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Introduction 

Le vieillissement est un phénomène planétaire, le nombre de personnes âgées (65 ans et plus) 

est en constante augmentation. Selon l’OMS la part des personnes âgées de 60 ans ou plus va 

doubler, passant de 11 à 22% d’ici 2050. Cette augmentation concerne également les 

personnes plus âgées (entre 80 et 90 ans) puisque toujours selon l’OMS, le nombre de 

personnes de plus de 80 ans sera multiplié par 4 d’ici 2050. 

L’augmentation du nombre de personnes âgées s’accompagnera d’un défi sanitaire inédit car 

le nombre de personnes perdant leur autonomie sera également plus important. Il sera alors 

absolument nécessaire de former du personnel qualifié afin de s’occuper de ces personnes en 

perte d’autonomie. 

Le vieillissement peut être considéré comme un ensemble de phénomènes physiologiques et 

psychologiques qui modifient la structure ou les fonctions de l’organisme à partir d’un certain 

âge. Il est le résultat d’une combinaison de facteurs génétiques (intrinsèques) et de facteurs 

environnementaux (extrinsèques) auxquels l’organisme est soumis tout au long de la vie. 

C’est un processus long, progressif qui doit être distingué des maladies ; on parle alors de 

vieillissement normal. (Corpus de gériatrie, 2000). 

L’homéostasie (définie par Walter Cannon) est considérée comme étant la sagesse du corps. 

C’est la capacité à maintenir la stabilité relative du milieu interne malgré les fluctuations 

constantes de l’environnement. L’homéostasie est un état d’équilibre dynamique (et non 

statique) où tous les systèmes travaillent ensemble pour maintenir le milieu interne stable. Or, 

le vieillissement s’accompagne d’une diminution des capacités fonctionnelles de l’organisme 

induisant une réduction de la capacité de celui-ci à s’adapter aux situations d’agressions ; ce 

qui crée une perte d’homéostasie. 

Le vieillissement est un phénomène très hétérogène et varie fortement d’une personne à 

l’autre. Le vieillissement a des effets sur l’organisme à tous les niveaux : métabolismes, 

système nerveux, organe des sens, appareil respiratoire, digestif, locomoteur, sur le système 

cardiovasculaire, le système immunitaire… 

Sur le système nerveux, le vieillissement va diminuer le nombre de neurones corticaux. Il y a 

alors une raréfaction de la substance blanche et une diminution de certains neurotransmetteurs 

intracérébraux. 

Le vieillissement se traduit également par une  réduction des performances mnésiques 

(notamment pour l’acquisition de nouvelles informations). 

Dans le cadre normal, toutes ces modifications sur le système nerveux ne permettent pas 

d’expliquer les troubles importants de la mémoire (troubles qui ont un retentissement sur la 

vie quotidienne). 
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Le vieillissement normal peut être aggravé par l’apparition de maladies chroniques ou aïgues. 

Les maladies neurodégénératives sont des maladies chroniques, présentes en fin de vie. Ces 

maladies ne sont pas dues au vieillissement mais liées à celui-ci (elles sont beaucoup plus 

présentes chez les personnes âgées, sans qu’elle soit dues au vieillissement normal). On 

estime de 25 à 30% les personnes âgées de 85 ans et plus atteintes d’une forme de déclin 

cognitif. 

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative et toucherait près de 25 millions 

de personne dans le monde. 

Chez la personne âgée, il est par ailleurs constaté que la capacité à se déplacer est souvent 

difficile voire carrément impossible. Leur équilibre est lui aussi remis en cause et le risque de 

chuter (quand ce n’est pas déjà fait) est également très important (Inpes). Des indices comme 

la durée du double-appuis, la diminution de la vitesse de marche et le contrôle de la stabilité 

permettent de prédire le risque de chutes (Maki et al, 1994 ; Kemoun et al, 1999). Leur champ 

d’action se réduit et de nouvelles stratégies motrices pour la mobilité sont mises en place et 

sont souvent peu adaptées (Paizis et al, 2008). Leurs capacités physiques dans leur ensemble 

sont diminuées et contribuent à la perte d’autonomie dans la vie de tous les jours (pas 

seulement sur le plan physique). 

Cependant, le cerveau est sans cesse en train de réorganiser ses réseaux de neurones et ceux à 

n’importe quel âge, on parle alors de plasticité. De part cette plasticité qui intervient au niveau 

du système nerveux, il sera aussi possible de réorganiser le corps humain. La diminution des 

capacités physiques des séniors, même si elle est liée au vieillissement n’est donc pas un 

phénomène inéluctable. Les troubles de l’équilibre souvent observés chez les personnes âgées 

sont dus à la fois à une perte de force musculaire, mais aussi à un mauvais contrôle de ces 

mouvements (diminution des réflexes, augmentation du bruit sensori-moteur, diminution de la 

capacité d’anticipation…) (Sturnieks et al, 2008). La pratique d’activités physiques adaptées 

de type aérobie est d’intensité modérée est un très bon moyen pour contrer ce phénomène de 

diminution des capacités motrices : le stopper ou pourquoi pas améliorer certaines de ses 

capacités. La pratique de plusieurs activités physiques adaptées se révèle être intéressante. 

Mais la pratique de la danse (type tango ou valse) semble être encore plus approprié 

(McKinley et al, 2008), tant pour ses bénéfices sur le plan physique (travail de l’équilibre, des 

déplacements, de la mobilité, des activités posturales anticipées, redécouverte du schéma 

corporel) que pour ses bénéfices sur le plan psychologique (son association avec la musique et 

ses nombreux bienfaits) chez des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Cette 

comparaison entre les deux activités : danse et gymnastique douce  a pour tentative de 

montrer que la danse est le meilleur moyen de palier à la diminution des capacités physiques 

chez la personne âgée atteinte de démence type Alzheimer. Or, encore aujourd’hui, la pratique 

de la gymnastique douce reste encore la plus répandue dans les établissements accueillants ce 

type de population. 
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A) Cadre the orique 

I) Le vieillissement « normal » 
Comme on a pu le dire déjà dans l’introduction, le vieillissement dit normal (il s’oppose au 

vieillissement pathologique) correspond à l’ensemble des processus physiologiques et 

psychologiques qui modifient la structure de l’organisme à partir d’un certain âge. Il est la 

résultante de facteurs génétiques (facteurs intrinsèques) et de facteurs environnementaux 

auquel l’organisme est soumis tout au long de sa vie. 

I) 1) Effets du vieillissement sur l’organisme 
Le vieillissement s’accompagne d’une diminution des capacités fonctionnelles de 

l’organisme. Cette réduction fonctionnelle est très variable d’un individu à l’autre et très 

hétérogène suivant les personnes concernées. 

I) 1) a) Effets du vieillissement sur les métabolismes 

La composition corporelle change au cours du vieillissement. Il  s’accompagne d’une 

diminution de la masse maigre et d’une augmentation proportionnelle de la masse grasse. Les 

besoins alimentaires restent les mêmes. Cependant, le métabolisme des glucides est modifié 

avec l’avancée en âge (tolérance au glucose notamment réduite. 

I) 1) b) Effets du vieillissement sur le système nerveux 

Les principales modifications sur le SNC sont, la diminution du nombre de neurones 

corticaux, la raréfaction de la substance blanche, une réduction des connexions synaptiques, 

ainsi que la diminution de certains neurotransmetteurs intracérébraux (acétycholine). 

Les fonctions motrices et cérébrales sont, dans le cadre normal, peu modifiées par le 

vieillissement. Pourtant, le vieillissement du SNC s’accompagne d’une diminution de la 

vitesse de réaction ainsi qu’une réduction de performances mnésiques (tel que la rétention 

d’informations nouvelles). Cette réduction ne permet pas d’expliquer les troubles de la 

mémoire ayant un retentissement sur la vie quotidienne. 

L’ensemble de ces modifications fait, que les personnes vieillissantes sont plus vulnérables au 

niveau cérébral aux diverses agressions et que cela peut amener des pathologies de syndrome 

confusionnel ou démentiel (tel que la maladie d’Alzheimer). 

La diminution de fibres fonctionnelles (mesurée grâce à l’augmentation des temps de 

conduction dans les nerfs périphériques) va amener une diminution de la sensibilité 

proprioceptive favorisant une instabilité posturale (donc un risque de chutes plus important). 

I) 1) c) Effets du vieillissement sur les organes des sens 

Nos sens servent de portes d’entrées aux informations pour prendre nos décisions, pour se 

déplacer. Ils occupent donc un rôle fondamental dans notre vie. 
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Avec l’avancée en âge, les organes des sens se modifient. On peut dénoter, pour le système 

visuel, une presbytie (gênant la lecture de près). De plus, une opacification du cristallin pourra 

amener des problèmes de vision (cataracte). 

Le vieillissement de l’appareil cochléovestibulaire s’accompagne d’une perte progressive de 

l’audition (surtout pour les sons aigus). 

Il y a une altération des différents systèmes visuels, proprioceptifs, vestibulaires… C’est cette 

altération qui peut conduire à un équilibre dynamique et statique moins bon et peut aboutir 

chez la personne âgée, à la chute, la peur de tomber ou encore à une réduction de la vitesse de 

déplacement… 

I) 1) d) Effets du vieillissement sur l’appareil cardio-vasculaire 

Le débit cardiaque au repos est stable et est peu diminué à l’effort. Le vieillissement 

cardiaque s’accompagne de modifications anatomiques. Ces modifications vont amener une 

augmentation de la pression artérielle systolique avec l’avancée en âge.  

I 1) e) Effets du vieillissement sur l’appareil respiratoire 

La diminution de la compliance pulmonaire et thoracique ainsi que la réduction de volume 

des muscles respiratoires expliquent la réduction de la capacité ventilatoire au cours du 

vieillissement. La capacité de diffusion de l’oxygène et la pression partielle en oxygène du 

sang artériel (PaO2) diminuent progressivement avec l’âge. 

I) 1) f) Effets du vieillissement dur l’appareil locomoteur 

Le vieillissement du muscle squelettique se traduit par une diminution de la densité des fibres 

musculaires (diminution du nombre de fibres et plus faible diamètre des fibres musculaires 

restantes). Les fibres les plus touchées sont les fibres rapides (de type II). Sur le plan 

anatomique, on observe une sarcopénie (réduction de la masse musculaire). On peut noter 

également, une diminution de la production d’ATP. Toutes ces modifications amènent à 

diminuer la vitesse de la contraction musculaire et le relâchement des muscles antagonistes 

sera alors perturbé chez les personnes âgées. 

Le vieillissement osseux se caractérise par la réduction de la densité minérale osseuse (DMO), 

c’est l’ostéopénie. Elle touche plus particulièrement les femmes (à cause notamment de la 

ménopause), mais beaucoup de personnes âgées sont fragilisées par rapport à cela. De même, 

le vieillissement du cartilage articulaire se caractérise par une diminution de son contenu en 

eau. Cette modification amène un amincissement du cartilage et une altération de ces 

propriétés mécaniques à l’origine d’une fragilité. 

Toutes ces modifications vont faire que la personne âgée va être plus fragile et va avoir plus 

de mal à se déplacer. Ce vieillissement cartilagineux et osseux seront notamment à l’origine 

une perte d’amplitude des mouvements et une raideur ressentie. 

I) 1) g) Autres effets du vieillissement « normal » 

Le vieillissement a également des effets sur de nombreux autres appareils de l’organisme.  
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Le vieillissement de l’appareil digestif s’accompagne notamment d’une diminution du flux 

salivaire, une modification de l’appareil bucco-dentaire et d’un temps de transit intestinal 

ralenti. 

Concernant le vieillissement des organes sexuels, des modifications hormonales importantes 

expliquent ses effets. Chez la femme, la ménopause est signe d’arrêt de la sécrétion ovarienne 

d’œstrogènes et de la disparition des cycles menstruels. Chez l’homme, il y a une diminution 

progressive de la sécrétion de testostérone. Le vieillissement s’accompagne également d’une 

augmentation du volume de la prostate. 

Pour le vieillissement de  l’appareil urinaire, il est à retenir une réduction des capacités 

d’élimination du rein (très hétérogènes selon les sujets).  

Les effets du vieillissement sur la peau et les phanères sont caractérisés par une peau plus 

pâle, marquée par des rides. La vitesse de croissance des ongles et des cheveux diminue. Les 

cheveux peuvent devenir grisonnants. Enfin, l’activité de différentes glandes contribue à une 

sécheresse cutanée. 

Pour finir, le vieillissement immunitaire se caractérise par des réponses immunitaires 

diminuées. L’immunisation des différents vaccins n’est pas altérée chez les personnes âgées 

en bonne santé, même si le taux d’anticorps produit est plus faible que chez des sujets jeunes. 

II) Les capacités physiques 
La condition physique est un niveau de qualités physiques qui permet de réaliser une activité 

physique ou un sport dans les meilleures conditions possibles. Avoir une bonne condition 

physique c’est se sentir en forme, être à son meilleur niveau en fonction de l’entraînement 

réalisé. 

Pour avoir une bonne condition physique, il s’agit :  

- D’avoir une activité physique régulière, adaptée à ses capacités et ses techniques. 

- D’accorder la plus grande attention  à la récupération (après entraînement, 

compétition). 

- D’avoir une vie saine, une hygiène de vie compatible à la pratique d’un sport. 

Les qualités physiques sont classiquement aux nombres de 6 : force, souplesse, vitesse, 

résistance, endurance et coordination. 

Pour mesurer ces qualités physiques et la condition physique en général, les tests évaluant 

spécifiquement chacune des qualités physiques sont nombreux. Ils peuvent ainsi mesurer la 

capacité cardiorespiratoire, la souplesse, la force musculaire (globale, ou spécifique)… 

Afin d’obtenir un aperçu global de la motricité et des aptitudes physiques chez les personnes 

prises en charge, une batterie de tests a été effectuée. Certaines capacités physiques de la 

personne âgée telle que la puissance des membres inférieurs ainsi que la souplesse des 

membres inférieurs ont été testées. D’autres tests ont également été réalisés sur la vitesse de 
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marche, le périmètre de marche et l’équilibre qui sont des indicateurs très importants 

concernant l’autonomie motrice de ces personnes âgées. Dans cette partie, nous allons définir 

2 capacités physiques et les fonctions d’équilibre et de marche testés par la suite chez la 

personne âgée. Dans chaque sous-partie, nous verrons également les conséquences du 

vieillissement « normal » sur ces capacités physiques ou ces états, ainsi que l’effet de 

l’activité physique. 

II) 1) La puissance 

La puissance musculaire (Pm, en watts) est le produit de la force (F, en N.m) et de la vitesse 

(v en m.s).                                        

𝑃𝑚 = 𝐹 ∗ 𝑣 

Le concept de puissance peut aussi être défini comme le taux de variation d’énergie contenue 

dans un corps (un corps à vitesse constante ne produit pas de puissance : pas de libération 

d’énergie car pas de variation de vitesse). On prend alors en compte sans les définir les 

concepts d’énergie cinétique (énergie due à la vitesse) et d’énergie potentielle (énergie due à 

la position) pour mesurer la quantité globale d’énergie.  

La puissance musculaire dépend en partie de la force. Cette force (F,en N) est le produit de la 

masse (m, en N.m) et de l’accélération (a, en m.s). 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 

La masse musculaire (pour nous, engagée dans un mouvement) est donc une des composantes 

pour produire de la force et donc de la puissance. Théoriquement, plus il y a de masse mise en 

jeu, plus il est facile de créer de la force.  

II) 1) a) Conséquences de l’avancée en âge sur la puissance  

L’avancée en âge s’accompagne d’un changement de composition corporelle. La sarcopénie 

est définie comme un syndrome caractérisé par une perte progressive et généralisée de la 

masse et de la force de la musculature squelettique associée à une diminution de la fonction 

musculaire (Cruz-Jentoft et al, 2010).  

Une étude montre qu’en France, chez des sujets âgés vivants à domicile, la sarcopénie 

toucherait 16,4% des 65-74 ans, 30,9% des 74-85 ans et 64.3% des personnes de plus de 85 

ans (Cherin et al, 2014). La prévalence de ce phénomène est donc très importante.  

La sarcopénie s’accompagne d’une détérioration de l’état physique avec une augmentation du 

risque de chute, une incapacité à effectuer les gestes du quotidien, une perte d’autonomie qui 

peut conduire jusqu’à la morbidité et la mortalité. Différentes études ont également montrés 

que la faible puissance musculaire était fortement prédictive de la performance physique 

(Bean et al, 2002) ainsi que de la mobilité (Bean et al, 2003). Enfin, une dernière étude 

montre également, que la faible puissance musculaire est liée au degré d’invalidité pour la 

personne âgée (Suzuki et al, 2001). 
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Cette baisse de masse musculaire est due en particulier à une diminution des fibres rapides 

(type II) et une préservation des fibres musculaires lentes. On peut expliquer ces 

modifications par une diminution de la capillarisation et des activités enzymatiques 

musculaires. 

