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Glossaire 

Voici quelques définitions qui permettront une meilleure compréhension de ce mémoire :  

Acétylcholine : « Substance formée à partir d’acide acétique et de choline, faisant partie des neu-

rotransmetteurs. Elle est présente dans l’encéphale, les nerfs somatiques et les nerfs végétatifs. » 

Atteinte cognitive : « Un trouble cognitif est un ensemble de symptômes incluant des troubles de 

la mémoire, de la perception, un ralentissement de la pensée et des difficultés à résoudre des pro-

blèmes. » 

Atteinte cérébrale : « Lésion qui touche le cerveau. En général, il s'agit d'une destruction plus ou 

moins étendue du tissu nerveux entraînant un déficit. » 

Cycles circadiens : « Rythme biologique dont la périodicité est d’environ 24 heures. »  

Epiphyse : « Glande hormonale située à la face postérieure du diencéphale, qui sécrète la méla-

nine. » 

Hyperlipidémie : « Evaluation pathologique de la concentration des lipides tels que le cholestérol 

ou les triglycérides.  

Mélatonine : « Hormone sécrétée par l’épiphyse, qui intervient notamment dans la régulation des 

rythmes biologiques. » 

Ostéoporose : « Fragilité diffuse des os due à une déminéralisation par raréfaction de la matrice 

protéique. Très fréquente chez les femmes après la ménopause, elle expose à des fractures des ver-

tèbres et du col du fémur. » 

Sédentarité : « Mode de vie caractérisé par une fréquence faible, voire nulle, de déplacements. » 

Troubles praxiques : « Difficulté à construire un geste pour une activité précise. » 
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Liste des abréviations 

AGGIR : Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources 

AVQ : Activité de la Vie Quotidienne   

CTAD Scientific Committee : Clinical Trials on Alzheimer’s Disease 

DNF : Dégénérescences Neurofibrillaires  

DTA : Démence de Type Alzheimer 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

HAS : Haute Autorité de Santé 

INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale 

IRBMS : Institut de Recherche du Bien-être, de la Médecine et du Sport Santé 

MMSE : Mini Mental State Examination  

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

SFP-APA : Société Française des Professionnels en Activités Physiques Adaptées 

TM6 : Test de Marche de 6 minutes 

TUG : Timed Up and Go test  
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Introduction                                                               

L’objet de ce mémoire porte sur l’impact de deux activités physiques adaptées, sur une population 

âgée atteinte de troubles neurodégénératifs de type Alzheimer. Le vieillissement de la population est 

aujourd’hui un phénomène planétaire. Le nombre de personnes âgées dans le monde ne cesse 

d’augmenter. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) la proportion de personnes, âgées 

de 60 ans et plus, va évoluer de 11% en 2015 à 22% en 2050. En effet, l’espérance de vie est supé-

rieure à 60 ans pour la plupart des gens. De plus, en 2050 et toujours selon l’OMS, la population 

mondiale, de plus de 60 ans atteindra 2 milliards de personnes contre 900 millions en 2015. Cette 

progression de l’espérance de vie a commencé dans les pays à revenus élevés comme le Japon. Au-

jourd’hui ce phénomène se remarque dans les pays à revenus intermédiaires ou faibles.  Cette évo-

lution du vieillissement de la population est due à une amélioration de la santé et des conditions so-

cio-économiques de vie de la population. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer que les per-

sonnes âgées vivent plus longtemps en bonne santé que les générations précédentes.  

Cette augmentation du nombre de personnes vieillissantes dans le monde se répercute au niveau de 

notre société. En effet, il est essentiel de préparer et de former les sociétés et les soignants à la prise 

en charge de ces personnes en perte d’autonomie.  

Le vieillissement selon Bourlière est « un processus biologique à l’oeuvre dès le début de l’exis-

tence, et qui modifie constamment, à notre insu, la structure et le fonctionnement de notre être. Le 

vieillissement est l’ensemble des modifications morphologiques, psychologiques et biologiques 

consécutives à l’action du temps sur les êtres vivants » (Mourey & al, 1999). En effet, il résulte de 

facteurs intrinsèques (génétiques) et de facteurs extrinsèques (environnement) auxquels est soumis 

l’organisme tout au long de sa vie. C’est un processus lent et progressif qui doit être distingué des 

maladies, on l’appelle alors le « vieillissement normal ». (Corpus de gériatrie, 2000) 

Il est intéressant de noter que le vieillissement est un phénomène inter-individuel, c’est-à-dire qu’il 

n’a pas les mêmes conséquences d’une personne à une autre. Il agit sur différents systèmes : le sys-

tème nerveux, le système locomoteur, le système cardiovasculaire ou encore d’autres systèmes 

comme le sommeil ou la digestion. (Corpus de gériatrie, 2000) 

Au « vieillissement normal » peuvent venir s’ajouter des maladies chroniques (qui évoluent lente-

ment) comme par exemple les maladies neurodégénératives. La pathologie, la plus connue, liée à 

des troubles neurodégénératifs, est la maladie d’Alzheimer. Elle touche plus de 900 000 personnes 

en France et environ 225 000 nouveaux cas sont recensés chaque année. Une personne atteinte de 
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cette maladie présente des troubles de la mémoire, du raisonnement, du comportement et de l’apti-

tude à réaliser des activités de la vie quotidienne.  

Plus généralement, les personnes âgées présentent des difficultés dans leurs déplacements. Leur 

équilibre étant affecté, nous pouvons remarquer que le risque de chute augmente avec l’âge. En ef-

fet les individus présentent une diminution de la vitesse de marche, une augmentation du temps de 

double appui lors de la marche, une dégradation de l’équilibre statique et dynamique, ce qui en-

traine une mauvaise qualité de la marche. Ces principaux critères peuvent permettre d’établir un 

risque potentiel de chute pour chaque sujet. Les chutes peuvent entrainer la perte d’autonomie mo-

trice ce qui devient alors un problème majeur dans la vie et la prise en charge de la personne 

vieillissante. 

La pratique d’une activité physique régulière est fortement recommandée par l’OMS pour tous les 

individus (enfants, adultes, comme personnes âgées) bien-sûr à des fréquences et intensités diffé-

rentes. L’activité physique selon l’OMS correspond à « tout mouvement corporel produit par les 

muscles qui requiert une dépense d’énergie – ce qui comprend les mouvements effectués en tra-

vaillant, en jouant, en accomplissant les tâches ménagères, en se déplaçant et pendant les activités 

de loisirs ». Elle reste un phénomène complexe qui est caractérisé par sa fréquence et son intensité, 

comme dit précédemment, mais aussi par son type, sa durée et son contexte.  

La pratique régulière à une intensité modérée d’une activité physique adaptée agit sur les capacités 

motrices altérées par le vieillissement. Mais quelle activité physique est adaptée aux personnes 

âgées?  

C’est souvent la gymnastique douce qui est proposée dans les établissements accueillant ces per-

sonnes, et cela pour ses nombreux bénéfices sur la marche, l’équilibre, l’amplitude articulaire ou 

encore pour ses bienfaits sur les capacités musculaires. Pour changer le type d’activité physique et 

pour en étudier les effets, nous avons proposé des séances de danse et précisément de tango argentin 

adapté, ainsi que des séances de gymnastique douce, à deux groupes différents. Par exemple, pour 

les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, Hackney et al (2009) ont montré que la danse et 

particulièrement le tango, a des effets bénéfiques sur la marche et l’équilibre, évalués lors de cette 

étude avec le test de marche de 6 minutes et l’échelle d’équilibre de Berg. Mais retrouvons nous ces 

même effets induits par la danse, pour des personnes âgées, atteintes de troubles neurodégénératifs 

de type Alzheimer ?  

La mise en oeuvre de ces deux activités physiques adaptées a pour objectif de montrer que la danse 

et la gymnastique douce ont toutes les deux un impact sur la qualité de marche et sur l’équilibre 
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pour ce public. Leur comparaison a pour but de mettre en évidence que la danse et plus précisément 

le tango, engendre plus de bénéfices sur la marche et l’équilibre, que la gymnastique douce.  
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A. Cadre théorique                                                                           

I. Le vieillissement physiologique dit « normal » ou « usuel » 

Tout d’abord, commençons par définir clairement ce qu’est le vieillissement. « Le vieillissement 

correspond donc à l’ensemble des processus physiologiques et psychologiques qui modifient la 

structure et les fonctions de l’organisme à partir de l’âge mûr ». (Corpus de gériatrie, 2000) 

Il est important de souligner que dans le langage courant une personne partant à la retraite est 

considérée comme une personne âgée. Or pour la Haute Autorité de Santé (HAS) et l’OMS, le seuil 

qui a été retenu, est une personne de 65 ans et plus. En effet se serait l’âge à partir duquel les effets 

délétères du vieillissement apparaitraient.  

Selon le modèle tridimensionnel de Rowe et Khan il existe trois profils d’avancée en âge, qui dé-

pendent des capacités de réserve. (Gangbè & al, 2006) 

En effet, nous trouvons :  

Le vieillissement « réussi », c’est le maintien des capacités fonctionnelles de réserve. Autrement dit  

et selon Row et Khan, c’est « l’absence de maladie ou de facteur de risque, un niveau de fonction-

nement physique et cognitif élevé et une vie active sur les plans occupationnel et social. » 

Le vieillissement « normal » (usuel), c’est une diminution légère des capacités fonctionnelles non 

attribuable à une pathologie de l’organe.  

Le vieillissement « pathologique », c’est une diminution modérée des réserves exposant à un fort 

risque de décompensation fonctionnelle face à une agression. 

Notre organisme est soumis à des facteurs génétiques et environnementaux tout au long de notre 

vie, ce qui implique que nous ne vieillissons pas tous de la même façon (vieillissement inter-indivi-

duel).  

Par conséquent, le vieillissement est un processus lent et progressif qui s’accompagne d’une dimi-

nution des capacités fonctionnelles de l’organisme. 
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Dans ce mémoire nous développerons tout d’abord les différents effets du vieillissement dit « nor-

mal » que l’on peut retrouver chez l’ensemble des personnes âgées. Puis dans un second temps, 

nous verrons que pour les personnes ayant un profil de vieillissement « pathologique », comme par 

exemple les personnes atteintes de troubles neurodégénératifs de type Alzheimer, d’autres effets 

viennent s’ajouter à ceux du vieillissement dit « normal »

1. Effets du vieillissement sur le système nerveux   

Le cerveau subit des modifications anatomiques et structurales au cours du vieillissement. En effet, 

la vitesse de vieillissement, la nature et l'étendue de ses modifications chimiques, sont différentes 

d’un individu à l’autre. (Corpus de gériatrie, 2000) 

Au niveau du système nerveux central 

Le système nerveux central reçoit des informations, les analyse et programme une commande mo-

trice adaptée. C’est donc le lieu de la programmation du mouvement et de la posture. Avec le 

vieillissement nous observons une diminution, différente en fonction des zones du cerveau, du 

nombre de neurones du cortex cérébral (substance grise), une diminution de certains neurotransmet-

teurs comme l’acétylcholine* mais aussi une raréfaction de la substance blanche.  

Le vieillissement induit également une augmentation des temps de réaction et de l’analyse du mou-

vement mais aussi une réduction des performances mnésiques (la mémoire) surtout en ce qui 

concerne l’acquisition de nouvelles informations. En effet, avec l’âge, la quantité d’informations 

pouvant être stockées par l’individu diminue et l’encodage et l’interprétation des informations fonc-

tionnent moins bien ce qui rend difficile les nouveaux apprentissages. 

Nous pouvons voir également que les mouvements automatiques sont plus sujets à se détériorer 

avec l’âge que les mouvements volontaires, en effet, les mouvements des membres supérieurs sont 

longtemps conservés contrairement aux mouvements des membres inférieurs qui eux semblent se 

détériorer plus rapidement. Les mouvements des membres inférieurs sont impliqués dans les auto-

matismes de marche et d’équilibration, leur détérioration plus importante que ceux des membres 

supérieurs pourrait s’expliquer par le fait que les axones à ce niveau là de l’organisme sont longs et 

donc sont atteints plus précocement par le vieillissement. (Mourey & al, 1999) 
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Au niveau du système nerveux périphérique et autonome 

Le système nerveux périphérique est chargé d’acheminer les informations sensitives jusqu’au sys-

tème nerveux central, puis de transmettre les réponses motrices. Avec l’âge le fonctionnement du 

système nerveux périphérique est altéré ce qui conduit à une diminution de la sensibilité proprio-

ceptive. De même, la vitesse de conduction au sein des nerfs périphériques diminue de 0,10 à 0,22 

m/s chaque année, ce ralentissement peut avoir un impact sur la réalisation des performances mo-

trices. L’instabilité posturale est favorisée par le vieillissement. Tout ceci entraine donc un retard 

des réactions d’équilibration, par conséquent le risque de chute augmente. (Mourey & al, 1999) 

Toutes ces modifications montrent qu’une personne âgée est plus sensible et fragile, au niveau céré-

bral, aux diverses agressions et surtout aux syndromes confusionnels et démentiels. 

