétérans du foot : chez moi, 15 licenciés de
plus de 70 ans, les matchs ont lieu une fois par semaine, "pour le
plaisir". Je n'oublie pas le ski, mais nous sommes dans une région
privilégiée.
Une nouvelle mode est apparue, le roller. C'est un
énorme succès populaire et sportif, même pour les retraités.
L'équipement est réduit aux patins et au casque, et il y a de plus en
plus de pratiquants. Je connais un grand-père de mes voisins, d'un
âge certain qui va chercher son pain chaque jour, sac au dos, en
roller, dix kilomètres aller-retour. Le mercredi, le petit-fils
l'accompagne. Discipline nouvelle qui invite les élus à la réflexion.
Que dire des salles de gymnastique assidûment
fréquentées et les moniteurs ne se lassent pas de redire que la
régularité est indispensable pour obtenir des résultats, que le
mouvement et l'activité physique régulière que ce lieu de rencontre
pour les plus isolés améliorent la forme et la santé et surtout
permettent de vieillir mieux.
intervenants
Nos

de

ce

matin

préciseront

les

conséquences des activités physiques sur notre vieillissement.
Je termine par ces quelques mots prononcés par le
Professeur HUGONOT en 1981. " Il y a des rapports étroits entre le
muscle et le cerveau. Il ne faut pas croire qu'ils vont fonctionner
allègrement sans qu'on les entretienne. Le but est d'aboutir à un
vieillissement engagement, un vieillissement participation qui ne soit
plus le vieillissement d'autrefois, le vieillissement retraite. Je vous
remercie.
(Applaudissements)
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Monsieur le Maire d'Albertville, ayant des obligations,
nous allons donner la parole à un de ses adjoints M BAILLY.
0

M 0 Bailly. - Merci Madame la Présidente, Mesdames
Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs, je suis très
heureux aujourd'hui que l'absence d'Albert GIBELLO m'ait donné
l'occasion de vous rencontrer et d'ouvrir cette journée de réflexion
porteuse d'espoir comme on vient de l'entendre.
Je dois avant tout excuser notre maire, Albert GIBELLO
dont beaucoup d'entre vous connaissent l'engagement dans l'action
sociale, il est vice-président du Conseil général chargé de l'action
sociale, il a d'ailleurs organisé souvent ici des réunions d'importance
nationale ou régionale sur tous ces thèmes. Malheureusement l'action
sociale nous amène aussi hors de France, i! est aujourd'hui pour une
action sociale qui est menée en Afrique avec une délégation du
Conseil général. Il n'a donc pas pu maintenir son engagement d'être
aujourd'hui parmi vous, il en est tout à fait navré, il a d'ailleurs écrit à
votre présidente et je vous prie de bien vouloir l'en excuser.
Pour autant je crois que nous avons marqué notre intérêt
pour votre journée, nous sommes très heureux que vous ayez choisi
Albertville pour une première fois pour cette journée régionale
d'importance et nous sommes très heureux de pouvoir mettre à votre
disposition non seulement les locaux, mais je pense aussi surtout la
foi de toute l'équipe qui y a participé. Je remercie au passage Mme
DASSETTO et toute son équipe, elle est aussi notre image de ville
sportive. Je crois que c'est bien en accord avec le thème que vous
avez choisi aujourd'hui. Si cette salle a été construite, c'est grâce aux
Jeux Olympiques. Cela a été l'élément déclencheur. Nous avons
évidemment d'autres équipements importants et partout dans le
monde nous restons encore avec cette image très forte liée bien sûr à
notre grande aventure olympique, qui je peux vous dire va se
poursuivre dans l'avenir avec d'autres manifestations importantes. A
côté de ces grandes manifestations, il y a le sport pour tous, et je
crois que le thème de la réunion d'aujourd'hui est très fort, porteur
d'espoir car je crois qu'il faut effectivement que cet espoir fantastique
d'activité physique pendant cette période privilégiée de la vie où on
n'a plus d'activité professionnelle contraignante, ne reste pas un
privilège mais que vous sachiez par vos réflexions amener sur ce
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point à la fois l'usage démocratique de cette pratique, et le mettre le
plus possible à la portée de ceux qui ne sont pas jusqu'à la fin de leur
existence des athlètes. Je crois que ce sont des thèmes extrêmement
importants et sur lesquels je ne m'aventurerai pas, je n'ai pas qualité
pour le faire.
Je vous souhaite au cours de cette journée un travail
productif et j'associe à ce souhait un autre jeune retraité du Conseil
général, puisque nous venons de le quitter tous les deux; le sénateur
Jean BLANC qui nous fait le plaisir d'être ici et que je remercie. Peutêtre que vos débats vont nous ouvrir des perspectives ...
En tout cas, bon travail pour cette journée et je m'excuse
par avance de devoir dans un petit moment vous abandonner, je suis
pris par d'autres activités.
(Applaudissements)
Mme la Présidente. - Merci Maître.
Le Professeur HUGONOT va présenter le Docteur
Christine LAFONT.
M. le Professeur Hugonot. - Si vous le· ·permettez,
auparavant, je voudrais vous rappeler que la discussion se fera
après les trois premiers exposés. Elle se fait par écrit. Ces questions
seront ramassées, viendront ici, seront réparties entre les différents
orateurs.
La première intervention est faite par le Docteur
Christine LAFONT qui vient de Toulouse. Nous la remercions d'avoir
fait ce voyage.
Vous êtes nombreux ici sans doute à savoir qu'à Toulouse
il y a une des plus brillantes équipes gériatriques et gérontologiques
de France qui s'est créée, il y a déjà longtemps, sous la houlette du
Professeur ALBAREDE qui a eu la chance d'avoir auprès de lui un
des jeunes professeurs les plus brillants également dans le domaine
de la gérontologie qui est le professeur Bruno VELLAS. Bruno
VELLAS est un des fils du Professeur Pierre VELLAS qui fut le
fondateur des Universités du 3ème âge. Il en est maintenant
simplement un fondateur honoraire, mais il a lancé également avec
une diffusion non seulement nationale, mais internationale, ce thème
de l'Université du 3ème âge et vous savez à quel point ceci s'est
considérablement développé.
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Or c'est la réunion de l'Université du 3ème âge de
Toulouse et du service du Professeur ALBAREDE qui les a conduits à
développer un thème qui a eu un grand succès et s'appelle "Vieillir
avec succès". C'est une recherche permanente, longitudinale qui
s'est développée depuis de nombreuses années avec un groupe de
retraités, qui vous montre que l'on peut délaisser les vieillissements
anormaux ou pathologiques, mais que l'on peut suivre une route qui
peut conduire vers, je ne dirai pas un vieillissement triomphant, mais
en tout cas vers un vieillissement alerte, toujours engagé dans la vie
comme le rappelait, pour commencer, notre Présidente Mme SAVIOZ,
il y a un instant.
Je demande nà chaque intervenant de bien vouloir
gardions un temps de discussion suffisant avant le déjeuner.
Madame LAFONT, vous avez la parole.
Dr. Christine Lafont.- Mesdames, Messieurs, avant de
débuter cet exposé, je voudrais tout d'abord vous remercier de
m'avoir invitée à intervenir dans c·ette très agréable ville qu'est la
ville d'Albertville.
De nos jours, l'espérance de vie à la naissance augmente
d'un trimestre par an, de sorte qu'à 65 ans, il reste 16 années de vie
pour un homme et 20 années pour une femme. Toutefois, il est
important de savoir que parmi ces années de vie, seule la moitié
seront vécues sans incapacité car, avec l'avance en âge, apparaît
une augmentation de la fréquence des maladies et des accidents.
L'un des objectifs des programmes de prévention est
d'accroître l'espérance de vie, mais aussi de réduire la période de vie
vécue en incapacité.
Parmi les moyens proposés, l'activité physique occupe
une place de choix car on considère que sa pratique régulière permet
de retarder, voire de renverser certains effets néfastes liés au
vieillissement. En effet, on peut imaginer que la pratique régulière de
l'activité physique permet d'augmenter la capacité d'adaptation à
l'effort, permet d'augmenter la force musculaire, permet d'améliorer
l'équilibration et d'une manière générale permet d'améliorer l'état de
santé et la qualité de
, la vie.
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Le but de l'exposé d'aujourd'hui va donc être de vous
montrer à travers les principaux travaux qui ont été réalisés dans la
littérature comment la pratique régulière d'une activité physique
permet la prévention primaire, c'est-à-dire permet d'augmenter
l'espérance de vie et de réduire les maladies, mais aussi comment
elle peut intervenir pour réduire les incapacités.
- Rôle de l'activité physique dans la prévention primaire.
De nombreuses études dans la littérature ont
montré que la pratique régulière de l'activité physique constitue un
facteur de longévité et permet de diminuer la morbidité.
- Activité physique et longévité.
Les premiers travaux réalisés dans les années soixante
portaient au départ sur l'activité physique professionnelle. Ainsi on
peut retenir deux études, l'une comparant les conducteurs et les
contrôleurs de bus, l'autre portant sur les "marins au long cours" ...
Ces deux études montrent, contrairement à ce qui était attendu, que
ce sont les sujets qui avaient une activité physique la plus importante
qui ont eu l'espérance de vie la plus longue.
Actuellement, on se rend compte, du fait de la
mécanisation, que les tâches professionnelles avec une exigence
physique lourde diminuent et on voit augmenter au contraire les
métiers plus sédentaires. Mais parallèlement, les gens pratiquent une
activité sportive de plus en plus importante et on voit également se
développer les activités de loisirs, de sorte que les épidémiologistes
s'intéressent maintenant au rôle de l'activité physique et de la
pratique sportive sur l'état de santé et le risque de décès.
La figure 1 (voir en annexe) représente les résultats d'une
étude longitudinale réalisée chez d'anciens étudiants de Harvard,
âgés de 35 à 7 4 ans, à l'entrée dans l'étude. Les sujets sont répartis
en trois groupes selon un index d'activité physique :
- activité physique faible (moins de 500 kcal/semaine)
- activité physique modérée (de 500 à 1990 kcal/semaine)
- activité physique élevée (plus de 2000 kcal/semaine).
Durant les seize années d'observation, il est rapporté 8 %
de décès toutes causes confondues et l'on observe que les sujets les
plus âgés, ayant un niveau d'activité élevé ont un risque diminué de
moitié par rapport à ceux qui ont un niveau bas (RR 0,51 à 0,53), et
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que les sujets les plus jeunes ayant un niveau d'activité élevé ont un
risque abaissé de 25 % par rapport à ceux qui ont une activité
physique faible (RR 0,64 et 0, 79).
Dans la même cohorte, une analyse multivariée (fig. 2)
permet d'étudier le rôle de l'activité physique en association avec
certaines caractéristiques individuelles considérées comme des
facteurs de risque telles que l'hypertension artérielle. Les sujets ont
été répartis en trois groupes :
- les hypertendus,
- les normotendus avec une pression sanguine artérielle supérieure à
130 mm de Hg,
- les normotendus avec une pression sanguine artérielle inférieure à
1

'ln..-.m

1 VVIIIIII

~o
YV

u,..

1 ·~•

Nous observons que le risque relatif de décès diminue
avec la pratique de l'activité physique, ceci est d'autant plus marqué
que les sujets sont hypertendus, les hypertendus actifs abaissent leur
risque de décès de sorte qu'ils rejoignent le groupe des sujets
normotendus avec une activité physique faible.
De même, l'activité physique réduit les effets délétères du
tabagisme. Les sujets qui fument plus de 20 cigarettes/j et ont une
activité physique élevée se rapprochent du niveau de risque des
sujets non tabagiques, mais qui ont une activité physique faible.
Enfin, si l'on s'intéresse au risque génétique évalué sur le
décès d'un ou des deux parents avant l'âge de 65 ans, on observe
que le risque de décès est plus élevé chez les sujets dont les parents
sont décédés précocement, mais il est moins important que le risque
lié à la sédentarité.
Dans une étude plus récente, les auteurs se sont
intéressés aux modifications du mode de vie et en particulier à la
pratique d'une activité physique, en cours de vie, sur le risque de
décès.
Ainsi, Ie1Cfait d'adopter une activité physique modérée
permet de réduire le· 'f'isque de décès dans toutes les tranches d'âge,
respectivement la réduction est de 28 % pour les sujets de 45-54 ans,
31 % pour ceux de 55-64 ans, 26 % pour ceux de 65-74 ans et 21 %
pour les sujets les plus âgés.
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- Activité physique et morbidité
L'activité physique permet de diminuer la morbidité, elle
va prolonger des années durant l'indépendance et elle est capable de
prévenir certains accidents comme les fractures toutes localisations
confondues.

(Figure 3) - Voici une étude qui représente le suivi de
3.110 retraités qui ont été suivis de manière longitudinale pendant
deux ans. Si l'on compare les sujets qui avaient une activité physique
régulière et les inactifs, on observe une moindre fréquence des
fractures dans le groupe qui pratique une activité physique régulière.
Le risque relatif est respectivement de 0,49 pour les hommes et de
0, 74 pour les femmes. Cette étude semble montrer une disparité due
au sexe et on a l'impression que l'activité physique protège plus les
hommes que les femmes vis-à-vis du risque de fracture.
En fait, il faut signaler que dans cette étude, il y a un
biais méthodologique et que le groupe des hommes de l'étude étaient
des sujets qui étaient beaucoup plus sportifs et qui avaient une
pratique beaucoup plus ancienne du sport que les femnies, ce qui
explique des chiffres bien meilleurs chez les hommes que chez les
femmes.
Parmi les activités physiques pratiquées et qui
recensaient : la marche, la danse, le cyclisme, le bowling et le golfe,
c'est la marche qui semble avoir le meilleur effet protecteur, à
condition qu'elle comporte 12,6 km 3 fois par semaine (Tableau 1)
Dans cette étude, la relation entre activité physique et
risque de fracture n'apparaît pas très clairement. Mais l'on peut
facilement imaginer que l'activité physique joue ici deux rôles,
elle est susceptible d'améliorer la fonction
premièrement,
d'équilibration et deuxièmement elle
peut être utilisée pour
augmenter la résistance osseuse au traumatisme.
Place de l'activité physique dans la réduction des incapacités.
L'activité physique a un rôle de choix dans la prévention
secondaire, car elle permet de renverser certains effets qui sont déjà
installés du fait du vieillissement.
Volontairement, j'ai limité mon exposé à deux points : le
rôle de l'activité physique sur l'amélioration de l'adaptation à l'effort
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et sur l'amélioration de l'équilibre et de la locomotion, car je pense
qu'il s'agit là des deux points les plus importants entrant dans la
création des incapacités chez les sujets âgés.

- Activité physique et optimisation des capacités aérobies
Après 70 ans, le fait de pratiquer une activité à
l'endurance de manière régulière permet d'accroître la V02 max,
c'est-à-dire les capacités d'adaptation à l'effort de 8 à 30 %, voire de
40 % pour certains auteurs. La progression dépend de l'intensité de
l'entraînement : le stimulus minimum étant un travail à 40 % de la
V02 max, 3 fois par semaine pendant 25 minutes. Les progrès
dépendent aussi du niveau de départ : le gain de la V02 max est
surtout important chez les sujets qui ont une V02 max basse avant
à peu près aux besoins minimum pour la marche usuelle. Au-delà de
ces

chiffres,

l'amélioration

est

moins

spectaculaire.

La

vitesse

d'adaptation à l'effort chez les sujets âgés est semblable à celle de
sujets plus jeunes.
Une étude a été réalisée sur un groupe d'adultes de 35 à
50 ans et un groupe de sujets âgés de 60 à 71 ans.
Ces sujets ont été entraînés en endurance avec un travail
de haute intensité puisqu'on leur a fait faire un travail à 80 % de la
fréquence cardiaque maximale. Au bout de six mois, les adultes ont
eu un gain de 12 % et les sujets âgés ont eu un gain de 11 %, ce qui
est donc équivalent.
Ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que
chez les adultes 86 % du gain était obtenu dans les trois premiers
mois, et que chez les sujets âgés 100 % du gain était obtenu durant
la même période.
- Activité physique et amélioration de l'équilibre et de la

locomotion.
Indépendamment de son action sur la fonction cardiorespiratoire, l'exercice physique a été proposé pour réduire la
fréquence des chutes et les blessures qui en découlent. En effet, on
peut considérer que la fréquence des chutes chez les sujets âgés est
liée à plusieurs facteurs ; d'une part

une altération de l'équilibre,

d'autre part une diminution de la force musculaire, une augmentation
du temps de réaction. Il s'agit là de facteurs qui semblent tout à fait
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accessibles, si l'on met en place des programmes d'activité physique
de prévention ayant pour cible chacune de ces altérations.
C'est ce qui a été réalisé aux Etats-Unis, où a été mis en
place un programme de prévention, appelé FICSIT (Tableaux 2 a - 2
b). Il s'agit d'une étude multricentrique faisant intervenir huit centres
de gérontologie. A l'exception du site n° 7 qui a testé l'efficacité des
protecteurs de hanche dans la fracture du col du fémur, les 7 autres
sites ont proposé un programme d'entraînement dont ils ont étudié
l'efficacité vis-à-vis des chutes par rapport à un groupe témoin.
Tous les patients avaient plus de 60 ans à l'entrée dans
l'étude. Le niveau de santé et d'autonomie différaient grandement
d'un site à l'autre et différaient surtout sur le mode de vie, puisque
dans cinq villes les sujets vivaient à domicile, alors que dans deux
villes les sujets étaient potentiellement plus fragiles puisque qu'il
s'agissait de sujets en maison de retraite.
Les sujets ont été suivis pendant une période de deux à
quatre ans et pendant cette période on a recensé la fréquence des
chutes et la fréquence des chutes avec blessure.
Chaque ville a proposé un programme d'activités
physiques qui lui était propre, en durée, en intensité, en modalité.
Les programmes d'activité physique faisaient appel à une
ou plusieurs activités sportives selon les sites. Parmi les activités
sportives proposées, il y avait de la gymnastique, du travail en
endurance, du renforcement musculaire, du travail de l'équilibre et
des exercices d'assouplissement.
L'efficacité de ces programmes a été évaluée par une
technique mathématique un petit peu complexe qui s'appelle la métaanalyse et qui a permis de montrer que ces programmes étaient
efficaces sur les chutes dans deux cas : au niveau du site n° 5, avec
l'entraînement de l'équilibre par pratique du TAI CHI qui est une
forme de gymnastique issue des pays asiatiques et formes de
gymnastique et au niveau du n° 2 où était réalisée une intervention
plus globale qui mettait en jeu, travail de l'équilibre, renforcement
musculaire au niveau des
membres
inférieurs et travail
d'assouplissement.
Au niveau de deux sites on approche le seuil de
significativité, il s'agit du site n° 8 où est réalisé un travail de
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renforcement musculaire des membres inférieurs et du site n° 1 où
sont réalisés des exercices de gymnastique avec assouplissement
associés à un travail en endurance.
Si
maintenant
on
regroupe
les
programmes
interventionnels sous les cinq rubriques suivantes et non plus en
considérant site par site : gymnastique, renforcement musculaire,
équilibre, entraînement en endurance, assouplissement, et si l'on
refait la méta-analyse on s'aperçoit que les programmes efficaces
sont ceux incluant les exercices gymniques et ceux comportant un
entraînement de l'équilibre.
Par contre, aucune de ces interventions n'a fait la preuve
de son efficacité sur la survenue de chutes avec fracture.
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auteurs ont envisagé un travail d'entraînement exclusivement centré
sur la fonction d'équilibration et faisant appel à ce qu'ils ont appelé
des stimulations multisensorielles, c'est-à-dire une modification
permanente des informations sensorielles du sujet qui interviennent
dans l'équilibration. Ainsi on a demandé au sujet de fermer les yeux,
de modifier la position de la tête, c'est-à-dire de la mettre en
extension et enfin, on a modifié la texture du sol en plaçant une
plaque de mousse sous les pieds ce qui modifie les informations
provenant des récepteurs cutanés plantaires.
24 sujets ont pris part à cette étude. 11 s'agissait toujours
de sujets de plus de 65 ans, en bon état de santé, vivant à domicile et
ne présentant aucun trouble orthopédique ou oto-neurologiques.
Les sujets ont été répartis par tirage au sort en deux
groupes : un groupe témoin et un groupe soumis à des stimulations
multisensorielles, 1 h/jour pendant 1O heures.
Le travail
d'entraînement consiste à maintenir l'équilibre debout, pieds joints sur
un support rigide.
Le sujet est d'abord placé la tête en position neutre, les
yeux ouverts, on lui demande de fermer les yeux, puis l'exercice est
refait la tête en extension, d'abord les yeux ouverts, puis on lui
demande de fermer les yeux. La séquence totale est ensuite
reproduite en incluant une plaque de mousse sous les pieds du sujet
pour modifier la proprioception.
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L'évaluation de ce programme d'entraînement est réalisée
à l'aide d'une plate-forme de posture et nous voyons que ce
programme permet d'améliorer la stabilité du sujet dans les situations
les plus difficiles, c'est-à-dire chaque fois que l'on modifie les
informations provenant de la plante des pieds, mais aussi lorsque
l'on manipule deux informations en simultané c'est-à-dire lorsque l'on
demande au sujet de fermer les yeux et de mettre la tête en extension
(Tableau 3).
Ce travail permet par ailleurs d'augmenter la durée de
maintien de la station unipodale et cet entraînement a permis de
diminuer la fréquence des chutes dans le groupe entraîné ; cette foisci, il diminue la fréquence des chutes avec blessure. Les résultats
positifs de cet entraînement se maintiennent quatre semaines, peut- être plus après la fin de l'entraînement.
Les auteurs ont donc essayé de comprendre en quoi ces
stimulations multisensorielles modifiaient l'équilibre des sujets et pour
cela ils ont utilisé une technique un petit peu complexe qui est une
technique de cinématographie qui permet d'enregistrer les
mouvements des différentes articulations du sujet grâce à deux
caméras situées de manière très particulière dans l'espace. Ils ont
également, grâce à une électromyographie enregistré les contractions
musculaires au niveau du tronc et au niveau des membres des sujets.
Ils se sont rendu compte qu'en fait les sujets âgés entraînés étaient
capables de mieux s'équilibrer face à des situations de déséquilibre
induites par un mouvement aléatoire de cette plate-forme.
Si ces sujets âgés s'équilibrent mieux, c'est qu'ils ont
modifié leur stratégie d'équilibration et nous voyons que grâce à
l'entraînement, les sujets âgés se mettent à adopter des stratégies
d'équilibration qui sont les mêmes que les stratégies d'équilibration
adoptées de manière spontanée par des sujets jeunes.
D'autres auteurs ont pensé que l'augmentation de la
fréquence des chutes chez le sujet âgé était liée au fait qu'il y avait
une diminution de la force musculaire et de la masse musculaire au
niveau des membres inférieurs.
Le tableau 4 montre l'importance des auteurs qui se sont
intéressés durant ces vingt dernières années au travail de
musculation chez les sujets âgés.
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Le problème dans ces études c'est que pour l'instant si
tous ces auteurs ont pu mettre en place des programmes de
renforcement musculaire, ils n'ont pas su établir un consensus et ces
programmes d'entraînement musculaire restent très divers selon le
type d'entraînement, selon la force développée par les sujets et selon
la durée de l'entraînement. De sorte que les résultats obtenus sont
extrêmement variables, puisque certains auteurs signalent des gains
relativement faibles : 3 %, d'autres signalent des gains extrêmement
importants : 227 % (Tableau 4).
On peut retenir de cette étude que le travail le plus
efficace est un travail dynamique et de haute intensité.
Parmi les nombreux auteurs qui ont mis en place des
programmes de renforcement musculaire, il est un peu étonnant de
voir que seulement trois se sont intéressés aux résultats fonctionnels
du gain de force musculaire vis-à-vis de l'équilibre et de la
locomotion.
Nous allons voir plus attentivement les trois études qui
montrent le retentissement du gain de force musculaire sur l'équilibre
et la locomotion.
La première étude porte sur 11 O sujets âgés de plus de
75 ans en parfait état de santé, vivant à domicile et ayant tous la
pratique de l'activité physique. Ces sujets ont été répartis après un
tirage au sort en quatre groupes :
- un groupe témoin
- un groupe de travail de l'équilibre réalisé sous forme d'exercices
traditionnels mais aussi en biofeed-back sur plates-formes
dynamiques.
- un groupe effectuant un renforcement musculaire avec des charges
directes (sous forme de sac de sable) et en isocinétisme,
- un groupe, associant travail de l'équilibre et de renforcement
musculaire.
Les sujets ont été entraînés pendant une période de trois
mois. Au bout de trois mois on n'observe aucun gain de force
musculaire dans le groupe qui effectue un travail de l'équilibre ; par
contre, on observe un gain dans la plupart des groupes musculaires
chez les sujets qui effectuent soit de la musculation seule, soit
musculation et équilibre. Pour la musculation seule, le gain est de
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13 %, pour le travail mixte, le gain est de 21 %. Donc des résultats
qui sont relativement importants.
Si nous regardons maintenant les répercussions de ce
gain sur l'équilibre et la locomotion, il n'y a aucune amélioration de la
vitesse de marche, aucune amélioration de la fonction de
l'équilibration et aucune amélioration du temps, ni pour se relever
d'un siège dans ce groupe de sujets.
La limite de cette étude est probablement liée au fait qu'il
s'agissait de sujets qui avaient déjà une activité physique, qui étaient
donc des sujets qui avaient un excellent état fonctionnel et qui peutêtre avaient trop peu à gagner (Tableau n° 5).
La seconde étude porte sur une population qui s'oppose
presque point par point à la population précédente, puisqu'il s'agit de
sujets très âgés, il s'agit en fait de nonagénaires, de sujets fragiles,
tous étaient en maison de retraite. Ces nonagénaires fragiles ont
participé à un programme d'entraînement qui était un programme de
renforcement musculaire réalisé avec des charges sous forme de
sacs de sable. L'entraînement important dont ils ont bénéficié permet
des gains non négligeables, puisque la force développée par le
membre inférieur gauche passe en moyenne de 7 ,6 kgs à 19,3 kgs, ce
qui représente un gain de 174 %.
Si la qualité de vie et l'état fonctionnel de ces sujets se
sont améliorés, là encore, on n'a rien gagné sur la vitesse de marche
car la vitesse de marche est quelque chose de complexe, qui fait
intervenir les capacités d'adaptation à l'effort, la force musculaire,
l'équilibre des sujets et aussi la mobilité.
Par contre dans cette troisième étude, on est parvenu à
augmenter la vitesse de marche usuelle des sujets de 8 %, grâce à un
travail qui comportait un travail de renforcement musculaire, un
travail de l'équilibre et un travail d'assouplissement. Ce qu'il est
important de regarder, c'est que finalement les gains sont
inversement proportionnels à la vitesse de marche de départ, c'est-àdire que, comme précédemment, ce sont les sujets qui avaient les
vitesses de marche les plus basses au départ qui ont les gains les
plus importants.
Ceci est explicable, si l'on considère qu'il y a un effet
seuil et que finalement les sujets qui gagnent en vitesse de marche

- 15 -

sont les sujets qui avaient la force musculaire la plus basse au
départ.
Enfin dernier point important dans le maintien de
l'équilibre et de la posture, c'est le temps de réaction et la vitesse de
mouvement. Il s'agit de deux paramètres qui à l'évidence doivent
pouvoir être améliorés par l'activité physique et s'ils le sont par
l'activité physique doivent permettre au sujet âgé de mieux adapter
son équilibre et de mieux restaurer sa posture.
Pour vérifier l'hypothèse suivante, 49 sujets ont pris part
à cette étude. l ls ont été répartis en trois groupes :
- un groupe témoin
- un groupe qui a été entraîné en endurance, qui a fait de la marche
- et un groupe qui a effectué du renforcement musculaire et ce
pendant une période de six mois (Tableau 6).
Nous voyons qu'après six mois d'entraînement les sujets
qui ont fait du travail en endurance améliorent de 20 % leur capacité
de V02 max. Les sujets qui ont fait du travail de renforcement
musculaire améliorent de manière non négligeable la force musculaire
tant au niveau des membres supérieurs qu'au niveau des membres
inférieurs.
Par contre, nous ne voyons aucune différence entre les
trois groupes en ce qui concerne le temps de réaction globale ou les
temps de réaction fractionnés ou la vitesse de mouvement enregistrée
en électromyographie lors d'une épreuve de pointage.
Cette étude va donc un peu à l'encontre des hypothèses
de départ et semble montrer que contrairement à ce qui était attendu,
on ne peut pas trop améliorer les capacités psychomotrices d'un
individu en faisant un travail qui est un travail de renforcement
musculaire et un travail en endurance.