II) 1) b) Les effets de l’activité physique sur la puissance et la masse musculaire 

De nombreuses études ce sont intéressées aux effets de l’activité physique sur la masse 

musculaire. L’activité physique a un effet bénéfique sur la masse musculaire (conduisant ou 

non à une amélioration de la fonction musculaire). Différentes prises en charge en activités 

physiques peuvent être bénéfiques. Dans une étude, un entraînement en résistance de 22 

semaines chez 50 personnes âgées sédentaires, a amélioré la performance des sujets dans les 

tâches de la vie quotidienne. Leurs performances étant corrélées à l’augmentation de la force 

et de la puissance des membres inférieurs ainsi qu’à leur composition corporelle et 

l’augmentation de masse musculaire (Hanson, 2009). Une autre étude montre qu’une 

combinaison d’exercices d’endurance, de coordination, de résistance et de souplesse à une 

fréquence de deux séances d’une heure par semaines (minimum) sur une année, conduisait à 

la prise de masse musculaire et a une augmentation de la densité osseuse  (Kemmler et al, 

2013). 

L’activité physique, sous ces différentes formes (exercices de résistance ou combinaison 

d’exercices), peut donc augmenter, prévenir ou au moins limiter la sarcopénie chez la 

personne âgée. Ces exercices sont donc importants à mettre en place. Dans ma prise en 

charge, le travail de résistance, de renforcement musculaire, de coordination, de souplesse 

était réalisé lors des séances de gymnastique douce. 

II) 2) La souplesse. 
La souplesse est une qualité physique qui permet de définir la flexibilité d’un muscle ou d’une 

articulation. La souplesse détermine l’élongation possible des muscles et des tendons ainsi 

que l’amplitude maximale possible de donner à un mouvement. 

II) 2) a) Conséquences de l’avancée en âge sur la souplesse 

On sait que, du vieillissement articulaire découle de nombreuses pathologies limitant 

l’amplitude des mouvements et entraînant une diminution de souplesse. L’arthrose est la 

pathologie la plus fréquente, c’est une dégénérescence du cartilage qui provoque un 

amincissement de l’espace articulaire. Il apparaît ensuite une modification de l’os et des 

douleurs peuvent apparaître. Les différentes prothèses (totales ou bien partielles, de hanche, 

de genou) sont aussi des dispositifs qui vont limiter la souplesse en diminuant l’amplitude et 

en empêchant certains mouvements en rotation notamment. Dans mon étude, on remarque via 

le Test Moteur Minimum (TMM), que de nombreuses personnes ont un flexum de genou 

assez prononcé. 

II) 2) b)  Les effets de l’activité physique sur la souplesse 

On sait que la souplesse des tendons et des muscles va également diminuée de façon notable 

s’il n’y a pas d’entraînement, tout comme la vitesse de contraction. 
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Les exercices de souplesse et d’étirement améliorent la mobilité, augmentent l’amplitude des 

mouvements et réduisent la rigidité. Une plus grande amplitude des mouvements influe sur la 

posture et la capacité à marcher, ce qui facilite les activités quotidiennes. 

L’arthrose est la première pathologie articulaire qui conduit à une diminution de souplesse (ou 

d’amplitude articulaire). Sa prévalence augmente avec l’âge. L’activité physique ne prévient 

pas l’arthrose, mais plusieurs études concordent à montrer une amélioration des capacités 

fonctionnelles et une diminution des douleurs en améliorant l’amplitude des mouvements 

(l’extension par exemple), en favorisant un meilleur contrôle musculaire et en ayant des 

implications bénéfiques sur les activités de la vie quotidienne. (Dias et al, 2000 ; Messier et al, 

2000.) 

Les prothèses de toutes sortes diminuent également la souplesse et l’amplitude articulaire 

chez les personnes âgées. Une étude de Cukras et al (2007) montre que l’activité physique est 

bénéfique pour les personnes avec une prothèse totale de hanche. 

La souplesse est donc une qualité physique importante à conserver pour les personnes âgées, 

afin de préserver l’autonomie et pour éviter que les mouvements soient moins amples et 

moins efficaces, mais aussi pour l’équilibre et la mobilité en général. Le travail de souplesse 

était également réalisé lors des séances de gymnastique douce avec des exercices jouant sur 

l’amplitude musculaire et des étirements. 

 

II) 3) L’équilibre 
L’équilibre n’est pas une qualité physique. La notion d’équilibre ici est définie comme l’état 

d’équilibre (maintenir l’équilibre). Il est défini comme « l’état de quelqu’un qui maîtrise sa 

position et ses mouvements, qui ne tombe pas. » La notion de chute est présente dans cette 

définition. Or, on sait qu’un nombre important de personnes prises en charge en institution le 

sont suites à de nombreuses chutes.  

L’équilibre fait appel à de nombreuses informations pour maintenir son centre de masse et est 

particulièrement complexe car il nécessite l’intégration de nombreux sens (vision, système 

vestibulaire et proprioceptif parmi les plus importants) par le système nerveux. De plus, l’être 

humain a la particularité d’être bipède, rendant le contrôle de l’équilibre debout d’une plus 

grande difficulté (sa base de sustentation est réduite). 

L’équilibre est maintenu en permanence par le tonus postural, qui correspond à la contraction 

continu des muscles (sous le contrôle de la boucle myotatique), afin de donner la rigidité 

nécessaire au système musculo-squelettique pour lutter contre les forces externes (en 

particulier la gravité). 

Les modifications des différents systèmes qui contrôlent l’équilibre ainsi que le nombre de 

pathologies qui peuvent affectées la personne âgée font qu’il est très difficile d’étudier 

l’altération de l’équilibre de façon spécifique. 



Master 2 Apas  
2014-2015 
 

14 
Garnier Romain 

II) 3) a) Les conséquences de l’avancée en âge sur l’équilibre : les chutes 

Les chutes représentent un problème de santé fréquent chez les personnes âgées (plus de 65 

ans) : 30 à 40% d’entre elles et vivant à domicile chutent au moins une fois par an (Stevens et 

al, 2006 ; Tinetti et al, 1988). Les conséquences sont nombreuses : fractures, perte de 

confiance en soi et peuvent être bien plus graves : diminution des activités quotidiennes, 

détérioration des fonctions physiques, dépression, retrait social (Velas et al, 1997). Enfin, la 

diminution de la mobilité et de l’indépendance sont souvent l’origine d’une 

institutionnalisation voir même d’un décès précoce (Kannus, 2005). 

La faiblesse musculaire, les problèmes d’équilibre ou de marche font partie des 5 facteurs de 

risque de chutes les plus importants identifiés (Guideline for the prevention of falls in older 

persons, 2001).  

Les chutes sont trois fois plus fréquentes chez des sujets atteints de démence de type 

Alzheimer. Une étude montre même que la chute peut être un marqueur précoce de la maladie 

d’Alzheimer (Starck et al, 2013). Une autre étude d’Allan et al (2009) nous donne un chiffre 

bien plus impressionnant puisque son étude montre que l’incidence des chutes chez une 

personne âgée atteinte de démence type Alzheimer est huit fois plus élevée que pour une 

personne âgée non atteinte.  

Le risque de chute ne faiblit pas tout au long de la maladie et plusieurs raisons expliquent 

cela : trouble du jugement, mauvaise évaluation du risque et de ses capacités motrices. Les 

troubles de la coordination, de la perception visuelle sont aussi fréquents. A un stade plus 

avancé de la maladie, intervient aussi la dénutrition (associée à une perte de masse et donc de 

force musculaire), mais aussi la fatigue et l’inattention.  

II) 3) b) Les effets de l’activité physique sur l’équilibre (et la chute). 

Un entraînement exercé dans certaines conditions (exercices sur sols mous, extension de la 

tête…) peut améliorer le contrôle postural ainsi que l’équilibration en agissant sur les capteurs 

proprioceptifs et vestibulaires ainsi que les capacités attentionnelles (Hu et Woollacott, 1994 a 

et b). Un entraînement centré sur l’équilibre permettra quant à lui, une optimisation du 

contrôle postural en situation d’équilibre difficile, en réduisant le temps de réaction, mais 

aussi en permettant aux différents systèmes sensoriels de mieux communiquer. 

Une revue regroupant 62 études d’intervention a démontré qu’une activité physique réduisait 

l’incidence des chutes de 35-37% (Gillespie et al, 2012). Cette étude nous montre que les 

programmes associant l’équilibre et la marche à des exercices de résistance et de souplesse 

étaient les plus efficaces. La pratique de la marche seule ne semblerait pas avoir d’incidence 

sur les chutes. 

Une autre étude de Trombetti et al (2011) a montré l’effet d’un programme d’exercice 

effectué au rythme de la musique d’un piano sur la démarche, l’équilibre et le risque de chutes 

chez la personne âgée. Le suivi de ce programme sur 6 mois (1 an au total pour toute l’étude) 

suffisait à améliorer la marche, l’équilibre et diminuer le risque de chutes. 
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Chez des sujets identifiés comme « à risque de chutes », le taux de chute diminuait de 40% 

pour le groupe intervention par rapport au groupe témoin (Barnett et al, 2003). Dans une autre 

étude de Lord et al (2003). Des programmes combinant exercices d’équilibre, de 

renforcement musculaire membres inférieurs, de souplesse et d’endurance permettent de 

réduire le risque de chutes chez les personnes âgées (Lee et al, 2013). 

La danse peut être aussi utilisée en prise en charge. Une étude a répartis 40 sujets d’un âge 

compris entre 58 et 68 ans en 2 groupes : un groupe contrôle (aucune activité physique) et un 

groupe pratiquant la danse sur une période de 3 mois. Les résultats des 4 tests effectués (dont 

le test de Tinetti) ont montrés une amélioration significative de l’équilibre pour le groupe 

pratiquant la danse. En effet, 17 sujets sur les 20 testés ont améliorés leurs performances. 

Dans le groupe contrôle, aucune amélioration significative n’est a souligné. Il apparaît donc 

que la danse peut améliorer l’équilibre et peut donc devenir un outil pour réduire le risque 

chez des personnes âgées. Le groupe de chercheur relève également des avantages 

psychosociaux intéressants liés à la danse. 

L’équilibre fait donc appel à de nombreuses composantes. Les exercices de gymnastiques ne 

faisaient pas travailler spécifiquement l’équilibre (même si ils peuvent l’améliorer). La prise 

en charge en danse (tango, valse) peut être une solution intéressante pour le travail de 

l’équilibre chez la personne âgée (et peut diminuer le risque de chute). 

II) 4) La marche 
Le déplacement est un changement de place. C’est le fait d’aller d’un point à un autre. Chez 

l’homme, le déplacement peut être considéré comme global (marcher par exemple), soit de 

façon segmentaire (mouvement/déplacement d’une seule partie du corps). 

La marche représente une succession de situations posturales de déséquilibres corrigés par des 

ajustements posturaux. L’ensemble aboutit à un déplacement du corps dans l’espace. 

La marche est une activité complexe, impliquant l’intégration de différents processus 

sensoriels, moteurs et cognitifs, contrairement à la vision classique d’une activité simple et 

automatique. Contrôler la posture et l’équilibre est nécessaire à la locomotion, activité dans 

laquelle la projection en avant du centre de masse va permettre un mouvement mais va aussi 

engendrer une posture instable. 

La marche et la vitesse de déplacement sont liées à la vitesse gestuelle (exécuter un 

mouvement dans un laps de temps le plus court possible). Cette vitesse de déplacement est en 

lien avec les autres qualités physiques que sont la force l’amplitude, la coordination… 

En effet, sur le plan mécanique, la vitesse gestuelle dépend de l’efficacité de la contraction 

musculaire permettant de déplacer les leviers (osseux) concernés.  

La vitesse gestuelle dépend des paramètres neuromusculaires (liés à la contraction des 

muscles), des facteurs anatomiques et morphologiques (longueurs des leviers osseux et 

amplitude de ceux-ci). Elle dépendra également de facteurs psychologiques (état de 

concentration, de vigilance, de motivation…). 
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Sur un temps plus important, la marche va faire intervenir les paramètres de consommation 

maximale aérobie (Vo2 max). Un exercice de longue durée va davantage faire intervenir la 

filière énergétique aérobie. Un exercice court et intense fera davantage intervenir la filière 

énergétique anaérobie.  

La consommation maximale d’oxygène est exprimée en ml.kg.min et la valeur de dépendance 

est définie à 15ml.kg.min. On notera également que : 

𝑉𝑜2 max = 𝑄𝑐 max∗ 𝐷𝐴𝑉   

(avec Qc max : débit cardiaque maximal et DAV : différence artério-veineuse en oxygène), 

c’est un estimateur global de l’aptitude cardiocirculatoire. 

II) 4) a) Les conséquences du vieillissement sur la vitesse de marche et la Vo2max 

Une étude de Thomas et Stelmach (1998) montre qu’un simple mouvement de bras était 

exécuté plus lentement par les personnes âgées comparé aux jeunes personnes. Les 

mouvements des jeunes seraient également plus « lisses », utilisant davantage le contrôle 

proactif. Les personnes âgées, quant à elles, auraient plus de mal à planifier leur mouvement 

et utiliseraient davantage le contrôle rétroactif pour corriger le mouvement pendant celui-ci. 

Le mouvement des personnes âgées est donc moins « lisse » que celui des personnes jeunes. 

Plusieurs études montrent que la vitesse de marche à tendance à diminuer avec l’âge à partir 

de 40 ans (Oberg et al, 1993), perdant, selon les études, entre 0.1 à 0.7% par an. 

Ainsi, on remarque que la vitesse de marche d’un homme dans la tranche d’âge 40-49 ans est 

de 132.8 cm./seconde, alors que celle d’un homme dans la tranche d’âge 70-79 ans est de 

118.2 cm./seconde. Chez la femme, le pic de vitesse est atteint entre 30 et 39 ans avec 

128.5cm./seconde, et celui-ci va diminuer à 111.3 cm./seconde dans la tranche d’âge 70-79 

ans. Même si cette diminution de la vitesse de marche reste très hétérogène, elle a tendance à 

diminuer de 5% par an après 40 ans et jusqu’à 15%  par an après 70 ans. 

Les résultats de cette étude nous montre que, la diminution de la vitesse de marche vient 

d’une diminution de la fréquence des pas (Kerigan et al, 1998), accompagné le plus souvent 

d’une diminution de l’amplitude (Boyer, 2012), (pas forcément vrai puisque certains groupes 

ont une amplitude plus importantes à la fin mais une fréquence et une vitesse tout de même 

diminuée (Larish et al, 1988) ).  

Une revue de la littérature de Houles et al (2010), nous présente la vitesse de marche comme 

étant un critère de fragilité chez des personnes âgées vivant à domicile. Ainsi une vitesse de 

déplacement inférieure à 1m./seconde représenterait un « seuil » où le risque de chute est 

important chez la personne âgée (Rochat et Bula, 2008) et un risque d’hospitalisation élevé 

(Studenski et al, 2003). 

La diminution de la force, un manque de coordination, la peur de tomber peuvent 

certainement aussi expliquer cette diminution de la vitesse de marche. 
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Les troubles de la marche sont également présents lors de l’avancée en âge et on note une 

prévalence de 8 à 10% des troubles de la marche dans la population âgée (Sudarsky, 1990). 

L’avancée en âge s’accompagne également d’une détérioration de l’aptitude pour les efforts 

de longue durée (filière aérobie) et de courte durée (filière anaérobie). 

Concernant la consommation maximale d’oxygène, on note à partir de 20 à 30 ans, une 

réduction de 1% par an de cette consommation maximale aérobie (Astrand et al, 1973). La 

baisse de la consommation maximale d’oxygène est évaluée à 10% par décennie. 

Le seuil « anaérobie » lactique ou bien seuil ventilatoire nous indique le moment où la voie 

métabolique anaérobie (produisant de l’acide lactique induisant une augmentation de la 

ventilation) vient compléter la voie métabolique aérobie. La fonction aérobie musculaire 

diminue avec l’avancée en âge, mais moins que la consommation maximale d’oxygène. Ainsi, 

les capacités d’exercice maximal diminuent rapidement avec l’âge ; cependant, les possibilités 

d’exercices sous-maximaux proches des activités de la vie quotidienne sont préservées plus 

longtemps. 

Comme citée précédemment, la valeur de dépendance est définie à 15 ml.min.kg. 

II) 4) b) Effets de l’activité physique sur la vitesse de marche et la Vo2 max 

Tout d’abords, il semblerait que la pratique régulière d’activités physiques (dans son mode de 

vie) permet de ralentir le déclin de performance physique notamment au niveau de la mobilité. 

Une étude menée au Pays-Bas sur plus de 2000 participants âgés (55-85 ans) montre que la 

pratique d’activité physique régulière est associé avec le plus petit déclin de performance de 

mobilité (Visser et al, 2002).  

Plusieurs études ont également montrées une amélioration des paramètres de marche chez des 

sujets âgés normaux (Bonis et al, 2014), mais aussi chez des sujets fragiles présentant ou non 

une démence (et sans faire de différence concernant l’amélioration entre sujets âgés et sujets 

déments) (Perucaud et al, 2014). 

L’activité physique en général va également permettre au minimum de conserver ou bien 

d’augmenter le périmètre de marche et la vitesse de marche actuelle chez la personne âgée. 