2. Effets du vieillissement sur le système cardiovasculaire et sur l’appareil respi-

ratoire   

L’appareil cardiovasculaire est responsable du transport de l’oxygène et des nutriments aux cellules 

et de l’élimination des déchets du métabolisme cellulaire (CO2). Au repos, la fonction cardiovascu-

laire varie peu avec l’âge. En revanche, à l’exercice la réponse cardiovasculaire est significative-

ment réduite chez les sujets âgés. 

Le vieillissement entraîne une augmentation de la taille et du poids du coeur, du collagène et de 

l’épaisseur des ventricules. Ceci provoque un moins bon remplissage ventriculaire et une diminu-

tion de l’élasticité du système. Mais cette modification est compensée par la contraction des 

oreillettes afin de maintenir un bon remplissage du ventricule gauche. (Corpus de gériatrie, 2000) 

 De plus, les artères deviennent plus petites à cause de l’accumulation de cholestérol sur les parois 

et les valves se rigidifient, se calcifient ou au contraire s’amincissent.  

Ces modifications, dues au vieillissement, entraînent une augmentation de la pression artérielle. La 

fréquence cardiaque maximale quant à elle diminue de 5 à 10 battements par décennie. 

Au niveau de la fonction respiratoire nous observons une réduction des muscles respiratoires pro-

voquant une baisse des débits expiratoires, une augmentation du volume aérien non mobilisable (air 
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résiduel non utilisé pour les échanges gazeux), une baisse de la capacité pulmonaire vitale et une 

réduction de la capacité de diffusion de l’oxygène. 

Le vieillissement entraîne une déformation de la cage thoracique (cyphose dorsale/projection du 

sternum en avant/ostéoporose*). Nous observons une altération de la force musculaire des muscles 

respiratoires et de leur capacité d’endurance (muscles intercostaux/abdominaux).  

De plus, il est intéressant de noter que, pendant le sommeil, une personne âgée fait plus d’apnée 

qu’une personne jeune. 

3. Effets du vieillissement sur l’appareil locomoteur  

L’appareil locomoteur est constitué des muscles, des os et des articulations et de ce qui les entoure 

c’est-à-dire les ligaments et capsules. Dès que le vieillissement atteint ce système, ses performances 

déclinent régulièrement. Nous allons donc nous intéresser successivement au vieillissement muscu-

laire, osseux et articulaire.  

Au niveau du muscle squelettique  

Le vieillissement provoque une diminution de la masse musculaire (amyotrophie), ce phénomène 

correspond à la sarcopénie. En effet, nous observons une modification de la composition des 

muscles : diminution des fibres musculaires à contraction « rapides » de type II, tandis que les 

fibres à contraction « lentes » de type I sont globalement conservées. La force musculaire et la puis-

sance musculaire sont également diminuées (fatigue à l’effort), la force musculaire diminue de 1% 

par an entre 45 et 55 ans, puis 1,5% par an entre 55 et 65 ans et enfin 2% par an au delà de 65 ans. A 

80 ans notre force maximale est de 50 à 60% de ce qu’elle était quand nous avions 20 ans, les mou-

vements sont donc ralentis. (Mourey & al, 1999) 

L’atteinte des muscles des membres inférieurs a des conséquences importantes sur la marche, 

l’équilibre et sur le risque de chute. C’est pourquoi le renforcement musculaire est un exercice im-

portant pour lutter contre ces phénomènes. 
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Au niveau osseux  

Tout au long de notre vie nos os ne cessent de se restructurer et de se modeler, mais le vieillisse-

ment va ralentir ces phénomènes. Nous pouvons voir que l’avancée en âge produit une réduction de 

la densité minérale osseuse, c’est l’ostéopénie.  

Pendant l’enfance nous observons la croissance de la masse osseuse, la valeur maximale de la 

masse osseuse est atteinte entre 20 et 25 ans chez la femme et 25 et 30 ans chez l’homme. Puis jus-

qu’à 40 ans nous remarquons que la masse osseuse se stabilise chez l’homme et la femme, mais ce 

palier chez l’homme reste plus élevé que chez la femme. Puis après 40 ans nous observons une dé-

croissance osseuse plus importante chez la femme. En effet, chez les femmes après la ménopause la 

perte osseuse est de 2 à 2,5 % par an pendant 10 ans contre 0,5 à 1 % par an chez les hommes. Cette 

fragilité osseuse, à un âge avancé, augmente le risque de fracture et si la perte de masse osseuse de-

vient plus importante, on parle alors d’ostéoporose. (Mourey & al, 1999) 

Au niveau articulaire 

La surface cartilagineuse des articulations se détériore ce qui provoque une réduction de l’amplitude 

articulaire. Cette dégénérescence entraine une diminution de la souplesse, les ligaments se rai-

dissent, l’articulation est donc moins souple. Cet enraidissement concerne l’ensemble des articula-

tions contrairement à l’arthrose qui peut ne concerner qu’une seule articulation.  

L’arthrose qui résulte de la dégradation du cartilage articulaire peu apparaître précocement suite à 

un cumul de microtraumatismes, en fonction du type de travail, mais en général il apparait de façon 

progressive avec l’âge. L’arthrose est l’exemple le plus fréquent de trouble articulaire induit par le 

vieillissement. 

Toutes ces modifications fragilisent la personne âgée. Elle montre plus de difficultés à se déplacer, 

en effet le polygone de sustentation est élargi, le temps d’appui unipodal est réduit contrairement au 

temps d’appui bidopal, qui lui augmente nettement. La longueur des pas est quant à elle diminuée 

tout comme la vitesse de marche. Les mouvements sont plus raides, plus lents et de moins grande 

amplitude. Le déroulé plantaire ne se fait plus, la pose du pied au sol se fait à plat. Le risque de 

chute augmente avec l’avancée en âge à cause de l’équilibration qui est altérée, ce qui se répercute 

également sur la marche. Le vieillissement de l’appareil locomoteur diminue donc les déplacements 

du sujet âgé et il est souvent responsable de la réduction des activités quotidiennes des personnes 

âgées. (Szyba & al, 2010) 
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4. Autres effets du vieillissement  

Rappelons également que le vieillissement implique une modification de la composition corporelle 

de l’organisme, la masse maigre diminue alors que la masse grasse augmente proportionnellement. 

En effet, le corps humain est constitué de masse maigre et de masse grasse. La masse maigre étant 

la masse totale de la peau, des os, des muscles, des organes et des liquides du corps humain. Tandis 

que la masse grasse correspond à la proportion de tissus adipeux. (Szyba & al, 2010) 

Le temps de transit intestinal est ralenti chez les personnes âgées, tout comme le flux salivaire. De 

plus, avec l’avancée en âge, l’être humain est soumis à une diminution de la sensation de soif pro-

voquée par la réduction de la sensibilité des récepteurs de la soif. (Corpus de gériatrie, 2000) 

Au niveau du sommeil  

Avec l’âge, le sommeil est de moins bonne qualité. En effet, nous nous rendons compte que les 

cycles circadiens* chez une personne âgée sont désorganisés. Cela est expliqué par une diminution 

de sécrétion de mélatonine* par l’épiphyse*. Les périodes de sommeil léger sont plus fréquentes 

avec l’âge. (Szyba & al, 2010) 
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II. La démence de type Alzheimer 

1. Présentation  

La maladie d’Alzheimer a été découverte par Aloïs Alzheimer, psychiatre allemand, en 1906. Il a 

étudié le cerveau d’une de ses jeunes patientes. 

C’est une maladie neurodégénérative lente qui engendre une disparition progressive des neurones. 

Cette perte progressive débute au niveau de l’hippocampe (siège de la mémoire) puis s’étend au 

reste du cerveau. (France Alzheimer, 2012) 

Cette maladie est caractérisée par des troubles de la mémoire à court terme, des fonctions d’exécu-

tion et de l’orientation dans le temps et dans l’espace. En effet, elle provoque une altération des 

fonctions cognitives comme la mémoire, le langage ou encore le raisonnement. Nous constatons  

également une altération de la commande motrice ce qui implique donc des problèmes dans la réali-

sation des mouvements. ( Inserm, 2014) 

De plus, le fait que cette maladie s’étend au reste du cerveau induit progressivement la perte d’au-

tonomie des personnes.  

Bien sûr il y a des facteurs de risque, des mécanismes et des symptômes connus pour cette maladie. 

Cette connaissance nous permet la mise en place de stratégies thérapeutiques efficaces mais pour 

l’instant cette maladie ne peut être guérie.  

2. Epidémiologie  

La prévalence de la maladie d’Alzheimer augmente fortement avec l’âge. Avant 65 ans, la maladie 

d’Alzheimer est rare. En revanche, la prévalence de cette maladie après 65 ans représente  2 à 4 % 

de la population générale. Au delà de 80 ans la prévalence atteint 15 % et après 90 ans elle aug-

mente fortement pour atteindre 28,5 %. Il faut savoir qu’en France environ 900 000 personnes 

souffrent de cette maladie et il y en aura environ 1,3 million d’ici 2020 avec l’augmentation de l’es-

pérance de vie. (Inserm, 2014) 

Nous observons également que les femmes sont plus affectées que les hommes par cette maladie (1 

femme sur 4 ; 1 homme sur 5) dans la mesure où l’espérance de vie des femmes est plus élevée, 

elles sont plus susceptibles d’être atteintes par cette maladie un jour.  
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3. Physiopathologie  

Il existe deux types de lésions qui nous permettent, lors de l’étude du cerveau, d’affirmer avec certi-

tude que le patient est atteint de la maladie d’Alzheimer : la présence de plaques amyloïdes et les 

dégénérescences neurofibrillaires (DNF).  

La formation des plaques séniles se fait à partir du peptide bêta amyloïde qui s’accumule jusqu’à 

former des plaques amyloïdes. Quant à la DNF, c’est un processus lésionnel qui touche principale-

ment les neurones pyramidaux qui sont présents dans l’hippocampe. C’est l’agrégation intraneuro-

nale de protéine Tau qui est responsable de ce processus. (Inserm, 2014) 

C’est un processus très lent, par ce fait les symptômes de la maladie apparaissent une dizaine d’an-

nées après le début du phénomène. Ceux-ci surviennent généralement après l’âge de 60 ans.  

Plus la maladie apparaît à un âge avancé plus elle tend à s’aggraver rapidement. 

4. Les 3 stades d’évolution de la maladie d’Alzheimer 

Selon l’OMS et la société Alzheimer Canada il existe 3 stades d’évolution de la maladie d’Alzhei-

mer. 

Tout d’abord, le stade « léger » 

A ce stade la diminution des capacités est légère. Les symptômes observés sont des pertes de mé-

moire qui surviennent de façon occasionnelle, c’est la mémoire à court terme, c’est-à-dire la capaci-

té à retenir une nouvelle information qui est la plus touchée. Ensuite, la personne présente des diffi-

cultés à communiquer et des changements d’humeur et de comportement.  

Ces changements n’interfèrent pas sur l’indépendance et sur la vie quotidienne de la personne. Les 

premiers symptômes sont dissimulés derrière des stratégies sollicitant des réserves cognitives. 

Puis, le stade « modéré »  

A ce stade, les symptômes deviennent plus précis et plus visibles. La personne atteinte présente une 

capacité fonctionnelle fortement diminuée, des troubles de la mémoire et de la cognition marqués, 

des difficultés importantes à communiquer, des changements sur le plan de l’hygiène et des troubles 

de l’orientation dans le temps et l’espace. 
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Les soins et l’aide, pour les personnes étant atteintes par la maladie au stade « modéré », sont plus 

importants.  

Enfin, le stade « sévère » 

A ce stade, les symptômes physiques deviennent évidents et les troubles de la mémoire sont impor-

tants.  

En effet, nous pouvons observer une accentuation des troubles de la cognition et de la mémoire, une 

perte presque complète de la parole, une disparition progressive des mouvements volontaires. La 

personne est dépendante, même pour les gestes de la vie quotidienne. 

Tous ces troubles altèrent le comportement social et influencent négativement l’autonomie de la 

personne atteinte. 