Conclusion.
Quelle activité physique faut-il proposer à des sujets
âgés?
Premièrement, il faut savoir que ce soit pour le travail en
musculation ou que ce soit pour le travail en endurance, seuls vont
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s'avérer efficaces des programmes qui sont des programmes intenses
et de durée suffisante.
Deuxièmement, contrairement aux idées reçues et qui
sont des idées encore très récentes, le travail de renforcement
musculaire est possible chez le sujet âgé. Le meilleur exemple en est
prouvé par l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure et qui porte
sur des nonagénaires, puisque ces nonagénaires ont effectué un
renforcement musculaire pendant six mois et que dans· le groupe
entraîné on n'a observé aucun problème d'ordre cardio-circulatoire, ni
aucune aggravation des lésions articulaires que présentaient ces
sujets lors de l'entrée dans les lieux.
Troisième point, il faut savoir que les programmes qui
sont personnalisés, établis après un examen du sujet et après une
évaluation des fonctions déficitaires sont des programmes qui sont
beaucoup mieux suivis et beaucoup plus efficaces pour la personne
âgée. Enfin et surtout, il ne faut pas oublier qu'il existe un gain
possible même chez des sujets très âgés et très fragiles et que ceci
doit nous inciter à ne pas trop souvent laisser de côté les sujets âgés
qui sont les plus démunis. Je vous remercie.
(Applaudissements)
Mme la Présidente. - Nous remercions le Docteur
LAFONT. Merci d'avoir fait le voyage, Madame, pour nous apporter
toutes ces informations claires, compréhensibles et intéressantes.
M. le Professeur Hugonot. - C'est au tour d'une
représentante de l'équipe de Dijon, d'intervenir maintenant,
également une équipe prestigieuse et qui travaille sur l'équilibre,
dans le cadre des activités physiques depuis fort longtemps. Elle était
animée jusqu'à ces toutes dernières années par le Professeur
GAUDET, qui malheureusement nous a quittés prématurément. Elle
est maintenant dirigée par le professeur PFITZENMEYER. Je
remercie Béatrice TAVERNIER d'être venue représenter cette équipe
et de nous apporter cette contribution.
Dr. Béatrice TAVERNIER. - Je vous remercie également
de m'avoir invitée. Je représente l'équipe de Dijon. Je vous remercie
d'autant plus que très souvent dans nos exposés nous faisons
allusion à un sport qui est pratiqué ici à Albertville, le ski et qui nous
a permis en observant les skieurs au cours des Jeux Olympiques de
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faire âes remarques tout à fait intéressantes comme vous aiiez
pouvoir

le

voir

dans

l'exposé

sur

la

mémoire

motrice

et

son

fonctionnement
Le titre est "Equilibre, vieillissement, réhabilitation".
C'est assez !arge,

ce qui va me permettre de vous oroooser déià
•

1

,

quelques récréations en regardant des statues. Tout le problème du
scuioteur est de faire tenir debout cette statue ériaée. oour iaauei!e ii
1

...,

I

1

1

faut absolument trouver une base de sustentation importante. Vous
avez âes artifices. Voici

!a statue de Hébé qui est au Musée des

Beaux-Arts de Dijon. Un peu plus lourdement attachée au sol,

est

ceiie d'Auguste avec un petit angelot qui n'a comme autre utiiité que
de tenir la statue afin au'elle ne tombe oas.
1

comprer1dre

ia

difficuiié

O

de

!'être

r·1umain

qui

Ce oui vous fait
1

tient

debout

en

permanence et qui non seulement utilise sa fonction d'équilibration
pour ie maintien d'une posture érigée, mais qui à chaque instant; du
fait qu'il bouge, doit renouveler cet équilibre constamment remis en
question par ie mouvement.
Cette

fonction

d'équilibration

associe

une

fonction

tonique, une fonction antigravitaire, une fonction de référentiei, une
fonction de relation extrêmement importante et enfin représente une
base de départ pour de muitip!es activités.
Sachez que chacune de ces fonctions est extrêmement
importante dans ia vie quotidienne.
Tout le oroblème est de maintenir le centre de aravité oui
'

..,

1

se trouve au niveau du bassin, dans ce que !'on appeiie ie poiygone
de sustentation. C'est un peu pompeux, en fait c'est simplement la
base aue reoréseni:ent les oieds auand iis sont sur ie soi.
f

1

1

1

C'est difficile . Pourauoi est-ce difficile ? Parce eue l'être
1

'

humain fait à peu près en hauteur 1 m. 70 - 1 m. 8û et èe 1 m. ôû doii
se projeter dans une toute petite surface qui, si on l'étudie avec les
statokinésimètres fait à oeu orès 1 crn2 au soi. Vovez !a réaulai:ion
1

1

-,

.._,,

extrêmement fine de cette projection au sol et qui se fait en
oerrnanence.
A auoi
doit réaair
cette fonction? !i faut maintenir ce
'
'
..,
centre de gravité au sol en équilibrant deux vecteurs, le vecteur de
!'attraction terrestre dû à la gravité et ie vecteur qui pousse vers ie
haut et qui est attribué à la force développée par les muscles
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antigravitaires. La résultante des forces doit être en permanence
égale à zéro.
Je vais vous parler de cette adaptation posturale qui est
extrêmement complexe. Elle réalise une boucle qui doit tourner en
permanence avec des afférences, un traitement de l'information dans
le système nerveux central et des efférences.
Au niveau des afférences, vous avez un système
d'afférences qui est porté par l'extrémité céphalique, avec la vision et
l'oreille interne. Les récepteurs de l'oreille interne sont situés dans le
rocher en arrière, ils sont très petits, ils font à peu près un ou deux
cm3, si on devait miniaturiser par l'informatique ce récepteur, on
aurait actuellement une boîte à chaussures pour capter toutes les
informations et pour les redistribuer comme il le fait.
Vous avez ensuite l'oeil. Nous avons vu tout à l'heure
avec l'exposé de Christine LAFONT l'importance de la vision dans
l'équilibre. Cette importance, elle appartient non seulement à la vision
centrale, mais surtout à la vision périphérique, ce qui vous explique
le fait qu' une personne âgée regardant passer très rapidement une
voiture peut être déséquilibrée en arrière, du fait de ce passage très
rapide d'un objet dans le champ visuel.
Simultanément, vous avez d'autres informations au niveau
des récepteurs de la plante des pieds, récepteurs cutanés. Vous avez
vu également l'importance de cette plante des pieds que l'on mettait
parfois sur un système de mousse pour la désafférenter. Ces
informations arrivent également au niveau du système nerveux
central. Vous avez enfin une multitude d'informations proprioceptives,
cela veut dire : profondes, musculaires, articulaires qui partent des
fuseaux neuro-musculaires, qui partent des muscles et qui vont
remonter également vers le système nerveux central. Cette multitude
d'informations doit être traitée dans le dixième de seconde au niveau
du système nerveux central pour que, immédiatement, soit envoyé un
message au niveau des muscles qu'ils soient des fléchisseurs ou des
muscles extenseurs, pour réaliser le mouvement programmé : une
balance existe entre fléchisseurs et extenseurs, pour que les uns
soient relâchés quand les autres se contractent, et vice-versa.
Les récepteurs neuro-musculaires sont extrêmement fins,
très nombreux et surtout sont d'une complexité beaucoup plus
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importante qu'on le pensait au début quand on a commencé à les
étudier. Plus on avance, plus la complexité apparaît.
Comment s'organise la mémoire motrice ? On ne peut
pas situer la mémoire motrice, elle n'est pas dans un coin du cerveau
bien localisé, elle est plutôt dans plusieurs endroits. Elle fonctionne
suivant une boucle qui tourne en permanence ; le mouvement effectué
est renvoyé dans un comparateur. Prenons le ski par exemple : si
vous allez effectuer un
vous voulez apprendre à faire du ski,
allez avoir toute
la multitude des
mouvement de ski et vous
informations sensorielles qui arrive : cutanées, proprioceptives (des
chaussures de ski), des informations musculaires, la vision etc .. qui
vont arriver dans ce que l'on appelle un comparateur. Ce comparateur
va rechercher dans !es mouvements qu'il contient déjà si quelque
chose ressemble au ski.
Imaginez que vous avez fait du patin à roulettes, du patin
à glace ou du roller dans votre jeunesse, aussitôt il va être envoyé un
mouvement qui correspond à ce qui est déjà connu, par exemple au
roller. Vous allez vite vous apercevoir que ce mouvement.;.I•à n'est pas
du tout adapté et que le comparateur doit réadapter ce mouvement
pour le ski. Vous avez une boucle qui fonctionne jusqu'à obtenir un
mouvement extrêmement fin et adapté. La personne qui skie, qui
apprend à tourner par exemple, tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'elle
a "attrapé" le mouvement, elle sait tourner. Pour savoir tourner, elle
aura d'abord écouté le moniteur, elle aura déjà imaginé dans sa tête
le mouvement qu'elle devait réaliser. Quand elle regarde le moniteur,
elle le voit faire le mouvement, elle le capte dans son cerveau, elle
l'analyse sans s'en rendre compte, et bien souvent il lui paraît facile.
Quand une personne regarde un mouvement fait par quelqu'un qui le
réalise parfaitement bien, elle se dit : c'est facile. Quand on lui dit : à
vous, cette personne-là va avoir beaucoup de difficultés.
Pourquoi ? Parce qu'elle doit réaliser simultanément
plusieurs gestes. Si c'est dans le virage en ski, elle doit planter son
bâton, transporter le poids de son corps, etc... c'est complexe.
Quand elle le fait avec sa volonté, donc avec son cerveau cortical,
elle ne peut en faire qu'un à la fois. Donc elle va commencer par en
apprendre un, l'intégrer, en apprendre un autre, l'intégrer, jusqu'à ce
que le mouvement soit complet et réalisable. Vous avez cela pour le
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ski, vous avez exactement la même chose pour le vélo, pour la
natation. Chaque mouvement est réalisé de cette façon-là, grâce à
cette boucle et une fois réalisé dans le comparateur, il est stocké
dans des programmes moteurs. Vous comprenez donc que plus on a
de programmes moteurs dans sa mémoire motrice, plus on a
d'habilités motrices et plus on apprendra facilement un autre sport ou
un autre mouvement un peu compliqué. Par exemple, quelqu'un de
très sportif va très facilement apprendre un autre sport, alors qu'une
personne qui n'a jamais rien fait, une personne âgée comme on en
voit parfois dans les services, aura beaucoup de mal à apprendre
parfois même, ne serait-ce qu'à remarcher.
Chez le petit mammifère quadrupède nouveau-né, il y a
des programmes innés,
une mémoire procédurale innée:
à la
naissance le petit sait marcher, sait bouger pour se diriger vers la
nourriture qui est les mamelles de sa mère, il sait se mettre debout.
Vous imaginez notre petit humain nouveau-né : pour lui
ce n'est pas du tout pareil, il a beaucoup de choses à apprendre.
Donc les premières années de vie, on dit jusqu'à six, sept ans, sont
très importantes dans l'apprentissage du mouvement.
Pour ce qui est du mouvement d'automatisation extrême
dans le geste sportif, on utilise cette mémoire motrice quasiment en
automatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez des skieurs de
vitesse, avant de partir, ils sont pendant un grand moment immobiles,
penchés en avant, concentrés, ils pensent exactement à ce qu'ils vont
faire, ils sont en train de faire dans leur tête exactement le parcours
qu'ils vont réaliser de façon motrice dans quelques instants. C'est
entièrement automatisé, ce qui fait que quand le skieur démarre son
programme est prêt et la moindre petite anomalie du parcours peut
très bien entraîner une chute très grave, parce qu'il n'aura pas le
temps d'adapter le programme par son cortex, il n'aura pas le temps
d'avoir une réflexion sur ce mouvement. Le mouvement est
complètement automatique, il est beaucoup plus rapide, beaucoup
moins coûteux énergétiquement, mais trop rapide pour être modifié au
niveau cortical.
Que se passe-t-il quand nous vieillissons ? Avec le
vieillissement, il y a une dim1nution des capacités, en particulier
d'adaptation de l'organisme. Sur cette diminution due à la
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sénescence,

il

y

a

parfois

des

maladies

chroniques

qui

vont

également diminuer un petit peu plus et par dessus vous aurez
parfois des facteurs déclenchants, comme la chute dont nous avons
parlé tout à l'heure qui vont diminuer encore les capacités,
passer au-dessous du seuil de défaillance,
syndrome

de

régression

psychomotrice

pour

ce que nous appelons le
qui

est

en

fait

une

est

une

désadaptation posturale aiguë.
Ce

syndrome

de

régression

psychomotrice

à la fois du
vieillissement normal qui est la diminution des réserves, mais aussi
des maladies chroniques sur lesquelles probabiement on peut réaliser
des progrès. Les facteurs décompensant eux aussi peuvent être
curables - cette fameuse chute que nous venons de voir, peut être
prévenue.
Donc il y a beaucoup de points par lesquels on peut agir
sur ce syndrome pour essayer de le modifier, voire de le faire
disparaître.
Comment se traduit-il ? Je vais vous parler d'un
vieillissement qui n'est pas normal, c'est un vieillissement
pathologique que l'on retrouve dans les services de gériatrie. Le
signe majeur, c'est la rétropulsion. Le sujet qui est assis a un
déjettement du tronc en arrière. 11 y a des sujets qui sont
complètement penchés dans leur fauteuil. L'équipe soignante est
parfois obligée de mettre une sangle pour les empêcher de glisser du
fauteuil. Si on lui demande de passer debout, même chose, il n'a pas
la possibilité de se pencher en avant et ses pieds sont très en avant
du siège, son tronc est vertical. Si vous arrivez à mettre cette
personne debout, elle a, de la même façon, une tendance à la chute
arrière, toujours avec une projection du centre de masse en arrière du
polygone de sustentation.
Je pense que beaucoup d'entre vous, s'ils sont soignants
retrouvent ce syndrome de régression psychomotrice.
Si vous me posez la question de savoir pourquoi cette
personne est déjetée en arrière, il n'y a aucune réponse. C'est une
anomalie du tonus des muscles posturaux qui fait qu'il y a une
traction vers l'arrière de la personne. Je pense qu'il y aurait des
insuffisance

'"V""°!r

fonctionnelle

posturale

qui

dépend
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recherches possibles à faire à ce niveau-là; pour l'instant aucune n'a
été explorée et ne permet d'apporter une réponse.
Cette rétropulsion statique et dynamique nous a fait
évoquer surtout les difficultés de transfert, du passage debout assis,
assis debout qui sont des choses très difficiles à étudier parce que
c'est un mouvement et qu'il est extrêmement complexe. Cela nous a
fait penser aux véliplanchistes.
Vous avez parfois beaucoup de difficultés à tenir cette
personne âgée, ce qui veut dire qu'elle a quand même une force
musculaire tout à fait intéressante, mais elle est rétropulsée. Quand
elle va se mettre à marcher, vous allez voir des difficultés au
démarrage, ce que l'on appelle un freezing, elle va piétiner. Après,
cette marche à petits pas qui ne va pas dérouler son pied au sol n'est
pas du tout physiologique, elle va avoir les pieds "aimantés au sol".
Tout ce qui va être modification de cette marche va aggraver le
syndrome : aggravation par le demi-tour, aggravation par la
modification de l'environnement, quand elle doit passer le seuil de la
porte, quand il y a un obstacle au sol, tout petit parfois,· simplement
un changement de couleur du sol va reproduire ces difficultés.
C'est assez banal comme marche, si bien qu'à un moment
on l'appelait la marche du vieillard ou la marche sénile, ce qui n'est
pas vrai du tout. Ce n'est pas le vieillissement seul qui va entraîner
des difficultés de la marche de ce type-là, c'est pathologique.
Le seul signe neurologique qui est intéressant pour nous,
les soignants, c'est cette hypertonie oppositionnelle qui est aussi très
mal étudiée. C'est une hypertonie qui augmente au fur et à mesure
que l'on tire sur les muscles. Si vous voulez sortir le patient du
fauteuil en tirant sur ses bras, vous allez vous sentir attiré de l'autre
côté, parce que ses muscles vont se contracter exactement en
opposition à ce que vous voulez lui faire faire. Ce qui fait dire au
soignant : "je ne comprends pas, il le fait exprès ou il ne veut pas".
Ce n'est pas du tout cela, c'est plus fort que la personne, c'est audelà de sa volonté. Elle va vous attirer, c'est comme un réflexe, son
muscle va tirer alors que vous voulez justement lui faire faire l'autre .
mouvement. Essayez plutôt d'aller dans le sens de pousser cette
personne pour la soulever ou pour la sortir du lit, du fait qu'elle a

- 23 -

justement cette hypertonie oppositionnelle qui est quelque chose de
très reconnu neurologiquement. Par contre, il n'y a pas de traitement.
En ce qui concerne les signes psychocomportementaux :
cette personne âgée n'a aucune motivation du mouvement, elle ne
bouge pas ; là où vous la mettez le matin dans son fauteuil vous la
retrouverez à midi quand vous apporterez le repas ou au moment des
changes, elle n'aura pas effectué seule un mouvement.
Par contre, quand vous voulez la mettre debout, il y a une
anxiété majeure qui provoque parfois cet agrippement après le
soignant, elle se tient parce que je pense qu'elle a très peur de
passer de assis à debout.
Qu'est-ce qui est dû au vieillissement, qu'est-ce qui n'est
pas dû dans ce syndrome de régression psychomotrice ? Nous avons
vu les réserves fonctionnelles. Il y a aussi le bagage initial et
l'entretien. Je reviens à ma mémoire motrice de tout à l'heure. La
personne âgée qui a dans son comparateur et dans sa mémoire
motrice peu de choses, cette personne va avoir peu d'éléments pour
réactiver un mouvement, peu d'éléments pour travailler un
mouvement. Puis vous avez toutes les maladies chroniques. On a dit
longtemps la maladie de Parkinson; c'est un fait que cela peut se
greffer sur une maladie de Parkinson, toutes les maladies
vasculaires,
que
l'on
appelle
les
démences
vasculaires,
l'hydrocéphalie à pression normale, mais surtout, je pense que l'on
doit insister sur cela, on l'a vu dans l'exposé précédent, la nonutilisation
majore
grandement tous
ces
problèmes
neuropsychologiques de la personne âgée.
La position en décubitus horizontale désactive la fonction
d'équilibration : la personne doit être en position antigravitaire pour
stimuler complètement et tout le temps les afférences de son
adaptation posturale. L'alitement est une catastrophe, donc il faut
l'éviter. Quand les gens sont fatigués, il n'est pas question de les
sortir du lit par idéologie, il faut toujours doser soigneusement
l'alitement chez la personne âgée.
Les médicaments : de nombreux médicaments provoquent
des bas débits cérébraux par hypotension orthostatique, provoquent
des altérations de la vigilance. Si vous voulez que cette personne
âgée reste bien mobile, il faut déjà qu'elle soit bien éveillée. Tous les
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psychotropes qui vont diminuer la vigilance vont forcément jouer sur
le mouvement. Le stress psychologique joue également.
Pour résumer la régression psychomotrice : c'est une
décompensation de la fonction posturale, et il n'y a pas de
localisation neurologique spécifique, on ne trouvera pas un endroit du
cerveau plus qu'un autre qui a souffert, c'est assez global.
Une forme très particulière de régression est le syndrome
post-chute qui est de très bon pronostic si on le prend en charge très
rapidement, en traitant le facteur décompensant si on l'a trouvé et par
la rééducation spécifique.
Pour ce qui est des formes de régression plus
progressives, malheureusement, on n'a pas beaucoup de traitements
à proposer si ce n'est une prévention par les gestes adaptés qui
doivent permettre à cette personne de rester "dans la vie".
La réhabilitation : c'est une urgence. Il y a des urgences
qui ne sont pas gériatriques, les urgences cardiologiques, mais ne
croyez pas que parce que la gériatrie est une médecine lente; il n'y a
pas d'urgence gériatrique. Cette remise en condition du ·sujet qui a
chuté est une urgence. Il ne faut pas attendre trois semaines,
malheureusement il y a une incrustation des informations et une
sidération des automatismes qui s'installe, qui fait que la personne ne
pourra plus récupérer comme avant.
Donc c'est une urgence.
C'est une rééducation spécifique : il faut tirer des enseignements de
celle de l'adulte, mais elle est spécifique au grand vieillard. Elle est
technique: ne croyons pas, parce que l'on dit "global", qu'il ne faut
pas rester très technique. Puis elle doit bénéficier d'une évaluation,
ce qui n'est pas toujours facile à réaliser.
Je vous propose pour terminer quelques diapositives de
la rééducation du syndrome post-chute qui est le relevé du sol.
Environ une personne très âgée sur deux qui tombe ne
sait pas se relever du sol : elle passera de longues heures avant que
quelqu'un la trouve. Par contre, si cette personne est capable de se
relever du sol, curieusement elle tombe déjà moins, elle est moins
stressée et si elle est tombée quand même elle va pouvoir se
débrouiller pour appeler ou pour retrouver un relevé du sol qui est
efficace.• Celui de l'adulte n'est pas efficace pour la personne âgée,
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elle doit réadapter sa fonction d'équilibration, elle doit donc reprendre
un schéma qui est plus proche de celui du jeune enfant.
Dans la rééducation, il faut déjà mettre la personne par
terre, ce qui n'est pas évident parce que c'est stressant, donc il faut
trouver une solution pour descendre la personne au sol. Le
kinésithérapeute tient cette personne et pour que la personne âgée
ne soit pas du tout stressée, il n'y a qu'une chose à faire, c'est un
contact dans le dos bien serré pour descendre, le kiné descend avec
la personne, il la fait glisser de telle façon qu'elle ne sent pas de vide
ni antérieur, ni postérieur, elle est bien tenue. Auquel cas on arrive à
la mettre au sol. Une fois qu'elle est au sol, il faut la réassurer. Vous
avez cette personne qui est par terre, qui est un peu stressée parce
que, comme e!!e est très fragile elle a du mal à bouger. Vous savez
bien que la peur sidère le mouvement. Donc si vous voulez obtenir un
mouvement, vous êtes obligé de réassurer la personne. On sait très
bien que le mouvement a une très grande composante affective. On
n'a pas toujours l'occasion d'en parler, cette composante affective est
prouvée scientifiquement. C'est exactement la même chose que la
personne âgée qui va travailler pour son "petit kiné" ; l'adulte il s'en
libère. La composante affective du mouvement pour l'adulte est peu
importante. Elle est très importante pour le bébé qui va marcher
quand c'est sa maman qui lui tend les bras. Quand il va faire ses
premiers pas, ce ne sera pas avec Untel ou Untel qu'il ne connaît
pas:
il y aura cette composante affective du mouvement. On la
retrouve à l'âge avancé, chez la personne âgée où vous aurez une
participation importante. Elle va le faire pour quelqu'un. Des fois les
équipes disent : "comment se fait-il qu'elle le fait avec toi et pas avec
nous". C'est différent suivant les gens; il faut l'accepter et trouver
dans l'équipe la personne avec qui la personne âgée travaille mieux
et plus elle est âgée, plus c'est marqué.
On la réconforte donc et on commence le relevé. Il y a
des techniques de relever du sol : le passage assis, le passage sur
les deux bras, le passage quadrupédique, après le chevalier servant,
puis cette personne se remet debout, toujours aidée par le
kinésithérapeute.
Une fois que cette personne âgée a travaillé en intérieur,
il lui est absolument indispensable de sortir. Qu'est-ce qui fait que la
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personne âgée vieillit très mal au niveau de son mouvement, c'est son
confinement. Je vous parle de personnes très âgées, c'est celles que
nous avons l'habitude de rééduquer, elles doivent sortir, et nous
avons un parcours de marche, où nous les emmenons
systématiquement une fois qu'elles savent se relever.
Il n'est pas possible de laisser rentrer chez elle une
personne qui chute, sans qu'elle sache se relever, et d'essayer
d'autre part si elle est confinée, de lui reproposer des sorties.
Le parcours de marche, chez nous, est très utilisé : il est
extrêmement efficace pour proposer une réhabilitation à l'extérieur.
Cette réhabilitation est basée sur la neuroplasticité.
Actuellement les chercheurs travaillent beaucoup sur la
neuroplasticité, ils nous montrent que dans le cerveau de chaque
personne il y a une équipotentialité; ce qui veut dire que le système
nerveux ne peut apprendre qu'en agissant et vice versa. C'est l'action
qui provoque la perception, qui provoque l'action etc... si cela
s'arrête, si cette boucle est cassée, ce qui arrive très souvent chez
les personnes âgées, il n'y aura plus du tout de mouvement. La chute
va casser ce cercle, la personne restant au sol plusieurs heures, il
sera impossible de la réhabiliter au mouvement, à la station debout,
et vous aurez la régression psychomotrice dans sa plus belle forme.
Scientifiquement, on peut baser la réhabilitation sur un
traitement cognitif des informations, elle utilise la pénétrabilité des
systèmes sensori-moteurs. Maintenant on parle de plus en plus de
systèmes sensori-moteurs, ce qui réintroduit dans ces travaux le rôle
de l'attention : attention aux somnifères, attention aux produits qui
diminuent la vigilance. Les motivations sont fonction de tout cela.
si vous voulez
J'ai oublié un élément important,
rééduquer cette personne âgée, elle ne doit pas avoir mal, la
thérapeutique antalgique est la première des thérapeutiques pour
que votre vieille personne bouge. Il est évident que si elle a une
bonne arthrose et qu'elle a mal dans ses deux genoux, elle ne va pas
bouger de son fauteuil malgré tout ce que vous pourrez mettre en
route sur le plan rééducation. Donc traiter la douleur pour obtenir un
mouvement.
Pour éviter de tomber dans le cercle vicieux du mauvais
vieillissement :
l'isolement, la clinophilie, la dépression. La
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dépression qui semble-t-il est un facteur sous-estimé et pas toujours
bien traité dans la population gériatrique, va donc restreindre toutes
les afférences dont je vous ai montré l'importance dans le
mouvement.
Quels projets pour rompre ce cercle vicieux : maintenir
cette boucle perception - action par tous les moyens, donc maintenir
l'autonomie et pour nous, gériatres, je pense que le maintien de
l'autonomie rejoint le maintien de la dignité de la personne. Pour un
vieillissement réussi, nous rejoignons tous les travaux de l'équipe de
Toulouse : essayer de maintenir dans la vie le plus longtemps
possible nos grands vieillards. Je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements)
Mme la Présidente. Merci Docteur TAVERNIER et merci
de vos bons conseils.
M. le Professeur Hugonot. - Le festival se poursuit. Après