Une étude menée sur 424 personnes sédentaires à risque (âges : de 70 à 89 ans) a montré 

qu’une intervention structurée d’activité physique auprès de ce public pouvait améliorer la 

condition physique en générale, mais aussi sur la mobilité et la vitesse de marche (la vitesse 

de marche sur 400 mètres étaient significativement augmentée (Pahor et al, 2006). 

Ce maintien ou cette augmentation du périmètre de marche est à corréler avec le bien-être et 

la qualité de vie. (Fisher et Li ,2004) .On peut penser que cette étude puisse être généralisable 

au déplacement des personnes âgées à l’intérieur même d’une maison de retraite. 

Concernant la consommation maximale d’oxygène, de nombreuses études ont montrés que 

cette baisse de VO2 max peut être minimisée par les effets de l’entraînement. 
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On admet que le recours à la pratique d’exercice physique en endurance chez un sujet 

initialement sédentaire se traduit par une augmentation notable de la consommation maximale 

aérobie chez des sujets âgés (constatation valable jusqu’à la 8
ème

 décennie) (Hagberg et al, 

1989, cité par Denis et Chatard, 1994).   

Une étude a montré qu’un entraînement régulier (3 séances par semaine) d’une durée 

minimale de 20 minutes et d’intensité assez faible (40% de la Vo2max), induit un gain de 8 à 

40% de consommation maximale d’oxygène. Les résultats sont d’autant plus marqués que les 

sujets sont âgés et ont une Vo2max faible  au début de l’entraînement (Chatard, 1994 ; 

Hepple, 1998).  

Une étude a même montré que la vitesse d’adaptation de l’organisme à un effort d’intensité 

élevée est la même pour une personne de 65 ans que pour une personne jeune. Le principal 

gain de Vo2max étant obtenu en 3 mois chez le sujet âgé (Sheldahl et al, 1993). La durée des 

bénéfices obtenus décroît assez rapidement (elle s’annihile en 4 ans), la poursuite d’une 

activité physique est donc nécessaire. 

Concernant les personnes âgées, une étude sur 49 sujets âgés (âge moyen : 76 ans) dont 23 

réalisaient des exercices combinant force et endurance, trois fois par semaine, pendant 6 mois 

a montré une augmentation significative de la force (33%) et de leur consommation maximale 

d’oxygène (11%) (Cress et al, 1998). 

Pour faire référence à une étude Française, Alabouvette et al (1987) ont étudiés la 

consommation maximale d’oxygène de 158 sujets âgés de 60 à 80 ans répartis en 4 groupes 

selon leurs pratiques physiques habituelles. Ils trouvent alors que les 2 groupes les plus actifs 

physiquement ont une Vo2max et une puissance maximale significativement supérieure 

(+13%) aux 2 groupes les moins actifs physiquement. 

Les capacités aérobies minimales sont situées au-dessus du seuil de 15ml.min.kg de Vo2max 

pour mener une vie de façon indépendante. On estime que l’augmentation de la VO2max de 3 

à 4 ml.kg.min pourrait repousser de 6 à 7 ans l’entrée dans la dépendance (Shephard, 1991 ; 

cité par Blain et al, 2000). 

Il est a noté que l’augmentation de la consommation maximale d’oxygène dépend du niveau 

initial de la personne, du genre et de l’intensité d’entraînement. 

La Vo2max est un reflet de l’aptitude cardio-circulatoire et mesure le fonctionnement des 

chaînons menant l’oxygène en partant de la respiration jusqu’à la mitochondrie.  

L’entraînement agit sur tous les chaînons et permet de réduire la baisse de la consommation 

maximale d’oxygène. Tout d’abords, l’activité physique va permettre de prévenir le 

vieillissement de l’appareil respiratoire jusqu’à un point où des personnes âgées entraînées 

peuvent développer des capacités respiratoires très importantes à l’exercice (Johnson et al, 

1991). 

Le vieillissement du système cardio-vasculaire est caractérisé par une altération de la fonction 

diastolique cardiaque ainsi qu’une baisse du débit cardiaque maximal (due à une diminution 
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de la fréquence cardiaque). L’entraînement s’accompagne d’une baisse de la fréquence 

cardiaque de repos et à l’exercice sous-maximal. Cependant, la fréquence cardiaque maximale 

reste le principal facteur limitant de l’aptitude physique cardio-circulatoire chez la personne 

âgée (Chatard et Denis, 1994 ; cité par Blain et al, 2000). 

Dans ma prise en charge, les exercices de danse type tango ou valse sont un exercice physique 

d’intensité modérée et d’endurance (périodes de quelques minutes). Ces exercices sont à 

privilégier pour avoir des effets bénéfiques sur la marche et la consommation maximale 

d’oxygène. 

Après avoir vu ce qu’était les qualités physiques et le vieillissement normal, nous allons nous 

intéresser à la démence de type Alzheimer. Après l’avoir défini, nous allons voir ses effets sur 

le Système Nerveux Central (SNC) ou encore sur les capacités physiques des personnes 

âgées. 

III) La démence type Alzheimer 
C’est le Docteur Alois Alzheimer qui a donné son nom à cette maladie en 1906 après avoir 

décrit des lésions cérébrales chez une femme décédée atteinte de démence. 

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative engendrant un déclin des 

fonctions cognitives et de mémoire. Cela est dû, notamment à la destruction de neurones dans 

certaines régions du cerveau. La maladie à une évolution en plusieurs stades. 

Les symptômes de la maladie d’Alzheimer apparaissent généralement après 65 ans. La 

maladie d’Alzheimer n’est pas une conséquence normale du vieillissement. 

La maladie d’Alzheimer est la forme de démence la plus fréquente chez les personnes âgées 

(elle représente 2 démences sur 3). Elle concerne environ 1% des personnes âgées de 65 à 69 

ans, 20% des personnes ayant de 85 à 89 ans et 40% des personnes ayant 90 à 95%. Sa 

prévalence augmente donc avec l’âge. Elle toucherait près de 900 000 personnes en France. 

Face à l’avancée en âge des seniors et la prévalence de cette maladie, la maladie d’Alzheimer 

est un enjeu social, économique et médical très important dans les années à venir puisque le 

nombre de personnes touchées va considérablement augmenter. 

La démence de type Alzheimer est un syndrome démentiel. Ce type de syndrome peut être 

défini par un déficit portant sur les fonctions cognitives, de mémoires, les praxies, les gnosies 

et les fonctions exécutives, avec un retentissement sur l’activité quotidienne (Mourey, 2008). 

Ce déficit peut être calculé grâce à une échelle comme le Mini-Mental-State-Examination 

(MMSE) (Folstein et al, 1975). 

III) 1) Ses effets sur le Système Nerveux Central 
La maladie d’Alzheimer se caractérise par l’apparition de lésions envahissant 

progressivement le cerveau et détruisant les neurones. Elle détruit notamment les neurones de 

l’hippocampe, une des régions principales contrôlant la mémoire. 
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Il existe deux types de dommages apparaissant dans le cerveau d’une personne atteinte : 

- La production excessive et l’accumulation de protéines bêta-amyloïdes dans 

certaines régions du cerveau. Ces protéines forment des plaques appelées plaques amyloïdes 

(ou plaques séniles), associées à la mort des neurones. 

- Le changement de forme (en quelque sorte une déformation) des protéines structurales 

(les protéines Tau). La façon dont les neurones sont combinés est alors modifiée. Cette forme 

de lésion est appelé la dégénérescence neurofibrillaire (DNF). 

La dégénérescence neurofibrillaire (DNF) affecte principalement les régions hippocampiques 

et associatives non spécifiques. L’altération des régions hippocampiques affecte surtout la 

mémoire épisodique (mémorisation d’évènements récents). Les premiers stades de la maladie 

se caractérisent par une atteinte de la mémoire de travail, une perte de la capacité à planifier et 

des soucis pour l’inhibition des informations non pertinentes (amenant des problèmes pour 

effectuer des actions en double tâche). Les autres stades de la maladie se caractérisent par des 

troubles de la mémoire de plus en plus important, mais aussi une désorientation-spatio-

temporelle, des troubles du langage (aphasie), de la compréhension (agnosie) ou encore du 

mouvement (apraxie). 

Il n’existe pas à nos jours, de traitement pouvant stopper ou renverser ces processus 

pathologiques. 

III) 2) Effets de la maladie d’Alzheimer sur les fonctions de la personne âgée 
Comme cité précédemment, le vieillissement normal à souvent des effets délétères sur la 

condition physique de la personne âgée. 

Lorsqu’une personne est atteinte de Démence Type Alzheimer, ces nombreux effets délétères 

dus au vieillissement normal vont alors être aggravés. 

III) 2) a) Maladie d’Alzheimer et vitesse de traitement de l’information 

Concernant la vitesse de traitement de l’information, celle-ci diminue avec l’avancée en âge. 

Le ralentissement cognitif s’observe par une diminution de la vitesse avec laquelle les 

opérations cognitives sont exécutées et déclenchées. 

Le temps mis pour réagir à un signal évolue avec l’âge. Le temps de réaction a tendance à se 

raccourcir de la petite enfance jusqu’à 20 ans, puis croît lentement, pour une augmentation 

plus rapide à partir de 70 (Jevas et Yan, 2001, et  Rose et al,  2002, cités par Kosinski, 2008). 

Un ralentissement de la vitesse de traitement peut amener le sujet à chuter. Le maintien de 

l’équilibre statique/dynamique demande un traitement constant des informations sensorielles. 

Ainsi, Lajoie et Gallagher (2004), nous montrent l’importance du temps de réaction dans la 

prédiction des chutes chez les personnes âgées. Les sujets « chuteurs » ont en effet un temps 

de réaction significativement plus élevé que les sujets « non-chuteurs ». 
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Le temps de réaction augmente pour les sujets atteints de la maladie d’Alzheimer par rapport 

à des sujets âgés diagnostiqués sans démence. C’est le constat que fait Pirozzolo et al (1981), 

étude confirmé par les travaux plus récents de Baddeley et al (2002). 

De plus, une étude de Sorandt et Beaudreau (2002) démontre que l’augmentation du temps de 

réaction serait corrélée avec l’évolution de la maladie d’Alzheimer.  

La maladie d’Alzheimer touche bien les fonctions cognitives avec une altération sur la vitesse 

de réaction (ce qui est sans surprise pour une maladie qui se développe à partir du système 

nerveux central). 

III) 2) b) Maladie d’Alzheimer, marche et vitesse de déplacement 

Comme vu précédemment, la marche est modifiée et la vitesse de marche est diminuée avec 

l’âge.  

Il est important de noter que certaines structures cérébrales touchées par un syndrome 

démentiel (tel que la Démence de Type Alzheimer) interviennent aussi dans le processus et la 

physiologie de la marche. Le cortex cérébral (avec des fonctions importantes au niveau de la 

programmation, l’organisation et la coordination du mouvement de marche) est une des zones 

du cerveau les plus touchées, notamment par la DTA. Les plaques séniles et la 

dégénérescence neurofibrillaire dues à la DTA sont retrouvées dans cette partie du cerveau.  

En raison des liens trouvés entre structures cérébrales impliquées dans la marche et dans la 

démence de type Alzheimer (notamment), les troubles de la marche identifiés chez les 

personnes démentes ne sont donc pas surprenants (Mourey, 2008). 

Les pathologies démentielles présentent d’avantages d’effets délétères sur l’équilibre et la 

marche. De nombreuses études montrent que les démences (en particulier la DTA) sont 

associées à une diminution de la longueur du pas et la vitesse de marche, à une augmentation 

du double-appuis au sol, ainsi qu’une variabilité de la longueur du pas, une difficulté pour 

faire demi-tour ou encore passer des obstacles (Merory, 2007 ; Nakamura, 1996 ; Visser, 

1983). On retrouve également une modification délétère du schéma de marche, avec une 

aggravation de ce schéma de marche, beaucoup plus rapides pour des personnes atteintes de 

pathologies cognitives, que lors du vieillissement normal. Les sujets âgés présentant une 

démence ont un risque de chute plus élevé que les patients non déments à âge égal. Ces chutes 

plus fréquentes sont liés aux troubles de la marche, mais également à la diminution de la 

capacité à évaluer le danger, ainsi qu’aux troubles du jugement et aux altérations de la 

perception visuo-spatiale (Van Doorn et al, 2003).  

Aussi, on trouve une relation entre évolution de la maladie (aux différents stades) et trouble 

de la marche (Nakamura et al (1996), sur une étude sur la DTA).Résultats confirmés à plus 

grande échelle (plus de 3000 sujets) dans une étude qui conclut que les signes de la 

détérioration du mouvement (rigidité, posture, marche…) se produisent plus fréquemment et 

progressent rapidement avec l’avancée de la maladie (Scarmeas et al, 2004). 
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Nakamura et al (1997) ont réalisés une autre étude montrant une relation proportionnelle entre 

anomalies observées au cours de la marche, sévérité de la réduction du flux sanguin (dans 

différentes parties du SNC) et gravité de la maladie d’Alzheimer. Ainsi, plus le stade de la 

pathologie est avancé, plus il y a instabilité posturale et troubles de la marche. 

Concernant la vitesse de marche, il a été démontré que la vitesse de marche était 

significativement plus faible et la variabilité du pas plus élevée chez des patients atteints de 

DTA, comparé à des personnes sans démence, en situation de double-tâche, (Sheridan et al, 

2003), mais aussi en situation de simple tâche (Pettersson et al, 2007). 

Eggermont el al (2010), montre aussi que les patients atteints de la maladie d’Alzheimer (ou 

troubles associés) présentent une diminution de leur vitesse de marche par rapport à des sujets 

cognitivement sains. Même constat chez Petterson et al (2007) qui montre que la vitesse de 

marche serait un signe précurseur de la DTA chez des sujets à risque de cette infection.  

Enfin, une étude montre que 3 ans après le diagnostic posé de DTA, 50 % des personnes 

présentent des troubles de la marche, avec 33% d’entre eux qui perdent la capacité à marcher. 

Pour conclure, nous pouvons dire que dans les formes légères de DTA, la marche reste 

normale ou devient précautionneuse. Dans les formes modérées et sévères de DTA, la marche 

peut devenir frontale (caractéristique principale : être hésitante). Ces troubles de la marche 

vont être plus importants et peuvent être dus aux altérations de la perception visuelle. 

III) 2) c) Effets de la maladie d’Alzheimer sur les autres fonctions  

La maladie d’Alzheimer se caractérise par de nombreux symptômes. 

Les troubles de la mémoire sont les plus représentatifs de la DTA (dans l’esprit collectif). 

Dans un premier temps, c’est la mémoire à court terme qui est atteinte. Peu à peu les 

souvenirs plus anciens s’effacent. Cependant, les troubles de la mémoire ne sont pas les seuls 

symptômes de la maladie d’Alzheimer.  

A ces troubles de la mémoire s’ajoute au moins un des troubles présentés ci-dessous. 

Les troubles du langage (aphasie) concernent l’écriture, le langage parlé. 

Les troubles des gestes (apraxie). La personne a des difficultés dans l’enchaînement de ses 

actions dans une suite logique (gestes sans objectifs). 

Les troubles de la reconnaissance (agnosie). La perception sensorielle est intacte. La personne 

n’arrive plus à reconnaître ou identifier les objets et les personnes. Ce trouble peut toucher les 

différents sens : olfactif, visuel, tactile ou bien auditif. 

Les troubles peuvent concerner également l’orientation spatio-temporelle : difficultés, voir 

impossibilité à se représenter dans l’espace et à se situer dans le temps. 

Les troubles des fonctions exécutives se traduisent par une altération des fonctions de 

planification, de hiérarchisation dans les tâches à effectuer. 
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Pour finir, les troubles du comportement sont souvent présents dans la maladie d’Alzheimer et 

sont souvent une conséquence des troubles cognitifs.  

L’ensemble de ces symptômes augmente en intensité et en gravité avec l’évolution de la 

maladie. A un stade modéré de la maladie, il est important de noter que ces différents troubles 

ont un impact très important sur la vie quotidienne de la personne malade. 

Les différents troubles et les différentes fonctions touchés lors du vieillissement normal ou 

présents dans la maladie d’Alzheimer peuvent être en parti prévenus grâce à l’activité 

physique adaptée qui est reconnu comme une thérapie non-médicamenteuse très intéressante 

pour la condition physique de la personne âgée, mais pas seulement… 

IV) L’activité physique adaptée 
« Encadrées par l’enseignant en activités physiques adaptées (EAPA), les activités physiques 

adaptées (APA) regroupent l’ensemble des Activités Physiques et Sportives, adaptées aux 

capacités de la personne. Elles sont dispensées auprès des personnes en situation de handicap, 

et/ou vieillissantes, atteintes de maladie chronique, ou en difficulté sociale, à des fins de 

prévention, de rééducation, de réadaptation, de réhabilitation, de réinsertion, d’éducation et/ou 

de participation sociale ». (SFP-APA, 2010) 

IV) 1) Activité physique adaptée et recommandation 
De nombreuses études montrent les bénéfices des activités physiques (adaptées ou non) dans 

la population en générale. L’activité physique peut avoir un effet préventif et bénéfique sur la 

sarcopénie, l’équilibre, les fonctions cognitives, la santé cardiovasculaire, l’obésité, 

l’invalidité et la morbidité. 