5. La réserve cognitive   

La maladie ne progresse pas à la même vitesse chez toutes les personnes. Elle est influencée par des 

facteurs génétiques, environnementaux mais aussi par la réserve cognitive propre à chaque per-

sonne. La réserve cognitive correspond à un capital cérébral, propre à chaque individu, qui permet-

trait de résister de façon différente à la maladie. Plus les personnes on un « capital intellectuel » im-

portant et entretenu au cours du temps, plus le risque de développer cette maladie diminue. En effet, 

l’individu a plus de possibilité de compenser par des circuits alternatifs. Une hypothèse soulève le 

fait que l’éducation, le niveau de stimulation du cerveau et les liens sociaux permettraient le déve-

loppement d’un réseau de neurones dense. Ce réseau servirait à compenser plus longtemps les lé-

sions provoquées par la maladie d’Alzheimer. (Inserm, 2014) 

Selon le professeur Stern, une personne qui possède un « capital intellectuel » important aura une 

maladie plus avancée lorsque la réserve cognitive diminuera (déclin cognitif). La réserve cognitive 

sert également de modulateur entre la véritable atteinte cérébrale et les manifestations cliniques.  

En effet, des études ont été menées sur la réserve cognitive et plus exactement sur la mesure du mé-

tabolisme régional du glucose (rCMRglc) au repos. Ce rCMRglc au repos correspond à l’efficacité 

neuronale, plus il est faible plus la maladie est à un stade déjà avancé (sévère). Des études ont mon-
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tré que pour deux patients ayant le même degré d’atteinte cognitive* (symptômes), le taux de 

rCMRglc était plus faible pour celui ayant eu une grande scolarité et/ou pratiquant une activité de 

loisir stimulante. Cela indique que le niveau d’atteinte cérébrale* de ce patient est plus important. 

Mais cliniquement l’atteinte cognitive est la même que l’autre patient n’ayant pas fait de grandes 

études. La réserve cognitive joue donc un rôle essentiel sur l’atteinte cognitive des individus et 

permet une apparition plus tardive des troubles cognitifs importants. (Villeneuve & al., 2010) 

6. Les facteurs de risque 

La connaissance des différents facteurs de risque est importante car elle permet de mieux com-

prendre la pathologie mais aussi de la prévenir.  

Le facteur de risque principal de la maladie d’Alzheimer est l’âge. En effet, le risque de développer 

la maladie d’Alzheimer augmente après 60 ans et explose après 80 ans.  

Le sexe, est un facteur de risque, puisque effectivement cette maladie touche plus les femmes mais 

cela pourrait être expliqué par le fait que leur espérance de vie est plus longue que celle des 

hommes. Par conséquent, elles sont plus sujettes à développer un jour cette maladie. Cette diffé-

rence entre hommes et femmes pourrait également être due à des différences biologiques, hormo-

nales et socioculturelles. (Inserm, 2014) 

Les facteurs génétiques sont à prendre en compte car ils jouent un rôle important dans le dévelop-

pement de la maladie d’Alzheimer. Certains gènes, augmentent le risque d’être atteint de la maladie 

d’Alzheimer. Ce risque est multiplié par 1,5 si un parent est touché par cette maladie et il est multi-

plié par 2 si au moins 2 parents le sont. (Inserm, 2014) 

Il existe aussi un facteur héréditaire mais celui-ci est plus rare. La maladie survient alors avant 65 

ans, souvent autour de 45 ans. La personne hérite de mutations de gènes qui entraînent l’apparition 

de la maladie.  

D’autres facteurs de risque comme les facteurs cardio-vasculaires (diabète, hypertension, hyperlipi-

démie*) sont associés à l’apparition de la maladie d’Alzheimer. La sédentarité, les micro-trauma-

tismes crâniens (sportifs), les anesthésies fréquentes, le tabagisme, la dépression, la solitude ou en-

core le niveau d’éducation font également partie de ces facteurs environnementaux. (Inserm, 2014) 
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Tous ces facteurs de risque montrent bien que la maladie d’Alzheimer est une maladie multi-facto-

rielle. Il est donc important de faire de la prévention pour limiter ces facteurs de risque. 

7. Le diagnostic   

Il est essentiel de réaliser un diagnostic précoce si la personne se plaint de troubles inhabituels. 

Il y a 4 étapes dans le diagnostic : 

- Tout d’abord, un entretien de la personne malade et d’un accompagnant avec le médecin, pour par-

ler des antécédents personnels, des traitements antérieurs, du mode de vie, du niveau d’éducation et 

du début des troubles.  

- Ensuite, les tests des fonctions cognitives et les tests neuropsychologiques, comme le Mini Mental 

State Examination (MMSE) de Folstein, le test des cinq mots de Dubois ou encore le test de l’hor-

loge. Ces tests permettent de préciser la nature et la sévérité des troubles. 

- Puis, une ponction lombaire permettant de mesurer trois marqueurs dans le liquide céphalorachi-

dien qui peuvent aider à poser le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Ces trois marqueurs sont la 

protéine béta amyloïde, la protéine tau et la protéine tau phosphorylée. 

- Enfin, l’imagerie cérébrale permettant de mettre en évidence des anomalies associées à la maladie 

d’Alzheimer comme la diminution du volume du cerveau, l’atrophie de l’hippocampe. (Inserm, 

2014) 

Toutefois, il est important de noter que le diagnostic ne peut jamais être posé avec précision. 

Comme expliqué précédemment, la réserve cognitive joue un rôle essentiel dans l’apparition des 

troubles cognitifs. Par conséquent, il est difficile d’évaluer si cette réserve permet à la personne de 

compenser des troubles cognitifs importants ou si ces troubles cognitifs sont seulement faibles à ce 

stade de sa maladie.  
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8. Analyse de la marche et de l’équilibre chez le sujet âgé atteint d’une démence 

de type Alzheimer (DTA)  

Tout d’abord, il faut savoir que l’exécution de la marche est dégradée progressivement avec l’âge 

même en l’absence de pathologie associée au vieillissement.  

Cependant, les pathologies associées au vieillissement vont aggraver ces troubles de la marche ce 

qui va engendrer une perte progressive d’autonomie. Parmi ces pathologies nous pouvons trouver 

les syndromes démentiels. 

Comme présenté précédemment nous savons que la DTA se caractérise par la perte progressive de 

neurones due à des lésions cérébrales. Le cortex cérébral et plus particulièrement le cortex moteur 

(cortex moteur primaire, aire promotrice et aire motrice supplémentaire) joue un rôle essentiel dans 

la programmation et la coordination visuo-motrice de la marche. Or la DTA touche principalement 

cette zone du cerveau où nous retrouvons les plaques séniles et les dégénérescences neurofibril-

laires. (Mourey & al, 2008) 

L’apparition des troubles de la marche chez les personnes atteintes de DTA n’est pas surprenante 

puisque cette maladie affecte les zones du cerveau utilisées pour la marche. 

Nous avons évoqué précédemment que le vieillissement avait des effets néfastes sur plusieurs de 

nos systèmes. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la marche et à l’équilibre.  

Chez les personnes atteintes de DTA, en plus des effets du vieillissement « normal » s’ajoutent ceux 

du vieillissement « pathologique ».  

En effet, les personnes atteintes de DTA présentent une détérioration du mouvement notamment de 

la marche. Nous pouvons observer une diminution de la longueur des pas, une diminution de la vi-

tesse de marche, une augmentation du temps de double appui lors de la marche et des difficultés à 

passer un obstacle ou à réaliser un demi-tour. Le schéma de marche est donc modifié. (Mourey & 

al, 2008) 

Il est important de souligner que ces personnes âgées atteintes de DTA sont plus sujettes aux chutes 

que des personnes non démentes. Ce risque de chute est du aux troubles de la marche, à la diminu-

tion de la capacité à évaluer le danger, et aux altérations de la perception visuospatiale. 
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La gravité des troubles de la marche dépend de la sévérité de la dégradation cognitive. D’après une 

étude de Nakamura et al (1997),  plus le patient est atteint à un stade sévère de la maladie plus on 

observe un fort balancement du corps, un temps de double appui plus important lors de la marche, 

une diminution de la vitesse de marche et de la longueur du pas. 

En revanche, lorsque la maladie est à un stade léger, la marche reste normale. 

Pour conclure, 3 ans après le diagnostic de DTA, environ 50% des personnes présentent des 

troubles de la marche et 33% perdent la faculté de marcher. 

9. Autres troubles liés à la DTA   

Les personnes atteintes de DTA présentent des troubles praxiques*, attentionnels, visuospatiaux,  ou 

bien comportementaux. Mais aussi des troubles du langage, des gestes, de l’orientation spatio-tem-

porelle ou encore des troubles de la reconnaissance.  

Tous ces troubles entraînent une perte progressive de l’autonomie de la personne puisque l’intensité 

et la gravité des troubles augmentent avec l’évolution de la maladie.  

Les différentes fonctions que le vieillissement détériore et tous ces troubles que la DTA provoque 

peuvent être limités et prévenus grâce à l’activité physique. C’est pour cela qu’il est important de 

les citer et de les connaître afin de pouvoir au mieux adapter nos séances d’activités physiques 

adaptées.  
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III.Les Activités Physiques Adaptées (APA):  

1.Définition et recommandations   

Tout d’abord, il est important de définir l’activité physique adaptée. Selon la Société Française des 

Professionnels en Activités Physiques Adaptées (SFP-APA) : « Les APA regroupent l’ensemble des 

activités physiques et sportives adaptées aux capacités de la personne. Elles sont dispensées par des 

personnes spécifiquement formées aux techniques et modalités d’adaptation, auprès des personnes 

en situation de handicap, et/ou vieillissantes, atteintes de maladies chroniques, ou en difficultés so-

ciales, à des fins de prévention, de rééducation, de réadaptation, de réhabilitation, de réinsertion, 

d’éducation et/ou de participation sociale ». 

L’APA est un moyen pour développer et préserver les qualités physiques. Et pour améliorer et main-

tenir l’état de santé. Cette thérapie nécessite une implication de longue durée de la personne, il faut 

donc arriver à faire de l’APA une nécessité et une habitude quotidienne, pour éviter des abandons 

trop précoces.  

En ce qui concerne les recommandations, chez un adulte de plus de 65 ans, selon le Collège améri-

cain de médecine du sport et l’association américaine d’étude des maladies du coeur, il est recom-

mandé une activité physique de type aérobie d’intensité modérée pendant 30 minutes, cinq fois par 

semaine ou une activité de type aérobie à intensité élevée pendant 20 minutes, trois fois par se-

maine. Pour certaines personnes l’intensité modérée correspond à la marche normale, pour d’autres 

à la marche rapide. Il est également recommandé de faire des activités de renforcement musculaire 

au moins deux fois, non consécutives, par semaine (avec des séries de 8 à 12 répétitions sur les 

principaux groupes musculaires). Il est aussi conseillé aux personnes de plus de 65 ans de faire des 

activités d’équilibre et de prévention de chute. 

Les activités de la vie quotidienne (AVQ) sont aussi prises en compte pour atteindre le niveau d’ac-

tivités physiques recommandé. 
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2. Les APA pour les personnes âgées présentant une DTA  

a. Action sur le vieillissement cognitif   

Nous savons que l’activité physique a des effets qui s’opposent à ceux du vieillissement. En effet, 

une activité physique régulière d’intensité modérée comme la marche est bénéfique pour la santé. 

Toute activité physique vaut mieux que l’absence totale d’exercice (sédentarité*).  

Comme nous l’avons vu dans les parties précédentes, le vieillissement pathologique, par exemple la 

DTA, entraîne une diminution des fonctions cognitives comme des troubles de la mémoire, du lan-

gage, de l’orientation dans le temps et dans l’espace, ou encore une altération des commandes mo-

trices. Au niveau des fonctions cognitives, l’activité physique régulière exercerait un effet bénéfique 

en améliorant l’utilisation de l’oxygène et le débit sanguin cérébral.  

Selon des études menées au Canada, aux Etats-Unis et au Danemark et qui ont été présentées à la 

conférence internationale de l’Association Alzheimer, l’activité physique aurait des bienfaits sur les 

maladies neurodégénératives. (Silver économie, 2015) 

Selon l’étude menée aux Etats-Unis par Baker et al en 2011, l’activité physique aurait une influence 

sur le taux de protéine « tau », protéine responsable du développement de la DTA, et sur le débit 

sanguin cérébral.  

En effet, 65 personnes âgées de 55 à 89 ans présentant des troubles cognitifs légers ont été réparties 

dans deux groupes : 

- Groupe 1 : exercices physiques de type aérobie d’intensité modérée à élevée pendant 45 à 60 mi-
nutes. 

- Groupe 2 : étirements 

Des prélèvements au niveau du liquide céphalo rachidien et du sang ont montré que les personnes 

du groupe 1 présentaient une augmentation significative du débit sanguin dans certaines zones du 

cerveau et une diminution significative du taux de protéine « tau » et béta amyloïde. 