Toulouse, après DiiJon, voici venu le moment de Saint-Etienne.
Je remercie le Docteur Laurence VICO d'être venue
apporter ici le témoignage de l'équipe stéphanoise du -Professeur
ALEXANDRE. Le Professeur ALEXANDRE n'est pas gériatre, c'est un
des maîtres français de l'ostéoporose, dans toutes sortes de
domaines. Il a travaillé également beaucoup avec des gériatres, en
particulier avec l'équipe du Docteur DOLOMIER et maintenant du
Professeur GONTHIER. Je remercie le Docteur Laurence VICO, je me
souviens d'ailleurs des travaux que vous aviez présentés déjà à
l'INSERM à l'époque où je siégeais dans une commission.

- "Activités physique et vieillissement osseux".
Dr. Laurence VICO. - Bonjour tout le monde. C'est moi qui
vous remercie, je suis très honorée de me retrouver devant cette
assemblée. je vais continuer avec
l'exercice physique et les
contraintes mécaniques en général, mais cette fois-ci en relation avec
le squelette.
On a toujours l'impression que le squelette est une
structure figée, il n'en est rien. Au laboratoire, à la Faculté de
médecine de Saint-Etienne,
nous sommes
une des équipes
françaises, il y en a quelques autres qui essayons de réfléchir sur un
sujet qui paradoxalement est très peu connu, c'est-à-dire, comment le
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squelette va s'adapter aux contraintes mécaniques qu'il doit subir tout
au long de la vie, puisque c'est notre charpente, les segments sont
des leviers. En plus de toutes ces fonctions purement biomécaniques,
le squelette protège également quelques organes vitaux dont le
cerveau et tous les organes de la cage thoracique. Il est également le
siège de la naissance de nombreuses cellules hématopoïétiques entre
autres.
Nous étudions le squelette à différents niveaux, au niveau
de l'organisme entier, au niveau du tissu et également au niveau de
la cellule.
Je vais vous présenter cet organe qui est méconnu.
C'est une structure très active et comme de très nombreux
tissus, il se renouvelle. Nous avons même estimé que chez un
organisme adulte, le squelette se renouve,lle entièrement tous les
quatre à cinq ans. Il est formé de deux enveloppes qui sont
métaboliquement actives, mais de manière différente. Il y a ce que
l'on appelle l'os compact, l'os cortical qui forme 80 % de notre
squelette, il comprend de nombreuses structures cylindriques qui sont
hautement organisées, qui contiennent de très nombreuses cellules
osseuses en petite forme d'araignée, qui sont des "ostéocytes" que
l'on connaît très mal, justement parce qu'ils sont enfouis dans cette
matrice minéralisée. C'est une structure qui est vascularisée,
innervée. Puis, il y a un os un petit plus lâche que l'on appelait jadis
l'os spongieux par analogie à une éponge, on parle plutôt d'os
trabéculaire, maintenant c'est celui qui est métaboliquement très actif,
même s'il ne représente que 20 % de notre squelette, parce que
toutes ces surfaces osseuses qui sont en interface avec la moelle,
sont des surfaces qui sont en contact direct avec les cellÙles, elles
vont être très actives et réagir, en tout cas les premières, à un
quelconque changement dans l'environnement, qu'il soit d'ordre
mécanique ou autre.
Qui dit renouvellement dit activité des cellules et il y a
deux populations cellulaires qui vont agir, l'une qui va résorber l'os et
l'autre qui va venir reformer de l'os nouveau où il a été résorbé. Ces
cellules qui résorbent l'os, ce sont celles qui arrivent les premières à
un site. Pourquoi ce site plutôt qu'un autre ? Nous ne le savons pas
encore et très probablement là aussi les contraintes mécaniques ont
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un rôle à jouer. Ce sont des cellules tout à fait particulières, ce sont
des cellules géantes, nous en avons très peu de ce type dans notre
organisme, elles comprennent plusieurs noyaux. Il est très fréquent
de trouver quarante noyaux dans ces cellules ostéoclastiques et elles
sont très spécialisées, elles vont être capables de digérer la matrice
osseuse, de la brouter avec véritablement des coups de dents, ce
sont de petites cavités qui vont être formées qui vont libérer des
molécules qui ensuite vont être dosables dans le sang ou dans les
urines et qui vont être un reflet de cette activité de résorption
osseuse.
Lorsque les ostéoclastes ont fini leur travail, il y a une
autre population cellulaire qui va arriver à ce site, qui sont des
ce!!u!es un petit peu plus classiques de type épidermoîde qui sont
des ostéoblastes et qui vont combler cette lacune avec de l'os
nouveau.
Ces cellules vont travailler en deux temps ; elles vont
d'abord fabriquer la matrice organique qui est à 90 % collagénique et
cette matrice organique sera minéralisée dans un second temps.
Quelle est la fonction physiologique de ce remodelage osseux ? C'est

à leur
environnement mécanique, puis c'est aussi de libérer différents
minéraux dans la circulation sanguine. Je peux vous citer l'exemple
du calcium. Vous savez que la calcémie est quelque chose qui est
hautement régulé dans notre organisme, elle doit rester stable et c'est
grâce à ce processus de remodelage, que les ostéoclastes vont
libérer les minéraux contenus dans le squelette, le squelette étant
d'adapter

en

permanence

les

notre réservoir de minéraux et

structures

osseuses

a contrario les ostéoblastes, en

reformant de l'os vont avoir besoin de ces minéraux. Donc il est
évident que dans l'alimentation par exemple, il faut qu'ils trouvent
certains de ces minéraux, l'alimentation calcique est très importante.
Lors du vieillissement que se passe-t-il ? Toutes ces
petites lacunes et il y en a des milliers un petit peu partout dans notre
squelette, ce sont des unités de remodelage, ne vont pas être
recomblées complètement. Il va y avoir à chaque fois un tout petit
déficit osseux, qui se chiffre à l'échelon d'une lacune comme cela en
micromètres cubes, mais qui à l'échelon du squelette entier va aboutir
à une perte osseuse. Cette perte osseuse est mesurable depuis peu
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de temps. C'est pour cela qu'en ce qui concerne le squelette nous
sommes toujours très en retard par rapport aux autres organes. C'est
une recherche qui est relativement naissance, en tout cas depuis les
années 90, on dispose d'appareillages que l'on appelle des
densitomètres qui sont maintenant courants dans les services
hospitaliers, même dans le milieu privé et qui permettent de mesurer
la densité minérale osseuse.
Voilà dans une population normale le schéma de notre
masse osseuse.
Nous commençons notre étude à l'âge de 40 ans, nous
avons occulté toute la phase de croissance qui est très importante, en
tout cas entre 30 et 40 ans, on estime que l'on va atteindre le
maximum de capital osseux. Puis à partir de l'âge de 40 ans, pour les
hommes on a une perte de masse osseuse qui est régulière et
progressive si bien que l'on estime qu'un homme en fin de vie a perdu
entre 20 et 30 % de sa masse osseuse, par rapport à ce maximum de
capital osseux.
En revanche chez les femmes le schéma· est plus
complexe, vous avez une marche d'escalier entre 50 et 60 ans qui
correspond à la période immédiatement après la ménopause. Ensuite,
la pente redevient parallèle à celle des hommes, mais à cause de
cette marche d'escalier, une femme va perdre beaucoup plus d'os,
entre 35 à 50 %. Il est maintenant clairement établi que les sujets qui .
ont une masse osseuse faible sont les sujets qui sont à risque pour
développer une ostéoporose, (même si tous les sujets qui ont une
densité minérale osseuse faible ne vont pas tous casser), en tout cas
c'est dans cette population-là qu'il y a une risque de fracture.
Pourquoi cette marche d'escalier au moment de la
ménopause. Ce sont les oestrogènes qui sont à mettre en cause et
les oestrogènes ont une action très importante au niveau du
squelette; au moment de la ménopause les fonctions ovariennes vont
cesser, or ces oestrogènes constituaient un frein à cette activité de
résorption osseuse. Le frein levé, cette activité va s'emballer et la
formation osseuse ne va pas être capable de compenser, d'où cette
chute vraiment importante.
Il y a deux stratégies de prévention qui ne sont pas
mutuellement exclusives l'une de l'autre, soit on augmente ce
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maximum de capital osseux de telle sorte que même si on a les
mêmes pentes par la suite on arrivera à un niveau qui sera supérieur,
soit on essaie de casser ces pentes, en particulier chez les femmes,
l'ostéoporose étant une maladie essentiellement féminine, même si
elle ne l'est pas exclusivement, et on essaie soit de redresser, soit
éventuellement d'inverser ces pentes.
Je vais aborder ce topo en n'occultant pas les sujets
jeunes, parce qu'il y a beaucoup de rhumatologues qui maintenant
disent que l'ostéoporose est une maladie pédiatrique. Quand on
réalise qu'un enfant entre sa naissance et sa période pubertaire va
acquérir en valeur absolue une quantité d'os plus importante que
celle qu'il perdra par la suite. Donc c'est vraiment à cette période où
l'acquisition de !a quantité de minéraux dans le squelette va être très
importante sur une période relativement courte, que l'on va pouvoir
avoir une action très efficace pour augmenter ce maximum de capital
osseux.
Je vous ai parlé en terme de masse osseuse, c'est-à-dire
de quantité de minéraux contenus dans l'os. Il n'y a pas que le facteur
masse qui

soit responsable

de cette fragilité osseuse,

il

y a

également un facteur que l'on peut qualifier de micro-architecture.
Je vous ai parlé de l'os spongieux trabéculaire qui était
formé de la connexion de travées osseuses et ces connexions vont se
perdre aussi au fur et à mesure du vieillissement. Les travées
osseuses vont s'affiner et disparaître à certains endroits et cette
perte de connectivité est très importante, c'est en particulier elle qui
est responsable des tassements de vertèbres par exemple qui sont
aussi

des

fractures

qui

sont

tout

à

fait

caractéristiques

de

l'ostéoporose, même si au niveau épidémiologique elles sont difficiles
à recenser parce qu'elles ne sont pas toujours symptômatologiques et
on ne fait pas des clichés radiologiques à tout le monde.
Ces
ostéoporose

fractures

averee,

ce

sont

caractéristiques

sont

les

de

tassements

la

maladie

vertébraux

qui

interviennent plus tôt que les fractures du col fémoral.
L'incidence en fonction de l'âge : à partir de 60 ans la
fréquence des tassements de vertèbres va augmenter de manière
exponentielle. La fracture la plus invalidante qui survient en général
beaucoup plus tardivement, au-delà de 70 ans est la fracture soit du
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col fémoral, soit la fracture de l'extrémité supérieure du fémur qui
elle aussi augmente de manière exponentielle chez les femmes et on
les retrouve également chez les hommes. En particulier l'équipe du
Professeur BAUDOUIN à Lille a montré que l'incidence de ces
fractures est beaucoup plus importante que celle des tassements
vertébraux au-delà de 70 ans. Puis il y a la fracture du poignet qui a
une incidence plus importante chez les femmes que chez les hommes
mais qui n'augmente pas autant que les deux autres fractures.
La prévention de cette maladie ostéoporotique vise bien
sûr à renforcer la structure osseuse de telle sorte que l'on n'arrive
pas à ces problèmes fracturaires.
Parmi toutes les préventions, on sait que la prévention
par oestrogènes, c'est-à-dire continuer une hormonothérapie
substitutive au-delà de la ménopause, c'est la prévention qui a le plus
fait ses preuves, mais qui pose quand même encore un certain
nombre de problèmes et qui ne peut pas être administrée à tout le
monde. Il y a d'autres types de médicaments qui sont également soit
sur le marché, soit en cours de tests, ce sont des médicaments qui
vont freiner cette activité des ostéoclastes, ces cellules qui vont
brouter l'os, puis il y a cette prévention qui est non médicamenteuse
qui est séduisante parce que nous l'avons bien vu ce matin, les
bénéfices ne vont pas uniquement au squelette mais au niveau
général, qui est l'exercice physique.
Vous avez un schéma présentant un concept émis par un
chercheur

américain

Frost

qui

commence

à

être

prouvé

par

l'expérience.
Frost dit que le squelette va s'adapter, mais à l'intérieur
de fenêtres, lesquelles fenêtres sont séparées par des seuils. Il en
est certains que l'on connaît et d'autres qui ne sont pas encore
déterminés.
En tout cas lorsque les contraintes mécaniques sont très
faibles comme dans le cas d'alitement prolongé, qui on l'a vu tout à
l'heure était catastrophique, ça l'est également pour le tissu osseux,
comme par exemple .chez les cosmonautes qui reviennent de longues
missions dans l'espace, ce sont toutes des situations où les
contraintes vont diminuer, on a une "fenêtre" dite de maladie où on
va perdre de l'os et le squelette va devenir plus fragile.
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Puis il y a une fenêtre dite d'usage courant où on a une
masse osseuse qui va grosso modo se maintenir avec des activités
cellulaires en terme de bilan tissulaire qui seront équilibrées.
Puis on aborde la fenêtre des sujets typiquement actifs où
la formation osseuse va l'emporter en terme de bilan tissulaire sur la
résorption osseuse, si bien que l'on va aboutir à un gain osseux et
l'os sera apte à faire face à ces contraintes qui seront augmentées.
Mais là aussi, il y a une fenêtre pathologique dite de surutilisation qui
est probablement liée à un surentraînement physique, peut-être pas
uniquement, parce que le problème est très multifactoriel, on ne sait
pas encore bien comment se fait la frontière. Elle n'est probablement
pas figée, elle dépend de l'âge de l'individu, elle dépend du statut
hormona!, des habitudes alimentaires, elle doit dépendre d'un tas de
facteurs mais en tout cas cette surutilisation du squelette va aboutir à
différents problèmes comme les fractures de fatigue que l'on trouve
chez les sportifs, des situations de perte osseuse ou alors un os
fibreux, c'est-à-dire un os qui va être fabriqué à la "va-vite" qui va
être de mauvaise qualité biomécanique.
Sur cette fenêtre des études animales montrent que ce
concept est tout à fait valable ; chez l'homme on en est encore un
petit peu loin je dois le dire, puis il y a tout un pan de la recherche
qui essaie de mieux comprendre comment les cellules de l'os vont
percevoir ce stimulus mécanique et le traduire en une réponse
biologique appropriée qui va être à la source de cette réponse
tissulaire qui va faire que l'os va s'adapter.
Bien sûr, le but tout à fait finaliste - là je suis encore dans
du "Jules Verne" - ce serait de comprendre comment au niveau
moléculaire tout cela s'agence au niveau des transmissions du signal
et si on pouvait un jour mimer de manière chimique ces processus-là,
on aurait un outil qui serait tout à fait intéressant dans notre domaine
de prévention de traitement des pertes osseuses. Mais là c'est encore
de la science-fiction ; en tout cas c'est le but ultime.
Chez le sujet jeune, au moment de l'acquisition du capital
osseux, on sait que la génétique va déterminer un certain nombre de
choses et on estime qu'autour de 60 % de notre maximum de capital
osseux est déterminé génétiquement. Ce qui veut dire qu'au moins
20% - certaines études disent 40% - sont déterminés par d'autres
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facteurs. Ces facteurs étant principalement hormonaux, le niveau
d'activité physique et bien sûr l'alimentation, non seulement
l'alimentation calcique, mais également la ration quotidienne est très
importante.
On sait que le maximum d'accumulation de minéral au
sein du squelette intervient au moment de la puberté ou un petit peu
avant. C'est entre 13 et 17 ans chez les garçons et 11 à 14 ans chez
les filles.
Les études actuelles qui comparent des sujets actifs et
des sujets sédentaires à ces âges-là montrent des différences tout à
fait colossales. On a des différences qui vont jusqu'à 30 %, ce sont
des différences que l'on ne retrouve plus par la suite. On n'a plus de
telles différences entre des sujets sportifs et des sujets sédentaires.
Donc vraiment l'importance de faire faire de l'activité physique chez
des jeunes. Elle transparaît à travers ces études ; attention ces
études s'adressent à des sujets qui sont vraiment sportifs. Dans la
population "tout-venant" il est beaucoup plus difficile de discerner les
choses parce que les activités physiques sont différentes, les moyens
d'apprécier sont différents et il est difficile d'avoir un schéma général
et cohérent à ce niveau. Ce sont des études qui ont été effectuées
chez les athlètes qui nous ont appris beaucoup de choses qui nous
permettent d'appréhender la façon dont il faut construire des
programmes d'activité physique chez des sujets un petit peu plus
communs.
Les études transversales montrent que chez les jeunes la
capacité d'adaptation du squelette est importante, les différences
vont jusqu'à 30 %; et même chez les sujets "tout venant" on a toujours
des corrélations très étroites et positives entre la masse osseuse et
l'activité physique.
On parlait tout à l'heure du surentraînement. C'est chez
les athlètes, en particulier féminines, que l'on connaît le mieux les
effets du surentraînement. On s'est aperçu que chez certaines
athlètes on avait des pertes osseuses tout à fait spectaculaires,
comparables à ce qui se passe après la ménopause et qui peuvent
aller jusqu'à la fracture.
sont
qu'elles
vont,
parce
athlètes
Certaines
surentraînées, développer des épisodes aménorrhéiques, c'est-à-dire
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qu'elles ne vont plus avoir de règles, donc elles ne vont plus
fabriquer d'oestrogènes et on retrouve un peu une situation comme en
période ménopausique, même si cette aménorrhée est d'origine
haute, si les mécanismes sont un peu différents. Vous avez en
pourcentage dans
différentes disciplines le nombre d'athlètes
féminines qui vont développer ces épisodes aménorrhéiques et ce
n'est pas anodin du tout. Je pense que ce phénomène est encore un
petit peu méconnu. Vous avez 75 % des gymnases qui ne vont plus
avoir de règles, dû à leur surentraînement. Chez les marathoniennes
on atteint 50 %, dans le milieu du cyclisme, de la danse également.
Les nageuses seraient un petit peu moins touchées par ces
phénomènes-là. Très souvent on approche un petit peu le profil de la
spoïtive de très haut niveau qui rentre dans ces catégories avec
certains profils d'anorexique, parce que le problème est multifactoriel
et on connaît encore mal les relations de cause à effet. On sait que
ces sujets qui perdent de l'os ont des problèmes aménorrhéiques, ont
souvent des problèmes de poids corporel. Elles sont souvent trop
maigres et cela est souvent dû à une prise alimentaire insuffisante.
C'est vraiment le fait de coordonner tous ces facteurs qui aboutit à
ces problèmes.
Est-ce que le phénomène est réversible ? Certains
auteurs disent oui, en particulier il y a une étude américaine qui a
étudié des athlètes féminines qui ont accepté de réduire leur niveau
d'entraînement quotidien, ces femmes ont retrouvé des règles
régulières et ont vu leur densité osseuse remonter ; d'autres études
n'ont pas pu démontrer la réversibilité de ce phénomène, donc il
existe encore un doute à ce niveau et probablement que l'on n'a pas
étudié suffisamment de cas pour être vraiment affirmatif.
Il y a un équilibre tout à fait subtil entre la quantité
d'activité physique et la ration alimentaire qui va avec le poids
corporel et les apports calciques et le statut hormonal en particulier
des hormones sexuelles et lorsque cet équilibre est rompu on se
retrouve dans des situations de perte osseuse, même chez l'adulte
jeune.
J'ai insisté sur ce cas parce que c'est celui que l'on
connaît le mieux, on doit pouvoir le transposer chez les sujets un peu
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plus âgés, mais nous avons beaucoup moins de données dans la
littérature.
Quel est le type d'activité qui est efficace pour le
squelette. Là aussi nous avons des données qui sont dérivées des
études animales et qui se vérifient encore une fois chez l'athlète ; là
aussi dans la population "tout venant" les choses sont beaucoup plus
difficiles à démontrer.
On sait qu'il faut que l'exercice soit pratiqué en charge,
c'est important, il faut augmenter la charge au niveau du squelette si
on veut avoir un bénéfice osseux ; puis, plutôt que d'avoir une charge
statique, il vaut mieux avoir un exercice physique d'ordre dynamique,
il faut qu'il soit appliqué à basse fréquence mais à haute intensité.
Chaque mouvement doit être répété d'une manière assez lente, mais
chaque mouvement doit être suffisamment intense pour avoir un
bénéfice osseux. C'est comme cela que l'on a pu faire une
classification dans ces disciplines sportives. Ceux qui ont la masse
osseuse la plus élevée sont les haltérophiles, ce n'est pas
uniquement la charge qui semble être importante, mais également la
décharge qui constitue un stimulus beaucoup plus abrupt et qui serait
aussi très important pour le squelette.
Ensuite vient la gymnastique. Je vo~s parle de personnes
qui· n'ont pas de problèmes dus au surentraînement, problèmes
d'aménorrhée, etc ... Pourquoi la gymnastique ? Parce que les impacts
avec le support sont très importants. Chaque fois qu'une gymnase
devra sauter, que ses pieds vont toucher le sol,
pour certains
mouvements on sait qu'elle va encaisser l'équivalent de dix à douze
fois son poids corporel, ce qui est énorme. Ces impacts
sont
également importants et constituent des stimulus ostéogéniques pour
le squelette.
Ensuite, vient la course. Les impacts avec le sol sont un
petit peu moins importants, on les considère quatre à cinq fois
l'équivalent du poids corporel, donc la masse osseuse est un petit
peu moins sollicitée.
Le cyclisme est une discipline qui va augmenter les
capacités musculaires et fonctionnelles, mais qui pour le squelette
n'est pas tellement efficace, lorsque l'on compare des cyclistes à des
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sujets sédentaires, on n'a pas de différence énorme, parce qu'il n'y a
pas d'impact avec le support, de même pour le skieur de fond.
La natation a une place un peu à part, ce qui semble clair
c'est que si l'on compare des nageurs à ces autres sportifs, ils sont
une masse osseuse qui est inférieure. Si maintenant on compare des
nageurs à des sujets sédentaires il y a autant d'études qui montrent
un gain osseux que d'études qui ne démontrent pas de gain osseux.
Là le point d'interrogation reste complètement ouvert.
Chez les adultes plus âgés le problème est un petit peu
plus difficile à appréhender dans la mesure où le squelette à un
moment donné est la résultante de tout son passé biomécanique. La
synergie avec d'autres facteurs existe probablement, mais elle n'est
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Puis il y a une question tout à fait passionnante qui
émerge grâce à la technique ; on est capable de faire des mesures
sur le corps entier qui donnent à la fois une idée sur le squelette, sur
la masse maigre et sur la masse graisseuse.
Chez les sujets âgés féminins on sait très bièn que les
femmes qui sont un petit peu grassouillettes sont protégées vis-à-vis
de l'ostéoporose par rapport aux femmes qui sont beaucoup plus
fluettes, à cause de l'importance de la masse graisseuse qui va agir à
deux niveaux, d'abord en augmentant la charge pondérale et ensuite
parce que les adipocytes sont capables d'aromatiser les androgènes
en oestrogènes, donc il va y avoir un taux basal d'oestrogènes qui va
être un petit peu restitué même si les taux ne sont pas tout à fait
équivalents à ce qui se passait en période pré-ménopausique.
Si on fait faire du sport, la masse maigre va prendre le
pas sur cette masse graisseuse ; or on sait, chez l'individu jeune, qu'il
y a

des liens tout à fait étroits entre masse maigre et squelette.