Les activités physiques régulières les plus souvent citées pour les personnes âgées sont des 

activités comprenant des exercices d’endurance, de résistance, d’équilibre et de souplesse.  

Les recommandations suivantes sont celles de l’OMS. 

Concernant les exercices d’endurance, ils doivent être réalisés plusieurs fois dans la semaine. 

L’OMS recommande 2h30 d’activité d’intensité modérée (ou 1h15 à intensité soutenue) par 

semaine. Un effet dose-réponse existe. Ces exercices doivent être pratiqués par période d’au 

moins 10 minutes. 

Pour les exercices de renforcement musculaire (faisant intervenir les principaux groupes 

musculaires), ils devront être pratiqués aux moins deux fois par semaine. 

Pour les personnes à mobilité réduite, l’OMS recommande de pratiquer une activité physique 

avec pour objectif d’améliorer l’équilibre et prévenir les chutes à raison de 3 fois par semaine. 

Enfin, l’OMS fait remarquer que lorsque les personnes âgées ne peuvent pas pratiquer la 

quantité d’activité physique recommandée (en raison de leur état de santé), elles devraient être 

aussi active physiquement que leurs capacités et leur état le permette. 
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IV) 1) a) L’activité  physique aérobie  

L’activité physique aérobie est définit comme une activité nécessitant l’oxygène comme 

substrat principal fournissant l’énergie à l’organisme. Le niveau d’activité doit être assez 

faible (pas de difficultés respiratoires, ni douleurs musculaires). Ce type d’activité nous 

permet de maintenir un niveau d’exercice pendant une longue période de temps. 

L’effet bénéfique de l’activité physique aérobie a été confirmé par de nombreuses analyses. 

En faisant une méta-analyse de 36 études d’intervention, Netz et al (2005) démontrent que 

c’est l’activité physique aérobie qui s’est révélée être la plus bénéfique. 

En plus d’avoir un effet bénéfique sur les capacités cardio-respiratoire et cardio-vasculaire, 

l’exercice de type aérobie a de nombreux autres avantages sur la cognition, le bien être… 

Une étude nous démontre que, les adultes âgés avec une meilleure capacité aérobie, ont des 

meilleures performances en termes de mémoire spatiale et une augmentation du volume de 

l’hippocampe (Erickson et al, 2009). 

Aussi, dans une méta-analyse, Angevaren et al (2008) montre que l’amélioration de la 

Vo2max, grâce à des exercices de type aérobie, ont un effet significatif sur les capacités 

cognitives. Les effets les plus importants sur la fonction cognitive ont été trouvés sur la 

fonction motrice, l’attention visuelle auditive, la mémoire et dans une moindre proportion, le 

temps de réaction. 

Selon une méta-analyse faite par Yu, Kolanovski et al (2006), il y aurait un effet de l’activité 

aérobie chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Cet effet concernerait les 

capacités cognitives et fonctionnelles en apportant des modifications neuronales. Cependant, 

son effet sur les fonctions exécutives et cognitives et sur la qualité de vie est à nuancer 

puisqu’il y un déclin cognitif global des malades (avec DTA). 

IV) 1) b) Exercice d’intensité modéré et d’assez longue durée 

Une étude de Tomporowski (2003) conclu que l’activité physique d'intensité sous maximale 

de type aérobie effectuée sur des périodes allant jusqu’à 60 minutes, va faciliter les aspects 

spécifiques du traitement de l’information. 

Chez les personnes âgées, il faut faire très attention à l’intensité de travail demandé dans les 

activités physiques adaptées. Une étude de Blain, Vuillemin et al (2000) montre qu’une 

activité physique trop intense peut amener, chez le sujet âgé, à la fracture de fatigue (dû à une 

réduction de la Densité Minérale Osseuse sur certaines parties osseuses) ou encore à des 

fractures périphériques, ruptures tendineuses, arthrose… 

L’activité physique peut également accentuer les effets secondaires de certains traitements. 

L’exercice physique d’intensité élevé est donc contre-indiqué chez la personne âgée et les 

programmes d’entraînement devront être adaptés aux capacités squelettiques, articulaires et 

cardiaques des sujets âgés. C’est l’exercice modéré et d’assez longue durée qui est le plus à 

même d’avoir des répercussions positives pour la personne âgée sans avoir d’effets négatifs. 
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Des activités comme la marche, la natation, le cyclisme ou encore la danse rentre dans les 

catégories d’activités physiques aérobie qu’il faudra pratiquer à intensité modérée. 

IV) 2) Activité physique adaptée chez la personne Alzheimer 
 

IV) 2) a) Effets de l’AP sur le déclin cognitif  

Les fonctions les plus sensibles aux effets du vieillissement sont les capacités de mémoire à 

court terme, le temps de réaction, l’attention sélective, les capacités visuo-spatiales et 

l’intelligence fluide (qui reflète les capacités de mémorisation d’informations nouvelles). 

Toutes ces fonctions déclinent avec l’âge (Jernigan et al, 2001). 

L’activité physique exercerait un effet bénéfique sur le système cognitif en améliorant 

l’utilisation de l’oxygène et/ou le débit sanguin cérébral, en exercant une action trophique 

directe synaptique/neuronale en raison de l’enrichissement de l’environnement en stimulation 

sensorielle et motrices et en réduisant l’insulino-résistance et/ou en améliorant l’estime de soi 

(source Inserm). 

L’activité physique aurait une influence bénéfique sur la cognition (sur le processus 

d’attention). Dans une étude réalisée sur une cohorte de 18700 femmes âgées (70 à 81 ans), 

une corrélation positive a été trouvée entre niveau d’activités physiques (exprimé en MET) et 

les fonctions cognitives (Weuve et al, 2004). Dans cette étude, les sujets appartenant au 

quintille d’activités physiques le plus élevée ont 20% de risque de moins de connaître un 

déclin cognitif par comparaison au quintile le plus bas. 

Une autre étude de cohorte très intéressante a été menée auprès de plus de  5900 femmes 

âgées (65 ans ou plus) pendant 6 à 8 ans en se basant pour la démence sur les résultats au 

MMSE. Les conclusions de cette étude montrent que, les femmes avec des niveaux plus 

élevés d'activité physique de base étaient moins susceptibles de développer un déclin cognitif. 

L’association entre activité physique et déclin cognitif n'a pas été expliquée par les 

différences dans la fonction de base ou l'état de santé. Pour les résultats, l’étude montre un 

déclin cognitif de 34% plus faible dans le groupe de sujets actifs comparé au groupe de sujets 

les moins actifs (Yaffe et al, 2001). 

Concernant les résultats de l’étude de Laurin et al (2001), ils démontrent que la pratique d’une 

activité physique 3 fois par semaine à une intensité supérieure à la marche été associé à une 

diminution de 42% du risque de déclin des fonctions cognitives, 50% d’apparition de la 

maladie d’Alzheimer et 37% d’apparition d’autres démences. 

Enfin, une méta-analyse d’une quinzaine d’études rétrospectives a confirmé un effet 

protecteur de l’activité physique quel que soit le niveau d’activité (faible, intense ou modéré) 

dans l’apparition du déclin cognitif chez des personnes âgées non démentes (Sofi et al, 2011). 
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IV) 2) b) Effets de l’AP sur la maladie d’Alzheimer 

Des études ont été menées pour savoir si les bénéfices sur les fonctions cognitives liés à la 

pratique de l’activité physique pouvaient aussi être bénéfiques chez des personnes touchées 

par des pathologies cognitives. 

Une étude randomisée de Rolland et al (2007) a été menée auprès de 2 groupes de 67 

patients : un groupe exercice physique et un groupe témoin. Sur une durée d’un an. Le 

programme d’exercice a permis de limiter la perte d’autonomie dans les actes de la vie 

quotidienne et d’améliorer les performances physiques (dont le test marche 6 minutes). 

Une étude de Winchester et al (2013), a évalué à partir de questionnaires, l’activité physique 

chez 104 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce. L’activité la plus 

pratiquée étant la marche. Ils ont montrés que la pratique de moins d’une heure de marche 

hebdomadaire sur un an était en lien avec un déclin cognitif, une perte de vigueur, une 

augmentation de la dépression, la colère, la fatigue et la confusion. Alors que la pratique 

d’une heure ou plus de marche par semaine et sur un an permettait d’atténuer le déclin 

cognitif. Enfin, la pratique de plus de 2 heures de marche par semaine sur un an permettait 

même d’avoir une amélioration des fonctions cognitives. A noter que les fonctions cognitives 

étaient entre autres évaluées par le test Mini Mental Score Examination (MMSE). 

Une étude de Nagamatsu sur des femmes âgées de 70 à 80 ans présentant une légère 

déficience cognitive a montré qu’une pratique d’exercices de renforcement musculaire et 

d’endurance d’une heure deux fois par semaine pendant 6 mois avait un impact positif sur les 

fonctions cognitives et la mémoire. Une amélioration de la mémoire a été constatée chez les 

patients pratiquants des exercices de résistance et pour ceux pratiquants des exercices 

d’endurance, une corrélation significative entre mémoire spatiale et capacité physique 

générale a été relevée.  

La pratique régulière d’une activité physique pourrait permettre de diminuer ou de retarder le 

risque d’apparition des démences chez des personnes en bonne santé. Chez des personnes déjà 

atteintes de démences, l’activité physique pourrait permettre d’atténuer le déclin cognitif et 

d’améliorer les performances physiques. Le type d’activité physique restant toutefois à 

déterminer, il s’agit dans mon étude de savoir quelle sera la meilleure prise en charge. 

IV) 3) Les activités de danse et de gymnastique douce pour les personnes 

malades Alzheimer 

IV) 3) a) Les bienfaits de la danse  

La danse est l’art de mouvoir son corps dans l’espace. Elle consiste en une suite de 

mouvements ordonnés très souvent rythmée par de la musique. 

Benoît Lesage (2009) présente la danse comme un outil thérapeutique très puissant 

(répercussions sur la perception de son corps, ainsi que sur le mental). 
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 Une étude de Hackney et Earhat  (2009) démontre que la danse, tel que le tango ou la valse, 

améliore de manière significative les résultats de l’échelle d’équilibre de BERG, le TM6’, la 

longueur des foulées et le TUG chez des patients atteints de la maladie de Parkinson. 

Cette étude a été confirmée par les travaux de Rios et al (2015) qui ont travaillés avec des 

personnes atteintes de démences type Parkinson pratiquant le tango. Cette étude a montré que 

le tango argentin pouvait améliorer l’équilibre et la mobilité fonctionnelle et pouvait avoir des 

bénéfices sur la cognition et la fatigue (tests utilisés : TUG, un test en double-tâche…). De 

plus la pratique du tango argentin en groupe pourrait améliorer la qualité de vie des patients le 

pratiquant notamment par la reprise des activités perdues depuis l’apparition de la maladie) 

(Foster et al, 2012). 

Il semblerait que la danse soit vue comme une activité plus motivante par les personnes âgées 

que les activités physiques traditionnelles telles que la marche, la gymnastique… Ils 

s’investissent alors davantage dans ce type d’activité physique. La danse leur permettrait 

également de développer d’autres avantages tels que la créativité et l’estime de soi. 

Une méta-analyse de Koch, Kunz et al (2014) évaluant l’efficacité de la thérapie par la danse, 

suggère que la danse est efficace pour augmenter la qualité de vie, ainsi que la diminution des 

symptômes cliniques tels que l’anxiété et la dépression.  

La danse a des effets positifs à la fois sur la mémoire, l’attention et sur la motricité globale 

(chez des personnes âgées souffrant de troubles de l’attention ou présentant des troubles 

cognitifs ou non). 

Dans une expérience, Brown, Martinez et Parsons (2006) utilisent la tomographie par 

émissions de positons pour étudier les effets de la danse sur l’organisation des systèmes au 

niveau du SNC. Ils arrivent à démontrer que la danse, en intégrant le déplacement des jambes 

et les mouvements rythmés au son de la musique, permet d’activer des régions spécifiques du 

SNC. 

La danse permet le travail de l’équilibre dynamique, le déplacement et les activités posturales 

anticipées (souvent perdues par les personnes âgées) (Kubicky, Mourey et Bonnetblanc, 

2012). Elle permet aussi de redécouvrir son propre schéma corporel. 

Le fait d’associer musique et danse permet d’activer certaines régions du cervelet qui sont 

dédiées aux ajustements posturaux. Les mouvements de la danse sont aussi synchronisés avec 

le rythme de la musique : une capacité qui serait propre à l’homme. 

Une étude de Petito (2008), nous montre que des processus, comme l’attention, sont sollicités 

par la danse. A travers son étude, il montre que les danseurs sont plus précis sur des tâches 

attentionnelles. Il émet l’hypothèse que cette activité a un effet positif sur la capacité à ne pas 

prendre en compte les signaux interférents (et donc sur l’attention sélective). 

En comparant 2 groupes de personnes âgées : l’un, pratiquant la marche et l’autre, le tango sur 

10 semaines, Mckinley et al (2008), montrent que pour un même temps total de pratique de 40 

heures, il y avait quasiment autant de bénéfices sur la force et la vitesse de marche. Or, ils 



Master 2 Apas  
2014-2015 
 

28 
Garnier Romain 

remarquent également que le groupe pratiquant la danse présenterait une plus grande 

amélioration de la marche, du sens de l’équilibre et de la vitesse de marche. 

La recherche sur le système des neurones miroirs suggère que les régions du cerveau 

impliquées dans la perception et la production du mouvement se « chevauchent » et que ces 

zones du cerveau soient aussi impliquées dans la compréhension de l’intention du mouvement 

(Rizzolatti et Craighero, 2004).  

La danse, comme la marche, présente la particularité d’être une activité simple et facile à 

réaliser. Elle l’est d’autant plus que les mouvements proposés en danse peuvent se faire par 

imitation pour les personnes âgées. C’est un mode de « transmission » du mouvement facile à 

effectuer et à comprendre par les personnes. Les neurones miroirs jouent également un rôle 

important dans l’activité danse lorsqu’il s’agit d’effectuer des mouvements en imitation. 

De nombreux auteurs (Calvo-Merino et al, 2005, Cross et al, 2006) ont montré l’utilisation 

accrue des circuits des neurones miroirs après une formation de danse. De plus, l’utilisation 

de la danse en miroir comme thérapie augmenterait la capacité d’empathie de la personne la 

pratiquant (Lucy et al, 2011). Elle améliore aussi la compréhension des intentions 

émotionnelles par une meilleure utilisation des circuits des neurones miroirs. 

On peut penser que ces régions du cerveau sont fortement activées lors d’un exercice de 

danse, comme l’utilisation des neurones miroirs et du processus d’imitation du mouvement. 

Tous ces bénéfices liés à la danse vont encore être accrue avec l’utilisation de la musique. 

IV) 3) b) Les bienfaits de la musique 

Grâce à la topographie à émission de positions (TEP), Blood, Zatorre et al (1999) ont montré 

que la musique permet de recruter des mécanismes neuronaux, similaires à ceux associés aux 

états agréables/désagréables. La musique permettrait d’activer le système limbique et 

d’augmenter la sécrétion de dopamine (neurotransmetteur de la sensation de plaisir) liée aux 

phénomènes d’addictions diverses. La musique agit donc sur notre bien-être physique et 

moral (c’est « l’effet Mozart »). La musique jouerait également un rôle sur les émotions et le 

plaisir. Le fait d’écouter de la musique affecterait aussi nos capacités de concentration 

(attention) et de raisonnement. 

Une étude de Simmons-Stern Budson et Ally (2010) montre que les personnes âgées, atteintes 

de la maladie d’Alzheimer, reconnaissent mieux des paroles chantées que des paroles 

prononcées. Ils proposent alors deux hypothèses à cela : soit les zones du cerveau, qui sont 

dédiées au traitement de la musique, sont épargnées par la maladie d’Alzheimer, soit la 

musique augmente l’attention et l’excitation chez les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer : ce qui permettrait une meilleure attention et une amélioration de la mémoire. 

A l’inverse, d’autres activités cérébrales comme le langage, la musique, n’ont pas de centre 

défini dans le cerveau.  

Certaines de ces zones sont plus profondes que celles du langage et pourraient être moins 

touchées par les dégâts cérébraux causés par la maladie (Salem, 2012). 
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La maladie d’Alzheimer touche principalement le lobe temporal dont fait partie 

l’hippocampe. On sait désormais que le cerveau détient  un grand pouvoir d’adaptation : on 

appelle cela la plasticité cérébrale. L’intérêt de la musique est, qu’elle active le lobe temporal 

mais également de nombreuses autres aires du cerveau qui ne sont pas touchées par la 

maladie. Le patient atteint d’Alzheimer pourrait, grâce à la musique, « compenser » les dégâts 

présents dans une certaine zone, à l’aide d’une zone non atteinte, ou encore mieux : recréer 

des connexions entre les neurones de la zone atteinte grâce à sa stimulation. Cela pourrait 

permettre de réparer la zone atteinte pour qu’elle puisse devenir plus efficace. (Salem, 2012). 