Des tests cognitifs, des tests de marche mais également des tests de tolérance au glucose ont aussi 

été réalisés et nous nous apercevons que les personnes du groupe 1 obtiennent des meilleurs résul-

tats que les personnes du groupe 2 sur l’ensemble des tests. (CTAD Scientific Committee, 2015) 
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Une étude de Sofi et al en 2011 a regroupé 15 études qui portaient sur l’activité physique et le dé-

clin cognitif. Cette méta-analyse a permis de mettre en évidence que l’activité physique quelque soit 

l’intensité (faible, modérée, ou élevée) avait un effet protecteur significatif sur l’apparition du dé-

clin cognitif. 

Une étude de l’Inserm (2008), a montré que la pratique d’une activité physique régulière chez les 

personnes âgées était une véritable prévention de l’apparition des troubles cognitifs. Elle permet 

une amélioration de l’oxygénation du cerveau ce qui provoque une amélioration des capacités de 

réaction, de la mémoire et du raisonnement. 

b. Autres effets de l’APA  

L’activité physique régulière ralentit la diminution de masse musculaire liée au vieillissement. Elle 

limite l’augmentation de la masse grasse, elle préserve les fonctions cardio-vasculaires et respira-

toires ou encore elle prévient des chutes et augmente les performances de marche. 

De même, elle permet de diminuer l’anxiété et les sentiments de dépression, elle améliore l’estime 

de soi, la musculature, la santé osseuse et les capacités fonctionnelles. Elle diminue le risque de 

diabète, d’hypertension et de cancer du sein et du colon. (OMS) 

L’activité physique est bénéfique sur la découverte et l’entretien du schéma corporel, sur la posture, 

l’équilibre, la communication sociale ou encore le maintien de la qualité de vie. 

L’activité physique régulière permet de retarder ou ralentir les processus délétères qui sont liés au 

vieillissement. Il est donc essentiel de maintenir les capacités physiques pour conserver l’indépen-

dance et la qualité de vie de la personne vieillissante. De plus, chez les personnes atteintes de 

troubles cognitifs, l’activité physique pourrait permettre d’atténuer ou de ralentir ce déclin cognitif 

et d’améliorer les performances physiques. Pour finir, notons que d’après l’OMS une personne âgée 

active a un plus faible taux de mortalité qu’une personne âgée sédentaire. (Blain & al, 2000) Le plus 

difficile étant de savoir quelles activités sont bénéfiques aux personnes vieillissantes. 
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3. Quelles activités physiques proposer ? 

Tout d’abord, il est important de choisir des activités mobilisant le corps entier. Il faut favoriser les 

activités se pratiquant en groupe pour renforcer la communication et le lien social, pour lutter contre 

l’isolement. Il est important de prendre en compte les envies, les goûts et les possibilités des per-

sonnes. Rendre la pratique la plus ludique possible est essentiel pour que les individus prennent du 

plaisir à pratiquer. (IRBMS, 2014 ; Pillard & al, 2009) Ces activités physiques s’inscrivent dans un 

projet thérapeutique, un des objectifs principaux de ce projet est de maintenir les acquis des indivi-

dus pour qu’ils conservent le plus longtemps possible leur autonomie. (Szyba, 2010) Les deux acti-

vités physiques qui vont suivre ont été choisies en accord avec l’animatrice (tutrice de stage) et le 

professeur APA de l’EHPAD. Elle connait très bien les résidents et a pu ainsi valider le protocole. 

a. La gymnastique douce      

Nous avons choisi de faire des séances de gymnastique douce pour pouvoir en comparer les effets 

avec des séances de tango argentin. Le professeur d’Activité Physique Adaptée était intéressé par ce 

protocole. Les séances de gymnastique douce ont été réalisées en binôme avec ce professionnel afin 

que des personnes extérieures  groupe « gym » puissent venir participer.  

La gymnastique douce est une activité s’adressant à toutes les personnes âgées, peu importe leurs 

capacités physiques et psychologiques. C’est une activité très diversifiée, polyvalente et simple à 

adapter en fonction des différents troubles des personnes.  

Cette activité physique vise l’entretien des capacités musculaires, de coordination, d’équilibre, de 

marche, de souplesse ou encore d’amplitude articulaire. Les exercices proposés sont donc adaptés à 

ces différents besoins.  

Les bienfaits de cette activité physique se ressentent dans la vie quotidienne, surtout au niveau de 

l’équilibre, de la coordination, de la précision des gestes et des déplacements de la personne. La 

gymnastique douce, en mobilisant l’ensemble du corps et en le renforçant permet aussi d’atténuer 

les douleurs musculaires ou articulaires habituelles, ce qui rend la vie des personnes plus confor-

table.  
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Les exercices proposés peuvent se faire avec ou sans matériel. Lors de l’utilisation de matériel les 

codes couleurs/formes sont une stimulation supplémentaire pour la personne, il faut donc veiller à 

ce que les exercices restent adaptés et clairs. 

La gymnastique douce est une activité plutôt répandue et utilisée avec un public vieillissant puis-

qu’elle est relativement simple à mettre en place. Elle ne requière pas une grande surface de pra-

tique, ni trop de matériel (ou alors facile à « bricoler » si peu de moyens financiers sont à disposi-

tion). La diversité de cette activité (renforcement musculaire, parcours d’équilibre et de marche, 

jeux d’adresse, coordination, souplesse…) permet aux participants de ne pas se lasser et d’entretenir 

leurs capacités physiques et psychologiques de façon très ludique.  

b. Le tango argentin 

Les origines  

Le tango argentin apparaît à la fin du XIXème siècle à Rio de la Plata qui se situe entre Buenos 

Aires, en Argentine, et Montevideo, en Uruguay. Il est né d’un mélange culturel venu de différentes 

régions du monde. 

A l’époque la population argentine était essentiellement composée d’hommes, par conséquent ils 

dansaient  entre eux dans les rues ou les lieux de rencontre.  

C’est dans ces lieux et entre 1860 - 1880 qu’est né le tango argentin. A ce moment là, cette danse 

était basée sur l’improvisation et était très mal vue par la haute société en raison de son association 

à l’ambiance des maisons de prostituées. 

C’est en 1912 que le tango arrive en Europe (Londres et Paris) avec Saborido et l’ouverture de plu-

sieurs écoles de danse. L’Europe va codifier le tango et l’embourgeoiser, il devient alors standardisé 

au début des années 1960 : c’est le tango de salon. 

Vers 1980, le tango évolue encore et devient le tango de scène, très chorégraphique, sans écoute, 

sans guide. 

Enfin, un autre et dernier style de tango apparaît c’est le tango nuevo. Ce sont des danseurs argen-

tins de la nouvelle génération qui utilisent ce terme. Ce style de tango comprend des figures tech-

niques c’est pourquoi il s’adresse aux jeunes danseurs.  
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Techniques et caractéristiques du tango  

Tout d’abord, le tango est une marche qui s’effectue sur les temps forts de la mesure sauf dans le 

cas des contretemps, ou il faut accélérer le mouvement. Le tango est une danse de couple qui se 

danse à tous les âges. Les danseurs se positionnent dans les bras l’un de l’autre, c’est l’abrasa : le 

début de leur connexion.  

Le tango est une danse d’improvisation qui laisse place à l’inspiration, il faut savoir qu’il faut que 

les deux danseurs aient une très bonne connexion pour que cela fonctionne. En effet, l’homme 

guide la femme avec son buste et le poids du corps. C’est un guidage qui est imperceptible vu de 

l’extérieur. La femme doit maintenir l’équilibre sur son propre axe mais elle doit aussi garder l’axe 

du couple en position. Elle ne doit pas anticiper les pas mais bien se laisser guider par son parte-

naire.  

Il existe tout de même des figures comme le boleo ou le lapiz, que les danseurs mélangent et uti-

lisent à leur guise durant une danse. Au niveau des déplacements, le tango argentin est composé de 

pas en avant, en arrière, sur les côtés mais aussi de tours ou la femme tourne autour de son parte-

naire. 

Bienfaits de la danse sur les personnes âgées 

Une étude de Hackney et al en 2009, sur les effets de la danse sur le contrôle du mouvement chez 

des personnes atteintes par la maladie de Parkinson, compare les danses de salon, comme la valse, 

au tango argentin. Les résultats de cette étude montrent que les différentes danses ont des effets si-

milaires sur la marche, l’équilibre, la coordination, l’humeur et l’endurance. Les différents tests uti-

lisés étaient l’échelle d’équilibre de Berg, le Time Up and Go (TUG) et le test de marche de 6 mi-

nutes (TM6).  

Il existe d’autres études sur les effets de la danse ou plus précisément du tango pour les personnes 

atteintes de la maladie de Parkinson. Comme par exemple une autre étude de Hackney et Earhart en 

2009, qui s’intéresse cette fois aux effets de courte durée des cours de tango intensifs sur la mobilité 

fonctionnelle chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Les résultats ont montré une 

amélioration significative de l’équilibre et les leçons de danse reçues sur une courte période de fa-

çon intensive semblent être efficaces et appropriées pour ce public. 
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Des études ont été menées sur l’intervention thérapeutique prometteuse de la danse pour un autre 

public que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. En effet l’étude de Demers et al en 

2015, portait sur les personnes ayant présenté un accident vasculaire cérébral.  

Il a été prouvé que pour des publics différents la danse, dont le tango argentin, avait de nombreux 

bienfaits sur l’équilibre, la marche ou encore la coordination. 

Pour les personnes atteintes de troubles neurodégénératifs rien n’a encore été démontré. C’est pour-

quoi j’ai décidé de modifier ma problématique initiale qui était d’étudier les effets au niveau de 

l’équilibre et de la marche, de deux prises en charges différentes (gymnastique douce, tango argen-

tin adapté), sur les personnes âgées. En effet, dès le début de mon stage chez Anne Bramard Blagny, 

début mars, j’ai choisi de cibler ma problématique sur un public présentant des troubles neurodégé-

nératifs à un stade plus ou moins avancé en fonction des personnes.  
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IV.Problématique  

Ma problématique dans cette étude était : « Pour des personnes âgées atteintes de troubles neurodé-

génératifs, le tango thérapeutique est-il aussi bénéfique ou supérieur en terme d’impact sur l’équi-

libre et la marche, qu’une prise en charge « classique » en gymnastique douce ? ». Pour répondre à 

cette question j’ai émis les deux hypothèses de travail suivantes : 

- Les deux prises en charges ont des effets bénéfiques sur la marche et l’équilibre des personnes.  

- Le tango argentin, engendre encore plus de bénéfices sur la marche et l’équilibre, que la gymnas-

tique douce. 

Ces deux hypothèses reposaient en effet sur mes réflexions mais aussi sur mes précédentes expé-

riences de prise en charge de personnes âgées :  

Les séances de gymnastique douce comprenaient des parcours d’équilibre, de marche, des ateliers 

de tirs ou encore des exercices de renforcement musculaire. 

Les ateliers tango été composés essentiellement de marche, de déplacements avants, arrières et laté-

raux, de phases d’appui unipodal, de transferts du poids du corps ou encore de variabilité de la lon-

gueur des pas, tout cela au rythme de la musique. 

L’activité tango se réalisait la plupart du temps en couple, elle était susceptible de favoriser plus de 

communication et d’entraide entre deux personnes qui s’invitaient à danser, formaient un couple de 

danse, s’entraidaient et surtout étaient à l’écoute l’un de l’autre pour que les déplacements se 

fassent de façon coordonnée et correcte. 
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B. Cadre pratique                                                       

I. Contexte du stage dans l’entreprise ABB Reportages 

En parallèle de mon stage à l’EHPAD Korian les Grands Crus à Dijon, j’ai effectué un stage dans 

l’entreprise ABB Reportages à Dijon. Ce stage m’a été proposé par Anne Bramard Blagny, auteur 

réalisateur producteur, pour une durée de 4 mois.  

Lors de ce stage j’ai été chargée de développer le projet « La Caravane de la Mémoire » en France. 

En effet, nous avons réussi à mettre ce projet en place, sur 3 mois, au sein de l’EHPAD Korian ou 

j’ai effectué mon stage principal et sur lequel porte ce mémoire.  

Le projet vise les structures accueillant des personnes âgées atteintes de troubles neurodégénératifs 

de type Alzheimer. Le but de ce projet est de prouver que le tango thérapeutique à de nombreux 

bienfaits pour ce public et surtout de le développer partout en France et dans le monde. C’est pour-

quoi j’ai été chargée de trouver plusieurs lieux en France souhaitant accueillir ce projet.  

Chaque structure peut le moduler selon ses souhaits (durée, nombre de séances, nombre d’interve-

nants etc) et selon son budget.  