Qu'en est-il chez le sujet âgé, jusqu'à quel déséquilibre peut-on aller
? On ne le sait pas vraiment, c'est une question qui reste en suspens.
Comment évalue-t-on l'activité physique ? Il y a en gros
trois sortes d'outils, il y a des interrogatoires qui sont quantifiés en
terme de scores ou d'unités métaboliques, il y a des mesures de force
musculaire ou de couple de force et la mesure de cette fameuse V02
max qui en fait est un reflet à la fois de l'état cardio-vasculaire et de
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l'état musculaire qui est un reflet extrêmement général et qui est un
paramètre intéressant.
On mesure cette masse osseuse avec un densitomètre.
C'est une sorte de bras qui contient la source de rayons X, les doses
sont infimes, cela n'a rien à voir avec la radio pulmonaire, à tel point
que le personnel qui travaille autour ne prend aucune précaution visà-vis des rayons. Sous la table, il y a un récepteur. La personne est
allongée et on va effectuer un balayage de la zone à mesurer. Cela
donne comme un cliché radiologique de mauvaise qualité, le but
n'étant pas de faire de l'imagerie, mais de mesurer. La machine va
mesurer la surface osseuse, la quantité de minéraux contenus dans
chacune des vertèbres par exemple et en faisant le rapport on a une
densité. Ce sont des grammes par cm2 et non pas par cm3 puisque
les rayons vont traverser tous les tissus et on va avoir des mesures
surfaciques et non pas volumiques. Ces appareils donnent des
mesures qui sont fiables, qui sont très proches de la réalité et qui
sont reproductibles, donc qui vont permettre un suivi longitudinal sur
une même personne, c'est très important.
Les sites qui sont souvent mesurés par les rhumatologues
puisque ce sont les sites des fractures ostéoporosiques, sont les
vertèbres lombaires, l'extrémité supérieure du fémur où on fait des
distinctions, on mesure la région du col fémoral, on mesure aussi la
région trochantérienne et une région que l'on appelle le triangle de
Ward qui est intéressante, elle va se fragiliser très vite, c'est là qu'à
l'intérieur du fémur il y a des travées en forme d'ogive qui vont se
croiser, cela a une compétence biomécanique, d'ailleurs un ingénieur
allemand Kuhlmann,
au siècle dernier s'est inspiré de ce motif
d'ogive pour construire la première grue. Ce triangle de Ward se
trouve à la croisée de ces ogives et lorsqu'iLy a fragilisation osseuse,
on le voit très vite à cet endroit-là.
Ici vous avez une personne qui a été mesurée au niveau
vertébral, sa mesure sur une courbe normale se retrouve au niveau
d'une croix.
On compare la valeur trouvée à une valeur de référence
d'une population normale et jeune, à 30 ans. C'est cette comparaison
qui va faire le diagnostic de sujet à risque pour développer
l'ostéoporose ou au contraire de sujet qui n'est pas à risque.
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Les appareils corps entiers vont permettre d'imager tout
le corps, ensuite on peut faire des mesures segmentaires des régions
intéressantes et nous avons une image du squelette, mais nous avons
de la même façon l'image des masses maigres et graisseuses.
Je vais vous rappeler les résultats que nous avons eus
dans la région stéphanoise grâce à des associations très dynamiques
que je tiens à remercier une nouvelle fois et grâce à tous les
volontaires qui se sont prêtés à cette étude.

C'est une étude

transversale, donc nous avons mesuré une centaine de femmes âgées
de 44 à 87 ans et qui a permis de mieux comprendre quelles étaient
les relations entre un niveau d'aptitude physique globale mesurée de
différentes façons et leur masse osseuse, là encore mesurée en
différents points, parce que malheureusement à cette époque nous ne
disposions pas de densitomètres corps entier. Nous avons dû faire
des mesures un peu segmentaires. Ce que je vous dis n'est pas
anodin parce que la plupart des résultats de la littérature ont été faits
grâce à ce que l'on appelait à l'époque des absorptiomètres. Le
principe était un peu

le même que les densitomètres saüf que l'on

avait des sources isotopiques à la base, qui ne permettaient que de
mesurer que la masse osseuse au niveau du radius. Si bien que l'on
voit une pléthore de papiers où on va comparer la masse osseuse du
radius chez les marathoniens par exemple.

C'est un petit peu

dommage de ne pas avoir les résultats des os qui sont directement
sollicités.

C'est vraiment une grande progression grâce à cette

technologie que nous avons dans notre domaine.
Nous pouvons avoir des mesures de force musculaire, des
mesures de V02 max, des vraies mesures et non pas des mesures
extrapolées comme on le voit le plus souvent, puis des mesures
squelettiques.
Les résultats les plus importants ont montré qu'il existait
des relations entre le niveau d'activité physique et l'état du squelette.
En particulier une relation tout à fait forte entre la V02 max et la
densité minérale osseuse au niveau de l'extrémité supérieure du
fémur. Cela confirme ce qui est retrouvé par ailleurs dans d'autres
études

qui

concernent

des

populations

d'autres

pays,

nord-

américaines ou nord-européennes. Il y a vraiment une relation tout à
fait privilégiée entre l'activité physique et ce site. On peut penser à
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une prévention par activité physique puisque la fracture du col
fémoral est quand même la plus invalidante.
On a également des relations importantes, étroites entre
os et muscles adjacents, par exemple entre les "psoas" et les
vertèbres lombaires, on a trouvé des relations qui sont conséquentes
et en revanche des relations sont plus faibles, voire nulles lorsque
l'on mesure des sites qui sont éloignés.
On a également pu observer la force musculaire du
membre supérieur, du couple biceps - triceps et la densité minérale
osseuse mesurée au niveau des vertèbres lombaires. Nous avons une
marche d'escalier au niveau lombaire que l'on connaissait bien sûr et
que l'on retrouve en période post-ménopausique entre 50 et 60 ans et
on a la même marche d'escalier, la courbe est parallèle pour la force
musculaire. Donc on se dit que là c'est encore ce facteur hormonal
qui prend le dessus, ce facteur oestrogénique qui est certainement
l'élément prépondérant de cette perte osseuse ce qui était connu pour
l'os, mais moins pour le muscle. Est-ce que les oestrogènes agiraient
aussi sur le muscle, la réponse est probablement oui, il y a quelques
études tout à fait récentes qui montrent qu'il y a une action des
oestrogènes également sur le muscle. L< ne on se dit qu'en cette
période directement post-ménopausique, ce sont vraiment les facteurs
hormonaux qui priment. Est-ce que l;activité physique est capable
d'être vraiment efficace,
je crois que l'on ne peut pas encore
répondre à l'heure actuelle.
En revanche, si on s'attache à une période plus tardive, la
densité minérale osseuse mesurée au niveau de l'extrémité
supérieure du fémur montre une chute importante au-delà de 79 ans
et les forces musculaires du membre inférieur du couple quadriceps
isquio-jambier amorce une chute plus précocement, avant la chute
osseuse. Donc connaissant le lien tout à fait privilégié entre le V02
max et ce site osseux, on peut se dire que si on faisait un
renforcement musculaire on pourrait peut-être avoir une action sur
l'os. Je crois que même très tardivement, les exposés précédents
nous ont clairement montré que l'on pouvait toujours avoir des gains
au niveau de l'aptitude physique et au niveau musculaire même très
tardivement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'agir au niveau de
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ces muscles très spécifiques pour pouvoir limiter un petit peu cette
perte osseuse importante.
Sur une étude américaine quantifiée en miles parcourus
par semaine, on voit la masse osseuse sur des sujets qui font moins
d'un mile c'est-à-dire moins de 1,6 km qui sont relativement
sédentaires, au niveau vertébral, au niveau du corps entier, celle des
sujets qui marchent minimum trois fois par semaine, qui ont une
masse osseuse augmentée à la fois au niveau vertébral et au niveau
du corps entier.
Ce sont des études transversales ; pour savoir réellement
quel est l'effet de l'activité physique, il faut bien sûr s'attacher aux
études longitudinales.
!I y a une quarantaine d'études !ongitudina!es qui ont été
publiées cette dernière décennie. Les premières n'étaient pas tout à
fait convaincantes dans le sens où il y avait souvent des biais
statistiques où les sujets n'étaient
pas "randomisés" dans les
groupes ou en plus il y avait ces problèmes méthodologiques qui font
que la masse osseuse mesurée à un endroit seulement n'était
probablement pas représentative de la masse osseuse du squelette
entier.
Les études les plus récentes montrent des sujets
âgés de 50 à 55 ans qui pratiquent de l'haltérophilie pendant neuf
mois ; ce n'est pas suffisant pour avoir un gain osseux probant au
niveau de l'extrémité supérieure du fémur ou du poignet, pour les
vertèbres on a un léger gain. Des sujets institutionnalisés à qui on fait
serrer une balle de tennis, en six semaines il y a un gain osseux,
mais là aussi on mesure au niveau des os qui sont directement
sollicités. Il est intéressant de noter qu'au bout de six mois d'arrêt de
cet exercice on retourne à la case zéro, on perd le bénéfice.
Entre 40 et 60 ans, en douze mois de marche on voit que
l'on n'a pas de bénéfice osseux, ce n'est pas suffisant.
11 est tout à fait concevable que si on veut augmenter
notre masse osseuse il faut qu'il y ait un petit peu plus de calcium
disponible. Nous avons un gain osseux tout à fait conséquent, mais
au bout de 22 mois, 9 mois ne semble pas suffisant et au bout de 13
mois d'arrêt on perd ce bénéfice.
Une autre étude montre que le gain n'est pas toujours
acquis.
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Le cas de Nelson montre que pour un exercice intense de
12 mois au niveau du corps entier on a une préservation de la masse
osseuse et non pas une perte osseuse comme c'est le cas chez des
sujets sédentaires avec des légers gains au niveau du fémur et au
niveau lombaire. S'il y a des gains à certains endroits alors qu'au
niveau global c'est préservé, on est en droit de se demander s'il n'y
aurait pas des transferts de minéraux de zones osseuses qui
probablement sont mécaniquement peu sollicitées vers des zones qui
le sont plus.
Ce que je vous dis là a été vérifié chez des individus plus
jeunes, chez des marathoniens qui montrent même une perte osseuse
au niveau des vertèbres lombaires et un gain osseux au niveau des
métaphyses tibiales. Il est clair qu'on ne peut pas imaginer que l'on
peut gagner de l'os à l'infini tout comme on ne va pas perdre de l'os à
l'infini jusqu'à ressembler à un mollusque. On sait très bien que les
sujets qui sont
des blessés médullaires qui sont tétra ou
paraplégiques vont perdre de l'os, qu'ils vont perdre - ce sont les
travaux du Professeur MINAIRE à Saint-Etienne - 33 % de leur masse
osseuse en six mois ; ensuite on arrive à un plateau, le squelette
s'est adapté à cette nouvelle situation et le plateau se trouve à des
valeurs 33 % inférieures aux valeurs de base.
De même, on ne peut pas imaginer que l'on va gagner de
l'os à l'infini probablement que le squelette s'adapte en rerépartissant
ses minéraux d'une zone vers une autre.
Les conclusions de toutes ces études sont peut-être un
petit peu décevantes, parce qu'il y a une grande hétérogénéité des
résultats, les études longitudinales par définition sont limitées dans le
temps et c'est probablement sur le long cours que l'on va pouvoir
avoir des bénéfices et des gains osseux durables. Ce qui semble bien
établi, c'est qu'à l'arrêt de l'exercice physique, on perd le peu de
bénéfice que l'on a pu en retirer. Le peu de bénéfice, je le dis en
terme de valeur absolue, de pourcentage, mais en terme de
fonctionnel c'est très important soit de maintenir sa masse osseuse
soit même de faire gagner quelques %. Il n'y a aucun traitement qui
va vous faire gagner 10 % de votre masse osseuse en plus. On a
toujours quelques % de plus. Mais c'est suffisant pour ne pas casser.
Il y a une chose sur laquelle je n'insisterai pas parce que le Docteur
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LAFONT vous l'a suffisamment bien expliqué, vous avez bien compris
que les paramètres à la fois cardio-vasculaires et musculaires
peuvent s'améliorer même très tardivement, même si on n'a pas de
gain direct sur la masse osseuse, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a
pas de gain osseux.
Les synergie oestrogènes - exercices j'y reviendrai. Tout
à l'heure le Dr. LAFONT vous a montré une étude de Sorock qui
compte la survenue de fractures lors du suivi longitudinal, je vais
vous montrer qu'une autre étude, un peu du même style, plus récente
va à l'encontre des résultats de Sorock. Voyez que les choses ne sont
pas toujours formellement établies et qu'il faut vraiment avoir
beaucoup d'études à sa disposition avant de pouvoir tirer des
conclusions tout à fait définitives. Cette étude comptabilise la
survenue de fractures sur un suivi de dix ans entre 50 et 60 ans sur
des sujets qui pratiquent la course, versus des sujets qui sont
sédentaires et chez les hommes sur ce laps de temps on comptabilise
12 % de fractures alors que chez les sédentaires il n'y en a que 1 O %,
chez les femmes 28 % de fractures, alors que chez les sédentaires
15 %. Mais attention, les premières fractures ne sont pas des
fractures ostéoporotiques, ce sont des fractures dues à l'activité
sportive, alors que les secondes sont des fractures d'origine
ostéoporotiques.
Cette étude vous montre l'importance d'une amélioration
de la force musculaire et de l'équilibre également, comme vient de le
dire Mme TAVERNIER, vous voyez que les deux effets combinés vont
avoir une action tout à fait positive en limitant le risque de chute.
C'est par là que le facteur musculaire va agir directement sur l'os,
même si ce n'est pas par un facteur osseux, si on limite les risques de
chute on va bien évidemment limiter la survenue des fractures du
corps fémoral. C'est pour cela qu'il est tout à fait important de
continuer à développer ces programmes d'activité physique.
On pense bien sûr à l'alliance de plusieurs moyens
préventifs. Pourquoi ne pas coupler l'exercice physique avec autre
chose. On a vu que lorsque l'alimentation calcique était suffisante,
voire supplémentée on avait un gain supplémentaire, des docteurs ont
pensé à allier une supplémentation par oestrogènes avec l'activité
physique. Mais là encore le schéma n'est pas aussi clair. Un auteur
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montre que l'exercice physique seul est capable de maintenir la
masse osseuse au niveau du radius et que l'alliance de
l'hormonothérapie plus de l'exercice. physique va l'augmenter, donc
on a un effet additif. D'autres auteurs montrent que l'hormonothérapie
substitutive est capable de maintenir la masse osseuse et que si on
couple avec l'exercice physique on a une augmentation y compris au
niveau du corps entier.
Une autre étude montre qu'il n'y a pas d'effet additif de
l'exercice physique sur la prise d'oestrogènes, donc qui contredit un
peu ces études-là. Puis vous avez un effet bénéfique de
l'hormonothérapie seule, un effet bénéfique de l'exercice seul, puis
vous avez des effets additifs uniquement au niveau du triangle de
· Ward et des vertèbres lombaires.
Je voulais vous dire deux mots du surentraînement chez
le sujet âgé. Les effets du surentraînement sont beaucoup moins
connus mais sont également décrits en particulier avec cette étude
que nous avions faite il y a quelques années à Saint-Etienne grâce à
des hommes âgés de 61 à 77 ans qui ont été classés en fonction de
leur niveau d'activité physique. Nous avions pu faire là des études
histologiques à partir de prélèvements osseux au niveau de la crête
iliaque, et cette étude a été tout à fait intéressante, elle a montré que
chez les sujets qui ne pratiquaient pas d'exercice il y avait une perte
osseuse, un gain osseux jusqu'à six heures d'exercice par semaine et
au-delà de six heures on avait une perte osseuse avec une activité
de résorption qui l'emportait sur l'activité de formation osseuse. Donc
là on inverse un petit peu les effets.
Il y a une autre étude américaine de densitométrie qui est
venue confirmer ces résultats-là une année plus tard.
Les études épidémiologiques montrent que le risque
fracturaire est diminué chez des femmes qui ont été actives soit très
jeunes, soit pendant toute leur vie et que ce risque fracturaire est
beaucoup plus diminué que chez des femmes qui ont été actives
récemment. L'exercice physique pratiqué à un âge jeune est encore
protecteur vis-à-vis des fractures fémorales.
Donc encore beaucoup de questions en suspens, en
particulier ce problème de redistribution des minéraux dans le
squelette est une hypothèse séduisante, il y a quelques arguments
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mais probablement pas suffisants. Cette synergie oestrogènes exercice physique demande également des études supplémentaires.
bn ne connaît pas actuellement dans la population "tout
venant" quelles sont les modalités d'un exercice ostéogénique chez la
femme en post-ménopause et en tout cas ce qui semble acquis, c'est
que chez la femme âgée l'exercice peut améliorer le muscle et
l'équilibre et ceci dans le but de prévenir ces incidences de chute.
Je vous remercie pour votre attention.
(Applaudissements)
M. le Professeur Hugonot. - Mesdames, Messieurs, après
ces trois exposés remarquables, nous attendons les questions que
vous voudrez bien poser.
Vous avez vu, on ne cesse de se construire et de se
détruire, il vaut mieux évidemment davantage se construire que
davantage se détruire. Nous avons vu que l'on peut freiner ce
phénomène de destruction. Nous allons tenter d'approfondir un
certain nombre de points.
Dr. Vico. - J'aurais une ou deux questions à poser au Dr.
Christine LAFONT. Est-ce que l'on a comparé des sujets qui ont
toujours été actifs sur le plan musculaire et d'activité physique
générale, par rapport à des sujets qui ont été actifs tardivement, par
rapport au bénéfice dont vous avez parlé.
Dr. Lafont. - La première étude que j'ai montrée qui est
l'étude qui porte sur les anciens étudiants d'Harward a également
étudié l'activité sportive de ces étudiants pendant qu'ils étaient à
l'université et il semble que l'activité sportive qu'ils ont eue pendant
la période universitaire ne joue pas. Ce qui joue dans l'étude que l'on
montre, ce n'est pas que l'activité sportive, c'est toute l'activité
physique qui est comptabilisée, c'est-à-dire les activités sportives, les
activités de loisirs, plus les activités quotidiennes. Quand on divise
les trois groupes c'est ces trois types d'activités qui sont
comptabilisés et non pas uniquement l'activité sportive. Il y a
beaucoup trop d'études qui comptent uniquement l'activité sportive.
Or je crois qu'il vaut mieux regarder l'activité physique dans son
ensemble. Cette étude a démontré que ceux qui avaient eu une
activité physique très intense pendant leurs années universitaires
étaient plutôt défavorisés que favorisés par cette activité physique,
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aiors què Cèux qui ont èn cours âè viè acquis unè activité physiquè
modérée ont une amélioration de leur espérance de vie et de leur état
de santé.
Dr. Vico. -

J'ai une question qui concerne :

- l'incidence du tabac sur le vieillissement osseux.
De nombreuses études ont été faites à ce niveau-là. La
consommation excëssive dè tabac est un des facieurs de risque pour

.

.

l'ostéooorose au même titre aue la surconsommation de caféine., ou
que ia consommation d'aicool. Ce sont tous des facteurs de risque qui
ont été relativement bien identifiés.