La danse permet donc de faire ressentir des émotions à la personne, par l’intermédiaire de la 

musique. Il y a également une relation importante entre les 2 personnes qui vont danser. Sur 

un plan motivationnel, la danse semble être une des meilleures activités physiques adaptées à 

proposer pour la personne âgée, démente ou non. 

IV) 3) c) Les effets de la gymnastique douce 

Ma prise en charge en gymnastique douce, permettait de réaliser des exercices de 

renforcement musculaire, de souplesse, de travailler les habiletés motrices ou encore 

d’effectuer des exercices de résistance. Contrairement à la prise en charge en danse, la plupart 

des exercices se faisaient assis.  

Comme cité précédemment, les effets des exercices de résistance sur la personne âgées ont de 

nombreuses fois été étudiés avec un résultat positif : augmentation de la masse musculaire, de 

la force, de la puissance des membres inférieurs. Le tout donnait une amélioration sur les 

tâches de la vie quotidienne. (Hanson, 2003 et Kemmler et al, 2013). 

Les exercices de gymnastique douce, bien qu’ils soient intéressants et efficaces (notamment 

grâce aux exercices de résistance), restent souvent l’activité proposée en animation. 

VI) Problématique 
Les activités physiques adaptées ont donc un impact important sur la condition physique de la 

personne âgée (atteinte de démence ou non). De nombreuses activités physiques sont testées 

dans le cadre d’un engagement physique de la personne âgée. On retient principalement les 

exercices de gymnastique douce, d’endurance, d’équilibre et de résistance… Ces activités ont 

un bénéfice autant sur le plan cognitif que fonctionnel chez la personne âgée. 

Les études menées trouvent, pour les personnes atteintes de démences type Alzheimer, des 

résultats significatifs surtout sur le plan moteur. L’altération des capacités cognitives étant 

assez importantes chez des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, à des stades  

considérés comme modérés, les bénéfices sont moins importants. Souvent, leurs capacités 

cognitives déclinent malgré la présence d’activité physique (et ceux à cause de la maladie). 

Trop souvent, lors de la mise en place d’activités physiques pour les personnes âgées 

démentes, les institutions mettent en place des exercices de gymnastique douce. La 

gymnastique douce peut avoir des bénéfices sur différentes fonctions motrices de la personne 

âgée, tel que la puissance ou la souplesse. La danse a déjà été testée en prise en charge pour 



Master 2 Apas  
2014-2015 
 

30 
Garnier Romain 

les personnes âgées avec des résultats bénéfiques sur l’équilibre et la marche (Hackney et 

Earhat ,2009). La danse a également été testée sur des personnes atteintes de démences type 

Parkinson (Rios et al ,2015).  La danse comme la valse et le tango semble donc être une prise 

en charge très intéressante pour les personnes atteintes de démence type Alzheimer. Le but de 

mon étude est de savoir si le suivi en danse et en gymnastique douce sur 12 semaines peut 

avoir un effet sur les capacités physiques et motrices chez des personnes atteintes de démence 

type « Alzheimer » ? Après avoir étudié les effets des prises en charge, il faudra savoir si les 

résultats diffèrent afin de les comparer. Pour cela, nous allons étudiés les résultats des 

différents tests (TUG, TM2’, TMM, vitesse de marche, FTSST, souplesse membres 

inférieurs) avant, pendant et après la prise en charge de 12 semaines chez 2 groupes de sujets 

atteints de démences type Alzheimer. Nous étudierons les résultats par la suite. 

B) Cadre pratique 

I) Présentation des structures de stage 
Le stage, d’une durée de 14 semaines à raison de 25h par semaine, s’est déroulé dans 3 

établissements différents. Dans ces établissements : 2 Ehpad avec unité protégée Alzheimer et 

un dernier Ehpad spécialisée dans les démences avec un accueil de jour. 

La première structure était  l’Ehpad « Les Opalines Hauteville » situé à Hauteville lès Dijon, 

d’une capacité de 62 places (unité protégée de 12 places). La directrice est Mlle ROBE Julie. 

La seconde structure de stage était l’Ehpad « Le Doyenné des Grands crus », situé à Dijon, 

d’une capacité de 96 places (unité protégé de 12 places). Il est dirigé par Mme BOIVIN. 

La dernière structure était l’Ehpad « Les chaumes d’Aron », situé à Decize, d’une capacité de 

50 places. Ce dernier Ehpad à la particularité d’accueillir que des personnes souffrantes de 

démences type Alzheimer ou d’autres démences. 

Dans ces 3 structures, les résidents sont suivis par un personnel qualifié dans plusieurs 

domaines, tel la gérontologie, la kinésithérapie, la psychologie, l’ergothérapie… 

De plus, un professeur d’activité adapté et santé (APAS)  intervient par l’intermédiaire d’une 

association dans l’Ehpad « Les Opalines Hauteville » (avec une activité de gymnastique 

douce par semaine chez les personnes âgées non atteintes de la maladie d’Alzheimer). 

Dans l’Ehpad « Le Doyenné des Grands crus », un professionnel d’APAS intervient à mi-

temps avec des activités exclusivement individuelles. De plus, durant le stage, 2 stagiaires en 

L2 APAS intervenaient une fois par semaine pour de la gymnastique douce à l’unité protégée. 

Enfin, une étudiante en M1 APAS a réalisé les séances d’activités physiques avec moi, sans 

que cela change le contenu des séances (peut-être un peu plus de temps d’engagement moteur 

pour les personnes, ce qui est bénéfique). 
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Dans les 3 Ehpad, trois animatrices (aidées de bénévoles dans différents domaines) proposent 

des activités tout au long de la semaine pour le bien-être et l’occupation des personnes âgées. 

Il est important de noter que ce sont des aides médico psychologiques ou des aides-soignantes 

qui  proposent des activités physiques ou des jeux dans les 2 Ehpad, surtout dans les unités 

protégées (avec les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer). 

Je tiens également à les remercier pour leurs disponibilités et leur gentillesse et l'aide qu'elles 

m'ont apportées lorsque j’en avais besoin. 

Dans ces établissements, il n’y avait pas vraiment d’espaces spécifiques aux activités 

physiques adaptées. Cependant, travaillant généralement en petits groupes (3 à 7 personnes 

maximum), cela ne n’a pas empêché de pratiquer les activités physiques dans de bonnes 

conditions. 

Pour l’Ehpad « Les Opalines Hauteville », une salle, hors de l’unité protégée, suffisait pour 

proposer les séances de danse et m’a été octroyée après discussion avec l’animatrice Mme 

Sylvie Picard. 

Concernant l’Ehpad « Le Doyenné des grands crus », les activités se faisaient à l’intérieur de 

l’unité protégée. L’unité étant assez grande et comportait 2 grands espaces de vie. L’un d’eux 

était réquisitionné pour la danse. 

Enfin, pour l’Ehpad « Les Chaumes d’Aron », plusieurs salles d’activités existaient, la plupart 

du temps les activités se faisaient dans la grande salle. Cependant, il est arrivé que je donne 

les séances d’activités dans une salle plus petite mais avec un espace suffisant. 

Le matériel nécessaire pour effectuer des séances de gymnastique douce était présent dans les 

3 structures. Concernant la danse, pas de matériel spécifique. Pour la musique cependant, 

j’emmenais une tablette informatique ou un ordinateur sur lesquels était présent toutes les 

musiques nécessaires au bon fonctionnement de la séance. Via Bluetooth, cette tablette était 

reliée à une enceinte suffisamment puissante pour écouter de la musique dans une pièce de 

taille « moyenne ». 

Le stage a débuté  par une semaine de test dans les deux premières structures où j’avais 

effectué mon stage en première année de Master première année. Une semaine de « 

découverte » de la structure et des résidents aux Chaumes d’Aron a été indispensable pour 

bien apprendre à connaître les résidents ainsi que leurs capacités à suivre les séances. 

II) Matériel et méthodes 
Avant de débuter le stage, j’ai présenté mon projet aux trois structures. Le projet : « Étudier 

l’impact de la danse et de la gymnastique douce sur la condition physique de la personne âgée 

atteinte de démence type Alzheimer». Ainsi, mes tutrices de stage, qui m’ont accueilli au sein 

de l’établissement, étaient très intéressées par la prise en charge des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer (surtout au niveau de la danse, activité peu effectuée avec ce type de 

personnes). J'ai choisi également des personnes qui feraient partis d’un groupe « contrôle » 
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avec une prise en charge classique autour de la gymnastique douce que je dispensais comme 

la danse, deux fois dans la semaine. Ce groupe n’est pas un vrai groupe « contrôle » puisque 

les personnes pratiquaient également des activités physiques adaptées, cependant une 

comparaison des 2 prises en charge semble être intéressante à réaliser. 

L’étude a été réalisée sur des résidents des trois Ehpad répartis au hasard dans les deux 

groupes. 

L’étude s’est déroulée sur 12 semaines. Les semaines de pré et post-test ne sont pas comptées 

dans ces 12 semaines. Seule la semaine où les tests intermédiaires ont été passés, les sujets 

n’ont pas pu réaliser leurs 2 activités hebdomadaires. 

II) 1) Choix et caractéristiques des sujets 
L’étude a commencé avec 16 sujets au total. Quatre sujets n’ont pas pu suivre l’étude jusqu’à 

la fin, trois sont décédés et une a stoppé son suivi. L’étude a été réalisée sur 12 sujets âgés de 

86,92 ans ± 3.38 ans. Trois sujets étaient de sexe masculin et neuf sujets de sexe féminin. 

Les critères d’inclusion pour prétendre à rentrer dans l’étude étaient les suivants :  

- L’âge : l’étude se déroule face à un public âgé : avoir plus de 65 ans 

- La présence d’une démence de type Alzheimer, avec un MMSE inférieur à 20 points (pour 

rappel à 24, il y a une forte suspicion de démence). L’absence de toute autre démence. 

- La possibilité de marcher et de se déplacer avec ou sans aide technique (canne, 

déambulateur) et de tenir en appui bipodal sans aide pendant plusieurs secondes. 

- La possibilité de suivre des séances d’activités physiques adaptées d’une durée de 40 

minutes environ pour la plupart (capacités de concentration). 

- La possibilité de suivre l’étude jusqu’à la fin de celle-ci. 

Les critères d’exclusion, en fin d’étude, pour que leurs résultats soient pris en compte, étaient 

les suivants : 

- Ne pas avoir participé à au moins à 1 séance dans la semaine. 

- Pour le groupe de prise en charge classique : avoir participé à plus de 3 séances d’expression 

corporelle lors du cycle. 

- Ne pas avoir réalisé l’ensemble des tests de début et de fin d’étude. 

II) 2) Caractéristiques motrices et cognitives des sujets 
Dans chaque structure, les participants aux séances de tout type présentaient une autonomie 

motrice correcte : ils arrivaient à se déplacer avec ou sans aide matérielle et seul. Seulement 

deux sujets, sur les douze, se déplaçaient avec une aide matérielle. Leurs niveaux de 

dépendance étaient sensiblement le même. Sans avoir fait de traitement statistique, leurs GIR 

(Groupe Iso Ressource, qui permet de mesurer la dépendance d’un sujet) étaient assez faible 

(inférieur ou égale à 4 pour tous). Cette grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso 

Ressource) va de 1 à 6 : 1 pour la dépendance totale et 6 pour l’autonomie préservée. 

L’ensemble des 12 sujets se trouvaient en GIR 1 à GIR 4 ce qui prouve qu’ils avaient une 

autonomie peu préservée pour certains et bien préservée pour d’autres  (moyenne GIR : 2.25/6 
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±1.16). Les différences entre sujets peuvent s’expliquer par leur état cognitif, comme le 

démontre le MMSE, il y a d’importantes différences sur l’état cognitif global des différents 

sujets (moyenne MMSE : 9.25 ±4.99). Les sujets ont donc été séparés en 2 groupes pour leur 

prise en charge : 

- Un groupe avec une prise en charge « gym » autour de la gymnastique douce. 

Ce groupe comportait 4 résidents de l’Ehpad Les Opalines Hauteville et 2 résidents de 

l’Ehpad Les Chaumes d’Aron. Il comprenait 3 hommes et 3 femmes. 

- Un groupe prise en charge « danse » avec du tango et de la valse dans lequel on 

retrouvait un sujet de l’Ehpad Korian les grands crus et 5 résidents de l’Ehpad Les 

Chaumes d’Aron. Il comprenait exclusivement des femmes (6). 

Tous ces sujets étaient atteints de démence type Alzheimer et vivaient soit en centre spécialisé 

dans la démence (Les Chaumes d’Aron), soit en unité protégée à l’intérieur des deux autres 

Ehpad.  

A noté que plus de résidents ont participés à l’étude dans l’Ehpad Les Chaumes d’Aron tout 

simplement car ils étaient plus nombreux et plus autonome au niveau de la marche et de leurs 

déplacements. 

Les sujets âgés sont pour la plupart atteint d’autres pathologies liées au vieillissement normal 

(ou non) : problème de vision (liés à la cataracte), Hypertension Artérielle (HTA), prothèse de 

hanche pour une personne… 

II) 3) Modalités d’intervention 
Les sujets des différents groupes participaient à au moins deux séances d’activités physiques 

par semaine (parfois 3 quand cela était possible), d’une durée d’environ 40 à 45 minutes. 

II) 3) a) Le planning 

Le planning été défini ainsi : Pour le groupe « gym » aux Chaumes d’Aron :  

- Une séance de gymnastique douce en groupe le Lundi entre 16h et 17h30. 

- Une séance de gymnastique douce en groupe le Vendredi entre16h et 17h30. 

Pour le groupe « danse » aux Chaumes d’Aron (il était nécessaire de faire 2 petits groupes 

avec les 5 personnes prises en charge) :  

- Une séance de danse (tango-valse) le Lundi entre 10h et 12h et entre 14h30 et 16h. 

- Une séance de danse (tango-valse) le Vendredi aux mêmes horaires 

Pour le groupe « gym » aux Opalines :  

- Une séance le Mardi entre 14h et 16h 

- Une séance le Mercredi entre 10h et 12h 

Pour le groupe « danse » aux Opalines Hauteville : 
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- Une séance le Mardi entre 14h et 16h  

- Une séance le Jeudi aux mêmes horaires 

Pour le groupe « gym » à Korian les grands crus :  

- Une séance le Mardi entre 16h30 et 18h 

- Une séance le Jeudi de 10h30 à 12h 

Pour le groupe « danse » à Korian les grands crus :  

- Une séance le Mardi de 16h30 à 18h 

- Une séance le Mercredi de 14h30 à 16h 

II) 3) b) Les séances   

Cf. annexes 5 et 6 

Si l’on ne compte pas l’absence à certaines séances au cours de la semaine de certains 

résidents pour problèmes divers, fatigue…, les participants des deux Ehpad, pour le groupe 

danse, ont effectués : 22 séances de danse (pour les 3 Ehpad). Pour le groupe avec prise en 

charge « classique », les résidents ont théoriquement effectués 22 séances de gymnastique 

douce dans les 3 Ehpad (les résidents, dans ce groupe, n’ont pas forcément participé à toutes 

les séances). Les résidents des 2 groupes ont en effet participé (normalement), à 2 séances par 

semaine sur 12 semaines, avec 1 semaine de test au milieu de la prise en charge où ils n’ont 

pas effectué de séances. 

La plupart des séances que j’ai effectuées, ce sont déroulées en autonomie sans aucune autre 

personne, sauf deux fois dans la semaine sur l’Ehpad Korian les Grands Crus où une étudiante 

de première année de Master effectuait les séances avec moi.  Sur quelques séances, j’ai pu 

compter sur l’aide de certaines aides-soignantes, qui venaient s’impliquer dans la séance, de 

bénévoles ou encore de membres de la famille qui venaient danser avec leurs parents… 

Les aides-soignantes m’aidaient à amener les résidents pour les faire pratiquer l’activité, 

même s'il fallait souvent que j’aille chercher des résidents dans leurs chambres pour les 

motiver à participer à la séance. Les séances n’ont pas été imposées et j’ai laissé le choix aux 

résidents de participer ou non à la séance (s'ils voulaient ou ne  pouvaient pas, pour 

différentes raisons : maladie, fatigue...). 

Il est important de noter qu’à la fin de chaque séance je posais toujours la même question aux 

résidents : «Est-ce que vous reviendrez à la séance suivante ? » La réponse était oui ou non et 

j’ai comptabilisé la satisfaction des personnes sur chaque séance (cf. annexe 14) 

Les séances de gymnastiques douce (pour le groupe prise en charge classique duraient de 35 à 

45 minutes). 

Enfin, les séances de danse avaient une durée de 40 à 50 minutes. Elles suivaient tout le temps 

la même trame. Cependant, au fur et à mesure de ma prise en charge, j’ai pris des leçons de 

tango afin de pouvoir enseigner des premiers pas de tango à mes sujets, il existe donc 2 

séances types de danse (cf annexes 5 et 6). 
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La séance de danse se divisait en 3 grandes parties :  

- 1) L’échauffement (commun aux deux types de danse) durait dix minutes environ. 