Concernant celui mis en place à l’EHPAD Korian de Dijon, il était question d’un projet de trois 

mois, avec des cours de tango adapté assurés par moi-même une fois par semaine durant 12 se-

maines, ainsi que par Carolina Udoviko, professeur de tango (faisant partie du projet), une fois par 

mois, durant les trois mois. 

Le groupe Korian souhaitait ajouter des musiciens dans ce projet mais faute de budget cela n’a pas 

été réalisable. En effet, l’EHPAD avait un budget qui permettait de couvrir les interventions de la 

professionnelle du tango uniquement. C’est pourquoi nous avons monté un dossier d’appel à projet 

auprès de l’Agence Régionale de Santé et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour 

obtenir une aide financière afin de monter un projet plus conséquent dans cet EHPAD. Malheureu-

sement notre projet n’a pas été retenu et donc la mise en place de « La Caravane de la Mémoire » 

s’est faite de façon plus modeste aux Grands Crus à Dijon.  
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Durant mon stage chez Anne Bramard Blagny, j’ai également eu l’occasion de participer au Salon 

des Seniors à Dijon, à une intervention de Anne Bramard Blagny et France Mourey à l’Ecole d’in-

firmière de Beaune ainsi qu’à une dernière intervention à la salle Pierre Aubert à Varois et Chaignot. 

Ces différentes interventions m’ont permis de m’exprimer devant un public, de faire des démonstra-

tions de tango argentin et de rencontrer des personnes occupant des postes importants, comme 

Monsieur François Sauvadet, Président du conseil départemental, ainsi que des personnes directe-

ment concernées par la maladie. (voir Annexe K et L) 

Des cours particuliers et collectifs m’ont été donnés tout au long de mon stage par Carolina, afin 

que je sois capable d’animer mes ateliers de tango adapté à l’EHPAD.  

Un film documentaire a été réalisé, durant mon stage à l’EHPAD, par Julia Blagny et Anne Bramard 

Blagny, afin de garder la trace des bienfaits du tango argentin adapté. Ce documentaire fera l’objet 

d’une nouvelle étape de « La Caravane de la Mémoire », c’est pourquoi il m’a fallu au préalable 

réunir les autorisations de droit à l’image de toutes les personnes susceptibles d’être filmées.  

Une projection de ce documentaire aura lieu d’ici la fin de l’année 2016 à l’EHPAD, pour que 

chaque résident puisse valider les images et donner son opinion sur le documentaire. Les familles 

seront aussi conviées pour cet évènement, d’autant plus que beaucoup de résidents sont sous tutelle, 

il faudra donc l’accord de leurs tuteurs.  

Pour finir, ce stage m’a permis de découvrir un domaine que je ne connaissais et ne maîtrisais pas 

du tout comme la production de projet, la communication ou encore faire des demandes de subven-

tions. J’ai appris à monter des dossiers de demande de subventions, à prendre la parole devant de 

nombreuses personnes, à développer un projet et enfin à danser le tango argentin qui est une su-

perbe danse. Ce sont là des choses que je n’aurais probablement jamais eu l’occasion de réaliser si 

mon chemin n’avait pas croisé celui d’Anne Bramard Blagny. 
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II. Matériel et méthode 

Lorsque j’ai rencontré ma tutrice de stage Cécile Hilal, animatrice de l’EHPAD Korian Les Grands 

Crus à Dijon (voir Annexe A), elle m’a proposé de mettre en place une prise en charge en danse du-

rant mon stage. J’en ai donc parlé à ma tutrice de mémoire France Mourey, qui m’a elle suggéré de 

mettre en place des séances de tango argentin adapté. Je ne connaissais et ne pratiquais pas du tout 

cette danse, elle m’a donc orienté vers Anne Bramard Blagny qui m’a mise en relation avec Caroli-

na Udoviko, professeur de tango argentin. J’ai donc pris des cours particuliers et collectifs tout au 

long de mes trois mois de stage afin de maîtriser les bases de cette danse et de pouvoir animer mes 

ateliers de tango à l’EHPAD.  

J’ai établi mes deux groupes avec ma tutrice qui m’a orientée vers des personnes ayant une certaine 

capacité motrice et présentant des troubles neurodégénératifs. Nous avons également choisi 

quelques personnes, qui n’avaient pas pour habitude de participer aux animations, afin de leur pro-

poser des activités un peu différentes de ce qu’elles connaissaient. Toutefois, ce choix pouvait avoir 

des conséquences sur le protocole de l’étude en raison d’une présence aléatoire des personnes aux 

séances. Nous avons donc porté notre attention sur ce point lors de l’analyse des données. 

Mes deux groupes « gym douce » et « tango » ont bénéficié d’une séance d’une heure par semaine. 

Nous n’avons pas pu prévoir deux séances par semaine car c’était une structure dans laquelle il y 

avait déjà beaucoup d’animations organisées par l’animatrice titulaire, dont certaines revenaient 

chaque semaine. 

Mon étude s’est déroulée sur 12 semaines (du 11 Avril au 1er Juillet) les trois phases de tests (pré, 

intermédiaire et post) ont été passées sur des temps libres en dehors des 12 semaines.  
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1. La population  

Quatorze sujets ont initialement été choisis pour participer à cette étude. Parmi eux, 11 femmes et 3 

hommes âgés de 80 à 95 ans. Tous les sujets présentaient un syndrome démentiel plus ou moins 

avancé (MMSE entre 7 et 26) (voir Annexe B). A l’entrée de chaque personne dans l’EHPAD, la 

grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressource) (voir Annexe C) a été remplie et 

régulièrement mise à jour. Cette grille va de 1 à 6. Le niveau 1 correspondant à une dépendance to-

tale et le niveau 6 à une autonomie préservée. Les 14 sujets se trouvaient être de niveau GIR 6 et 

GIR 3, l’autonomie était donc variable en fonction des personnes.  

Pour la prise en charge, les sujets ont été séparés en deux groupes : 

- Un groupe « Gym » composé de 7 personnes (2 hommes et 5 femmes) 

- Un groupe « Tango » composé de 7 personnes (1 homme et 6 femmes) 

Nous avons voulu mettre le même protocole en place dans l’unité protégée où se trouvent unique-

ment des personnes atteintes de troubles neurodégénératifs sévères. Mais en raison de leurs capaci-

tés motrices et surtout cognitives cela n’a pas été réalisable. En effet, étant donné l’espace restreint 

de l’unité Alzheimer, il n’a pas été possible de ne faire participer que des personnes du groupe 

« Gym » lors de l’atelier gym douce et inversement pour le tango. De plus, le manque d’aide pour 

l’animation de ces ateliers, ne permettait pas de mettre en place un temps de pratique individuel suf-

fisant pour une étude.  

Cependant, les personnes appréciaient ces deux activités, nous avons alors continué durant les trois 

mois de notre intervention à leur proposer de la gym douce et du tango même s’ils ne faisaient pas 

partie de l'étude,. Cela leur a permis de faire une activité physique en plus des animations qui leur 

sont proposées durant la semaine.  
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Les critères d’inclusion pour participer à l’étude étaient  

- Avoir plus de 65 ans  

- Présenter un syndrome démentiel  

- Avoir une motricité suffisante pour pouvoir participer aux activités physiques adaptées (avec 
aides motrices ou non) 

- Avoir un niveau de compréhension suffisant pour assimiler les consignes 

- Avoir la possibilité de suivre l’étude jusqu’à la fin (12 semaines) 

Les critères d’exclusion établis pour que les résultats puissent être pris en compte étaient  

- Avoir été absent à plus de deux séances dans le cycle 

2. Outils et mesures  

Différents tests ont été utilisés pour évaluer les capacités de marche et d’équilibre des personnes 

choisies. Ces tests ont été réalisés trois fois durant le cycle : en pré-test, en test intermédiaire et en 

post-test. 

a. L’échelle d’équilibre de Berg  

Cette échelle a été utilisée pour tester l’équilibre statique et dynamique des personnes dans les 

tâches de la vie quotidienne. Elle permettait de mettre en évidence les personnes présentant un 

risque de chute ou qui pouvaient avoir du mal à réaliser des tâches de la vie quotidienne. 

Cet outil comprenait 14 items d’évaluation de l’équilibre statique et dynamique. 

Pour évaluer l’équilibre statique, nous demandions au sujet de ne faire aucun mouvement avec les 

pieds pendant les postures suivantes : 

- Pieds joints 

- Pieds en tandem 

- Appui unipodal 

- Yeux fermés 

- Rotation du tronc 
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Pour évaluer l’équilibre dynamique, nous demandions au sujet de réaliser les tâches suivantes : 

- Ramasser un objet au sol 

- Monter sur une marche 

- Faire un tour complet 

- Se lever et s’asseoir 

- Effectuer un transfert assis d’une chaise à une autre  

Comme dit précédemment ce test été composé de 14 items, qui étaient cotés selon une échelle de 0 

à 4 (0 indique que la personne était incapable d’exécuter l’épreuve, et 4, qu’elle n’avait aucune dif-

ficulté à l’exécuter). 

Le score total obtenu à la fin du test permettait de savoir si la personne risquait de chuter ou s’il lui 

fallait une aide technique lors de la marche. Le score maximal était de 56, la personne ne présentait 

alors aucun risque de chute et avait un bon équilibre fonctionnel. Entre 41 et 56, la personne présen-

tait un faible risque de chute et elle marchait de façon indépendante. Entre 20 et 40, il y avait un 

risque moyen de chute pour la personne et elle avait besoin d’une aide technique pour la marche. 

Enfin, entre 0 et 20, la personne présentait un risque élevé de chute et les déplacements nécessi-

taient un fauteuil roulant. (voir Annexe D) 

b. Le test de Tinetti  

Le test de Tinetti permettait d’évaluer le risque de chute des personnes âgées. Cet outil a été utilisé 

pour évaluer les anomalies de l’équilibre et de la marche dans les tâches de la vie quotidienne.  

Ce test était divisé en deux parties, la première évaluait l’équilibre de la personne et la seconde éva-

luait la marche. Les différents items se cotaient entre 0 et 2 (0 correspondait à l’incapacité de la per-

sonne à réaliser la tâche et 2, la tâche été réalisée en toute sécurité). Le score maximal de ce test 

était 28, la personne ne présentait pas de risque de chute, l’équilibre fonctionnel était intact. Un 

score entre 24 et 27 indiquait un risque de chute peu élevé. Un score entre 20 et 23 indiquait un 

risque de chute élevé et donc une altération de l’équilibre fonctionnel. Enfin, si la personne avait un 

score inférieur à 20 alors elle présentait un risque de chute très élevé et une forte altération de 

l’équilibre fonctionnel. (voir Annexe E) 
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c. Le Timed Up and Go  

Le Timed Up and Go était un test d’équilibre et de locomotion. Il nous a permis d’apprécier le 

transfert assis-debout, la marche et le demi-tour. 

Le test consistait à se lever d’une chaise, marcher trois mètres faire demi-tour et revenir s’asseoir. 

Ce test présentait une cotation sur les différentes phases d’évaluation citées si dessus mais égale-

ment une cotation pour le temps. En effet, si le sujet mettait moins de 20 secondes pour réaliser le 

test alors il était totalement indépendant. S’il mettait entre 20 et 30 secondes alors il y avait la pré-

sence de problèmes de mobilité et d’équilibre. Enfin, s’il mettait plus de 30 secondes pour réaliser 

l’exercice alors il y avait une forte dépendance fonctionnelle avec un fort risque de chute. (voir An-

nexe F) 

d. Le test de la vitesse de marche sur 10 mètres  

Le test de vitesse de marche sur 10 mètres était simple à mettre en place et nous a servi à obtenir 

une vitesse de marche.  

La personne devait marcher sur 10 mètres à sa vitesse de marche habituelle, elle partait environ 2 

mètres avant la ligne de départ afin qu’elle soit déjà lancée à bonne vitesse. L’évaluateur quant à lui, 

chronométrait le temps que la personne mettait pour parcourir les 10 mètres, il suivait le sujet et ne 

devait pas l’encourager. (voir Annexe G) 

Les personnes se déplaçant avec une aide technique devaient l’utiliser lors de ce test.  

e. Le test d’appui unipodal  

Lors de ce test la personne devait rester en appui sur un seul pied en position debout, la jambe en 

extension. L’autre jambe devait être légèrement fléchie afin de ne pas toucher le sol. L’évaluateur 

demandait à la personne de tenir la position 5 secondes. (voir Annexe H) 
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3. Les prises en charge  

a. La gymnastique douce 

La séance de gymnastique douce se faisait le mercredi matin de 11h à 12h dans le grand salon du 

rez-de-chaussée de l’EHPAD, ce qui nous laissait un grand espace de travail. Pour cette séance nous 

étions en binôme (avec le professeur d’APA, Esteban Richaud, présent à mi-temps dans la 

structure).  