- Trop de caicium pour i'aiimentation est-ii néfast.e ?
Des études très récentes montrent qu'il

y

a

des

recommandations qui ont été émises par ies différëntes écoles de
médecine avec des apports qui sont différents en fonction de l'âge et
des situations, par exempie on considère qu'une femme enceinte ou
une femme qui allaite doit avoir un apport quotidien de calcium de 1,5
5 à 2 grammes par jour ; chez un enfant égaiement on augmente
progressivement ses quantités de calcium pour aboutir à Un 1,2 à 1,5

Chez i'adoiescent ies besoins sont accrus bien sûr. Vous
avez vu que cela correspond au moment où on capitalise les minéraux

par jour.

au sein du squeiette.
Chez le sujet âgé également, on considère qu'il faut
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populations en tout cas les études qui ont été publiées, il y en a eu
Picardie, nous en avons effectué une dans ia région stéphanoise, ies
sujets âgés sont très souvent carencés en calcium. Ce n'est pas
toujours faciie de conciiier tout ce que vous disent ies médecins entre
ceux

qui

vous

disent

:

ne

mangez

pas

trop

de

gruyère,

le

rhurnatoiogue au contraire vous dira : mangez beaucoup de gruyère,
c'est une source importante de calcium. Il y a des eaux minérales qui
sont très riches en caicium égaiement, dont !a pubiicité est souvent
mal faite parce que ce sont des eaux qui ont un passé, qui ont une
image de marque ; par exempie i'eau !a pius riche en caicium, c'est !a

Vittel Hépar même si le débit je crois n'est pas régulier, on ne la
trouve pas de manière constante ; puis il y a ia Contrexéviiie
également qui est très riche.
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Dr. Lafont. - Le gain des capacités se fait-il jusqu'à la fin de la vie ?
Il faut savoir qu'il y a effectivement des gains possibles
peut-être pas jusqu'à la fin de la vie, mais chez des sujets très âgés,
même des nonagénaires qui étaient fragiles, c'est-à-dire avec des
affections médicales, peuvent avoir une amélioration de leurs
capacités physiques. Ce qui est un peu encourageant dans ces
populations fragiles, c'est que les gains sont proportionnellement plus
importants quand on part de très bas ; c'est un peu comme le résultat
scolaire. Si vous partez d'une note de 2/20, avec un petit effort de
travail vous allez facilement améliorer votre note de 50, voire de
100% ; donc il ne faut pas abandonner les sujets âgés et fragiles
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rapide au départ, puisque vous partez de très bas et que ce gain
rapide et important va encourager la personne. Il faudra lui expliquer
qu'après la pente de gain diminue un petit peu.
- Y a-t-il une stagnation ?
Oui, à partir d'un certain niveau de gain il est évident que
l'on ne peut pas continuer à gagner.
- Quel est l'impact sur le physique et le moral de la baisse de la
capacité?
Je pense qu'effectivement il faut essayer lorsque l'on a
une activité physique, de trouver quelle est l'activité physique qui ne
va pas mettre le sujet face à son échec. Si on met un sujet quel que
soit son âge face à des échecs, d'abord il ne va pas poursuivre
l'activité physique et ensuite ce n'est pas une bonne chose.
- Quel est l'impact d'événements affectifs et psychologiques sur
les capacités physiques ?
Je pense qu'il y a un impact réciproque. Il faut savoir que

le fait d'avoir envie de faire les choses amène à les faire, le fait
d'utiliser une fonction fait que cette fonction s'améliore ; inversement
une fonction qui n'est plus utilisée est une fonction qui est
potentiellement perdue, elle peut l'être définitivement. Il est important
de savoir susciter l'envie de faire chez les gens, parce que s'ils n'ont
pas envie de faire, ils vont
participer, vous aurez une bonne
observance aux séances, si vous avez une bonne observance vous
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aurez des résultats, si vous avez des résultats vous aurez une
répercussion sur la fin et sur la qualité de la vie.
- L'amélioration de la V02 max est-elle surtout liée à une
capacité
pulmonaire
?
amélioration
de
la
Elle est liée effectivement à une amélioration des
capacités cardia-respiratoires, mais chez le sujet âgé l'amélioration
de la VO2 max passe surtout par une meilleure utilisation de
l'oxygène au niveau du muscle périphérique. Donc l'adaptation à
l'effort du sujet âgé est un peu différente de celle du sujet jeune.
L'adaptation à l'effort nécessite une augmentation de la fréquence
cardiaque et une augmentation de la quantité de sang chassée à
chaque systole par le ventricule gauche. Or on ne peut pas
augmenter indéfiniment et sans danger sa fréquence cardiaque.
Lorsqu'on calcule le travail sportif, on considère qu'il y à une
fréquence cardiaque qui est une fréquence cardiaque maximale à ne
pas dépasser. Cette fréquence cardiaque maximale est de 220 moins
l'âge. Donc si vous prenez un sujet âgé voire très âgé il atteint assez
vite sa fréquence cardiaque maximale. Vous allez le faire travailler à
60 - 70 % de sa fréquence cardiaque maximale, donc il est limité dans
son effort par la composante cardiaque et par la composante
respiratoire. On va améliorer cette composante, mais on atteint vite
des limites. Par contre chez le sujet âgé il y a un autre mécanisme
d'adaptation à l'effort, c'est une meilleure utilisation de l'oxygène par
le muscle qui commande les mouvements au niveau des jambes et au
niveau des membres supérieurs. Cela, c'est le propre du sujet âgé qui
va développer une meilleure utilisation au niveau du muscle
périphérique. Il y a le facteur cardio-respiratoire d'un côté, il ne faut
pas oublier qu'il y a le facteur périphérique de l'autre chez le sujet
âgé.
- Tout ce qui a été dit conduit à faire de l'exercice physique, mais
attention, à la moindre fracture, à la moindre entorse, le sujet se
trouve immobilisé. Que faire pour souscrire aux impératifs
d'exercice ?
Il faut savoir qu'il peut y avoir de l'exercice musculaire
sans mouvement. Et c'est ce que l'on appelle une contraction
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musculaire isométrique. Vous avez deux solutions de faire travailler
un muscle, vous avez du travail dynamique flexion-extension du
coude ou bien une contraction dite isométrique, je contracte le
biceps mais je n'ai plus de mouvement. Si un sujet est immobilisé à
l'intérieur du plâtre on peut faire contracter les muscles en créant de
petites résistances un peu à distance du foyer de fracture, ce qui
n'est pas dangereux et qui permet d'entretenir, du moins en partie
l'état musculaire du sujet. Lorsque l'on est immobilisé il ne faut pas
considérer que tout est perdu, on peut encore faire travailler un
muscle sans entraîner de mouvement au niveau d'une articulation. Il
faut savoir que ce
travail fait appel, pas à toutes les fibres
musculaires, à des fibres musculaires un petit peu particulières. Un
sujet ne doit jamais être totalement immobilisé; il faut poursuivre une
mobilisation même lorsqu'il y a une fracture. Lorsque qu'il y a une
fracture, il ne faut pas oublier qu'il y a une articulation qui est
immobilisée mais il y a toutes les autres articulations qui demeurent
mobilisables et les programmes de rééducation doivent donc avoir
pour objectif un travail de toutes les articulations libres.
M. le Professeur Hugonot. - Vous pouvez peut-être aussi
nous dire un petit mot sur la stimulation électrique, il y a souvent des
publicités.
Dr. Lafont. - Effectivement, il y a également la stimulation
électrique, mais elle est utilisable lorsqu'il y a une atteinte, elle est
plus difficilement utilisable lorsqu'il y a un plâtre par exemple. S'il n'y
a pas d'immobilisation avec plâtre, on peut effectivement utiliser le
courant électrique puisqu'il est capable de générer une contraction
musculaire, voire une tétanisation du muscle qui est une action d'une
part musclante, on va augmenter le volume du muscle, qui est une
action trophique mais qui est aussi une action cérébrale. On vous a
expliqué tout à l'heure qu'il y avait une mémoire du mouvement.
Même si ce n'est pas vous qui déclenchez le mouvement, si c'est un
appareil externe qui suscite une contraction musculaire, cette
contraction musculaire est connue par le cerveau et il y a des circuits
qui s'allument et qui font que ce renforcement musculaire, ce
mouvement est connu, est intégré. C'est un moyen de ne pas perdre
le schéma du mouvement, la mémoire du mouvement chez des
personnes qui ont une paralysie motrice.
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Dr. Tavernier. - Je suis tout à fait d'accord avec ce que
vient de dire le Docteur LAFONT. Cela me permet d'embrayer sur
cette mémoire du mouvement. On a maintenant prouvé que rien que
le fait d'imaginer dans sa tête un parcours de marche, non seulement
fait allumer les circuits, mais permet d'en appréhender le temps.
Vous demandez au sujet d'imaginer ce parcours, vous attendez la fin,
vous mesurez le temps. Il met le même temps que quand il le fait
réellement. Cela veut dire que le premier mouvement qui est réalisé,
c'est par le cerveau, c'est le système nerveux central qui est au début
de tout et à la fin de tout. C'est dans la tête que· 1e mouvement
commence et se termine, passant bien sûr par tous les· systèmes
périphériques. Il est important de continuer à stimuler.
Ce qui me permet de répondre à trois questions sur les
chutes.
- Les chutes chez la personne âgée sont des urgences. Comment
organiser la rééducation des personnes âgées. Ne pensez-vous qu'il
faudrait des unités spécifiques de soins à l'hôpital général ?
Je n'ai pas le temps de parler de la chute· qui est le
grand pourvoyeur d'entrée en institution. Sur les personnes âgées qui
ont chuté qui sont hospitalisées, il y en a la moitié seulement qui vont
rentrer chez elles, l'autre moitié se retrouvera en maison de retraite
tellement cette chute fait peur et à mon avis n'est pas prise en
charge comme il faut à l'hôpital général. Il y a à peu près 10 % des
entrées aux urgences qui sont des chutes de personnes âgées. Et
bien sûr ce n'est pas une priorité dans nos hôpitaux, cette personne
va attendre dans un coin, que les accidentés de la route soient
passés etc ... Donc il y a une perte de temps, une déconsidération et
une mauvaise prise en charge initiale de la chute de la personne
âgée. Je vous passe la terreur et le stress que cela peut être pour le
vieillard d'attendre et de se retrouver dans ces conditions qui ne sont
pas très accueillantes. Mais c'est l'impératif des urgences. Faut-il
faire des urgences spécifiques pour la personne âgée, je ne sais pas,
mais un gériatre dans chaque service d'urgences cela me semble un
impératif absolu.
Ensuite, où va aller ce vieillard très âgé, donc le plus en
danger : il faut qu'il aille dans un service spécifique accueillant et qui
a l'habitude technique de prise en charge de la chute. C'est une
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technique comme je, vous l'ai dit. On vient d'en parler tout de suite, ce
n'est pas n'importe quelle rééducation, c'est une adaptation
permanente, c'est une réflexion dans les soins, etc ... pour pouvoir
récupérer le maximum d'autonomie. On dit souvent qu'il faut savoir
retirer le maximum de ce qui reste et croyez-moi il reste toujours bien
plus qu'on ne le croit, a priori.
Je souscris tout à fait à ces unités de soins spécifiques
pour les personnes âgées et plus encore particulièrement pour celles
qui ont présenté une chute. li y a tout un travail de réflexion à mener.
Sachez que la chute est fréquente et pas du tout une
partie négligeable dans la population âgée. Si la prise en charge
n'est pas bien faite, cela va remplir certainement en partie les longs
séjours de ces personnes qui auront perdu totalement leur autonomie.
Question : Les étapes pour le relevé du sol d'une personne âgée
avec des problèmes articulaires et une surcharge pondérale.
Cela rejoint tout à fait ce que je viens de dire. La
personne a des dysfonctionnements, des handicaps de différentes
natures. Chaque personne âgée - c'est pourquoi les études sont si
difficiles - est différente de toutes les autres personnes. Ce qui fait
que pour mener une étude on voudrait trouver des personnes qui
soient semblables, que l'on puisse aparier, qui se ressemblent ; audelà de 80 ans, c'est une gageure.
C'est un soin personnalisé, donc bien plus long que ce
que l'on pourrait proposer à un adulte ; étudier la personne, voir
quelles sont ses capacités restantes et les utiliser au maximum.
Encore une fois, je le dis, il en reste largement de quoi travailler au
niveau de la rééducation.
Comme vient de le dire le Docteur LAFONT, on part
parfois de très bas et on a le plaisir de les voir récupérer 100 % et
plus, parce que parfois on a tendance à se dire, par fatalisme : il est
trop âgé, on ne peut plus rien faire. C'est faux, il y a toujours un petit
mouvement à récupérer à un niveau ou à un autre, même dans les
longs séjours.
La surcharge pondérale, je ne veux pas vous dire que l'on
fait des miracles, que l'on va relever des personnes très lourdes. li
faut surtout utiliser la capacité qu'a la personne elle-même de se
relever, donc la mettre en situation pour ne pas qu'on la relève avec
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quatre soignants qui l'attrapent chacun par une "aile" et la posent sur
le lit. C'est la plus mauvaise solution. Il faut essayer de la faire
participer à son relevé de la chute de la façon que l'on peut, en
adaptant à chaque chute et à chaque personne.
Je reviens encore une fois à la douleur. "Ne lui faites pas
mal", regardez déjà s'il a une douleur et la corriger.
Question. - Peut-on apprendre à se relever d'une chute de façon
préventive, de façon à assurer l'autonomie de la marche.
Quand nous avons vu ce qui arrivait dans nos services,
nous nous sommes dit : ce serait la meilleure solution et vous avez
parfaitement raison. En Bourgogne-Franche-Comté nous avons mis au
point les ateliers "Equilibre".
Qu'est-ce que nous faisons dans les ateliers "Equilibre".
Nous faisons déjà une publicité pour que les personnes aient envie
d'y aller, on ne forcera pas quelqu'un contre son gré à faire de
l'exercice musculaire. Vous avez vu toutes ces belles études avec des
volontaires. Je pense qu'ils ont énormément de mal à trouver des
volontaires qui aillent du début à la fin de l'étude, qui fassent
fastidieusement leurs exercices musculaires tous les jours comme
cela doit être fait. Il faut que les gens aient envie de venir.
Nous avons donc essayé d'imaginer un exercice physique
adapté, un peu ludique, pour que ces personnes apprennent à se
relever. Nous avons mis au point ces ateliers "équilibre" où nous
avons des animateurs qui travaillent la fonction d'équilibration de
façon spécifique et toutes ces personnes apprennent à se relever.
C'est très efficace, non pas sur le taux de chute, parce que la
personne va bouger davantage, donc elle va prendre plus de risques,
et il est possible qu'elle tombe. Donc si on comptabilise les chutes,
on risque d'être déçu. Par contre, la fonction d'équilibration fait des
progrès extraordinaires, non seulement des progrès à la fin de
l'atelier, mais nous avons retesté six mois plus tard nos personnes et
six mois plus tard elles savent toujours se relever, elles ont toujours
une amélioration de leur fonction d'équilibration, alors qu'entretemps on n'a rien fait. Je ne pourrais pas vous dire que cela a été
quantitativement suivi, mais certaines m'ont dit : j'étais tombée, je me
suis très bien relevée toute seule. Ce qui veut dire que c'est efficace.
Comme elles avaient 65 - 70 ans, nous pensons que cela durera au-
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delà des 80 - 85 ans. Il faudrait que les personnes qui interviennent à
domicile de temps en temps testent, mettent la personne au sol et
disent : "montrez-nous comment vous vous relevez". Mais ce n'est pas
Elle est pourtant en danger si elle
du tout entré dans les moeurs.
ne sait pas se relever. Il y aurait peut-être des gestes tout simples de
prévention, mais qui sont idéologiquement difficiles à réaliser.

Question. - Parlez-vous des facteurs psychologiques au niveau des
activités physiques ? Le rôle du désir dans le mouvement.
C'est une large question. J'espère que par mon exposé je
vous ai fait un peu transparaître l'importance de cette envie de
bouger. Vous ne ferez pas bouger quelqu'un qui n'en a pas envie. La
motivation est vraiment très importante.
D'où vient-elle ? Est-elle biologiquement dans un coin du
cerveau ? A-t-on des produits qui vont augmenter la motivation ?
Nous ne le savons pas. Par contre, nous savons que la personne qui
a envie de bouger arrivera toujours à trouver le moyen de se
déplacer. J'en ai vu qui marchaient à quatre pattes pour retourner
dans le couloir et faire leur rééducation. C'est vraiment exceptionnel,
la plupart des personnes âgées, c'est : "s'il vous plaît faites-le moi.
Vous le faites à la voisine, c'est juste que vous me le fassiez à moi".
Même si elle progressait, quand une voisine un peu plus handicapée
va arriver, ils vont demander que l'on revienne un peu en arrière dans
la rééducation pour qu'on les aide un peu plus. C'est peut-être un état
d'esprit.
La question que l'on se pose, c'est bouger, marcher, mais
pour aller où ? Le kiné qui va dire :" Madame, venez on va marcher",
la première question c'est : "Pour quoi faire ou pour aller où ? " Donc
des petits objectifs, aller ne serait-ce que jusqu'aux toilettes tout seul,
c'est déjà une autonomie importante. Après, aller jusqu'au restaurant,
jusqu'à l'endroit où on déjeune, jusqu'à l'endroit où on rencontre
d'autres personnes, la convivialité. Il faut vraiment trouver toujours
quelque chose qui raccroche l'exercice à une activité que la personne
aura envie de faire. Le désir dans le mouvement est tout à fait
important. Il ne faut pas négliger cela. On pourra faire des études très
soigneuses, très intéressantes comme nous l'avons vu, mais si on
veut toucher la majorité des personnes âgées, des personnes même
un petit peu plus jeunes, il faudra qu'elles aient envie de le faire,

- 54 -

sinon vous n'aurez personne dans les groupes. Provoquer cette envie
de bouger je pense que c'est ce qui doit arriver dans les années à
venir, c'est une très bonne prévention de la chute.
M. le Professeur HUGONOT. - Merci.
Il y a maintenant quelques questions à Mme VICO et
ensuite une dernière question qui sera posée à Mme LAFONT.
Dr.

VICO.

- J'ai

quelques

questions

qui

sont

très

disparates.
Question. - Est-ce que l'ostéoporose est héréditaire ?
Oui. Lorsque l'on étudie des familles, les grand-mères,
les mères, les filles, on retrouve une composante héréditaire
importante. Egalement chez les jumelles, homozygotes on retrouve
cette composante héréditaire. Quelle est la réelle part de l'hérédité ?
On dit autour de 60 % de la variance de la densité minérale osseuse,
certains vont jusqu'à 80 %. En tout cas, la composante génétique est
la plus importante.
Question. - Le nombre de grossesses a-t-il une conséquence sur
l'ostéoporose ?
Nous savons que le nombre de grossesses et les
épisodes d'allaitement seraient plutôt protecteurs vis-à-vis de la
masse osseuse. Nous pensons, mais nous n'avons pas des données
chez l'humain, parce que l'on ne fait pas de mesure de densité
osseuse chez la femme enceinte, en tout cas pas à ma connaissance,
mais nous pensons qu'il y a une perte osseuse pendant la grossesse
parce que le bébé est demandeur de minéraux pour son propre
squelette, mais qu'ensuite il y a des phénomènes hormonaux
compensatoires qui se mettent en place qui font que la femme
enceinte récupère sa masse osseuse de manière très efficace après
la grossesse ou après l'allaitement. Bien sûr ce sont des périodes de
la vie qui sont très demandeuses en calcium. Il faut supplémenter en
calcium les femmes enceintes ou qui allaitent.
M. le Professeur HUGONOT. - Buvez du lait ou donnez du
lait, cela prévient l'ostéoporose.
Dr. VICO. - Il y a des études qui montrent que les femmes
qui ont eu de nombreuses grossesses seraient plutôt protégées vis-àvis de ces problèmes d'ostéoporose.
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Question. - Pourquoi la densité osseuse gagnée au cours d'exercices
physiques se perd lorsqu'on arrête la pratique?
Je pense que c'est toujours par ce jeu du remodelage
osseux qui fait qu'en permanence l'os s'adapte à son environnement
et à ses demandes biomécaniques, il va adapter à la fois sa masse et
son architecture de manière à pouvoir contrebalancer ces contraintes
et lorsque les contraintes diminuent le squelette va s'adapter à cette
diminution de contraintes. C'est pour cela que le bénéfice en terme de
gain osseux est perdu à l'arrêt de l'entraînement. Il faut sans cesse
stimuler les cellules ostéogéniques pour maintenir un niveau un petit
élevé de cette masse osseuse.
Question.- L'influence du nombre d'heures de sommeil sur la masse
osseuse?
Je crois que les études sont assez rares, à ma
connaissance. Nous savons en tout cas que pendant leur croissance,
les enfants grandissent plutôt plus pendant leur sommeil, ce sont des
choses qui sont très étudiées, les cycles circadiens de l'hormone de
croissance ont des pics au moment du début du sommeil. On fabrique
plus d'hormones de croissance à ce moment-là, donc probablement le
nombre d'heures de sommeil est important, en tout cas pour la
croissance osseuse. Ensuite, pour son maintien je n'ai jamais rien lu
à ce sujet. Ce serait quelque chose à développer.
Question. - Il semblerait que la prise d'oestrogène sans progestérone
soit dangereuse ?
Oui. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question,
mais la plupart des médecins maintenant ne donnent pas
d'oestrogènes sans donner de progestérone qui limite un petit peu les
effets secondaires néfastes des oestrogènes seuls. Je crois qu'il n'est
pas du tout envisageable de donner l'un sans l'autre. La progestérone
seule d'ailleurs a également une action osseuse. Mais il est clair que
les deux vont ensemble.
Question. - Prise de pilule contraceptive.
Je ne sais pas trop dans quelle situation.
Les gens y pensent dans ce domaine des athlètes qui se
surentraînent qui ne fabriquent plus d'oestrogènes qui ont ces
épisodes aménorrhéiques ou qui ont des cycles anovulatoires en
plus. Là aussi la progestérone est mise en cause. Il semblerait qu'une
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des préventions envisagées serait de les mettre sous pilule
contraceptive. Il y a probablement aussi un effet plutôt bénéfique sur
le tissu osseux lorsque la dose administrée est suffisante.
Question. - L'hystérectomie précoce est-elle un risque plus important
dans l'ostéoporose ?
L'hystérectomie
totale (comprenant l'ovriectomie) non
traitée, c'est un oui très clair, parce que c'est une castration
oestrogénique qui est tout à fait précoce et l'on sait très bien que
plus le temps entre l'apparition des premières règles et le moment de
la ménopause est important, autrement dit plus le temps
d'imprégnation oestrogénique est important, mieux c'est pour le
squelette. Il est bien évident que si on réduit ce temps d'imprégnation
par différents moyens il y a des effets néfastes. Traité, probablement
c'est mieux, mais je ne peux pas trop intervenir, ne sachant pas
exactement le type de traitement sur cette question ponctuelle.
Question. - Le port de chaussures de basket avec des semelles
compensées ne nuit-il pas à la stimulation des cellules
ostéogéniques? Amélioration des chaussures chez le sportif ?
Bien sûr qu'au niveau articulaire, il est probablement très
important d'amortir les chocs ; au niveau osseux, j'ai beaucoup insisté
sur ces questions d'impact. Effectivement, elles semblent importantes.
Il faut trouver le juste compromis entre les deux. Mais je
vais vous relater une anecdote sur les cosmonautes, puisque c'est
une population que nous étudions beaucoup au laboratoire. On a
beaucoup parlé de l'ostéoporose des cosmonautes ; en fait c'est un
terme qui est inexact. Il y aurait plus une redistribution des minéraux
dans le squelette, puisqu'il semblerait qu'au niveau de leur boîte
crânienne il y ait une augmentation de la densité minérale osseuse ;
en revanche au niveau des membres inférieurs en particulier, l'os du
talon, le calcanéum, il y a une perte osseuse très importante. Si bien
qu'au niveau du corps entier on a des pertes osseuses qui sont
vraiment très minimes, voire inexistantes, avec là encore des
différences entre les individus qui sont conséquentes.
Un Anglais a imaginé une contre-mesure, parce que ces
cosmonautes font beaucoup d'exercices physiques pendant leur
mission ; d'ailleurs quand on leur demande : qu'est-ce qui vous a été
le plus pénible, ils nous disent, ce sont ces deux à quatre heures
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d'exercices physiques que nous sommes censés faire par jour, qu'ils
ne font pas forcément de manière régulière, mais soit sur des tapis
roulants, soit avec des élastiques où on essaie de recréer cette
charge. Cette contre-mesure est un petit marteau qui va taper sous le
talon avec une fréquence- et une amplitude bien particulières et il a
donc comparé chez des cosmonautes le talon qui a été sollicité par ce
petit marteau et la jambe controlatérale. Il a effectivement mis en
évidence qu'il y avait une perte osseuse au niveau du talon qui n'a
pas été sollicité par rapport au talon qui a été sollicité.
Voyez que cet impact direct avec l'os est quelque chose
de vraiment important.