 

- 2) a) La danse de la valse se divisait en 2 parties :  

- On commençait par de la danse sur de l’imitation.  

- Puis, venait la valse ou les slows.  

 

- 2) b) La danse sur du tango se divisait également en 2 parties :  

- Tout d’abords, il s’agissait de marcher au rythme de la musique dans la salle, en 

essayant de faire « glisser » ses appuis au sol.  

- Venait ensuite un apprentissage des pas très simple de tango.  

- Après s’être assis et avoir récupéré, venait la seconde partie de la séance : la pratique 

de pas simples de tango.  

 

       -   3)  le retour au calme. 

Quel que soit la séance, un retour au calme était effectué avec les résidents (même en 

gymnastique douce). 

La séance de danse classique durait environ 45 minutes (remarque : il est difficile de proposer 

des séances dépassant 45 à 50 minutes aux résidents : leurs capacités de concentration étant 

très limités, on pourrait apporter de la fatigue « cognitive » ou « psychique » et les perturber. 

II) 4) Evaluer les capacités physique des personnes âgées 
Les conséquences dues au vieillissement normal et encore plus de la maladie d’Alzheimer ne 

sont pas négligeables et la prise en charge de ces patients est spécifique. Pour qu'elle soit  

efficace, il faudra mettre en place des tests afin de savoir quels sont les déficits chez ce public, 

en tant que professionnel en APA. Ces tests nous permettent d’orienter nos activités et d’avoir 

une trace de l’évolution des capacités des personnes âgées à effectuer une tâche (dans un but 

sportif ou dans la vie de tous les jours). Cela apporte crédibilité à notre travail de  

professionnel auprès des structures où nous exerçons.  Pour cela une batterie de test a été 

proposée. Ces tests seront en lieu avec les capacités motrices, physiques et psychologiques de 

la personne afin d’avoir une carte d’identité du suivi physique de cette personne à différents 

moments de la prise en charge. 

Les tests qui ont été effectués sont au nombre de six : le test de souplesse assis sur une chaise 

(souplesse membres inférieurs), le Five Time Sit To Stand Test (FTSST), le Timed Up and 

Go Test (TUG), le test de vitesse de marche sur 10 mètres, le Test Marche 2 minutes (TM2’), 

le Test Moteur Minimum (TMM) et enfin le Mini Mental Score Examination (MMSE). 

Tous les tests ont été réalisés trois fois par la même personne à des moments différents de la 

prise en charge. Un test a été effectué avant le début de la prise en charge de 14 semaines 

(pré-test), un autre a été réalisé en milieu de prise en charge (semaine 7/14, test 

intermédiaire), et le dernier test a été fait en fin de prise en charge (post-test). 
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Tous les tests ont été effectués les uns à la suite des autres, avec un temps de récupération 

suffisant (environ 5 minutes) pour ne pas fausser les résultats des tests. 

II) 4) a) Evaluer la capacité de souplesse  

Pour le premier test, il s’agit d’évaluer la capacité de souplesse des membres inférieurs. 

Pour évaluer la souplesse de la personne âgée, c’est le test de souplesse des membres 

inférieurs assis qui sera utilisé (cf annexe 7). Aucune étude particulière n’a validé ce test, il 

reste cependant proposé dans beaucoup de programme d’analyse des capacités chez les 

personnes âgées. 

Ce test consiste en position assise sur le rebord d’une chaise avec une jambe étendue, à aller 

chercher à atteindre avec les mains le milieu des orteils. On mesure alors la distance en 

centimètres entre le bout des doigts et l’extrémité du milieu des orteils (distance pouvant être 

positive ou négative). Le dos devant rester droit durant toute la durée du test. 

II) 4) b) Evaluer la capacité de puissance de la personne âgée. 

Pour ce deuxième test, il s’agit d’évaluer la capacité de puissance des membres inférieurs. 

Pour évaluer la puissance des personnes âgées, deux tests sont régulièrement cités dans les 

programmes d’analyse des capacités physiques : le 30 secondes assis-debout, où l’on 

comptabilise le nombre de lever-assis de la personne sur 30 secondes et le Five Time Sit To 

Stand Test (FTSST) où il s’agit de se lever et de s’asseoir 5 fois de sa chaise (cf. annexe 8) le 

plus vite possible (on prend alors le temps pour réaliser ces 5 lever-assis). Dans mon étude, 

j’ai choisi d’utiliser le second test car je trouve que le temps est plus précis que le nombre de 

lever-assis. 

Ce test a été validé chez les personnes âgées par Goldberg et al (2012), qui indique que le 

FTSST) est une mesure valide de l’équilibre dynamique et de la mobilité fonctionnelle chez 

les personnes âgées. 

II) 4) c) Evaluer les capacités d’équilibre et de locomotion  

Il s’agit ici d’avoir un aperçu de l’équilibre et la locomotion de la personne âgée, pour cela, on 

utilise le « Timed Up and Go » (cf annexe 9). 

Le TUG est un test clinique de locomotion et d’équilibre. C’est une version chronométré du 

Get up and go test (GUG). 

Il consiste à mesurer le transfert assis-debout, la marche et les changements de direction. 

Pour le patient, le test consiste à se lever d’une chaise, marcher 3 mètres, faire demi-tour et 

venir se rasseoir. Une étude de Podsiadlo et Richardson en 1991, indique qu’ils ont trouvé une 

corrélation entre les résultats du TUG et ceux de vitesse de marche et d’équilibre du sujet. Ils 

concluent donc que le TUG est un test fiable et valide pour quantifier la mobilité fonctionnelle 

et pouvant être utilisé sur du plus long terme, dans un suivi clinique. Ils ajoutent que le test est 

rapide et très simple à mettre en place, faisant de lui un véritable test « incontournable » dans 

les examens médicaux de routine. 
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Une cotation pour le temps mis pour réaliser le test a été donnée par la HAS (cf. annexe 9). 

II) 4) d) Evaluer la vitesse de marche de la personne âgée 

Afin d’évaluer la vitesse de marche nous allons utiliser le test de vitesse de marche sur 10 

mètres (cf annexe 10). Il s’agit pour la personne âgée de marcher 10 mètres à vitesse 

normale. Après avoir pris quelques mètres d’élan (3-4 mètres) et grâce à l’aide d’indication 

(mètre, plots…) on prend le temps que met la personne pour marcher 10 mètres. C’est 

certainement le test le plus facilement réalisable de tous. 

La vitesse de marche représente également une valeur prédictive de l’entrée dans la 

dépendance (Shinkai et al, 2000 et Woo et al, 1999). 

Une vitesse de déplacement inférieure à 1m./seconde représenterait un « seuil » où le risque 

de chute est important chez la personne âgée (Rochat et Bula, 2008) et un risque 

d’hospitalisation élevé (Studenski et al, 2003).  

Une étude de Tappen et al (1997) montre que certaines mesures sur le rendement physique 

chez les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer (ou pathologies associées) peuvent être 

utilisées pour évaluer les individus atteints (même à des stades assez prononcés) sans qu’il y 

ait de trop grosse variation entre les mêmes individus d’un jour à l’autre. Il privilégie 

cependant des activités sur des périodes plus longues (tel que les tests de marche 2 et 6 

minutes) que sur des périodes courtes. 

II) 4) e) Evaluer la capacité de marche chez la personne âgée 

Dérivé du test de Cooper (1968), qui consiste à courir la plus grande distance possible en 12 

minutes, le test du 12 minutes marche apparaît en 1976 grâce à Mc Gavin et al pour évaluer la 

tolérance à l’exercice de personne atteintes de broncho-pneumopathie-chronique-obstructive 

(BPCO). Ce test est reconnu fiable et reproductible. Butland et al (1982) remarque que le 

TM12’ est trop long et qu’il est épuisant pour les patients. Ils proposent alors de nouveaux 

tests avec une durée moindre tels que le test marche 6 minutes (TM6’) et un dérivé encore 

plus court, le test marche 2 minutes (TM2’). Les tests de marche 2 et 6 minutes sont aussi 

fiables et reproductibles ; (Selleron, 2001). 

Ce test est plutôt validé dans le domaine cardiorespiratoire (Solway et al, 2001) et a des 

valeurs de référence (Enright et al, 1998) 

Le test de marche de 2 minutes (cf annexe 11) permet de calculer la distance effectuée par la 

personne en 2 minutes. Ce test est codifié. Avant le début du test, il faut  expliquer à la 

personne qu’elle va participer à un test de marche, lui demander de marcher normalement, 

sans obligation d’aller le plus vite possible. Ce test se fait la plupart du temps en aller-retour 

dans un large couloir et peut se faire avec ou sans aide matériel. Pour ne pas  biaiser les 

résultats, j’ai toujours accompagné les personnes avec une main sur un de leur bras, sans 

marcher devant eux. 

II) 4) f) Evaluer les risques de chutes de la personne âgée 

Afin d’avoir une idée de l’équilibre de la personne dans la vie de tous les jours, on utilisera un 

test plus global d’équilibre souvent utilisé par les kinésithérapeutes : le Test Moteur 
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Minimum (cf annexe 12) Ce test est également validé (Mourey et al, 2005). Il comprend 

différents items sur le décubitus, la position assise et debout, les réactions parachutes et la 

marche. 

Le MMSE est le seul test de notre étude qui ne donne pas un indicateur sur les capacités 

physiques de la personne âgée, mais sur ces capacités cognitives. Il a été réalisé en dehors des 

autres tests physiques, dans un espace « protégé » (au calme, sans distraction) avec les sujets. 

C’est également le seul test qui a été réalisé une seule fois : au début de prise en charge. Il a 

été réalisé pour savoir si les sujets pouvaient réaliser le suivi et également pour avoir une idée 

de leur état cognitif. 

II) 5) Analyse statistique 
Comme on vu précédemment, les 12 sujets ont été séparés en 2 groupes de 6 (n) : l’un nommé 

« groupe gym » et l’autre « groupe danse ». Afin de pouvoir interpréter au mieux les résultats, 

les analyses statistiques ont été utilisées grâce au logiciel Statistica. Pour le traitement des 

données générales (tel que la moyenne, l’écart-type ou le test de Student), il a été fait grâce au 

logiciel Microsoft Excel. 

Pour commencer, la taille des groupes étant petite (n=6 <30), la normalité de distribution de 

données pour le groupe « gym » en pré test a été calculée à partir du test de Shapiro-Wilk 

(utilisé pour de petits échantillons). Ce test montre que le distribution des données ne suit pas 

une loi normale (W(0,93) = 0,59) pour le MMSE du groupe gym. Suite à ce premier test, il 

n’est pas nécessaire de tester la normalité des résultats du groupe « danse ».  

Les tests statistiques de comparaison utilisés pour la suite de l’analyse des résultats seront 

donc des tests non-paramétriques. 

Ces tests sont globalement peu puissants, basés sur le classement par rang des valeurs 

obtenues dans l’expérience et ne prenne pas en compte les moyennes. 

Pour savoir s’il y a une différence significative dans chaque condition (pré-int-post), entre les 

2 groupes, c’est le test de Mann-Whitney qui est utilisé. 

Le test de Student à quant à lui été utilisé pour comparer dans un même groupe si la prise en 

charge a eu un effet significative entre les différentes conditions (pré-post). 

Enfin, si une valeur se révélait significative entre pré et post-test au test de Student, il fallait 

réaliser un test Post Hoc de Tukey pour savoir à quel moment la différence était significative 

(entre pré-post, pré-int ou encore int-post). 

Pour tous les tests, un risque « α » a été choisi avec un seuil de 5%. 
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III) Les résultats 

III)1) Les résultats du MMSE 
Tableau 1 : Résultats du MMSE en pré test pour les 2 groupes 

Sujet MMSE groupe "gym" Sujet MMSE groupe "danse" 

G 14 De 12 

Ab 1 Co 5 

Ch 7 T 18 

H 16 B 9 

Al 2 M 9 

P 10 Di 8 

        

Moyenne 8,33   10,17 

Ecartype 5,62   4,06 

Mann Whitney   0,6884   

Les résultats au MMSE entre les 2 groupes en pré-test ne permettent pas de montrer de 

différences significatives (grâce au test de Mann et Whitney) entre les scores obtenus par le 

groupe « gym » et celui « sans démence » (p =0.69). Les moyennes de 8.33 ±5.62 et de 10.17 

±4.06 pour les deux groupes représentent une démence sévère. Les groupes sont donc 

comparables, au départ, puisqu’ils sont atteints de démence, type Alzheimer, au même niveau. 

 

Figure 1 Résultats du MMSE obtenus pour chaque groupe en pré-test. Graphique réalisé à partir des moyennes et des 
écart-types obtenus au MMSE par chaque groupe au MMSE.  
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III) 2) Résultats du TUG 
Tableau 2  Résultats TUG groupe « gym »  et pour le groupe « danse » en pré, test intermédiaire et post-test 

      

Afin d’avoir un aperçu global sur les résultats présentés dans les tableaux 2, nous avons 

réalisé un histogramme reprenant les moyennes et les écart-type des différents groupes. Dans 

l’histogramme ci-dessous, nous pouvons également voir les résultats significatifs au test de 

« Student »  (cf. figure 2 ci-dessous). 

 

Figure 2 : Résultats obtenus pour chaque groupe sur le TUG dans chaque condition expérimentale (pre-int-post). Les 
astérisques indiquent une différence significative (p < 0.05). 

Concernant les résultats au TUG, on ne trouve aucune différence significative entre les 

résultats des groupes au départ (p=0.57). Les deux groupes sont donc comparables au départ 

de la prise en charge. Cependant, pour le groupe « danse », la tendance moyenne de temps 

réalisé est  légèrement plus basse (23.84 sec ± 3.73), que celle du groupe « gym » (24.95 sec ± 

5.54), avec un écart-type légèrement supérieur pour le groupe « gym ». 

Par la suite, on remarque qu’il n’y a pas d’effet «groupe», puisque les différences entre ces 

groupes, en post-test, ne sont pas significatives (p=0.81). 

Sujet TUG pré TUG int TUG post

G 19,91 18,375 18,44

Ab 20,035 30,075 20,705

Ch 31,645 25,99 24,825

H 33,44 33,88 29,45

Al 20,87 17,715 19,645

P 23,79 25,955 20,89

Moyenne 24,95 25,33 22,33

Ecartpe 5,54 5,81 3,74

Student pre post 0,056

Student pre int 0,87021

Student int post 0,13229

Groupe "gym"

Sujet TUG pré TUG int TUG post

De 24,155 22,67 18,295

Co 19,615 20,945 16,025

T 30,25 25,77 25,6
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Cependant, on observe des changements intéressants à l’intérieur des groupes. Ainsi, après 

réalisation d’un test de « Student »  (T-test), on remarque une différence significative 

(p=0.000126) entre les résultats du TUG, en pré et post-test,  pour le groupe « danse ». Donc, 

il y a bien un effet lors de la prise en charge des sujets du groupe « danse » sur les résultats 

obtenus au TUG. De plus, la moyenne de temps de réalisation du TUG pour le groupe 

« danse » passe de 23.84 sec ± 3.73 (en pré test) à 19.32 sec ± 3.58 (post test), soit un temps 

réduit de 4.5 secondes en moyenne. Il est important de noter qu’un temps de réalisation < à 20 

secondes correspond à une indépendance totale selon l’HAS. 

Après la réalisation d’un test « Post Hoc de Tukey », on remarque que les résultats du TUG 

diffèrent, de façon significative, entre le test intermédiaire et le post-test  (p=0.018). Cela 

souligne un effet plus important en fin de prise en charge (avec peut être un effet à 

« retardement » des séances de danse). 

En ce qui concerne les résultats pour le groupe « gym », aucune différence significative n’est 

trouvée entre les résultats entre pré et post-test (p=0.056). Cependant, ce résultat est très 

proche du seuil de significativité (qui est de p=0.05). Même si « statistiquement parlant » ce 

n’est pas significatif, il y a une amélioration des résultats au TUG pour le groupe « gym ». En  

regardant plus attentivement, on remarque que 5 personnes sur 6 améliorent leurs résultats 

avec un temps plus rapide de 2.5 secondes, en moyenne, et un écart-type réduit (moyenne en 

pré-test : 24.94 sec ± 5.54 à 22.32 sec ± 3.74 en post-test). 

Les deux types de prise en charge semblent être intéressants à proposer afin d’avoir une 

amélioration sur les capacités à se lever, à se déplacer et sur l’équilibre (capacités mesurées 

par le TUG). 