Cette séance s’organisait généralement de la même façon, elle débutait par un échauffement et se 

poursuivait par des ateliers, des parcours d’équilibre et de marche, combinés avec des exercices de 

renforcement musculaire et des activités plus ludiques (bowling, jeux de tirs etc.). Elle se terminait 

par un retour au calme avec discussion, étirements ou auto-massage. 

 Nos buts étaient de maintenir les capacités physiques des personnes, d’améliorer leur équilibre et 

leur qualité de marche, de conserver le plus longtemps possible leur autonomie dans la vie quoti-

dienne, de leur faire pratiquer une activité en groupe, mais aussi de leur faire passer un moment 

agréable.  

Les objectifs lors de ces séances étaient  

- Mobiliser l’ensemble du corps des personnes  

- Travailler l’équilibre statique dans différentes postures 

- Travailler l’équilibre dynamique à l’aide de parcours divers et variés 

- Travailler la proprioception en jouant sur les matières des objets et des sols utilisés 

- Renforcer les principaux groupes musculaires des membres supérieurs et inférieurs 

- Travailler des gestes de la vie quotidienne, comme ramasser des objets, mettre un gilet  

- Proposer des activités ludiques avec parfois une petite compétition pour plus de motivation 

!41



Chaque séance durait une heure, comprenait une dizaine de personnes et se déroulait de cette façon.  

Echauffement  

Nous commencions par un échauffement assis ou debout de l’ensemble du corps, en partant de la 

tête et en allant jusqu’aux pieds. Nous leur faisions mobiliser l’ensemble des articulations par des 

mouvements de rotation ou de balancement. Si la séance était sujette à plus mobiliser les membres 

inférieurs alors nous leur demandions de bien échauffer les groupes musculaires qui vont être solli-

cités (comme les quadriceps par exemple) sans oublier que les membres supérieurs devaient égale-

ment être préparés. 

Exercices proposés  

Des parcours d’équilibre et de marche étaient présents presque à toutes les séances afin de faire un 

travail d’équilibre, de marche et de prévention des chutes inscrit dans la durée. D’autres activités 

plus ludiques agrémentaient l’ensemble des séances afin que les résidents se mobilisent tout en 

s’amusant. 

Chaque personne passait deux à trois fois sur les différents ateliers (parcours, bowling, lancer…), 

les personnes au repos encourageaient et guidaient les autres à l’aide de conseils ou de remarques. 

Pour permettre une progression des capacités des personnes, les ateliers étaient complexifiés au fur 

et à mesure que nous avancions dans le cycle.  Par exemple, nous augmentions la hauteur des obs-

tacles, nous réduisions les surfaces d’appuis en choisissant de plus petits objets sur lesquels ils de-

vaient marcher ou encore nous augmentions la distance entre la ligne de lancer et la cible.  

Retour au calme 

Enfin, nous terminions les séances par un retour au calme pendant lequel les personnes nous don-

naient leur ressenti quant à la séance, les difficultés rencontrées, les exercices les plus appréciés ou 

partageaient avec nous des souvenirs ou anecdotes.  

Des étirements ou des auto-massages étaient également proposés pour que l’ensemble du corps 

puisse se relâcher.  
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b. Le tango argentin adapté  

La séance de tango argentin adapté avait lieu le jeudi après-midi de 15h à 16h dans le grand salon 

du rez-de-chaussée de l’EHPAD, celui-ci étant équipé d’un parquet de danse, c’était très agréable 

pour la pratique. Pour cette séance nous étions en binôme (avec l’animatrice) afin de pouvoir faire 

danser le maximum de personnes et notamment les personnes en fauteuil roulant qui étaient ca-

pables de marcher avec soutien et qui venaient se joindre à notre groupe. Parfois, une aide soignante 

venait également nous prêter main forte. 

Nos buts pour ces séances étaient les mêmes que ceux des séances de gym douce, mais visaient 

également à permettre aux personnes de se remémorer de bons souvenirs grâce à la musique et de 

réveiller en eux des émotions agréables et propres à chacun. 

Les séances se composaient d’un échauffement, d’exercices de marche et de déplacements sur la 

piste avec ou sans partenaire, d’exercices en couple sur des pas ou des rythmes différents. Des mo-

ments où les personnes dansaient le tango librement étaient également prévus, afin que ceux qui 

dansaient le tango de salon ne soient pas frustrés. Les séances se terminaient par un retour au calme 

avec discussion et étirements. 

Les objectifs lors de ces séances étaient 

- Mobiliser l’ensemble du corps des personnes 

- Marcher sur le rythme de la musique 

- Apprendre à tenir compte de son partenaire 

- S’écouter, aller ensemble dans la même direction, se respecter 

- Se déplacer en avant, en arrière et sur les côtés 

- Augmenter le temps d’appui unipodal 

- Travailler le transfert du poids du corps 

- Réussir à mémoriser quelques pas techniques du tango argentin 

- Réussir à guider pour les hommes et à suivre pour les femmes 

- Proposer une activité ludique et différente de ce qu’ils connaissaient  

- Apprendre une nouvelle danse pour ceux qui ne l’avaient jamais pratiquée 
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Chaque séance durait une heure, comprenait une quinzaine de personnes et se déroulait de la même 

façon. 

Echauffement  

Cette séance commençait par un échauffement notamment des chevilles, de la nuque, des épaules et 

de la voute plantaire.  

Exercices proposés 

Les exercices de marche et de déplacements commençaient. Certaines personnes venaient d’elles-

mêmes sur la piste d’autres avaient besoin que nous les invitions à participer. Les premiers exer-

cices étaient souvent à réaliser seul ou parfois à deux mais l’un à côté de l’autre. Différentes direc-

tions étaient travaillées : la marche avant, la marche arrière ou encore les pas latéraux. 

Ensuite, débutaient les exercices à faire en couple. Lors de ces exercices, au début du cycle les per-

sonnes dansaient uniquement avec l’une des intervenantes. Puis petit à petit nous avons fait danser 

des résidents ensemble et à la fin du cycle les messieurs allaient d’eux même inviter les dames à 

danser. Cela, même lors des petits spectacles qui étaient organisés dans l’EHPAD avec des musi-

ciens qui venaient jouer pour eux. Nous retrouvions les personnes de notre « groupe tango »  qui 

venaient inviter d’autres personnes à danser ce qui était formidable ! 

Retour au calme  

Nous finissions en principe la séance par une musique calme et lente, les personnes dansaient une 

dernière danse ensemble pendant que d’autres l’écoutaient. 

La difficulté des séances croissait au fur et à mesure du cycle. Une fois par mois Carolina Udoviko 

venait m’assister sur une séance afin de vérifier les progrès des personnes et de me permettre 

d’avoir un retour sur l’animation de mes séances. Ces interventions faisaient partie de l’étape de 

« La Caravane de la Mémoire » que j’ai mise en place avec Anne Bramard Blagny à l’EHPAD du-

rant mes trois mois de stage.  
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4. Analyse statistique  

Afin de pouvoir interpréter les résultats, nous avons réalisé une analyse statistique à l’aide du logi-

ciel « Statistica ».  

Tout d’abord, comme annoncé précédemment, les deux groupes étaient composés de 7 personnes 

chacun. Une fois le cycle terminé et les feuilles de présence étudiées, les groupes se sont vus forte-

ment diminués. En effet, un participant est décédé, une personne ayant des problèmes d’hyperventi-

lation et devant être sous oxygène, ne pouvait plus assister à toutes les séances de gym douce. Une 

dame a chuté lourdement et a été placée en fauteuil roulant tout mouvement lui étant très doulou-

reux. Une dame a eu une sciatique et ne pouvait plus participer aux séances en raison de la douleur. 

Une autre personne faisait partie de celles qui ne venaient pas aux animations et que nous avons 

voulu intégrer à ce projet, mais elle est venue seulement à deux séances. Enfin, une dernière dame 

était très perturbée, souvent perdue dans la maison et n’a assisté qu’à 5 séances. Nous avons appris 

qu’elle était décédée durant le mois de juillet.  

Finalement, notre étude n’aura été menée jusqu’au bout que par 4 personnes du groupe « Gym 

douce » et 4 personnes du groupe « Tango ». (voir Annexe I et J) 

Notre analyse statistique a débuté par les tests de normalité de Shapiro Wilk pour les deux groupes, 

pour chacun des 4 tests d’évaluation réalisés (Timed Up and Go, Berg Balance test, Tinetti et test de 

marche sur 10 mètres). En effet, nous avons pu utiliser ce test puisque la taille des groupes était pe-

tite (n=4 <30). Ensuite, nous avons réalisé un test de Levene pour les deux groupes et pour chaque 

test d’évaluation. Ce test permettait de vérifier l’homogénéité des groupes et de les comparer par la 

suite.  

Lorsque les groupes suivaient une loi normale et étaient homogènes, nous avons réalisé des tests 

paramétriques, plus précisément des ANOVA à mesures répétées. Si ces ANOVA montraient un ef-

fet significatif d’un facteur, alors un post hoc de Schéffé était fait afin de déterminer plus précisé-

ment où se situait le résultat significatif.  

Lorsque les groupes ne suivaient pas une loi normale ou n’étaient pas homogènes, nous avons réali-

sé des tests non paramétriques, plus précisément le test de Wilcoxon et le test de Mann et Whitney. 

Pour l’ensemble des tests statistiques un risque d’erreur, avec un seuil de 5%, a été choisi. 
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C. Résultats                                                                                                                  

1.  Résultats du Timed Up ang Go test  

Figure 1. Effet du facteur groupe sur le facteur temps, pour les deux groupes, au Timed Up and Go test 

Pour ce test d’évaluation, la normalité et l’homogénéité des deux groupes ont été testées. Il s’avère 

que les deux groupes suivent une loi normale (pré  p=0,337 ; int p=0,348 ; post p=0,457) et qu’ils 

sont homogènes (pré-int p=0,417 ; pré-post p=0,430 ; int-post p=0,970). Les deux groupes sont 

donc comparables même si la moyenne de temps pour le groupe « Gym » en pré test (M = 14,79 s ± 

4,213 s) est inférieure à celle du groupe « Tango » (M = 16,95 s ± 3,249 s). 

Une ANOVA à mesures répétées montre qu’il n’y a pas d’effet significatif du facteur groupe     

(F(1,6) = 0,431, p = 0,526) sur la performance réalisée. De même, qu’il n’y a pas d’effet significatif 

du facteur groupe sur le facteur temps (F(2,12) = 0,483, p = 0,629), les deux groupes ont évolué de 

la même façon dans le temps. Enfin, pour le facteur temps, l’ANOVA montre qu’il n’y a pas non 

plus d’effet significatif  sur la performance réalisée (F(2,12) = 3,255, p = 0,074). 
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Si nous nous intéressons à ce qui se passe plus précisément à l’intérieur de chaque groupe, nous 

pourrons constater, comme dit précédemment, qu’il n’y a pas de différence significative entre les 

deux types de prise en charge. En effet, nous pouvons noter, pour les deux groupes, que le temps de 

réalisation du TUG a tendance à diminuer entre la phase de pré test (Mgym = 14,79 s ± 4,213 s ; 

Mtango = 16,95 s ± 3,249 s) et la phase de test intermédiaire (Mgym = 13,843 s ± 3,363 s ; Mtango 

= 14,778 s ± 4,651 s) et à se maintenir entre la phase de test intermédiaire et la phase de post test 

(voir Figure 1). 
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2.  Résultats du test de la vitesse de marche sur 10 mètres 

Figure 2. Effet du facteur groupe sur le facteur temps, pour les deux groupes, au test de la vitesse de 
marche sur 10 mètres 

Pour ce test d’évaluation, la normalité et l’homogénéité des deux groupes ont été testées. Il s’avère 

que les deux groupes suivent une loi normale (pré  p=0,578 ; int p=0,417 ; post p=0,528) et qu’ils 

sont homogènes (pré-int p=0,597 ; pré-post p=0,850 ; int-post p=0,704). Les deux groupes sont 

donc comparables d’autant plus que les moyennes des vitesses de marche en pré test, sont très 

proches pour les deux groupes (Mgym = 0,703 m/s ± 0,285 m/s ; Mtango = 0,683 m/s ± 0,106 m/s). 