Question. - Le fait qu'il faille une charge ou un choc pour stimuler la
constitution osseuse, ne se fait-elle pas au détriment d'autres tissus
comme les ligaments ?
Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter
concernant les ligaments, mais il y a sûrement un juste équilibre entre
l'articulation qui doit être préservée et l'os qui doit être stimulé.
M. le Professeur HUGONOT. - Puis-je vous d·emander à
quel prochain vol vous allez participer ?
Dr. VICO. - Nous n'y allons pas heureusement. Nous
avons espéré mettre un scanner miniaturisé pour la circonstance
dans la station Mir ; en fait il n'a jamais pu être embarqué pour des
raisons qui sont peut-être plus politiques que scientifiques, mais en
tout cas c'est un appareil qui maintenant est utilisé dans les centres
médicaux ; c'est un appareil qui permet de mesurer la densité
osseuse au niveau d'un os qui n'est pas porteur comme le bras et au
niveau d'un os porteur comme le tibia. Il permet de différencier les
enveloppes osseuses, ce qui est tout à fait intéressant ; en tout cas
cet appareil est utilisé au sol pour tous les cosmonautes qui partent
dans la station Mir et qui en reviennent. Nous avons maintenant une
banque de données qui est intéressante. Les Américains ont mis à la
Cité des Etoiles un densitomètre corps entier; c'est de là que
viennent ces notions de rerépartition des minéraux avec
des
augmentations au niveau de la boîte crânienne de densité minérale
osseuse qui sont tout à fait intéressantes et encore inexpliquées.
Mais nous savons qu'il y a une rerépartition des fluides avec des
afflux de sang et de liquide extracellulaire au niveau de la tête chez
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les cosmonautes, parce que le centre de gravité est modifié et peutêtre que cela va créer une pression, donc un stimulus mécanique qui
va stimuler les ostéoblastes ; c'est une hypothèse pour l'instant.
Dr. LAFONT. - Dernière question qui est un peu difficile,
un peu en dehors du sujet aussi.
-Conserver l'autonomie de la personne âgée est important. Pourquoi
une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ne bénéficie-t-elle
pas de l'aide d'un kinésithérapeute à son entrée en long séjour et de
ce fait ne marche plus au bout de huit jours.
La maladie d'Alzheimer est une maladie neurologique qui
est caractérisée par des troubles de la mémoire, mais aussi ce que
l'on appelle des troubles des praxis, c'est-à-dire le sujet ne sait plus
ni reconnaître les objets, ni effectuer certains mouvements.
La kinésithérapie est une technique de soins qui a pour
base de faire réapprendre au sujet de nouveaux schémas moteurs.
Je pense que la kinésithérapie n'est pas la technique de
choix qui permet de conserver le mouvement chez un patient atteint
d'une maladie d'Alzheimer. Je crois que si l'on veut préserver le
mouvement chez un patient atteint d'une maladie d'Alzheimer il faut
beaucoup d'aides-soignantes, il faut des aides-soignantes qui soient
formées, qui sachent comment aider un patient à marcher, et ces
avec
l'aide
des
aides-soignantes
peuvent
être
formées,
kinésithérapeutes du service ou de l'établissement.
Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, ce ne sont pas
de soins de kinésithérapie spécifique qu'il faut, sauf fracture du bras
par exemple ou sauf problème orthopédique bien particulier, mais il
faut surtout des aides-soignantes qui soient formées à la prise en
charge des patients atteints de ce type de maladie. Il faut que ces
aides-soignantes favorisent les déplacements de ces patients.
Mais je crois que l'on n'a pas besoin, même si on prend
très convenablement en charge ces patients, de faire ce que l'on
appelle une rééducation spécifique, c'est-à-dire d'appliquer des
techniques, techniques qui nécessitent une participation du patient et
qui nécessitent une certaine mémorisation des exercices. Ces
patients ne vont pas pouvoir mémoriser les exercices; donc il faut
arriver à les faire bouger par des astuces, en suscitant des besoins.
C'est à mon sens le rôle de l'infirmière, le rôle de l'aide-soignante et
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peut-être plus le rôle des ergothérapeutes que celui des
kinésithérapeutes, du moins lorsque l'on s'adresse à des patients
atteints d'une maladie d'Alzheimer relativement évoluée.
Il ne faut pas laisser ces sujets s'immobiliser, se
grabatiser. Il faut essayer de ne pas les attacher. Il vaut mieux
prendre le risque d'une chute si cette prise de risque est négociée
avec la famille. Il faut expliquer à la famille : il va se lever, il marche
mal, il risque de chuter. Mais si on l'attache, dans huit jours il ne
saura plus marcher. Il vaut mieux prendre le risque d'une chute,
sachant que 6 % des chutes s'accompagnent d'une blessure, et que
dans ces chutes qui s'accompagnent d'une blessure, seulement 1 %
s'accompagnera de fracture.
Très prochainement, on va bénéficier comme l'ont
actuellement les pays d'Europe du Nord et comme l'ont les
Américains, de ce que l'on appelle des protecteurs de hanche, c'està-dire de culottes équipées de système de rembourrage qui
permettraient au sujet d'éviter la fracture du col du fémur en cas de
chute.
Je pense que ce type de technique devrait être appliqué
chez des patients atteints d'une maladie d'Alzheimer, si on arrive à
maintenir le système, puisqu'à ce moment-là on pourrait éviter les
chutes avec blessure.
Enfin, dernier point de la question :
- Il semble y avoir un manque de personnel dans les secteurs de long
séjour.
Je crois qu'actuellement il y a un manque de personnel
partout, pas uniquement dans les structures de long séjour.
Si on veut donner des soins de qualité, et je pense que
l'on réfléchit de plus en plus sur la qualité des soins à prodiguer aux
personnes âgées, mais aussi aux personnes plus jeunes, on ne
pourra pas fournir ces soins sans les personnes. La réflexion prend
du temps, pour fournir des soins de qualité il faut réfléchir, il faut être
auprès des patients, il faut lire, il faut publier, il faut faire des tas de
choses, et je crois que si on veut faire tout cela, ce n'est pas
uniquement dans les longs séjours qu'il manque du personnel, il
manque du personnel dans les hôpitaux, dans le secteur du soin.
(Applaudissements) (La séance est suspendue pour le repas)

FIGURE 1 - Taux de décès (toutes causes confondues) selon le
niveau d'activité physique pour 10000 hommes/années. Étude
longitudinale réalisée de 1962 à 1978, portant sur 16936 anciens
élèves d'Harvard, d'après Paffenbarger.
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TABLEAU 1 - Rôle de l'activité physique sur le risque de fractures
toutes localisations confondues, à partir d'une étude longitudinale
de deux ans réalisée chez 3110 retraités, d'après Sorock.

HOMMES

FEMMES

ACTIVITE PHYSIQUE

OUI

NON

OUI

NON

Nb. de SUJETS

897

366

1195

231

11

8

Nb. de FRACTURES

47

38

AR (95% CL)

0,41 (0,17 -1,01)

0,76 (0,50 -1, 15)

AR AJUST. (95% CL)

0,49 (0,19 -1,24)

0,74 (0,46 -1, 18)
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FIGURE 2 - Risque relatif de décès (toutes causes confondues)
entre 1962 et 1978 chez 16936 anciens élèves d'Harvard en
fonction du niveau activité physique et de caractéristiques
individuelles considérées comme des facteurs de risque (A : PSA, B
tabagisme, C : décès des parents) d'après Paffenbarger et al.

A

PSA

p < 0,001

1.00

0.75

B

0.50
0.25

...,_20;~-.........

...... -20 .........
•-..,........,,,.0 .. ~........
--..
Cigarettes J j
p<O,OOî

C

__ ,.., _.,..;;,,o:
• :;, .,...•.-· ,..,çf?,

'",J•

_.,,,"
'"' .-·~~~-,J·,-•
O""
sov •...,.-·
Index d'activité
physique ( Kcal/sem)
p <0,001

ALBERTVILLE, Avril 1998

Parents décédés
avant65 ans
p < 0,001

FIGURE 3 - Méta-analyse des interventions montrant le rôle de
l'exercice sur la survenue des chutes, d'après Province et al. (16).
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activités en cinq rubriques : IR et intervalle de confiance.
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TABLEAU 2 - Programme FICSIT : 'étude interventionnelle multicentrique pour la prévention des chutes chez les sujets âgés

SITE

n

MODE de VIE

Age

SUIVI

1323

DOMICILE

73±6

1,17 ans

S2 : NEW HAVEN

301

DOMICILE

78±5

1,69 ans

S3: SEATTLE

100

DOMICILE

76±5

1,42 ans

S4 : SAN ANTONIO

195

INSTITUTION

81 ±8

1,53 ans

SS: ATLANTA

200

DOMICILE

76±5

1,53 ans

S6:BOSTON

100

INSTITUTION

88±6

1,54 ans

S8: FARMINGTON

109

DOMICILE

80±4

0,88 ans

S1 : PORTLAND

a - caractéristiques de la population de chaque site à l'entrée dans
l'étude.

SITE

TYPE D'INTERVENTION

DUREE

S1 : PORTLAND

36Sem.

Témoins

EXERCICE

S2: NEW HAVEN

12 Sem.

Témoins

INTERVENTION

S3: SEATTLE

24Sem.

Témoins

ENDURANCE
RESISTANCE: MUSCULATION
ENDURANCE+ MUSCULATION

b

S4 : SAN ANTONIO

16 Sem.

Témoins

REEDUCAT° FONCTIONNELLE

SS: ATLANTA

15 Sem.

Témoins

EQUILIBRE (Plate-formes)
TAICHI

S6:BOSTON

10 Sem.

Témoins

MUSCULATION
MUSCULATION+ NUTRITION

SS: FARMINGTON

13 Sem.

Témoins

MUSCULATION
EQUILIBRE (plate-formes)
MUSCULATION+ EQUILIBRE

caractéristiques
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des

interventions

pour

chaque

site.

TABLEAU 3 - Efficacité d'un entraînement de l'équilibre basé sur
des stimulations multisensorielles : évaluation en posturographie
dynamique.

CONDITIONS D'EXAMEN
SUPPORT

YEUX

TETE

RESULTATS
AVANT

APRES

p

1 - RIGIDE

YO

NEUTRE

100,0 ± 00

88,2 ±22

NS

2- RIGIDE

YF

NEUTRE

120,5 ± 26

102,5±36

NS

3- RIGIDE

YO

EXTENSION

118,5 ± 23

99,9 ±33

NS

4-RIGIDE

YF

EXTENSION

126,4 ± 34

107,1±40

*

5- MOUSSE

YO

NEUTRE

127,6 ± 33

106,9 ± 38

6-MOUSSE

YF

NEUTRE

140,0 ± 45

116,3 ± 46

7- MOUSSE

YO

EXTENSION

141,7 ± 46

116,0 ± 46

8- MOUSSE

YF

EXTENSION

152,0 ± 54

124,6 ± 53

*
*
*
*

Mesure de la racine carrée moyenne des forces antéro-postérieures
avant et après entraînement.
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TABLEAU 4 - Quelques méthodes de renforcement musculaire
appliquées chez des sujets âgés.
SOURCE

Age
Moyen
71

ANIANSSON (1975)

TYPE
ENTRAIN.

RESIST.

DUREE
Sem.

Dyn + Stat

Basse

12

9-22%

Gain de F
Moyen

LARSSON (1979)

2 2-65

Dynam.

Basse

15

2,9-7,5 %

MORITANI et al. (1980)

22-70

Dynam.

Haute

8

23-30 %

KAUFF MAN (1985)

23-69

Statique

Haute

6

72-95 %

FRONTERA et al. (1988)

60-72

Dynam.

Haute

12

107-227 %

HAGBERG et al. (1989)

70-79

Dynam.

Mod.

26

9-18 %

FIATARONE et al. (1990)

90

Dynam.

Haute

8

174%

NICHOLS et al. (1993)

67

Dynam.

Haute

6

5-65 %

JUDJE et al. {1993)

80

Dynam.

Haute

13

13%

JUDJE et al. {1994)

82

Dynam.

Haute

12

25-32 %

TABLEAU 5 - Modification de la force musculaire (N * m) au
mveau des membres inférieurs en fonction du type d'entraînement
témoins (TEM.), travail de l'équilibre (EQUIL.), travail de
musculation (RESIST.), travail de l'équilibre et travail de
musculation (MIXTE).
MOUVEMENT
ARTICULAIRE

TEM.
n 27

=

EQUIL.
n 28

RESIST.
n 27

MIXTE
n 28

MANOVA
95 % Cl

EXT. HANCHE

-4±26

-14±21 *

13 ±24*

16±31 *

11 (6,16)*

FLEX. HANCHE

2 ± 13

- 1 ± 20

5 ± 16

. 3 (0-6)

ABD.HANCHE

0±11

-2±22

3±15

7±22

3(-1-7)

ADD. HANCHE

- 7 ± 20

- 6 ± 36

7 ± 18 *

28 ± 26 *

11 (6-16) *

EXT. GENOU

O ±11

3 ±15

13±18*

17±14*

5(3-7}*

FLEX. GENOU

3 ±11

4 ±12

7 ±12*

12±15*

3(0,5-5}*

FLEX. P.CHEVILLE

-1±9

2 ±10

3 ±8*

8±10*

2(0,5-4}*

FLEX. O. CHEVILLE

1±3

1±5

2±3 *

2±6

-12 ± 49

-13 ± 82

49 ± 45 *

SOMME {N * m)

ALBERTVILLE, Avril 1998

=

=

7± 9*

=

81 ± 60 *

0 (-0,5-1)
41 (27-56) *

TABLEAU

-

de - l'entraînement en endurance
musculation (RESISTANCE) chez des sujets âgés (22)
6

Rôle

MODIFICATIONS de :

TEMOINS
n 12

FORCE MUSCULAIRE
des MEMBRES SUP.
(Kg)

- 2,3

-2,3

+6,9
(17,9 %)

FORCE MUSCULAIRE
des MEMBRES INF.
(Kg)

- 2,5

+ 2,7

+4,5
(9,2 %)

VO2 Max.
(ml/Kg/min.)

-0,2

+4,6
(20,4 %)

=

MARCHE/JOG
n 17

=

et

en

RESISTANCE
n =20

*

*

*

+ 0,8

a - modifications de la force musculaire et les capacités aérobies,

VALEURS MESUREES

TEMOINS
n = 12

MARCHE/JOG
n = 17

RESISTANCE
n =20

TEMPS PREMOTEUR
- non ajusté
- ajusté

217,6 ± 52,8
212,7

229,4 ± 42,1
206,2

221 ±39,2
205,0

TEMPS MOTEUR
- non ajusté
- ajusté

60,7 ± 14,3
64,0

53,5 ± 13,6
64,2

56,1
63,3

TEMPS de REACTION
- non ajusté
- ajusté

2TT,2±52,2
2TT,3

281 ±39,4
271,2

278,6 ± 49,9
267;6

VITESSE DE MOUVEMENT
- non ajusté
- ajusté

209,4 ± 59
190,1

210,2± 58,2
186,1

210,4 ±49,9
196,5

± 16,5

b - modifications du temps de réaction fractionné et de la vitesse de
mouvement mesurée en milli-seconde par EMG lors d'une épreuve
de pointage réalisée avec le membre dominant.
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59ème JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE
ALBERTVILLE - 2 AVRIL 1998
"ACTIVITES PHYSIQUES ET VIEILLISSEMENT REUSSI"
(Après-midi)