III) 3) Résultats du FTSST 
Tableau 3 Résultats FTSST pour le groupe "gym" et le groupe "danse" en pré, test intermédiaire et post-test 

   

Pour avoir un aperçu global sur les résultats présentés dans les tableaux 3, nous avons réalisé 

un histogramme reprenant les moyennes et les écart-type des différents groupes. Dans 

l’histogramme ci-dessous, nous pouvons également voir les résultats significatifs du test de 

« Student »  (cf. figure 2 ci-dessous) 

Sujet FTSST pré FTSST int FTSST post

G 23,75 21,39 19,19

Ab 27,15 32,31 30,955

Ch 37,81 33,37 32

H 29,8 18,32 15,04

Al 27,38 22,49 23,45

P 42,13 39,61 37,53

Moyenne 31,34 27,92 26,36

Ecartpe 6,47 7,64 7,81

Student pre post 0,0943

Student pre int

Student int post

Groupe "gym"

Sujet FTSST pré FTSST int FTSST post

De 26,77 34,67 19,62

Co 30,98 31,21 19,99

T 24,9 14,98 16,97

B 20,2 18,89 17,28

M 29,2 24,74 18,34

Di 25,1 20,23 19,78

Moyenne 26,19 24,12 18,66

Ecartpe 3,44 6,93 1,21

Student pre post 0,00205

Student pre int 0,6377

Student int post 0,08214

Groupe"danse"
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Figure 3 Résultats obtenus pour chaque groupe sur le FTSST dans chaque condition expérimentale (pre-int-post). Les 
astérisques indiquent une différence significative (p < 0.05). 

Les résultats au « Five Time Sit To Stand Test » sont également intéressants. Comme lors du 

premier test, il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes au début de 

l’expérience (p = 0.23). Dans le test précédent, on remarque tout de même une tendance à des 

résultats quelque peu meilleur, pour ce test, pour le groupe « danse » (moyenne de 26.19 sec ± 

3.44), par rapport au groupe « gym » (31.34 sec ± 6.47).  

Il n’y a pas d’effet groupe dans ce test puisqu’il n’y a pas de différence  significative entre les 

groupes en post-test également (p= 0.17). 

On observe des changements à l’intérieur des groupes. Après réalisation d’un « T-test », on 

remarque une différence significative (p=0.0020) entre les résultats du FTSST, en pré et post-

test, pour le groupe « danse ». La prise en charge des sujets du groupe « danse » a un effet sur 

les résultats obtenus au FTSST. De plus, la moyenne de temps de réalisation du FTSST, pour 

le groupe danse, passe de 26.19 sec ± 3.44 (en pré test) à 18.66 sec ± 1.21 (post test), soit un 

temps réduit de 7.5 secondes, en moyenne (avec un écart-type réduit entre les groupes). Cela 

prouve que le niveau des sujets s’est amélioré et qu’il s’est homogénéisé au fil de la prise en 

charge.  

Après la réalisation d’un test « Post Hoc de Tukey », on ne remarque pas de différence 

significative entre les pré-tests et intermédiaires et entre les tests intermédiaires et post-test. 

Simplement un effet entre pré et post-test.  

Concernant les résultats du groupe « gym », on ne trouve pas d’amélioration significative 

dans le test de puissance entre pré et post-test (p=0.094). On dénote tout de même une 

amélioration de la moyenne du temps de réalisation de ce test.  En effet, la moyenne passe de 

31.34 sec ± 6.47 en pré-test à 26.36 sec ± 7.81. Si l’on regarde plus attentivement les résultats, 

5 sujets sur 6 améliorent leur temps de réalisation (dont 3 sujets de + de 5 secondes). 

Cependant, un sujet a un résultat moins bon sur le pré-test qu’en post-test, (ce qui peut 

expliquer la non significativité sur ce test), alors que les exercices de renforcement musculaire 
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ne pouvaient qu’améliorer la puissance musculaire des membres inférieurs chez les sujets de 

ce groupe. 

III) 4) Résultats du test de marche 10 mètres 
Tableau 4 Résultats test Marche 10m pour le groupe "gym" et le groupe "danse" en pré, test intermédiaire et post-test 

   

A travers les tableaux 4, et pour avoir un aperçu global des résultats présentés, nous avons 

réalisé un histogramme reprenant les moyennes et les écart-type des différents groupes.  

Dans l’histogramme ci-dessous nous pouvons également voir les résultats significatifs au test 

de « Student »  (cf. figure 4 ci-dessous). 

 

Figure 4 Résultats obtenus pour chaque groupe sur le test marche 10 m dans chaque condition expérimentale (pre-int-
post). Les astérisques indiquent une différence significative (p < 0.05) , le « ns » une différence non significative. 

 

Concernant le test de marche 10 mètres, certains résultats sont très intéressants. Si l’on 

regarde attentivement le graphique, le temps mis, pour effectuer les 10 m de marche par le 

Sujet 10 m pré 10 m int 10 m post

G 19,96 16,56 16,86

Ab 18,38 20,81 22,03

Ch 32,3 30,69 29,98

H 24,4 28,65 23,96

Al 15,76 16,17 15,815

P 20,3 21,25 20,48

Moyenne 21,85 22,36 21,52

Ecartpe 5,34 5,55 4,71

Student pre post 0,7467

Student pre int

Student int post

Groupe "gym"

Sujet 10 m pré 10 m int 10 m post

De 23,55 23,45 16,44

Co 15,98 14,15 15,13

T 28,6 23,84 21,58

B 21,7 18,54 14,77

M 20,6 17,36 15,78

Di 18 15,77 15,91
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groupe «danse» diminue régulièrement. Par contre,  Il y a peu d’évolution pour le groupe 

« gym ». 

Tout d’abord, on trouve une amélioration significative des résultats pour le groupe « danse » 

entre les pré et post-test (p=0.0078). En regardant  plus attentivement les résultats, on 

remarque effectivement une amélioration intéressante tout au long de la prise en charge (la 

moyenne passe de 21.04 sec ± 4.04 à 18.85 sec ± 3.65 puis à 16.6 sec ± 2.29). Le temps mis 

pour la réalisation de ce test a donc diminué de plus de 4 secondes, ce qui est très important 

pour le temps mis sur 10 mètres en marchant. 

Concernant le groupe « gym », pas de différence significative (test de Student, p = 0.75). La 

moyenne de réalisation du temps pour effectuer le test augmente au test intermédiaire (elle 

passe de 21.85 sec ±  5.34 à 22.35 sec ± 5.54)  et diminue très légèrement pour le dernier test 

(21.52 sec ± 4.71). Très peu de changement pour ce test (3 sujets améliorent leurs résultats et 

3 sujets augmentent leurs temps de réalisation) qui reflète pourtant les capacités de marche 

dans la vie de tous les jours. 

Au final, on observe même un effet groupe. Aucune différence significative entre les groupes 

en pré-test (p=0.94), mais une différence significative entre les groupes en post test (p=0.045 

trouvé avec le test de Mann-Whitney). 

Pour ce test, la prise en charge, en danse, a donc eu une amélioration significative sur le 

groupe danse. Une différence significative a été trouvée entre les deux groupes en fin de prise 

en charge, ce qui signifie que la prise en charge en danse a eu plus d’effet sur ce test de 

marche 10 mètres que la prise en charge en « gymnastique douce ». 

III) 5) Résultats du TM2’ 
Tableaux 5 Résultats test TM2’ pour le groupe "gym" et le groupe "danse" en pré, test intermédiaire et post-test 

    

Les résultats sont présentés dans les tableaux 5. Pour avoir un aperçu plus général sur ceux-ci, 

nous avons réalisé un histogramme reprenant les moyennes et les écart-type des différents 

groupes. Il reprend également les résultats significatifs au test de Student (cf. figure 5 ci-

dessous). 

Sujet TM2' pré TM2' int TM2' post

G 59 63 63,1

Ab 63 48,2 52,3

Ch 36,4 36,2 34,3

H 42,9 37,4 47

Al 64,9 72,8 68,3

P 55,2 53,5 57,2

Moyenne 53,57 51,85 53,70

Ecartpe 10,47 13,12 11,08

Student pre post 0,7363

Student pre int

Student int post

Groupe "gym"

Sujet TM2' pré TM2' int TM2' post

De 50,9 49,4 63,1

Co 65,5 65,2 74,2

T 38,5 42 45,7

B 59,8 71,1 75

M 51,3 68,3 67,6

Di 66,5 69,6 75

Moyenne 55,42 60,93 66,77

Ecartpe 9,72 11,12 10,40

Student pre post 0,00176

Student pre int 0,0795

Student int post 0,06332

Groupe"danse"
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Figure 5 Résultats obtenus pour chaque groupe sur le TM2’ dans chaque condition expérimentale (pre-int-post). Les 
astérisques indiquent une différence significative ( p < 0.05). 

Concernant le Test Marche 2 Minutes, on ne remarque aucune différence significative entre 

les groupes au début de la prise en charge, les deux groupes ont des moyennes et des écart-

types assez proches, ils sont donc comparables sans problèmes (p=0.69). 

Au fur et à mesure de la prise en charge, et cela se voit très bien sur la figure 5, ci-dessus, on 

remarque une amélioration continue de la moyenne de distance parcourue par le groupe 

« danse » et une stagnation concernant celle du groupe « gym ». Pour le groupe « gym », la 

moyenne est de 53.57 m ± 10.47 en pré test. Cette moyenne diminue légèrement au test 

intermédiaire (51.85 m ± 13.12) pour augmenter et revenir à sa valeur de départ par la suite 

(53.7 m ± 11.08). Aucune significativité dans ces résultats donc en pré et post-test (p=0.74). 

Concernant le groupe « danse », les moyennes sont en constantes amélioration. Même si on 

reste assez loin du seuil de significativité (p=0.079), on s’en rapproche entre la moyenne 

trouvée entre pré-test (55.42m ± 9.72) et celle trouvée en test intermédiaire (60.93m ± 11.12). 

Cette moyenne va encore s’améliorer puisqu’elle va passer à 66.77m ± 10.40 en post-test. La 

p-value trouvée grâce au post-hoc de Tukey va alors nous montré un effet non significatif 

mais encore une fois assez proche du seuil de significativité (p=0.063). Cette augmentation de 

plus de 12 m de distance effectuée en moyenne sur le test marche 2 minutes, nous donne une 

amélioration significative de la prise en charge en danse sur la capacité à marcher assez 

longtemps (p=0.0018).  

Enfin, on ne trouve cependant pas de différence significative en fin de prise en charge entre 

les deux groupes, même si on voit clairement qu’un groupe a amélioré sa distance parcourue à 

ce test (l’ensemble des 6 sujets du groupe « danse » s’améliore), tandis que pour le groupe 

« gym », 4 sujets améliorent (très peu) leurs performances. 

Ce TM2’ confirme cependant les résultats trouvés au test de marche 10m. Ce qui démontre 

que la prise en charge en « danse » aurait tendance à améliorer les capacités de marche, tandis 

que la gymnastique douce n’aurait aucun effet marqué sur ses capacités. 
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III) 6) Résultats des autres tests 
Concernant les résultats des tests de Souplesse Membre Inférieur et du Test Moteur 

Minimum, on ne constate que très peu d’évolution des résultats. Concernant le détail des 

résultats du TMM dans le groupe « gym », deux personnes restent au même niveau de 

résultats, deux personnes gagnent 1 point, 1 personne gagne 2 points (ce qui est une belle 

amélioration) et une personne perd un point. Pour le groupe « danse », 4 personnes restent au 

même niveau de résultat et 2 personnes gagnent un point. Pas d’effets significatifs pour les 2 

groupes et peu d’amélioration mais un état physique global d’équilibre et de possibilité 

motrice qui reste constant. (cf. tableaux 6 ci-dessous). 

Tableaux 6 Résultats obtenus pour chaque groupe sur le TMM dans chaque condition expérimentale (pre-int-post). 

    

Pour les résultats au test de souplesse, on remarque que simplement 2 personnes (une dans 

chaque groupe) augmentent leur souplesse de plus de 2 cm (dont une de 6 cm) et qu’une 

personne a une souplesse diminuée de 8 cm dans le groupe « gym ». Peu de changements 

pour les autres sujets, que cela soit dans le groupe « gym » ou dans le groupe « danse ». L’une 

ou l’autre prise en charge ne semble donc pas avoir eu d’effets quelconques sur la souplesse 

(cf. figure 6 ci-dessous). 

 

Figure 6 Graphique résumant la moyenne et l’écart-type obtenus pour chaque groupe dans les différentes conditions 
expérimentales pour le test de souplesse MI. 

Sujet TMM pré TMM int TMM post

G 19 19 19

Ab 18 18 17

Ch 17 17 18

H 18 19 20

Al 17 18 18

P 17 17 17

Moyenne 17,67 18,00 18,17

Ecartpe 0,75 0,82 1,07
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De 16 16 16

Co 17 17 17
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B 19 19 19
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Di 19 20 20
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IV) Interprétation et discussion 
Nos résultats ont montré que, sur une période d’entraînement spécifique de 14 semaines, il y a 

un effet plus ou moins bénéfique du type d’entraînement proposé (gymnastique douce ou 

danse) sur deux groupes qui, au départ sont identiques. Sur l’ensemble des tests effectués dans 

les différents groupes, on remarque, la plupart du temps, une amélioration entre pré et post-

test, (significative ou non) ou au pire une stagnation sur la qualité ou la capacité physique 

testée.  

L’entraînement physique semble de toute façon avoir eu un impact (amélioration ou 

stagnation) sur les capacités et qualités physiques testées dans cette étude. Le type de prise en 

charge (danse ou gymnastique douce) semble également avoir un rôle important dans les 

résultats trouvés. Nous allons revenir sur les résultats trouvés et détaillés précédemment en 

proposant des explications à ceux-ci.  

 Concernant les résultats au test MMSE, il est important de constater que les 2 groupes  

sont assez proches en termes de « niveau de déclin cognitif ». Selon les cotations proposées 

pour le MMSE, une personne de chaque groupe a une démence légère, 8 personnes ont une 

démence « sévère » à « modérée ». Enfin deux personnes du groupe « gym » ont une démence 

considérée comme « très sévère ». Cependant, au départ de la prise en charge, sur un plan 

purement physique, ces personnes avaient des qualités et capacités physiques tout à fait dans 

la moyenne des autres sujets. Par la suite en cours d’étude, un sujet a décliné, peut être aussi à 

cause de cette démence jugée « très sévère ». L’autre sujet avec une démence jugée « très 

sévère » à quand à lui améliorer (dans une moindre mesure certes) ses résultats aux tests 

(donc ses qualités et ses capacités physiques). Cependant, les groupes étant choisis au hasard, 

rien ne permettait de dire que les groupes n’étaient pas assez proches en début d’études sur le 

plan cognitif. Dans tous les cas, tous les sujets étaient atteints de démence de type Alzheimer 

à un stade « léger ». Ce test a entre autre été effectué en début de prise en charge pour savoir 

si les sujets pouvaient rentrer dans les critères d’inclusion de l’étude. 

 

 Pour les résultats au TUG, on s’aperçoit que les 2 types de prises en charge (danse et 

gymnastique douce) semblent avoir un effet positif sur les résultats de ce test. Ce test mesure 

les capacités à se lever, ainsi que l’équilibre statique et dynamique et la capacité à marcher et 

à faire ½ tour. Il est largement utilisé dans de nombreuses études et validé. 

Quand on regarde en détail les résultats, on remarque que 11 sujets sur les 12, améliorent 

leurs résultats entre pré et post-test (une diminution du temps pour effectuer le TUG 

correspond à une amélioration de l’équilibre). On trouve alors une amélioration significative 

des résultats entre pré et post-test pour le groupe « danse ». Même si au vu de la moyenne de 

réalisation du TUG, la progression semble constante pour ce groupe, on remarque une 

différence significative entre les résultats au test intermédiaire et au post-test. Cela peut 

traduire deux choses : soit un effet « tardif » de la prise en charge en danse, soit un effet plus 

important de la prise en charge en seconde partie d'étude. En effet, la prise en charge a différé 

entre le début et la fin. Au départ, n’ayant aucune base de danse de tango, mes séances se 

tournaient exclusivement vers la séance de danse  type valse. Avant la deuxième partie de 

prise en charge et après quelques séances de tango, je proposais beaucoup plus de séances 
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basées sur du tango. On peut  penser au vu des résultats obtenus, que le tango a pu améliorer 

davantage les résultats au TUG pour le groupe « danse » que la première partie de prise en 

charge avec des séances de valse. Concernant les résultats du groupe « gym », on constate 

également une amélioration des résultats entre pré et post-test.  

Tout comme le groupe « danse », cette amélioration (non significative) est un peu plus 

marquée entre le test intermédiaire et le post-test qu’entre le pré-test et le test intermédiaire. 

Cela pourrait confirmer notre deuxième hypothèse quant au changement de type de danse 

effectué. Comme on a pu le voir, pas de différence significative entre pré et post-test dans ce 

groupe. Cependant, le résultat trouvé se trouve très proche du seuil de significativité. Dans ce 

test TUG, seul un individu du groupe « danse » a un temps très légèrement supérieur à ce 

qu’il avait réalisé au premier test : cela peut expliquer la non significativité. Le groupe étant 

petit, il suffit qu’une seule personne ne suive pas la tendance pour que les résultats soient 

changés.  