Une ANOVA à mesures répétées montre qu’il n’y a pas d’effet significatif du facteur groupe     

(F(1,6) = 0,0007, p = 0,979) sur la performance réalisée. De même, qu’il n’y a pas d’effet significa-

tif du facteur groupe sur le facteur temps (F(2,12) = 0,252, p = 0,781), les deux groupes ont évolué 

de la même façon dans le temps. Enfin, pour le facteur temps, l’ANOVA montre qu’il n’y a pas non 

plus d’effet significatif  sur la performance réalisée (F(2,12) = 1,884, p = 0,194). 
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Pour ce test de la vitesse de marche sur 10 mètres, nous pouvons observer une stagnation des résul-

tats obtenus pour les deux groupes au cours du temps. En effet, pour les deux groupes, l’écart entre 

la vitesse moyenne de marche en pré test (Mgym = 0,703 m/s ± 0,285 m/s ; Mtango = 0,683 m/s ± 

0;106 m/s) et celle en post test (Mgym = 0,713 m/s ± 0,221 m/s ; Mtango = 0,708 m/s ± 0,111 m/s) 

(voir Figure 2) est faible. 

Aucune des deux prises en charge n’a d’effet sur la vitesse de marche sur 10 mètres.  
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3.  Résultats du test de l’échelle équilibre de Berg  

Pour ce test d’évaluation, la normalité et l’homogénéité des deux groupes ont été testées. Il s’avère 

que les deux groupes suivent une loi normale (pré  p=0,239 ; int p=0,312 ; post p=0,383) et qu’ils 

sont homogènes (pré-int p=0,424 ; pré-post p=0,450 ; int-post p=0,907). Les deux groupes sont 

donc comparables d’autant plus que les moyennes des scores en pré test sont très proches pour les 

deux groupes (Mgym = 47,250 ± 5,852 ; Mtango = 46,750 ± 5,123). 

Figure 3. Effet du facteur temps sur les scores obtenus au test de l’échelle d’équilibre de Berg, pour 
l’ensemble des sujets     Note. * = p < 0,05 

Une ANOVA à mesures répétées montre un effet significatif du facteur temps (F(2,12) = 7,277, p = 

0,009) sur le score obtenu. Un post hoc (Scheffé, p < 0,5) précise que le score obtenu en pré test (M 

= 47 ± 5,010) pour l’ensemble des sujets, est différent de celui obtenu au test intermédiaire (M = 49 

± 4,598) et également différent de celui obtenu en phase de post test (M = 48,75 ± 3,808) (voir Fi-

gure 3). 
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En revanche, l’ANOVA n’indique pas d’effet significatif du facteur groupe sur le facteur temps 

(F(2,12) = 3,575, p = 0,061), les deux groupes ont évolué presque de la même façon dans le temps. 

Enfin, pour le facteur groupe, l’ANOVA ne montre pas non plus d’effet significatif  sur le score ob-

tenu (F(1,6) = 0,123, p = 0,738).  

Figure 4. Effet du facteur groupe sur le facteur temps, pour les deux groupes, au test de l’échelle d’équi-
libre de Berg 

Si nous nous intéressons à ce qui se passe plus précisément à l’intérieur de chaque groupe, nous 

pourrons constater, comme énoncé précédemment, qu’il n’y a pas de différence significative entre 

les deux types de prise en charge. Toutefois l’évolution dans le temps des scores des deux groupes 

n’est pas identique. En effet, nous pouvons noter que pour les deux groupes les moyennes des 

scores des phases de pré test sont très proches (Mgym = 47,250 ± 5,852 ; Mtango = 46,750 ± 

5,123). Or en phase de test intermédiaire le groupe « tango » (Mtango = 50,250 ±  4,113) obtient 

des résultats supérieurs à ceux du groupe « gym douce » (Mgym = 47,750 ± 5,315). De même, pour 

les scores obtenus en phase de post test où le groupe « tango » (Mtango = 49,50 ± 3,416) reste au 

dessus du groupe « gym douce » (Mgym = 48 ± 4,546). Ces différences ne sont pas significatives (p 
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= 0,061), mais restent très proches du seuil (p < 0,05). Un nombre de sujets plus important aurait 

peut être permis d’obtenir des résultats significatifs (voir Figure 4). 
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4.  Résultats du test de Tinetti  

Pour ce test d’évaluation, la normalité et l’homogénéité des deux groupes ont été testées. Il s’avère 

que les deux groupes ne suivent pas une loi normale (pré  p=0,0684 ; int p=0,0524 ; post p=0,005) 

mais ils sont homogènes (pré-int p=0,248 ; pré-post p=0,542 ; int-post p=0,600). Des tests non pa-

ramétriques ont donc été réalisés : test de Mann et Whitney et le test de Wilcoxon. 

Le test de Mann et Whitney a montré qu’il n’y avait pas de différence significative pour les valeurs 

en pré, int et post test, entre deux groupes confondus (pré p = 1,00 ; int p = 0,312 ; post p = 0,194). 

Figure 5. Effet du facteur temps sur les performances de l’ensemble des sujets au test de Tinetti         
Note. * = p < 0,05 

Le test de Wilcoxon, a révélé des effets intéressants (p = 0,012). En effet, entre la phase de pré test 

et la phase de test intermédiaire l’évolution des résultats, pour l’ensemble des sujets, est significa-

tive (p = 0,043). En revanche, elle ne l’est pas entre la phase de pré test et de post test (p = 0,138), 

ni entre la phase de test intermédiaire et de post test (p = 0,068). (voir Figure 5) 
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Figure 6. Effet du facteur groupe sur le facteur temps, pour les deux groupes, au test de Tinetti 

Nous avons également réalisé une ANOVA de Friedman & coefficient de concordance de Kendall. 

Elle montre que pour le groupe « gym », l’amélioration n’est pas significative (p = 0,150), de même 

pour le groupe « tango » (p = 0,060). Toutefois, ce résultat pour le groupe « tango », est très proche 

d’être significatif. (voir Figure 6) 

Pour le résultat significatif du facteur temps, que l’on trouve entre les phases de pré test et de test 

intermédiaire, nous pouvons supposer qu’elle correspond à l’amélioration du groupe « tango » entre 

pré et int.  
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D. Discussion                                                                

• Interprétation des résultats du Timed Up and Go test  

Concernant le TUG, les analyses statistiques n’ont révélé aucune différence significative entre les 

deux prises en charge, ni entre les différentes phases d’évaluation, ni à l’intérieur même des 

groupes.  

Toutefois le facteur temps, de manière non significative, a tendance à diminuer entre la phase de pré 

test et la phase de test intermédiaire pour les deux groupes confondus. Ceci explique la valeur 

presque significative (p = 0,074), trouvée avec l’ANOVA, du facteur temps. Ce résultat implique 

que les 8 sujets ont progressé durant les 6 premières semaines et qu’ils ont après stagné quelle que 

soit la prise en charge qu’ils ont reçue. Cette stagnation peut être due à la fatigue, à un manque de 

motivation (refaire les tests pour la 3ème fois : phase de post test), à l’heure de la passation (parfois 

après le repas) ou encore à la chaleur lors de la phase de post test (phase réalisée le 30 juin).  

En revanche, nos résultats pour ce test ne permettent pas de montrer qu’une prise en charge en tan-

go a un effet supérieur sur l’équilibre dynamique (caractéristique évaluée avec le TUG) qu’une 

prise en charge « classique » en gymnastique douce. Ils nous permettent seulement de dire que l’une 

ou l’autre prise en charge a engendré des effets positifs, mais non significatifs, sur les sujets. En ef-

fet, chaque groupe a diminué sa moyenne de temps mis pour la réalisation du TUG entre la phase de 

pré test et la phase de post test. 

• Interprétation des résultats du test de la vitesse de marche sur 10 mètres  

Concernant le test de la vitesse de marche sur 10 mètres, les analyses statistiques n’ont prouvé au-

cun effet significatif, ni du facteur temps, ni du facteur groupe, ni même du facteur groupe sur le 

facteur temps.  

En effet, si nous regardons plus précisément les résultats, nous observons une stagnation de la vi-

tesse de marche pour les deux groupes au cours du temps, avec cependant une très légère augmenta-

tion lors des tests intermédiaires.  

Ces résultats impliquent que les deux prises en charge ont une légère influence sur la vitesse de 

marche. En effet, elles permettent toutes les deux, aux personnes atteintes de troubles neurodégéné-
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ratifs, de maintenir une vitesse de marche correcte et donc de contrecarrer les effets du vieillisse-

ment pathologique. 

Ce test a été réalisé dans un couloir afin d’avoir une ligne droite de 10 mètres, sans avoir besoin de 

faire de demi-tour. Le passage de personnel soignant durant les tests a cependant parfois provoqué 

des ralentissements dans la marche des sujets.  

• Interprétation des résultats du test de l’échelle d’équilibre de Berg  

Concernant le test de l’échelle d’équilibre de Berg, les analyses statistiques ont montré un effet si-

gnificatif du facteur temps sur les scores obtenus par tous les sujets. En effet, nous avons pu obser-

ver que les sujets des deux groupes confondus ont progressé entre les phases pré test et post test 

mais également entre les phases pré test et test intermédiaire.  

Lorsque l’on regarde de plus près ces augmentations, on s’aperçoit, même si ce n’est pas de façon 

significative, que les sujets du groupe « tango » obtiennent de meilleur résultats au cours du temps 

que les sujets du groupe « gym douce ». Ceci dégagerait-il une première tendance du tango à en-

gendrer plus d’effet sur l’équilibre statique qu’une prise en charge « classique » en gymnastique 

douce ?  

Pour répondre à cette question de façon plus certaine et scientifique il aurait fallu des groupes de 

sujets plus nombreux.  

• Interprétation des résultats du test de Tinetti 

L’analyse statistique a montré un effet significatif du facteur temps sur le score au test de Tinetti de 

l’ensemble des sujets. Plus précisément, les 8 sujets ont progressé, quelle que soit la prise en 

charge, durant les 6 premières semaines du protocole (entre la phase de pré test et de test intermé-

diaire). Même si les résultats ne sont pas significatifs mais en sont très proches, entre la phase de 

pré test et la phase de post test, nous observons tout de même encore une fois que tous les sujets ont 

amélioré leurs scores au test de Tinetti. 

Ensuite nous avons poussé notre analyse afin de savoir si le tango dégageait des effets positifs supé-

rieurs à ceux que la gymnastique douce entraînait. Les résultats ont montré que le groupe « tango » 
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a presque amélioré ses performances de façon significative. En revanche, nous observons que la 

performance du groupe « gym », entre la phase de pré test et la phase de post test, s’est maintenue.  

Il y a donc une tendance qui se dégage, le tango pourrait améliorer, de façon plus marquée, l’équi-

libre statique des sujets atteints de troubles neurodégénératifs. 

• Interprétation des résultats du test Unipodal  

Dans les tests d’évaluation que les sujets devaient réaliser en pré test, test intermédiaire et post test, 

il y avait le test Unipodal. Etant donné qu’aucun sujet ne pouvait rester 5 secondes sans aides sur un 

appui unipodal, nous n’avons pas pu nous en servir dans nos résultats. Certaines personnes s’ap-

puyaient plus ou moins fort sur l’examinateur, mais ces pressions ne peuvent pas être évaluées, 

c’est pourquoi nous ne retrouvons pas ce test dans l’analyse statistique.  

• Les limites rencontrées dans cette étude 

Une des limites de cette étude est le fait que les groupes soient de petite taille. Nous n’avons pas 

trouvé beaucoup d’effets significatifs des prises en charge, même si parfois nous étions proches de 

résultats significatifs. Des échantillons plus importants auraient permis de dégager plus de résultats 

concernant l’impact des prises en charge sur l’équilibre et la marche des personnes âgées atteintes 

de troubles neurodégénératifs.  

De plus, la mise en place de ce protocole n’a pas été facile, car tous les résidents ont un accès libre 

aux animations. Il a été compliqué d’expliquer et de faire comprendre aux différentes personnes 

participant au protocole, qu’elles ne pouvaient pas assister aux séances de gymnastique douce et à 

celles du tango, mais seulement aux unes ou aux autres. Peut-être aurait-il fallu mettre ce protocole 

en place dans deux EHPAD différents ? Mais ce serait alors posée la question de la vie quotidienne, 

de la nourriture, des habitudes de vie etc, qui n’auraient pas forcement été les mêmes entre les deux 

structures.  

Ensuite, le protocole a été établi en fonction des créneaux dont je disposais pour mes séances. J’ai 

pu faire seulement une heure de gymnastique douce et une heure de tango par semaine. Ce qui est 

peu pour obtenir des résultats significatifs sur une durée de 12 semaines. L’idéal aurait été de 2 à 

trois séances par semaine pour chaque groupe. Les résultats observés auraient probablement été 
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plus marqués grâce à l’effet dose-réponse. En effet, les sujets auraient été beaucoup plus stimulés et 

cela aurait probablement engendré de plus gros changements au niveau de leur équilibre et de leur 

marche. 