-oOoM. le Professeur Hugonot.- La séance est reprise.
Monsieur DIAZ, c'est à vous.
Dr. Diaz. - Merci. Madame la Présidente, Mesdames,
Mesdemoiselles, Messieurs. Avant de présenter la rétrospective et les
possibilités évolutives concernant ia pratique des activités physiques
en Savoie, une question peut se poser à notre esprit. Quelle fut la
motivation qui nous a amenés à choisir le thème de la journée
"Activités physiques et vieillissement réussi".
30 ans après la mise en route de la gymnastique
fonctionnelle du 3ème âge effectuée avec évaluation à Aix-les-Bains,
puis élargie à l'ensemble du Département de la Savoie en
prolongement des consultations départementales de gérontologie
actuellement gérées par la Direction de la Vie sociale, il nous est
apparu nécessaire et intéressant de faire le point sur cette pratique
préconisée ici même dans le département dès 1968, comme une
méthode gérontologique de prévention des effets néfastes du
vieillissement.
D'autre part, concernant les différentes méthodes ou
pratiques de ces activités physiques qui se sont mises en place
secondairement dans notre région Rhône-Alpes et puis ensuite sur
l'ensemble de l'hexagone, il nous a paru aussi utile d'évaluer, et de
confronter les différentes possibilités évolutives offertes à ces
activités dans le cadre associatif comme partenaire social d'une
politique départementale pour contribuer parmi la population des
retraités à augmenter le taux de vieillissement réussi.
C'est autour de ces deux axes que nous avons pensé
placer le thème de cette 59ème journée régionale de la Société
Rhône-Alpes de gérontologie. Il nous a paru judicieux également de
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le placer dans le site olympique de la ville d'Albertville. Ceci dans le
but d'apporter à partir de l'avancée technologique des méthodes
d'évaluation gérontologique présentées tout au long de la matinée,
qui ont considérablement évolué depuis le début de cette activité en
1968, à la fois un justificatif de cette méthode de prévention
préconisée voilà déjà 30 ans en Savoie, en montrant le bien-fondé de
la pratique des activités physiques pour retraités comme un des
facteurs de vieillissement réussi.
Nous allons donner la parole à l'image qui va vous
retracer par des projections cette rétrospective et en même temps les
possibilités d'évolution de ces pratiques qui ne doivent pas se
contenter simplement de mettre en évidence le fait bénéfique et s'en
tenir là, mais d'essayer de jouer également un rôle de partenaire
associatif dans une politique départementale d'action sociale.
(Projection de diapositives - Commentaire)
1968 - 1972
C'est en prolongement des consultations départementales
de Gérontologie installées par la Direction des Affaires Sanitaires et
Sociales dès 1966 dans le département de la Savoie et en 1967 plus
particulièrement à Aix-les-Bains, qu'une première expérience de
gymnastique fonctionnelle du 3ème Age avec évaluations des
résultats obtenus par les moyens de l'époque, a vu le jour, à notre
initiative, à Aix-les-Bains.
Il a fallu alors réunir un consensus entre le Directeur des
Affaires Sanitaires et Sociales, le regretté Docteur F. BOYER
Médecin de l'Aide Sociale, le Directeur Départemental de Jeunesse et
Sports et l'appui de la Municipalité d'Aix-les-Bains, pour faire
démarrer ces activités physiques pour retraités en 1968 dans un local
du Logement Foyer "Les Grillons" à Aix-les-Bains.
Ce n'est qu'au printemps 1970, à l'occasion de la 3ème
Réunion Régionale de Gérontologie Sociale à Chambéry, que les
premiers résultats de ces évaluations concernant la prise de la
tension artérielle, la mesure de la force musculaire, la spirométrie, les
tests d'adaptation à l'effort de Ruffier et certains tests de coordination
motrice, ont été présentés pour la première fois.
Au Congrès Européen de Gérontologie Clinique de Berne
en Septembre 1971, les résultats de ces évaluations après un recul
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de trois années ont été rapportés et ont retenu alors toute l'attention
des médecins gérontologues présents comme une méthode de
prévention possible des effets néfastes du vieillissement.
Un premier film réalisé à Aix-les-Bains, avec l'appui
financier de la D.D.A.S.S. de la Savoie, sur les modalités de cette
gymnastique fonctionnelle du 3ème Age, a pu accompagner les
résultats des évaluations obtenus pour être présenté en 1970 à Paris
au cours de l'Assemblée Générale de la Mutualité Française, à Nancy
dans le service du regretté Professeur CUNY, à Lyon en 1971 lors de
la 5ème Journée Régionale de Gérontologie Sociale.
Enfin, c'est en mars 1971, comme prolongement naturel
de la mise en place de cette gymnastique fonctionnelle du 3ème âge
dans l'ensemble du département de la Savoie, que d'autres activités
physiques orientées vers les loisirs des retraités ont vu le jour.
Successivement les promenades en montagne, la balnéation en
piscine chaude, le tir à l'arc ont ouvert la voie, au cours de l'hiver, à
la mise en place, pour la première fois en France, d'un stage de
sensibilisation expérimental de ski de fond pour retraités à Beaufortsur-Doron à l'initiative de P. Gallet responsable départemental de la
D.D.J.S. et avec le concours de la D.D.A.S.S. de la Savoie.
M. le Professeur Hugonot. - On nous disait alors que
nous étions des "casseurs" de vieillards.
Dr. Diaz. 1972-1975
Ce stage de ski de fond pour retraités avec évaluations
portant sur l'adaptation à l'effort en altitude, sur des tests de
psychomotricité, d'adaptation psychologique au cadre et à la pratique
du ski de fond, a été renouvelé pendant 4 hivers consécutifs dans
différentes stations du Département d'altitude progressive.
Il a
permis d'élargir le cadre des investigations par une étude
pluridisciplinaire concernant la cohabitation avec des groupes d'âge
différents (adultes, scolaires), les différentes motivations des retraités
de plus en plus nombreux à la pratique du ski de fond (familiales,
proximité du lieu de vie, hébergement, etc)
en s'adressant
successivement aux stations savoyardes de Beaufort-sur-Doron (800
m), Bessans (1750 m), La Féclaz (1300 m), Les Saisies (1500 m).
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Cette étude a reçu le concours et la participation de
Médecins gériatres venus d'autres départements, Pr. HUGONOT et Dr
FAURE de Grenoble, du Pr. CUNY de Nancy, le Pr. DAUVERCHAIN
de Montpellier, le Dr GARRIE de Nice, le Dr PASTUREL de Marseille,
le Pr. CHOUSSAT de Bordeaux pour suivre les possibilités
d'adaptation des retraités de Savoie à cette nouvelle activité
physique de loisirs. Elle a permis ainsi d'ouvrir cette nouvelle voie et
de participer à son développement rapide et de plus marqué en
direction des autres régions de notre pays.
En 1972, devant les résultats obtenus par la pratique des
activités physiques et l'augmentation de plus en plus grande de
participation des retraités de la Savoie, la Direction Départementale
de l'Action Sanitaire .et Sociale et de Jeunesse et Sports nous ont
suggéré de créer sous leur double tutelle et avec leur appui, une
association loi 1901, l'A.D.A.P.P.A. destinée à oeuvrer comme
partenaire associatif, avec un label de qualification obtenu au vu de
nos résultats, au développement de ces pratiques d'activités
physiques d'entretien et de loisirs auprès des autres retraités du
département.
C'est avec cette double tutelle que l'Association
Départementale pour la pratique des Activités Physiques pour
Personnes Agées a poursuivi ses objectifs jusqu'en 1982.
1982 - 1986
En 1982 dans le cadre de la décentralisation de l'Action
Sociale au niveau des départements, la tutelle de l'A.D.A.P.P.A. par
la D.D.A.S.S. est passée sous l'obédience de la Direction de la Vie
Sociale, qui a continué en collaboration avec la Direction
Départementale de Jeunesse et Sports à assurer la poursuite des
activités physiques pour Personnes Agées au niveau du Département.
En octobre 1986 enfin, l'A.D.A.P.P.A. sur propositions du
Dr DIAZ, Président Fondateur et depuis Président d'honneur, a acquis
une autonomie plus large avec la nomination d'un Président actif, lui
même retraité en la personne de M. MARTIN et a poursuivi ses
activités et ces mêmes objectifs vis-à-vis des retraités en tant que
partenaire associatif avec le soutien de la Direction de la Vie Sociale
et de la Direction de Jeunesse et Sports.
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1986 - 1997
Successivement sous la présidence de M. MARTIN, du
regretté Colonel STUMM et maintenant de M. TISSOT et à partir des
suggestions émises à plusieurs reprises à l'occasion des Assemblées
Générales par le Président d'honneur et Fondateur, l'A.D.A.P.P.A. a
suivi une évolution vers des activités physiques à la fois plus
techniques et plus performantes mais aussi suffisamment diversifiées.
Cela afin de répondre à une double demande de la part de ses
membres, celle de satisfaire les aspirations de plus en plus
performantes de nouvelles générations de retraités sportifs tout en
conservant d'autre part les objectifs sociaux et initiaux de
l'Association, à savoir ceux d'ouvrir aux retraités non sportifs les
possibilités de s'initier dans un cadre stimulant et en toute sécurité
aux différentes activités physiques et de loisirs adaptées à leur état
fonctionnel dans une perspective de vieillissement réussi.
PROSPECTIVES de 1998 et plus
Bien installée maintenant dans le réseau départemental
associatif et autogérée par des retraités pour des retraités;·
L'A.D.A.P.P.A. maintenant devenue l'A.D.A.P.A.R. à
l'occasion de ses 25 ans (Association Départementale pour les
Activités Physiques à la Retraite) est en mesure et en puissance de
continuer d'évoluer, avec le soutien départemental de la D.V.S. et de
la D.D.J.S. et en tant que partenaire social associatif afin de
conserver un rôle de promoteur de meilleure santé et de
vieillissement réussi, auprès de toutes les générations et plus
particulièrement les retraités.
Ce rôle d'exemplarité et de solidarité sociale vis-à-vis des
autres générations d'une même société, a déjà été rempli par
l'A.D.A.P.A.R. en maintes occasions.
Pour ne citer que quelques unes déjà pratiquées :
* l'entretien des sentiers de randonnées dans le Département,
* l'encadrement sportif de scolaires pour la pratique du tir à l'arc, la
participation de l'association au démarrage et à l'encadrement des
séjours de santé en milieu thermal pour retraités, organisés par
l'A.V.A.G. une association de retraités du Grésivaudan en Isère.
Mais aussi et surtout en perspectives à court terme
depuis 1997, en partenariat avec l'A.D.A.M.S.P.A. (Association
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Départementale pour l'Action Médico-sociale en faveur des
Personnes Agées) et l'A.D.M.R.
(Aide à Domicile en Milieu Rural),
l'A.D.A.P.A.R. a contribué à la mise en place dans plusieurs sites du
département, d'ateliers d'équilibre dans le cadre de la prévention des
risques de chutes pour les retraités et personnes âgées de la Savoie.
Cette action sociale et préventive sera appelée à notre
avis à se développer en raison des résultats d'évaluations déjà très
positives obtenues sur le terrain, et à servir d'objectifs sociaux dans
le cadre du partenariat associatif de la D.V.S .. Le but recherché
serait alors pour des associations bien implantées dans tout le
département, d'élargir l'action gérontologique préventive, en
augmentant à la fois le taux et le pourcentage de vieillissements
réussis pour les retraités du département. Elle permettrait alors par
la même, de faire reculer pour l'avenir le risque et le nombre de
personnes âgées dépendantes vivant aussi bien à leur domicile qu'en
institutions, à la charge des départements.
11 existe, nous en sommes persuadés, matière à réflexion
et une opportunité à saisir par la Région en faveur de ces· modalités
évolutives pour beaucoup d'associations de retraités comme
l'A.D.A.P.A.R., qui dépassant dans le cadre associatif un choix de vie
personnel et/ou individuel se mettraient, par l'exemplarité et leur
solidarité, au service des autres retraités moins armés qu'eux afin de
leur permettre de mieux préparer ainsi, avec des moyens physiques
ou fonctionnels moins performants, un vieillissement réussi au sein
de notre société.
(Fin de la projection)
Dr. Diaz. - Voyez comme les performances ont évolué par
rapport au recul des années. On atteint de hauts sommets-.
(Applaudissements)
Avant de demander au Président TISSOT, Président actif
de l'A.D.A.P.A.R. de vous parler de la Fédération française de la
retraite sportive, tâche pour laquelle il a été mandaté par la
Fédération française au titre de la Savoie, nous allons ouvrir la
discussion et essayer de faire une grande table ronde, une
confrontation des différentes pratiques d'activités physiques sur la
région Rhône-Alpes. Comme il y a beaucoup de représentants des
autt es dépa, tements,-tl serait-bon-de voir comment-oA-t--évolué t-outes
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ces associations qui se sont créées dans les 8 départements, pour
ouvrir cette possibilité aux retraités dans une perspective de
vieillissement réussi.
Que sont-elles devenues, que font-elles actuellement ?
Est-ce qu'elles jouent ou veulent-elles jouer un rôle associatif de
partenaire social dans leur département respectif ? La discussion est
ouverte, nous allons pouvoir l'envisager.
L'équipe ici même est composée du Président TISSOT,
de Melle COHENDET détachée, professeur d'Education physique à
Jeunesse et Sports, de M. NEUTRE qui dans le cadre du Foyer
Logement des 4 Vallées à Albertville a participé à la mise en place
d'un atelier d'équilibre et de Mme BEAU, infirmière coordinatrice, qui
pourra également vous parler des expériences que nous sommes en
train de mettre en place dans le département de la Savoie. Cela a été
envisagé à la suite de notre visite au Centre de gériatrie de Dijon et
après avoir vu ce qui se réalisait dans le service de Mme le Docteur
TAVERNIER et dans la ville de DIJON. Je pense que dès maintenant
les questions peuvent être posées et en même temps ·nous vous
demanderons de vous exprimer pour savoir dans quelle mesure les
différentes expériences créées ont évolué, abouti, éventuellement
stagné ou ont pris des aspects différents par rapport aux buts initiaux
que les associations s'étaient donnés.
Mme Christine Beau. - Je suis infirmière coordinatrice au
CIAS des Echelles, je m'occupe d'un foyer-logement et d'un service
de soins à domicile. Actuellement nous en sommes au deuxième
atelier équilibre, nous avons commencé l'atelier parce que nous
avions une personne âgée qui venait de se fracturer le col du fémur,
qui était revenue chez nous et nous la voyions tous les matins faire
sa petite gymnastique. Nous nous sommes dit : pourquoi pas, un
atelier équilibre. Nous avons vu avec Mme COHENDET pour mettre
en place cet atelier équilibre.
Actuellement, nous recevons entre quatre et cinq
personnes sur treize séances dont trois qui sont des séances-tests.
Nous avons trois personnes de la résidence et deux personnes de
l'extérieur.
Cet atelier a permis aux personnes d'avoir une plus
grande mobilité articulaire, des amplitudes de mouvements. Nous
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avons remarqué qu'elles arrivaient mieux à s'habiller, mieux à se
déplacer aussi, même au niveau du coiffage.
Ensuite, au niveau psychologique, elles ont une plus
grande confiance en elles, elles ont repris contact avec le sol, elles
ont moins peur de la chute. Au niveau social, une grande possibilité
de se faire des connaissances ; elles dialoguent, elles échangent, il y
a énormément d'exercices ludiques. Elles partagent des moments très
agréables et cela évite l'isolement.
Au début, pour l'information, nous avons élaboré avec
Mme COHENDET, une grille de renseignements pour les personnes, à
savoir qui pouvait faire cet atelier équilibre. Nous avons ensuite
contacté les médecins. Les médecins en ont fait la publicité dans leur
clientèle. Nous avons eu des auxiliaires de vie qui nous ont fait
énormément de publicité et qui ont informé les personnes.
Cet atelier s'adresse aux personnes ayant déjà chuté,
ayant peur d'une chute ou peur de sortir. Il faut aussi être très motivé.
M. Jean NEUTRE. - Grâce au concours technique et
pédagogique de Suzanne COHENDET - conseiller Jeunesse et Sports
- et de Sophie MARADAN - Kinésithérapeute d.e. - "la Résidence des
Quatre Vallées, à Albertville, a pu ouvrir dès 1997 "un Atelier
Equilibre". Cet espace santé nouveau arrive à point nommé, à l'heure
où les praticiens se demandent pourquoi autant de chutes chez les
personnes vieillissantes. En effet, la fréquence des fractures du col
du fémur, suite à une chute même bénigne, a augmenté dans tous les
pays européens ; elle a été augmentée par deux en Angleterre ! On
sait que cet accident concerne surtout les gens âgés ; or, s'il est vrai
que la population vieillit et que les gens de plus de 70 ans ont vécu le
choc de la guerre et de ses diverses restrictions alimentaires facteur
de déminéralisation, les chercheurs anglais mettent beaucoup plus en
cause l'excès de sédentarité que les carences en calcium, et en
protéines. C'est l'immobilité qui fait perdre le plus de calcium aux os ;
la personne âgée surprotégée, dont on fait le ménage, que l'on
accompagne en voiture dans ses déplacements, marche de moins en
moins et son squelette se déminéralise. Pour peu qu'un passage
dépressif lui occasionne la prescription de tranquillisants, son
attention et ses réflexes s'amoindrissent, augmentant le nombre de
chute et de fracture du fameux col ou des membres supérieurs. Oui, il
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faut bouger pour mieux vivre ; l'activité physique régulière et mesurée
augmente la qualité de vie. Il est heureux de rappeler ici la naissance
en Savoie, il y a vingt-cinq ans, de la gymnastique dite du 3ème âge.
"La grand-mère en jogging". La mise en route de ces séquences de
"culture physique" a provoqué critiques, commentaires et ironies ! A
l'époque, cet entretien physique était fort mal vu. Des lettres
anonymes ont tenté de casser notre détermination et notre
enthousiasme ; n'avions-nous pas la prétention de vouloir maintenir
debout les grands-parents ! Trente ans ont passé. A présent, quelque
300 personnes âgées pratiquent assidûment les activités physiques à
Albertville. Ici comme ailleurs la moisson des résultats est abondante.
"L'Atelier Equilibre", c'est probablement la suite logique
de ces clubs de gymnastique. Il s'agit bien de "garder l'équilibre du
corps le plus loin possible dans l'âge". Et d'étudier les causes
multiples des chutes chez l'être vieillissant. Les chutes entraînent
près de 9000 décès par an chez les personnes de 65 ans et plus, soit
autant que les accidents de la route... Parmi les multiples
observations, nous avons pu constater que les chutes étaient souvent
dues à des circonstances matérielles simples, trop évidentes. Bon
nombre de personnes âgées ne consultent leur ophtalmologue que
très rarement. Le soin apporté aux yeux et aux lunettes n'est plus
aussi rigoureux. Et pourtant, une simple visite de contrôle chez
l'opticien ne coûte rien ! Venons-en aux soins des pieds. Pour nombre
d'entre elles, le soin des pieds est considéré comme un luxe. Or
chaque jour le marcheur moyen accomplit quelque 16.000 pas ; le
pied est bien l'élément moteur prioritaire. Quant à l'état des souliers,
mieux vaut ne pas insister outre mesure. Trois pointures au-delà de la
norme atténuent la souffrance des orteils de certains vieux
marcheurs! Le problème de l'hypertension a été largement abordé ce
matin ; et, je ne suis pas très compétent pour aborder ce sujet.
Beaucoup de chutes arrivent aussi la nuit autour de trois, quatre
heures du matin, quand le besoin se fait sentir d'aller aux toilettes. La
personne est-elle à moitié éveillée ou à moitié endormie ! Dans les
institutions, le personnel de nuit est souvent appelé pour remettre sur
pied "ces personnes déséquilibrées". Mais au domicile privé, la
personne termine souvent la nuit par terre et attend la venue de
l'aide-ménagère, du facteur, . . . le matin venu. Donc "!'Atelier
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Equilibre" arrive à point nommé. Une sélection des candidats conduit
à retenir les personnes le plus atteintes ; celles qui ont vraiment des
difficultés d'équilibre très graves. La confiance et la régularité aidant,
les séances au nombre de dix sont organisées sur trois mois chaque
semaine, le kinésithérapeute dirige la séance de travail pour six
personnes au maximum ! A l'issue des activités d'équilibre présentées
sous forme ludique, il est demandé un travail personnel quotidien.
Les progrès sont rapides voire spectaculaires, ce qui stimule la
volonté du participant. Ce matin, j'ai entendu dire : "lorsqu'un enfant a
la note 2/20, avec un premier effort soutenu, il progresse à grands
pas". C'est vrai, la personne en difficulté se rend vite compte que le
travail régulier est le premier stimulant.
Huit mois après le lancement de cet atelier, nous sommes
forcés d'admettre qu'aucun participant n'a rechuté ! La marche
redevient ainsi un plaisir, une commodité naturelle. Certaines
personnes reprennent sans crainte les escaliers, délaissent la canne,
ne traînent plus les pieds - "retrouvent l'aisance de la marche" !
Retrouver confiance en soi de manière quasi permanente c'est aussi
lutter d'une certaine manière contre la vieillesse sournoise. Nous
sommes persuadés de l'utilité de l'Atelier Equilibre dans la lutte
contre les effets néfastes du vieillissement. Ne plus avoir peur de se
lever seul, de se déplacer, de se promener ; n'est-ce pas vivre mieux,
n'est-ce pas entretenir son autonomie. Et vous, que faites-vous pour
garder l'équilibre. Oui, "!'Atelier Equilibre" peut vous conseiller, vous
soutenir, vous encourager. Garder bon pied bon oeil.
Dr. Diaz - C'est parce que nous étions conscients de ce
problème qui prenait de plus en plus d'importance que I' ADAMSPA
(Association départementale pour l'Aide et l'Action sociale en faveur
des personnes âgées) dont le siège est à Chambéry avait décidé
d'ouvrir un groupe de travail pluridisciplinaire qui a permis de faire un
peu le tour de la question de la survenue de ces chutes et d'essayer
d'y apporter, à plusieurs niveaux, un résultat ; résultat soit de
réhabilitation, soit de prévention. A la suite de quoi nous avons
travaillé avec des médecins hospitaliers pour envisager le cas des
personnes âgées hospitalisées pour des chutes qui étaient entrées à
l'hôpital avec ou sans fracture, de pouvoir ensuite se réhabiliter en
vue d'une sortie et d'un retour à domicile.
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Nous avions également essàyé de voir dans quelle
mesure le fait d'avoir des consultations départementales de
gérontologie dans le département pouvait amener également les
consultants à faire des épreuves d'équilibre pour voir les candidats
éventuels aux troubles d'équilibre ou à l'appréhension de tomber.
Enfin, le troisième point sur lequel nous nous sommes
développés maintenant, c'est de créer à l'instar de la BourgogneFranche-Comté, des ateliers d'équilibre disséminés dans le
département, dans plusieurs sites, de façon à être à la disposition et
à la proximité des besoins qui se manifestent dans une population
vivant à son domicile ou qui sont dans un hébergement social et qui
éprouvent ces difficultés dont M. NEUTRE vient de vous parler.
Ceci est maintenant dans une période de réalisation. Il
faut signaler qu'en coordination avec l'ADAMSPA, mais sur le terrain
plus pratiquement l'ADAPPAR, l'association qui fait pratiquer des
activités physiques à la retraite, participe d'une façon directe par ses
des personnes qui
ont pratiqué des activités
membres pour
physiques et qui se sont trouvées pour une raison ou· une autre
décompensées par une chute ou qui ont arrêté leurs activités
physiques parce qu'elles craignaient de chuter à nouveau. Egalement
cette coordination s'est effectuée avec l'ADMR (l'Aide à Domicile en
Milieu Rural) qui est bien placée auprès des familles, et donc en
mesure de détecter précocement les personnes à risque et
éventuellement avoir une connaissance déjà d'un début de possibilité
à domicile et en même temps de leur donner le conseil d'aller vers
des ateliers d'équilibre pour pouvoir y remédier.
Je crois que ceci paraît assez bien accepté dans le cadre
de l'action sociale départementale et si ce partenariat associatif se
développait davantage à partir des associations existantes, elle
permettrait dans une certaine mesure de servir de caisse de
résonance, c'est-à-dire d'élargir beaucoup ces possibilités, et de
mettre à la disposition pour un vieillissement réussi de plus en plus
de retraités qui, par manque d'information, perdent leur autonomie,
sans avoir eu cette possibilité de se réhabiliter. C'est une chose que
peut-être il faudra essayer de développer si l'on veut que l'action
départementale s'étende et puisse intervenir auprès des personnes
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en difficulté et vieillissantes, qui pourraient ainsi bénéficier à titre
préventif de ces actions qui sont menées au niveau du département.
Ceci suscite vraisemblablement des questions, peut-être
déjà des réalisations sont-elles effectuées dans la région ? Nous
aimerions avoir un avis. Melle COHENDET maintenant va vous parler
de la formation du personnel.
Melle Cohendet. - Au niveau de la prévention des chutes,
le deuxième objectif qui a été mis en place c'est la formation du
personnel à domicile. Les aides à domicile, les auxiliaires de vie sont
les interlocuteurs privilégiés par le temps passé auprès de la
personne âgée, la connaissance des habitudes de vie pour renvoyer
des informations concernant les facteurs de risque qui peuvent
provoquer des chutes.
Des formations ont été organisées par la DDJS en accord
avec la Fédération des aides à domicile et des centres
intercommunaux d'action sociale. Ces formations ont comme objectif :
donner des connaissances, des repères, des critères afin d'acquérir
les capacités d'observation pour informer, alerter et orienter les
personnes vers des ateliers équilibres
Dr. Diaz. - Vous voyez comment et combien une
association créée il y a trente ans a évolué. C'était une action de
prévention à l'origine déterminée par la Direction des Affaires
sanitaires et sociales qui a évolué d'une façon normale, puis qui
ensuite a pris un nouvel essor en se développant dans un double but,
celui de l'exemplarité par rapport à toutes les autres générations pour
aider à réaliser un vieillissement réussi et d'autre part, celui
d'essayer de donner la possibilité, dans le cadre associatif, de jouer
un rôle de partenaire social et de solidarité au niveau départemental.
Je crois que ceci devient une nécessité de plus en plus
grande devant les énormes problèmes de perte d'équilibre et de chute
des personnes âgées. Ce serait peut-être également pour les
associations une occasion de se redonner un nouvel essor et une
motivation pour un intérêt collectif et social, au lieu d'avoir tendance
peut-être à se replier sur elles-mêmes et peut-être à former des clubs
de vétérans sportifs dont les techniques sportives deviennent de plus
en plus pointues, mais qui sur le plan social ont peut-être tendance
ou la possibilité de décourager les personnes qui à la retraite n'ont
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pas les mêmes capacités physiques ou fonctionnelles que certains
vétérans ont conservées leur existence entière et leurs motivations
avec la pratique régulière des exercices physiques permanents.
Je pense que c'est un rôle qui pourrait revenir aux
adhérents de ces associations pour participer dans ces deux sens :
se faire plaisir d'abord
dans la réalisation de ces pratiques
d'activités physiques de plus en plus performantes, mais en même
temps rendre service à des générations de retraités plus ou moins
exposés aux risques d'immobilisme en fonction de leur état d'esprit,
de leur absence de préparation à la retraite ou de leur manque
d'information tout simplement. Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. le Professeur Hugonot. - J'aimerais quand même vous
dire, car par modestie René DIAZ n'a pas pu vous le dire, qu'il fut le
premier en France à parler d'activités physiques dans le cadre de ce
que l'on appelait davantage que maintenant à l'époque le 3ème âge.
Cela a été lancé ici même, dans ce département par René DIAZ avec
la collaboration de Suzanne COHENDET. Ils ont été les premiers.
(Applaudissements)
Un film fut réalisé, également le premier. Il paraît peutêtre, avec les années qui ont passé un peu vieux, et de ce fait ils ne
vous l'ont pas présenté en totalité, mais vous avez vu quelques
diapositives qui le représentaient, car cette gymnastique au départ,
on la cachait en quelque sorte, elle se faisait dans les couloirs du
sous-sol d'un foyer-logement de personnes âgées. Une barre avait
été fixée le long du mur et ceux qui faisaient de la gymnastique
s'accrochaient à cette barre. Nous étions jeunes à l'époque ! C'était il
y a trente ans, la gérontologie commençait à poindre simplement et la
région Rhône-Alpes avait pris un départ avant tout le monde. De sorte
qu'il faut leur rendre hommage : ils furent des pionniers dans ce.
domaine.
Les premières séances de ski de fond - tout à l'heure une
allusion y a été faite - ont également été faites ici et je me souviens
que l'on avait si peur de causer des traumatismes, des fatigues à ces
personnes, pas très âgées, elles n'avaient que 70 ans à l'époque,
(nous les avons tous dépassés maintenant) que chacun de ces
retraités était encadré par un professeur de gymnastique et un
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médecin. Il y avait donc autant de médecins que de retraités, autant
de professeurs de gymnastique que de retraités. A notre grande
surprise, ceux qui faisaient le mieux du ski de fond, c'était les
retraités, sans doute aussi les professeurs de gymnastique parce
qu'ils étaient ici même déjà très bien sur leurs skis, très entraînés,
mais les médecins, nous étions quelque peu à la traîne, mais nous
mesurions la tension artérielle avant et après chaque séance de ski.
Nous prenions le pouls de temps en temps parce qu'on avait peur
qu'il s'emballe. Nous avions peur d'être accusés non pas
gérontophiles, mais d'être gérontophages.
Cela s'est ensuite beaucoup répandu, c'est devenu
quelque peu banal, mais c'est resté quand même une des activités
principales de ce département qui est entouré de montagnes et de
possibilités très larges de développer toutes ces activités physiques.
Mme Baud. - Mme COHENDET vous a dit tout à l'heure
qu'elle avait organisé des formations pour les aides à domicile et nos
aides à domicile ont eu une formation sur la prévention des chutes
chez les personnes âgées.
Les aides à domicile sont celles qui travaillent le plus
longtemps chez les personnes, elles connaissent les personnes. Cela
s'est passé sur quatre demi-journées. La première demi-journée, il y a
eu intervention d'un psychologue qui leur a parlé du vieillissement, de
la différence entre la sénilité et la sénescence, de l'autonomie et de
la dépendance.
Puis, dans les journées qui ont suivi, Mme COHENDET
leur a parlé des dangers à domicile avec des diapositives, par
exemple des chaussons qui ne sont pas adaptés, des fils électriques
qui traversent la pièce et qui peuvent entraîner des chutes.
Elle leur a fait faire aussi un· atelier équilibre pour leur
permettre de constater que ces exercices qui semblent si faciles pour
nous sont très difficiles pour les personnes âgées. Par exemple,
quand vous parlez à une personne âgée, il ne faut pas être derrière
elle, parce que la personne va tourner brutalement la tête, va avoir
des problèmes de vertige et risque de tomber.
Cela les a beaucoup aidées, quelques-unes sont dans la
salle, elles m'ont dit que c'était très efficace pour les personnes et
pour elles qui ont suivi la formation.
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Tous les jeudis nous avons l'atelier "Equilibre" de 10
h. 30 à 11 h. 30 à la Résidence Béatrice aux Echelles, atelier mené
par une kinésithérapeute. Si vous voulez venir voir, vous y êtes
invités.
M. Tissot. - Je dois à ma qualité de Président de
l'Association départementale pour les activités physiques à l'âge de

la retraite, la mission de représenter M. ALEXANDRE, Président de la
Fédération française de la retraite sportive, retenu par une obligation
très importante, puisqu'il s'agit de l'assemblée générale annuelle de
sa Fédération, qui se tient aujourd'hui-même à Arcachon. Il me prie
de vous demander de bien vouloir l'excuser.
Je voudrais vous présenter brièvement les buts,
l'organisation, les moyens et une structure locale de cette Fédération.
L'idée d'une telle structure et les bases d'une
organisation ont leur origine, excusez du peu, en Savoie. Le Docteur
DIAZ, ici présent, est le Président fondateur de l'Association qui
portait le nom d'Association Départementale des Activités Physiques
des Personnes Agées.
Puis à la suite d'une "Action pilote Rhône-Alpes", on
aboutissait, en 1982, à la création de la Fédération française de la
Retraite Sportive, soutenue par le ministère des Sports. Depuis lors,
on assiste à un développement continu à travers tout le territoire
national avec des Associations de retraités sportifs qui se sont
progressivement affiliés à la Fédération.
Les buts:
Il fallait répondre à un besoin dont l'intensité s'accélère
de nos jours puisque le chiffre des retraités est d'environ 13 millions,
avec une espérance de vie de 20 à 30 ans. Il apparaît indispensable
de:
- Favoriser le maintien en forme,
- Répondre aux attentes des retraités pour la pratique des activités
physiques,
- Favoriser la prise de responsabilité dans une vie associative,
- Eviter surtout le repli sur soi par l'occasion offerte de contacts
fréquents,
- Et même, apporter son concours dans des activités d'intergénérations.
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Voilà les buts principaux que la Fédération s'est fixés.
Les moyens:
- Elle dispose de conseillers techniques nationaux. Ces conseillers
étudient et reçherchent les meilleurs effets de l'activité physique
adaptée à l'âge des adhérents. Non encore chiffrés, les effets
bénéfiques peuvent être déjà qualitativement appréciés à travers le
budget de la Santé.
- Elle forme des responsables aptes à accompagner les adhérents
dans la pratique de leurs activités.
L'organisation :
L'organisation est assurée strictement par le bénévolat,
même si l'obligation d'avoir recours à la collaboration de
professionnels qui nous apportent le soutien technique, la Fédération
veut et doit rester une Fédération de bénévoles.
Nous sommes tendus vers la recherche permanente de
volontaires pour suivre les stages de formation qui sont organisés.
La structure est la suivante :
- Niveau national Fédération française de Retraite Sportive·
- Niveau régional : comité régional de R.S.
- Niveau départemental : comité départemental de R.S. auquel sont
affiliées une ou plusieurs associations.
La Fédération compte environ 271.000 adhérents,
le CODERS 73 compte plus de 1600 adhérents.
Les activités :
L'éventail est très grand. C'est une caractéristique
importante qui nous différence de nombreuses associations. Je vous
présenterai plus loin une liste des activités réellement pratiquées.
Cela me conduit à vous présenter brièvement une
organisation que je crois démonstrative du CODERS de la Savoie.
Son président participe évidemment à l'assemblée
générale de ce jour; il dirige eux associations :
- l'A.D.A.P.A.R. - Association Départementale pour les Activités
Physiques à l'Age de la Retraite en Savoie,
- le C.A.S.R. Belley,
soit au total plus de 1.600 adhérents.
Ses activités comportent :
- Gymnastique
: dans 24 salles - 1 séance hebdomadaire
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-

Natation : 3 piscines - 1 séance hebdomadaire
Montagne : 1 sortie hebdomadaire - printemps - été
Balade montagne : 1 "
"
"
"
: 1 sortie hebdomadaire en saison
Ski alpin

- Ski de fond : 1 sortie hebdomadaire
- Raquettes : 1 sortie hebdomadaire
- Yoga
: 1 séance hebdomadaire
- Remise en forme : 2 sessions annuelles
- Pétanque : 1 séance hebdomadaire
- Golf
: 2 ou 3 stages annuels + pratique
- Tir à l'arc : 2 séances hebdomadaires + rencontres
- Tir à la carabine : 1 séance hebdomadaire
Activités "Equilibre"
Prise en charge presque intégrale par l'Association et
tournée vers les difficultés de ceux qui ne peuvent plus s'adonner aux
activités courantes. L'A.D.A.P.A.R. a assuré ce soutien depuis 1996
(1 centre), 1997 (4 centres) dont les résultats s'avèrent bons.
1998 prévoit la création de 1O centres et d'autres demandes nous
parviennent.
Pour pouvoir persévérer dans cette action, nous nous
sommes tournés vers le Conseil général et certaines Compagnies
d'Assurances qui semblent en mesure de nous aider. En effet, la
totalité de la prise en charge ne peut être demandée seulement à nos
adhérents.
Merci.
{Applaudissements)
- Que pensez-vous de cette Fédération qui s'intéresse à l'activité
physique de 7 à 90 ans ? (Question posée par la Gymnastique
· volontaire)
Nous nous intéressons à tout, mais nous ne prenons la
place de personne. Preuve en est, je viens de vous donner en
exemple "l'équilibre". Nous ne prenons pas la place non plus des
éducateurs et des professeurs lorsque nous nous occupons de l'intergénération. C'est une affaire gratuite, complémentaire et totalement
bénévole.
Je précise que ce n'est pas une Fédération qui est
concurrente de la gymnastique volontaire. Si on faisait suivre à
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beaucoup de retraités certains rythmes de la gymnastique volontaire,
celle des 80 % de jeunes personnes qui sont dans cette salle, je
pense que nous serions très vite fatigués et que nous perdrions
quelques calories. Il n'y a pas de concurrence entre la G. V. et
l'ADAPAR, nous nous situons bien et nous tenons à rester dans notre
créneau de retraités sportifs.

M. le Professeur Hugonot. - C'est à vous de nous envoyer
des questions maintenant.
J'ai une question à poser :
Est-ce que vous avez organisé dans le département un certain
nombre de ces parcours qui à un moment donné avaient été
lancés en Suisse par les assurances V/TA, on les appelait les
parcours V/TA. C'était en fait la course dans la nature en utilisant
les accidents du sol et de la nature, les "parcours de santé".
Mme Cohendet. - Il y a des municipalités qui ont mis en
place des parcours de santé qui sont ouverts à tous. Par contre, il y a
également des parcours de santé, que j'appellerai plus spécialement
des parcours d'habilités motrices qui se mettent en place ·également
pour les personnes à mobilité réduite, comme par exemple à Beauvoir
en Vendée où ces premiers parcours d'habilités motrices ont été mis
en place par la FFRS (Fédération Française Retraite Sportive).
Dr. Diaz. - Je réponds à une question qui a été posée ce
matin, elle émane de l'ADMR Beaufort.
Quels exercices à éviter pour une colonne arthrosique ?
Je fais appel à mes souvenirs de rhumatologue.
Actuellement, je suis à la retraite et pratique surtout la gérontologie.
Pour répondre à votre question, une colonne arthrosique est une
colonne qui a développé à deux niveaux plus particulièrement, c'està-dire la colonne cervicale et la colonne lombaire, donc à des zones
charnières de la colonne vertébrale, des détériorations du disque
intervertébral.
C'est gênant, parce que cela occasionne des douleurs,
cela réduit la mobilité et puis cela inquiète beaucoup, surtout quand
on fait une radio vertébrale et que l'on voit que les deux vertèbres
sont affaissées, que le plateau vertébral supérieur et inférieur sont
condensés et ont écrasé ce disque et qu'il s'est développé de chaque
côté les fameux "ostéophytes" que l'on appelle encore "bec de
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perroquet" qui inquiètent énormément mais qui pratiquement ne sont
-que le reflet de la détérioration du disque. Cela est un préambule.
Comment intervient cette détérioration, plus ou moins précocement,
chez les personnes qui prennent de l'âge. Il est à peu près certain
qu'il existe une prédisposition et que les activités qu'elles subissent,
ou leur morphologie, les provoquent, que ce soit à la colonne
lombaire ou la colonne cervicale qui sont des segments très sollicités
au cours de la vie. Le rôle du vieillissement intervient en apportant
précocement une dégénérescence des matériaux qui constituent ce
disque intervertébral et qui peuvent entraîner à la longue
ces
manifestations et en même temps ces images radiologiques.
La gymnastique dans ces cas-là bien sûr doit prendre en
considération cet état pathologique et non pas réveiller les douleurs
ou les accentuer. Ce qui veut dire, très simplement, qu'il faudra éviter
la surcharge des disques en évitant de porter des poids lourds, éviter
la flexion antéropostérieure trop importante répétée ou trop longue
pour éviter qu'il y ait un disque qui supporte des pressions excessives
dans de mauvaises conditions.
Contrôler surtout les mouvements de la colonne
vertébrale en rotation, c'est-à-dire les mouvements de latéralité et de
torsion de la colonne vertébrale, plus particulièrement au niveau de la
colonne cervicale et au niveau lombaire.
Pour les exercices de gymnastique effectués
en
particulier dans le cadre de la gymnastique fonctionnelle du 3ème âge
et aussi au niveau de l'ADAPPA et de l'ADAPAR, ces conditions ont
été prises en cdnsidération pour que les activités physiques qui
étaient et sont proposées n'interviennent pas lorsqu'on était informé
préalablement sur une colonne arthrosique et douloureuse. Ce qui
aurait éventuellement pour conséquence, soit d'accentuer les
douleurs, soit également d'intervenir mal à propos en ouvrant des
risques de douleur plus intense et plus profonde comme les
problèmes de sciatique ou de cervicalgie etc... Je pense avoir
répondu à la question qui m'a été posée. La colonne arthrosique n'est
pas un empêchement à faire des activités physiques, à condition
qu'elles soient dosées, que ces activités physiques soient en même
temps bien entourées pour surveiller les mouvements que l'on fait
effectuer. D'autre part, il convient d'éviter que des débordements se
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fassent ou que des incidents apparaissent parce que les mouvements
de tout le monde n'étaient pas appropriés, en particulier à ceux qui
avaient ces problèmes de colonne vertébrale arthrosique.
M. le Professeur Hugonot. - Il y a une question qui est
posée par une personne qui n'est pas de ce département et qui
demande:
Comment peut-on organiser des ateliers d'équilibre ?
Qui répond?
M. Tissot. - Je peux répondre dans le sens où il suffit de
décider que l'on veut en créer un.
Je vais plus loin : nous avons pour cela des conseillers
techniques nationaux ou régionaux comme l'est Mme COHENDET ici.
Ces personnes sont aptes à vérifier la formation et la préparation des
kinésithérapeutes à cette activité ou du moins à la forme qu'on leur
donne dans les séances. A partir du moment où on est d'accord avec
un centre, soit une MAPAD, soit une institution accueillant des
personnes âgées, on peut très bien organiser un centre. On n'a pas
besoin d'autorisation particulière, c'est une compétence ·qui est de
l'ordre des personnes certifiées, qui ont des brevets nationaux.
Mme Cohendet. - Nous essayons avec l'encadrement qui
tous sont diplômés d'Etat, d'harmoniser les contenus de façon que
dans tous les centres il y ait à peu près les mêmes objectifs de
travail, les mêmes contenus afin d'avoir une cohérence au niveau de
ces ateliers Equilibre sur le Départèment.
M. Neutre. - Toutefois le premier pilote reste le médecin
personnel, c'est lui qui donne le feu vert.
Mme Baud. - Les intervenants nécessaires à la mise en place de ces ateliers.
C'est le médecin au départ, puis un travail d'équipe
puisqu'il y a l'infirmière, les aides-soignantes, les aides à domicile,
éventuellement les familles qui peuvent être mobilisées, puis le
kinésithérapeute puisque c'est lui qui va diriger ces ateliers Equilibre.
J'ai une autre question :
Pouvez-vous définir plus précisément l'âge de la population visée
par les ateliers Equilibre ?
Il n'y a pas d'âge. Nous avons une dame actuellement qui
a 65 ans qui est pour nous très jeune, qui fait partie de cet atelier
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parce qu'elle a des problèmes d'équilibre. Il y a des personnes qui
ont plus de 90 ans chez nous.
M. Tissot. - Question :
Vous ne parlez pas de CODERS en Haute-Savoie.
Si, il existe un CODERS en Haute-Savoie. D'ailleurs la
réunion régionale des CODERS se fera cette année à St Jorioz le 5
juin 1998 et le représentant en Haute-Savoie c'est M. GALLO,
Président du CODERS Haute-Savoie.
Autre question :
écologiques ?

L'activité des retraités au profit des actions

La liste des activités sportives de l'ADAPAR n'est pas une
liste exhaustive. Je vous en ai cité tout à l'heure 13, il n'y a pas de
limite. On vous a montré, dans les photos par exemple tme activité
qui est extérieure, c'est celle de création de chemins de circulation de
randonnée etc ... On peut intervenir au niveau écologique d'une façon
parfaite.
Puisque je suis en public, je vais ajouter pour ce qui
concerne l'activité des retraités au profit des actions écologiques :
nous avons récemment eu une activité écologique, puisqu'il s'agissait
samedi dernier, du nettoyage de la journée écologique. Je dirais très
franchement que cela a créé une certaine déception de voir comment
certains se dévouent au niveau des personnes retraitées et qu'à côté
on a beaucoup plus de spectateurs que d'exécutants. Je voulais le
dire parce que je trouve que si notre rôle à nous est aussi un rôle
d'exemple, il faut que l'exemple soit montré ou du moins qu'il soit
regardé.
En activité écologique pourquoi pas, c'est aussi fait pour
cela et chaque fois qu'il y en a, nous avons un représentant qui va en
préfecture et qui se met au service de l'autorité civile

chargée

d'organiser.
M. le Professeur Hugonot - Question :
Est-ce que dans la région stéphanoise il y a un équivalent de

l'ADAPAR.
Je

dirai

adressez-vous

à

l'Office

stéphanois

des

personnes âgées à Saint-Etienne qui vous donnera les adresses.
M. Tissot. - La Fédération française de retraite sportive a
son siège à Sassenage, mais l'Isère a fait un peu sécession par
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rapport à la Fédération française. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a
pas une organisation du type ADAPAR.
M. le Professeur Hugonot. - C'est l'ASTA (Association
sportive du 3ème âge). Egalement se renseigner pour savoir son
adresse auprès de l'UDIAGE, c'est-à-dire l'Office grenoblois des
personnes âgées.
M. Tissot. Quelle est la surface nécessaire pour mettre en place

un

parcours d'habilité motrice ?
Si vous parlez de l'affaire Equilibre, je peux vous
répondre, il faut un local qui fasse au minimum 25 à 30 m2 pour que
les cinq ou six personnes puissent évoluer. Pour quelque chose de
plus compliqué, je ne suis pas compétent pour vous répondre.
Mme Cohendet. - Au niveau des parcours d'habilités
motrices, ce qui est intéressant dans cette activité, c'est qu'elle peut
se faire à l'intérieur et à l'extérieur, et en principe l'intérêt c'est
justement d'essayer d'installer un parcours d'habilités motrices en
extérieur pour faire sortir les personnes âgées qur sont en
établissement et qui sortent rarement. Il peut se faire autour d'une
MAPAD, d'une maison de retraite, d'un foyer logement. L'espace
importe peu, c'est surtout l'imagination. Les ateliers consistent à
mettre par exemple, des escaliers pour monter, descendre, des
poteaux pour faire du slalom etc .. afin de travailler l'équilibre par
exemple.
M. Tissot. En ce qui concerne /'atelier Equilibre les médecins généralistes
sont-ils informés de son existence ?
Pas tous.
Quel est le montant de la cotisation pour suivre ces activités
Equilibre.
Pour ce qui concerne l'ADAPAR, c'est simplement la
95 F
cotisation normale d'adhésion à l'ADAPAR qui comporte
d'assurance, parce qu'il faut être assuré et cela fait 240 F pour les
13 séances, c'est-à-dire les 10 séances d'équilibre et les 3 séances
d'évaluation et de tests.
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Pensez-vous qu'une seule séance par semaine puisse améliorer
l'équilibre ?
Mme Baud - Bien sûr, une seule séance ne suffit pas. On
demande aux personnes et avec l'équipe aussi nous essayons de
faire faire les exercices, d'un autre côté on ne peut pas avoir la kiné
deux ou trois fois par semaine, c'est trop pour elles et trop onéreux.
Donc nous nous maintenons à une séance par semaine, mais les
personnes âgées travaillent aussi un petit peu chez elles. Nous, nous
passons derrière pour voir comment elles travaillent, comment elles
progressent et les encourager.
Au moment de la toilette, ne serait-ce que pour
l'habillage, pour le coiffage, pour les aider à monter les escaliers,
nous sommes
résultats.

toujours là pour les stimuler et nous avons des

M. Neutre. - Pour les directeurs des établissements de
personnes âgées présents ici ce soir, je me permets d'insister sur
l'utilité heureuse de salles de gymnastique de maintien au sein de
leur équipement ; elles peuvent être ouvertes en permanence comme
des salles de récréation ; tout le monde peut entrer et participer ; et
le personnel devient également animateur. Faire de la gymnastique
chaque jour, cela fait partie de l'hygiène de vie.
A la Résidence des Quatre Vallées, à Albertville, c'est un
peu entré dans les moeurs ; pas pour tout le monde, c'est dommage !
11 nous faut donc persévérer.
Dr. Diaz. - Il y a trois questions anonymes dont deux qui
m'embarrassent un peu, je n'ai pas encore tout à
troisième.

fait assimilé la

Pour faire pratiquer des activités physiques, comment obtenir
des médecins des certificats médicaux ayant un minimum de
sérieux et de réalisme.
Vous pensez bien qu'en tant qu'ancien médecin, je suis
très gêné pour vous donner un avis dans ce domaine, peut-être aussi
parce que nous sommes actuellement en 1998. En 1968 quand on a
commencé cette pratique des activités physiques, nous n'avons pas
eu ce problème pour la bonne raison que nous avions et nous avons
toujours dans le département de la Savoie des consultations de
gérontologie gratuites gérées au départ par la Direction des Affaires
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Sanitaires et Sociales qui permettaient à la fois de faire un bilan de
l'état de santé, des conditions sociales, de l'état psychologique, des
facteurs de risque de perte d'autonomie, et qui préconisaient ensuite
quand il existait des pertes de l'équilibre ou un immobilisme qui
pouvait devenir défavorable, de faire des activités physiques. On
délivrait alors un certificat d'absence de contre-indications dans ces
consultations départementales de gérontologie. Actuellement ces
consultations fonctionnent toujours dans les villes de la Savoie.
Comme les activités physiques, les consultations
départementales de gérontologie fonctionnent aussi dans le cadre de
la Direction de la vie sociale au niveau départemental et Mme
MONTAGNE est le directeur de la vie sociale. La D.V.S. continue
d'aider avec Jeunesse et Sports les activités physiques et de gérer
les consultations départementales.
Je pense qu'en 1998 les idées depuis 1968 ont
certainement beaucoup évolué. Les activités physiques sont
devenues maintenant pour les retraités une pratique de plus en plus
courante ; on doit pouvoir beaucoup plus facilement trouver une
réponse à la question que vous nous demandez, c'est-à-dire obtenir
un certificat de la part de votre médecin traitant d'absence de contreindication à la pratique des activités physiques. La Direction de la vie
sociale ou les CCAS pourraient également vous donner l'adresse et
les horaires de consultations départementales de gérontologie.
La deuxième question m'embarrasse aussi parce qu'elle
relève aussi d'un cas personnel, il est toujours difficile de le gérer en
public.
C'est un cas difficile, douloureux qui décrit, malgré un âge
relativement peu avancé, des difficultés importantes à la fois sur
le plan physique, sur le plan psychologique etc ...
Comment faire et où consulter ?

11 y a déjà les consultations de gériatrie dans beaucoup
de centres hospitaliers, et aussi de nombreux médecins qui ont fait et
obtenu leur capacité nationale de gériatrie sur le département. Si l'on
éprouve des difficultés liées à des polypathologies comme c'est le cas
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semble-t-il, c'est-à-dire plusieurs affections qui déterminent un repli
sur soi-même, il faut chercher à s'adresser, dans ces cas à des
médecins qualifiés et préparés à ces problèmes de difficultés après
avis et consultation de votre médecin traitant.
Je ne peux et ne veux pas en dire plus, car je ne vois pas
ce que je pourrais apporter de plus.
La troisième question :
- Quel risque prend un retraité transporté subitement du niveau
de la mer ou de 500 à 600 mètres d'altitude à 1500 m. pour faire
du ski de fond d'une façon très active.
Je pense que les diapositives vous l'ont montré, que nous
avions également été très sensibilisés par les responsables de la
Direction des Affaires sanitaires et sociales, quand il a été question
de faire des stages de ski de fond. On nous avait bien recommandé
au départ de ne pas dépasser 800 mètres, ce que nous avons fait.
Puis, progressivement, en même temps que les capacités
fonctionnelles et les examens d'évaluation ont été satisfaisants on
s'est transporté ailleurs avec peu ou pas de difficulté majeure ; le tout
est que tout soit progressif et bien
préparé. Préparé par la
gymnastique fonctionnelle du 3ème âge qui remettait en condition des
gens qui même transplantés gagnaient des capacités fonctionnelles,
comme vous avez vu ce matin, car il est toujours possible, même à un
âge avancé, de gagner des capacités fonctionnelles plus adaptées
quand on fait des activités physiques, même à partir d'un âge certain
et venant de territoire bas situés du point de vue altitude, du cadre
de vie habituel.
Ceci dit, vous avez pu voir que nos modèles de pratique
des activités physiques du début sont très dépassés à l'heure actuelle
et sauf cas particuliers, il n'y a pas de contre-indication majeure,
quand on fait préparer physiquement des personnes âgées à l'effort,
quand on a fait les examens d'évaluation préalables, on peut alors
progressivement prendre de l'altitude, au-delà de 800 m, c'est ce que
nous faisons couramment. Le V.V.F. des Saisies quand nous y
sommes allés en 1975 avait fait venir tout spécialement deux
journalistes de Paris parce que dans son programme et dans ses
activités il n'avait jamais été envisagé que des retraités de plus de 65
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et 70 ans puissent venir pour
village vacances en altitude.

pratiquer du

ski de fond dans un

C'est largement dépassé maintenant, et depuis bien
banalisé, comme le disait M. HUGONOT. Ces préjugés existaient à
cette époque, ils existent moins actuellement. Il faudrait que
l'information passe davantage en dehors de nos départements et que
la pratique des activités physiques pour retraités entre dans les
conditions de vie, les modalités, les mentalités, pour que tout se
développe d'une façon plus conforme. Certains pays comme les pays
nordiques ne nous ont pas attendus pour développer ces activités
très tôt pour les plus âgés.
En principe et en résumé, il n'y a pas d'empêchement
majeur quand toutes les conditions préalables d'évaluation et de
sécurité ont été réalisées. Merci.
M. le Professeur Hugonot. - J'ai encore une question :
d'un syndicaliste qui nous demande l'adresse de tous les
centres, toutes les cotisations, tous les horaires etc ...
A vrai dire, nous ne les avons pas, mais dans chaque
département ce n'est pas difficile à obtenir puisque pratiquement
dans tous les départements de la région Rhône-Alpes il y a un Office
de personnes âgées, un centre d'information des retraités et on peut
obtenir tous ces renseignements.
Mme Cohendet. - Puis il y a une Direction départementale
de Jeunesse et Sports dans tous les départements qui vous informera
sur les possibilités d'activités physiques.
M. le Professeur Hugonot. - Toujours dans la même
question, il y avait un commentaire :
La gymnastique volontaire (où on tait ce que l'on veut, comme on
veut, sans conseil médical) est-elle à proscrire si on n'a pas un
centre gérontologique à proximité ?
Honni soit qui mal y pense ! Pas de centre gérontologique
pour aller faire de la gymnastique. Après tout, on se sent en bonne
santé, il ne faut surtout pas aller demander un certificat à un médecin
praticien qui aura peut-être peur des efforts que fera cet homme âgé
ou cette femme âgée et qui peut-être ouvrira le parapluie. De toute
façon les équipes avec lesquelles on fait de la gymnastique sont
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également extrêmement averties de ces questions et savent donner
les conseils utiles.
Mme Cohendet. - Je pense que la question qui est posée
a trait à l'enseignement des activités physiques.
Il faut savoir qu'en France il y a l'enseignement des
activités physiques contre rémunération où il faut être titulaire d'un
brevet d'état dans la discipline concernée, puis il y a l'enseignement
des activités physiques à titre bénévole. Ce sont à ce moment-là les
fédérations sportives qui forment leurs cadres fédéraux et à la
pratique dans un cadre associatif.
M. le Professeur Hugonot. - Il n'y a pas d'autre question.
Dans ces conditions, puisque je suis chargé de faire les conclusions,
je vais les faire plus tôt. Comme je n'ai pas l'intention de parler plus
de quinze minutes vous allez être libres plus tôt, ce qui veut dire
qu'avant de partir vous allez pouvoir visiter le marché qui se trouve à
proximité.
Je vous ai quand même préparé quelque chose. Je
voudrais vous dire que dans le cerveau, on a la représentation dans
nos circonvolutions cérébrales de tout notre organisme et la main a
une représentation absolument extraordinaire, une très grande
surface, car la main est un outil admirable, un outil merveilleux, avec
toute sa motricité, toute sa sensibilité. Mais le pied qui se trouve à
l'extrémité de la jambe n'a pratiquement rien comme représentation,
ce n'est rien à côté de la main. C'est donc un peu opposé au fait que
nous sommes tous des plantigrades. Nous marchons évidemment
debout et nous marchons avec nos pieds. L'homme est fait pour
marcher et pas pour rester au lit ; c'est ce que l'on nous a déjà dit ce
matin. Vous avez appris un nouveau mot la clinophilie. D'ailleurs, la
station allongée entraîne le confinement et le confinement entraîne la
dépression, par conséquent il faut se mettre debout, il ne faut pas
rester couché.
Nous avons donc des pieds, plus larges que ceux de bien
d'autres animaux plantigrades et ce pied est en même temps très
tactile. Nous avons déjà entendu parler de cette tactilité du pied.
Mme le Docteur TAVERNIER a mis les personnes sur une plaque qui
s'appelle un statokinésimètre, pour voir si on était en bon équilibre.
D'autres pour les désafférenter ont mis les gens debout sur de la
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mousse, parce que la mousse entraîne une désafférentation. C'est
affreux comme sensation sans doute d'être debout sur de la mousse,
de ne plus savoir du tout comment on marche. C'est Mme le Docteur
LAFONT qui nous en a parlé.
Moi, je vais vous dire : cette main si merveilleuse, on va
l'utiliser pour rendre également notre pied merveilleux. Avec cette
main, vous allez traiter, soigner votre pied. On vous a dit quand
dans le pied, en
même qu'il y avait des choses importantes
particulier on vous a parlé de l'épaisseur du capiton, l'épaisseur de la
plante du pied et la sensibilité de la plante du pied. Alors, vous allez
prendre votre pied avec votre main, vous allez masser votre propre
pied, vous pouvez également masser le pied de votre conjoint ou
celui de vos enfants, cela donne des sensations tactiles
merveilleuses. Vous avez vu aussi que l'affaissement du pied est
progressif, qu'avec l'avance en âge on a de plus en plu~ un pied plat.
Ce qui veut dire qu'avec l'avance en âge on va marcher de plus en
plus en canard. Il ne faut pas que le pied devienne plat, il faut donc
non seulement le masser, mais il va falloir également le faire
travailler.
On vous a également parlé de la sensibilité de la posture.
On est debout sur les deux pieds, la plante du pied bien à plat et on
ferme les yeux. Cela commence quelquefois à aller mal. Vous
commencez à osciller, mais tant que vous avez les deux pieds sur le
sol, cela va à peu près. Mais toujours en fermant les yeux vous levez
une jambe. Faites l'expérience. J'ai fait cette expérience un jour avec
un de mes amis qui est professeur de gérontologie à Florence, nous
étions partis avec ses élèves pour aller au bord de la mer. Nous
étions répartis sur des rochers et nous faisions un cours de
gérontologie, c'est quand même mieux que dans un amphithéâtre. A
un moment donné, nous parlions de la posture. Nous nous sommes dit
: nous allons nous répartir, chacun d'entre nous va choisir un rocher,
nous étions pieds nus, et au commandement nous allons lever un
pied. Cela allait à peu près. Puis ensuite, on va fermer les yeux. Qui
croyez-vous qui a remis le deuxième pied à terre le plus vite, le
professeur ANTONIN! et moi-même, c'est-à-dire les vieux de l'équipe.
Il m'arrive également, quand nous faisons des cours sur
les chutes, que nous commencions par montrer qu'il y a des
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anomalies dans la posture. Nous mettons des personnes d'âge
progressif en rang et nous faisons la même chose, d'abord sur deux
pieds, puis les yeux fermés, puis sur un pied yeux ouverts, puis yeux
fermés. Ceux qui commencent à poser le pied ce sont les plus âgés
et ce sont les plus jeunes qui restent debout.
On vous a parlé aussi de la sensibilité de la posture du
gros orteil, yeux fermés, puis de la diminution progressive du réflexe
achilléen. Quand vous allez chez le médecin pour faire un examen
neurologique, il prend un marteau à réflexe et il vous tape sur le
tendon d'Achille, à ce moment-là le pied doit faire un certain
mouvement. Chez 50 % des personnes de plus de 80 ans, il n'y a plus
de réflexe.
Alors, reprenez ce pied en main, il ne faut pas le laisser
aller, il faut le masser et le faire bouger contre un effort, c'est-à-dire
que vous appuyez avec votre main contre la plante du pied et que
vous essayez de lutter contre votre main ou contre autre chose.
J'ai vu dans certaines maisons de retraite que l'on avait
fait revenir de vieilles machines à coudre de nos grand-mères, les
machines où il y a un balancier. Nos grand-mères devaient avoir une
agilité des pieds bien supérieure à la nôtre parce qu'elles pédalaient.
Pas en pédalant sur une bicyclette, mais sur le pédalier de la
machine à coudre.
On nous a également conseillé de taper le talon avec un
marteau pour ralentir l'ostéoporose du calcanéum. Ne tapez pas trop
fort
parce
que
vous
pouvez
casser
le
calcanéum.
J'ai beaucoup aimé ces écoles d'équilibre pour apprendre
à se relever. Tous ceux qui actuellement s'occupent de services de
téléalarme, et ils sont nombreux, savent que dans 80 % des cas les
appels sur la téléalarme sont pour des personnes qui sont à terre.
Apprendre à se relever, cela peut sauver un très grand nombre de
vies humaines. C'est extrêmement important et dans les écoles
d'équilibre, ce n'est pas seulement rester en équilibre et s'adapter à
cela, mais c'est également apprendre à se relever quand on est sur le
sol.
Nous avons vu que c'était l'équilibre sur un pied qui était
le plus important à maintenir et à stimuler. Je conseille aux vieilles
dames de jouer à la marelle avec leurs petits-enfants, car c'est
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épatant, on sautille sur un pied, puis on va de la terre au ciel, c'est
merveilleux !
Avant de venir, j'ai ouvert le dictionnaire à "main". J'ai
trouvé la main, puis j'ai trouvé quelques mots composés comme main
chaude, c'est un jeu, puis la main verte c'est pour ceux qui savent
bien planter, qui ont de beaux jardins.
Mais si vous ouvrez le dictionnaire à pied, le vocabulaire
est beaucoup plus riche qu'à main. J'ai trouvé casse-pieds, vous en
connaissez la signification, pied-bot, je préfère beau pied, mais j'ai
trouvé aussi pied-de-biche c'est un instrument, pied de cheval, c'est
une huître, pied-de-loup, pied de mouton, pied-de-poule, c'est un
tissu, pied-noir bien sûr, mais en fait le mot que j'ai gardé pour la fin,
celui sur lequel nous allons poser le vieillard de demain, celui qui
vieillira avec succès, c'est le piédestal.
(Applaudissements)
Bon retour.
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