Lorsque l’on travaille avec une population fragile et ici âgée, il faut savoir que parfois les patholo-

gies empêchent les sujets de continuer l’activité physique et donc l’étude. En effet, durant mon in-

tervention, malheureusement, un des meilleurs danseurs du groupe « tango » est décédé suite à une 

hémorragie cérébrale. Ça a été difficile à gérer tant émotionnellement que dans la gestion de mon 

groupe. J’ai également dû faire face à l’absence de plusieurs personnes à l’intérieur de mes groupes 

pour des raisons différentes : chutes, hyperventilation, ou encore sciatiques. 

La chaleur durant la fin du mois de juin n’a pas contribué au bon déroulement des tests d’évaluation 

post protocole. Les individus étaient plus fatigués, moins faciles à mobiliser et moins motivés. 
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E. Conclusion                                                             

De nombreuses études montrent l’effet de l’activité physique sur les personnes âgées, cependant 

aucune ne s’est intéressée à mesurer les effets du tango argentin adapté sur une population vieillis-

sante atteinte de troubles neurodégénératifs. C’est pourquoi notre étude a porté sur la comparaison 

de la gymnastique douce (activité classique) et du tango argentin adapté pour des personnes at-

teintes de trouble neurodégénératifs de type Alzheimer. 

Le fait que les séances se faisaient en groupe était très bénéfique pour les participants, même si 

chaque individu aurait eu besoin d’une prise en charge individualisée pour répondre plus précisé-

ment à ses besoins. Ces séances collectives ont permis de créer des liens et de l’entraide entre les 

personnes. Les séances en groupe sont très importantes pour lutter contre l’isolement social. 

Notre étude nous a permis de constater que le tango argentin adapté permettait, tout comme la gym-

nastique douce, de maintenir un certain niveau de capacités motrices et plus précisément au niveau 

de l’équilibre et de la marche. Une tendance montrant que le tango argentin adapté engendrerait 

plus d’effets positifs sur l’équilibre statique que la gymnastique douce, a pu être dégagée. Toutefois 

pour confirmer cette tendance il faudra refaire une étude avec plus de sujets et un temps de pratique 

hebdomadaire plus important. 

Ces constatations nous montrent bien qu’il serait intéressant et bénéfique pour les personnes âgées 

atteintes de troubles neurodégénératifs de pratiquer du tango argentin adapté. En effet, cela permet-

trait de diversifier leur pratique d’activités physiques et donc de ne pas toujours leur proposer uni-

quement de la gymnastique douce comme on le voit dans les structures accueillant ce public. 

Il serait intéressant de proposer à la fois des séances de gymnastique douce et de tango argentin 

adapté pour en étudier l’impact sur l’équilibre et la marche des personnes. Puisque ce sont deux ac-

tivités physiques adaptées qui maintiennent voire améliorent les capacités motrices, leur complé-

mentarité pourrait peut être apporter encore plus d’effets positifs sur l’équilibre et la marche des 

personnes âgées atteintes de troubles neurodégénératifs. 
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Annexe A. EHPAD Korian Les Grands Crus à Dijon
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Annexe B. Mini Mental State Examination

�
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Le score total varie entre 0 et 30.  

-  > 28/30 : cognition normale 

- Entre 27 et 24 : il faut réaliser une évaluation spécialisée  

- Entre 24 et 15 : démence légère 

-   Entre 15 et 10 : démence modérée 

-   Entre 9 et 3 : démence sévère 

-   < 3 : démence très sévère 
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Annexe C. Grille AGGIR et interprétation
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Annexe D. L’échelle d’équilibre de Berg

Il s’agit d’une évaluation de l’équilibre qui repose sur l’observation de la performance de 14 mou-
vements habituels de la vie quotidienne.  

 

 

1.      – Rester assis sans aide d’un dossier ou d’accoudoirs,     (incapable)   0    1    2    3    4  (En sé-
curité)

2.      – Se lever,                                                                                       (incapable)   0    1    2    3    4  (En sécu-
rité)

3.      – Se rasseoir,                                                                     (incapable)   0    1    2    3    4  (En sé-
curité)

4.      – Passer d'un siège à un autre,                                          (incapable)   0    1    2    3    4  (En sécu-
rité)

5.      – Rester debout sans soutien,                                            (incapable)   0    1    2    3    4  (En sé-
curité)

6.      – Rester debout, yeux fermés,                                          (incapable)   0    1    2    3    4  (En sécu-
rité)

7.      – Rester debout, pieds joints,                                            (incapable)   0    1    2    3    4  (En sé-
curité)

8.      – Rester debout, les pieds "en tandem",                           (incapable)   0    1    2    3    4  (En sécu-
rité)

9.      – Rester debout sur un seul pied,                                      (incapable)   0    1    2    3    4  (En sé-
curité)

10.    – Effectuer une rotation du tronc,                                     (incapable)   0    1    2    3    4  (En sé-
curité)

11.    – Ramasser un objet par terre,                                          (incapable)   0    1    2    3    4  (En sécu-
rité)

12.    – Faire un tour complet sur soi,                                        (incapable)   0    1    2    3    4  (En sécu-
rité)

13.    – Monter sur un tabouret,                                                 (incapable)   0    1    2    3    4  (En sécu-
rité)

14.    – Se pencher en avant,                                                      (incapable)   0    1    2    3    4  (En sécu-
rité)
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Annexe E. Le test de Tinetti
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Annexe F. Le Timed Up and Go test

Le Timed Up and Go est un test d’équilibre et de locomotion. Il permet d’apprécier le transfert as-

sis-debout, la marche et le demi-tour.

Le test consiste à se lever d’une chaise, marcher trois mètres faire demi-tour et revenir s’asseoir.

�

Si le sujet met plus de 30 secondes pour réaliser ce test alors il présente une forte dépendance fonc-

tionnelle avec un fort risque de chute.
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Annexe G. Le test de la vitesse de marche sur 10 mètres

La personne doit marcher sur 10 mètres à sa vitesse de marche habituelle. Elle passe la ligne de dé-

part déjà lancée, nous arrêtons le chronomètre après que la ligne d’arrivée soit passée. Les per-
sonnes se déplaçant avec une aide technique doivent l’utiliser lors de ce test. 

Temps nécessaire : ____   

Vitesse de marche : ____  

�  
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Annexe H. Le test Unipodal

La personne doit rester en appui sur un seul pied en position debout, la jambe en extension. L’autre 
jambe doit être légèrement fléchie enfin de ne pas toucher le sol. Elle devait tenir la position 5 se-
condes.

 

Figure 7. Position devant être maintenue 5 secondes.
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Annexe I. Présentation des caractéristiques de l’ensemble des sujets participants à l’étude

Tableau I. Tableau présentant les caractéristiques des 8 sujets

Nom Age Pathologie Aide 
technique MMSE AGGIR Groupe

CLE 87 ans syndrome 
démentiel

2 cannes 
anglaises

15 GIR 4 Gym

CLE 88 ans syndrome 
démentiel

1 canne 7 GIR 4 Tango

LES D 85 ans syndrome 
démentiel

non 
évaluable

GIR 4 Gym

LES N 83 ans syndrome 
démentiel

20 GIR 6 Gym

LEV 80 ans syndrome 
démentiel

25 GIR 4 Tango

MER 90 ans syndrome 
démentiel

22 GIR 4 Gym

PET 85 ans syndrome 
démentiel

12 GIR 4 Tango

REM 89 ans syndrome 
démentiel

2 cannes 
anglaises

26 GIR 4 Tango
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Annexe J. Regroupement des données des différents tests pour l’ensemble des sujets.

Tableau II. Tableau présentant l’ensemble des données des quatre tests d’évaluation pour les 8 sujets.

Individu Groupe TUG (s) Tinetti (ua) Echelle d’équilibre de Berg 
(ua)

Test de la vitesse de marche 
sur 10 mètres (m/s)

Pré Int Post Pré Int Post Pré Int Post Pré Int Post

LES N Gym 9.78 10.28 9.22 27 27 27 54 54 54 0.96 0.85 0.91

LES D Gym 13.57 11.86 12.22 27 27 26 50 50 49 0.92 0.9 0.88

CLE Gym 19.81 15.63 13.78 22 23 22 41 42 45 0.56 0.64 0.61

MER Gym 16 17.6 18.2 22 24 23 44 45 44 0.37 0.54 0.45

CLE Tango 13.32 9.53 11.32 26 27 27 52 54 53 0.84 0.95 0.86

LEV Tango 15.1 12.26 13.12 25 27 27 50 53 51 0.64 0.76 0.71

PET Tango 19.51 17.99 17.9 25 28 27 41 45 45 0.61 0.64 0.6

REM Tango 19.87 19.33 19.29 26 26 26 44 49 49 0.64 0.64 0.66
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Annexe K. Documents de présentation de ABB Reportages
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Annexe L. Programme du Salon des Seniors et de l’intervention Salle Pierre Aubert
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Annexe M. Attestation de stage 
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Résumé  

Objectifs : Comparer deux prises en charge en activité physique adaptée (APA) (gymnastique douce et tango 
argentin adapté), pour savoir si l’une d’entre elle (notamment le tango) est plus bénéfique, sur l’équilibre et 
la marche, des personnes âgées atteintes de troubles neurodégénératifs de type Alzheimer.  

Méthode : Notre étude a été menée sur 8 personnes présentant un syndrome démentiel et vivant dans le 
même EHPAD. Les sujets ont été répartis en deux groupes (gymnastique douce et tango argentin adapté) 
comprenant 4 personnes chacun. Elles ont bénéficié d’une séance, d’une heure par semaine, d’une des deux 
APA, pendant 12 semaines. Nous avons évalué la vitesse de marche (test de la vitesse de marche sur 10 
mètres et Timed Up and Go test) ainsi que l’équilibre statique et dynamique (l’échelle d’équilibre de Berg et 
le test de Tinetti). 

Résultats : Les deux APA ont permis aux personnes de maintenir leurs capacités motrices au niveau de 
l’équilibre et de la marche. Une tendance, non significative, s’est légèrement dégagée pour le groupe 
« tango » (au test de l’échelle d’équilibre de Berg). Nous avons donc supposé que le tango a engendré plus 
de bénéfices, que la gymnastique douce, sur l’équilibre statique, les 6 premières semaines de l’étude. 

Conclusion : Le tango argentin adapté et la gymnastique douce permettent aux personnes âgées atteintes de 
troubles neurodégénératifs de maintenir leurs capacités motrices au niveau de l’équilibre statique et dyna-
mique. Ce sont toutes les deux des APA à mettre en place pour ce public, surtout le tango argentin adapté 
puisqu’il apporte autant d’effets bénéfiques (voir parfois peut être plus) que la gymnastique douce. D’autant 
plus que dans les structures accueillant ces personnes, nous retrouvons systématiquement la gymnastique 
douce. Le tango argentin adapté permettrait de diversifier la pratique en APA.  

Mots clés : Personnes âgées, troubles neurodégénératifs, activité physique adaptée, équilibre, marche, gym-
nastique douce, tango argentin adapté. 

Abstract 

Objectives : Compare two different types of physical activity (APA) (gymnastics and Argentine tango), to 
know if one of them (especially the tango) is more effective, on the balance and walking activities, of elderly 
people affected by neurodegenerative disorders like an Alzheimer disease. 

Methods : Our study has been conducted with 8 subjects presenting a demential syndrome and living in the 
same place (« EHPAD » housing for dependent elderly people). The subjects have been divided in two 
groups (gymnastics and tango), each group is composed of 4 subject. They’ve been provided with one ses-
sion, one hour per week, of one of the two activities, during 12 weeks. We evaluated the walking speed 
( walking speed on a 10 meter basis test and Time Up and Go test) and the static and dynamic balance ( the 
Berg balance scale test and the Tinetti test). 

Results : Both activities allowed the subjects to maintain their physical abilities regarding walking activities 
and balance. A trend, non significative, slightly appeared for tango group (on the Berg balance scale test). 
From there we supposed the generated more benefits, than gymnastics, on static balance, the first 6 weeks of 
the study. 

Conclusion : Adapted Argentine tango and gymnastics allow elderly people affected by neurodegenerative 
disorders to maintain their physical abilities regarding static and dynamic balance. They are both activities to 
use for this public, especially adapted Argentine tango because it generates as much benefits as gymnastics 
(if not more some times). Especially considering that in those housings for dependent elderly people, we al-
ways find gymnastics. Adapted Argentine tango would allow for a more diversified range of physical activi-
ties. 

Key words : Elderly, neurodegenerative disorders, adapted physical activity, balance, walk, gymnastics, 
adapted Argentine tango.
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