Pour conclure, lors du test TUG, on observe pour les deux groupes, une tendance à 

l’amélioration de leurs résultats. Les deux types de prise en charge semblent donc avoir un 

effet bénéfique sur les capacités mesurées par ce test (à savoir : équilibre et déplacement 

principalement). La prise en charge en « danse » semble également avoir des effets plus 

marqués que les exercices de gymnastique douce.  Le tango, en particulier, pourrait être plus 

bénéfique que la valse; à moins que les effets de la prise en charge en danse est un effet « à 

retardement » sur les capacités physiques testées. Ces résultats paraissent assez cohérents. Le 

TUG mesure les capacités d’équilibre et de déplacement; De plus,  une activité comme la 

danse, faisant intervenir toutes ces composantes, semble plus appropriée afin d’avoir de 

meilleurs résultats à ce test.  

Les résultats du groupe « gym » sur ce test, même s’ils ne sont pas significatifs sont plus 

surprenants. En effet, les exercices de renforcement musculaire, de résistance, de souplesse et 

d’habiletés travaillés lors de ces séances, auraient tendance à améliorer les capacités 

d’équilibre et de marche. Ceci pourrait s'expliquer du fait que les personnes doublaient, voir 

triplaient leur dose d’activité physique dans la semaine. En effet, la plupart des résidents des 3 

Ehpad participaient, en général, à 1 voire 2 séances d’activités physiques hebdomadaires. 

Cette hypothèse prouverait qu’il y a un effet dose-réponse de l’entraînement proposé. Cet 

effet dose-réponse de l’activité physique n’est plus à démontrer dans la littérature (Buford et 

al, 2014). Cela pourrait également être expliqué par le travail de renforcement musculaire qui 

pourrait permettre un meilleur équilibre en général. 

 Nous allons donc étudier les résultats au test d’évaluation de la puissance des membres 

inférieurs (Five Time Sit To Stand Test), afin de savoir s' il y a un effet de la prise en charge 

en gymnastique douce sur les capacités de puissance (pouvant expliquer en partie les résultats 

trouvés au TUG). 

Le premier constat effectué pour ce test est, qu’il n’y a aucune différence significative des 

résultats du groupe « gym » entre pré et post-test. Cependant, comme dans le test précédent ce 

constat est à « relativiser » car si l'on regarde plus attentivement les résultats, on s’aperçoit 
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que 5 sujets sur 6 améliorent leur temps de réalisation du FTSST dans le groupe « gym ». 

Encore une fois, un sujet n’améliore pas et régresse (entre pré et post-test). 

Le deuxième constat effectué pour ce test est intéressant : l'amélioration significative des 

résultats entre pré et post-test pour le groupe « danse ». Ces résultats n’étaient pas vraiment 

attendus dans cet ordre, puisqu’il aurait été plus logique que le groupe effectuant, grâce à la 

gymnastique douce, des exercices de renforcement musculaire, améliore davantage (pas 

forcément de façon significative) ses résultats que le groupe effectuant les exercices de danse. 

Pour conclure sur les résultats trouvés au test FTSST, ils ne permettent donc pas 

complétement d’expliquer l’amélioration des capacités d’équilibre et de déplacement pour le 

groupe « gym » sur le TUG. Les résultats sont surprenants puisque le groupe « danse » 

améliore significativement ses résultats à ce test sans qu’il y ait eu d’exercices de 

renforcement musculaire effectués, ce qui nous permet d’avancer l’hypothèse que la danse 

permettrait à elle seule un travail de renforcement musculaire intéressant. La gymnastique 

douce, par la tendance à l’amélioration des résultats sur ce test, est également intéressante 

pour améliorer la puissance des membres inférieurs par ses exercices spécifiques. 

 Concernant les résultats au test évaluant la marche (test marche 10 mètres et TM2’), 

Ils permettent d'en tirer les mêmes enseignements : la prise en charge en danse améliore 

significativement la vitesse de marche et la capacité à marcher en général (résultats trouvés 

entre pré et post-test). Que cela soit pour le test marche 10 mètres ou pour le TM2’, on trouve 

une amélioration significative des résultats pour le groupe « danse ». Les tests effectués dans 

notre étude permettent également de souligner que la prise en charge en « gymnastique 

douce » a eu très peu d’effet sur la capacité à marcher et sur la vitesse de marche. Les 

résultats aux deux tests pour le groupe « gym » entre pré et post-test sont en effet quasiment 

identiques. Cette différence, trouvée entre les deux groupes, est confirmer sur le test de 

marche 10 mètres puisqu’à partir de groupes tout à fait comparable, en début de prise en 

charge, on trouve une différence  significative entre les deux groupes en post-test. Ces 

résultats sur les tests de marche sont très intéressants puisque les deux groupes sont quasiment 

à un niveau identique au niveau de la marche en début de prise en charge et diffère dans un 

test en fin de prise en charge. 

On peut  penser, au vu de ces résultats et malgré la petite taille de l’échantillon utilisé, que la 

gymnastique douce a eu un effet très limité sur la vitesse de marche et la marche en général. 

Ce qui n’est pas le cas de la prise en charge en « danse » qui a eu, dans cette étude, un effet 

marqué sur cette capacité physique. 

Cependant, pour les résultats trouvés dans les deux tests de marche, il n'y a pas vraiment de 

surprise. Tout d’abord, ils viennent confirmer les résultats trouvés sur mon mémoire de l’an 

dernier. Ils sont également très documentés dans la littérature scientifique : ce sont les 

exercices aérobies qui ont les effets les plus bénéfiques, notamment sur les fonctions motrices 

(McKinley et al, 2008). 

Ces études, qui comparent les différentes prises en charge proposées à travers l’activité 

physique, se basent pour la plupart sur la Vo2max du patient. Cette mesure est à priori un 
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facteur très important de la performance sur des tests aérobie (tel que le TM2’) ; (Tanaka et al, 

2003). On peut penser, à juste titre, que cette amélioration de Vo2 max (capacité aérobie) ne 

peut être augmentée que par l’entraînement et que si le sujet réalise des exercices de type 

aérobie. Donc, il apparaît assez logique que les sujets du groupe « danse », pratiquant deux 

activités de type aérobie par semaine, aient davantage augmenté cette capacité, que les sujets 

du groupe « gym » effectuant de la gymnastique douce 2 fois par semaine (avec d’autres 

bénéfices). On peut rajouter aussi que les exercices de gymnastique douce se réalisaient la 

plupart du temps assis et ceux en danse debout. Il apparaît donc logique que la pratique de la 

danse puisse améliorer davantage les capacités de marche chez les sujets testés. 

 Pour le test de souplesse : on remarque que, malgré les exercices de souplesse intégrés 

dans la prise en charge en gymnastique douce, il n’y a pas d’effets. Pas d’effets non plus dans 

le groupe « danse » sur la souplesse de la personne prise en charge (ce qui parait plus logique 

puisqu’aucun exercice effectué dans les exercices de danse ne faisait travailler la souplesse). 

On voit surtout que la souplesse, qui est une qualité physique à part entière, est difficile à 

améliorer (de façon significative ou non). On pourrait peut-être l’améliorer avec des exercices 

spécifiques type yoga ou tai-chi. Pas d’effets positifs pour la souplesse, mais pas de 

détérioration non plus. On ne peut conclure quoi que ce soit sur la souplesse et les prises en 

charge proposées dans notre étude.  

 

 Pour terminer notre étude des différents tests, nous allons nous intéresser aux résultats 

du TMM. Le test TMM est un test de kinésithérapie qui quantifie la mobilité et l’équilibre de 

la personne, ainsi que les risques de chutes. Ce test est intéressant et a été réalisé dans le but 

d’avoir un aperçu de ce qu’est capable de réaliser la personne sur un plan moteur. Ce test 

contient des items plus facilement atteignables par les suejts. Lorsqu'on regarde les résultats 

chez nos sujets, ils sont assez élevés. Ces résultats sont logiques puisque pour participer à 

l’étude, les sujets doivent pouvoir marcher et avoir un minimum d’équilibre. Il a été préféré 

au test de Tinetti qui est un autre test très intéressant, mais qui est plus « difficile » dans 

certains items. Le TMM sert dans notre étude à savoir sur quel item le sujet à des difficultés. 

Il permet, dans le cadre d’un suivi plus individualisé, de savoir quels sont les points forts et où 

sont les difficultés de la personne pour lui faire travailler spécifiquement certains exercices.  

Concernant les résultats à ce test, ils sont tout de même encourageants. Même en travaillant 

avec une prise en charge en groupe, ils ont permis de montrer une légère amélioration chez 5 

personnes (+1 à 2 points). Pour le reste du groupe, il y a tout de même une tendance à la 

stagnation (6 personnes conservent le même résultat) et une personne seulement perd un 

point. 

En faisant une analyse globale des différents résultats, on s’aperçoit que ce sont les tests 

mesurant les capacités motrices et physiques qui obtiennent les meilleurs résultats (TUG, test 

marche 10 m et TM2’ notamment). En effet, il semblerait que ces tests fassent intervenir 

différentes composantes du mouvement de l’équilibre et soient des tests plus globaux. De 

plus, il est plus aisé de faire évoluer positivement les résultats sur des tests comme ceux-ci 

que sur des tests mesurant une capacité physique en particulier (souplesse notamment, 

puissance, dans une moindre mesure). Les capacités physiques sont acquises, dépendent de la 
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génétique (pour la vitesse, par exemple), mais aussi des activités physiques réalisées par le 

sujet dans le passé. Ces capacités sembleraient plus difficiles à améliorer, sauf dans le cas où 

la prise en charge se ferait de façon spécifique et pour l’amélioration de cette capacité 

physique. Cela reste une hypothèse à vérifier. 

L’avantage des tests comme le TUG,TM2’, le FTSST ou le TMM est leur normalisation, leur 

fiabilité et leur reproductibilité. Ce sont en effet des tests mondialement reconnus et utilisés 

dans de nombreuses études. 

Dans cette analyse globale, on retiendra donc une amélioration significative pour le groupe 

« danse » en pré et post-test des résultats au TUG, au FTSST, au test de marche 10 mètres et 

au TM2’. Concernant le groupe « gym », les résultats sont très intéressants pour le test TUG 

et intéressant pour le FTSST. Il est important de noter qu’une seule personne dans le groupe 

« gym » a globalement eu des résultats moins bon en post-test sur tous les résultats trouvés. 

Cette personne a donc pu changer les résultats statistiques sur un petit groupe.  

Le fait que les groupes soit de petite taille (n=6) est une des seules limites trouvé à notre 

étude. On ne peut pas conclure de façon certaine les résultats trouvés aux différents tests. 

Cependant, on peut parler de « tendance » marquée qui inciterait plutôt à la pratique de la 

danse (tango et valse), plutôt qu’à la pratique de la gymnastique douce chez ce type de public 

(au vue des résultats trouvés). L’ensemble des tests réalisés dans cette étude était censé donné 

une « carte d’identité des capacités et qualités physiques » de la personne prise en charge ». 

Cette « carte d’identité », qui incluait entre autre les différents résultats des tests, confirme 

l’hypothèse posée en problématique : la danse (tango et valse) aurait davantage d’effets 

positifs sur les capacités physiques de la personne âgée (plus, en tout cas, que la prise en 

charge en gymnastique douce, largement utilisée). 

On retiendra, dans notre étude, que la pratique de la danse et de la gymnastique douce a un 

effet positif sur les capacités d’équilibre et de marche sur petite distance chez la personne 

âgée. La pratique de la danse a, quant à elle, davantage de bénéfices sur les capacités de 

vitesse et sur des périodes plus longues de marche, ainsi que sur la puissance musculaire. 

Pour finir, on constate qu’une activité comme la danse (associée à la musique), apportent des 

bénéfices supplémentaires en terme de bien-être et de motivation chez la personne âgée. En 

effet, la danse permet de s’exprimer librement et le tango, (encore plus que la valse), d’avoir 

une connexion avec la personne avec laquelle on danse. La musique, elle, permettait de 

stimuler les personnes, qui pouvaient chanter des chansons connues (intervention de la 

mémoire), ou encore de stimuler les personnes grâce à son rythme (taper des pieds, des 

mains). Pour une personne qui, au départ, n’est pas forcément très réceptive (à cause, en partie 

de sa maladie), le fait de la stimuler grâce à la musique est déjà très bien. 
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Conclusion 

De plus en plus d’études s’intéressent aux effets de l’activité physique adaptée en prévention 

primaire et secondaire de nombreuses pathologies. Dans notre étude, la démence s’est déjà 

déclarée et il s’agit de donner ou de redonner le goût d’effectuer une activité physique 

(adaptée) pour des personnes âgées dépendantes. Même s’il est vrai que chaque personne est 

différente et a très certainement besoin d’une prise en charge adaptée à ses besoins, il 

semblerait que les activités en groupe soit aussi un bon moyen de faire de l’activité physique. 

Dans notre cas, nous avons essayé de montrer qu’une prise en charge en danse (tango et valse) 

permettait d’améliorer de façon plus efficace les capacités et les qualités physiques chez la 

personne âgée atteinte de démence type Alzheimer. Malgré la présence de la maladie à un 

stade « léger » à « très sévère », on constate que les activités physiques adaptées (gymnastique 

douce ou danse) permettent d’avoir un effet sur les capacités d’équilibre, de déplacements et 

de puissance musculaire (mesurées par le test TUG et le test de puissance FTSST) chez les 

sujets étudiés. Cependant, la pratique de la danse aurait davantage d’effets bénéfiques sur la 

vitesse de marche et la capacité à marcher sur une période plus longue (mesurée par le test de 

marche 10 mètres et le TM2’). Bien plus que tous ces bénéfices sur un plan purement 

« physique », la danse apporte de nombreux bienfaits. L’association de la danse et de la 

musique, du tango argentin avec une relation très particulière entre les deux danseurs, fait, que 

cette activité peut jouer sur les émotions, les sentiments, l’humeur des participants : ce qui est 

extrêmement intéressant pour des personnes considérées souvent comme « apathiques ». Afin 

de compléter cette étude, en associant, en plus, une étude sur la fréquence cardiaque et la Vo2 

max chez ces personnes, serait intéressante à mener  (même si celà serait assez difficile à 

mettre en place). Elle donnerait une valeur scientifique et mesurable intéressante en 

corrélation avec les vitesses de déplacements. L’étude, réalisée par nos soins, demanderait un 

nombre plus important de sujets afin d’avoir une crédibilité plus importante. Cependant, 

même avec un petit échantillon de personnes, elle nous donne des tendances très intéressantes 

sur les effets des prises en charge effectuées. Elles mériteraient d’être comparées à un groupe 

contrôle. (On ne doute pas que l’activité physique a apporté des bénéfices et que ces qualités 

et capacités physiques ne peuvent s’améliorer d’elle-même sans pratique). 
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http://plone.vermeil.org:8080/ehpad/Bibliotheque/Memoires/annee-2012-2013/20%20-%20Place%20de%20lactivite%20physique%20dans%20la%20prise%20en%20charge%20des%20pers...%20-%20Mhiri%20Elfeki%20Sondes.pdf
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Annexes 

Annexe 1 : Les Ehpad 

EHPAD Le Doyenné des Grands Crus (Dijon, 21) 

 

 

EHPAD Les Opalines Hauteville (Hauteville lès Dijon, 21) 

 

Unité spécialisée : 

 Le Cantou 

Unité spécialisée : 

Alzheimer 
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EHPAD Les Chaumes d’Aron (Decize, 58)  
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Annexe 2 : Caractéristiques des sujets 

Caractéristiques des sujets de l’étude 

Nom  Age  Pathologie Aide matérielle à la marche MMSE AGGIR  

Mme G 90 DTA Non     14 1 

M Ab 83 DTA Non     1 1 

Mme Ch 90 DTA Oui   Autre 7 1 

Mme D 91 DTA Oui Canne   12 1 

Mme H 91 DTA Non     16 2 

M Al 87 DTA Non     2 2 

Mme Co 89 DTA Non     5 2 

M P 85 DTA Non     10 2 

Mme T 86 DTA Non     18 3 

Mme B 88 DTA Non     9 4 

Mme M 81 DTA Non     9 4 

Mme D  82 DTA Non     8 4 

        Moyenne 86,917 
    

9,25 2,25 

Ecartype 3,378 
    

4,99 1,16 

 

Caractéristiques de chaque groupe :  

 

 

 

 

 

 

Nom Age Pathologie MMSE AGGIR 

1 G 90 DTA Non 14 1

2 Ab 83 DTA Non 1 1

3 Ch 90 DTA Oui Autre 7 1

4 H 91 DTA Non 16 2

5 Al 87 DTA Non 2 2

6 P 85 DTA Non 10 2

Moyenne 87,67 8,33333333 1,5

Ecartype 2,92 5,61743318 0,5

Groupe "gym" Aide matérielle à la marche

Nom Age Pathologie MMSE AGGIR 

1 De 91 DTA Oui Canne 12 1

2 Co 89 DTA Non 5 2

3 T 86 DTA Non 18 3

4 B 88 DTA Non 9 4

5 M 81 DTA Non 9 4

6 Di 82 DTA Non 8 4

Moyenne 86,17 10,1666667 3

Ecartype 3,62 4,05859855 1,15470054

Groupe "danse" Aide matérielle à la marche
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Annexe 3 : Grille AGGIR + signification 
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Annexe 4 : Test MMSE + signification 
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Le score total varie entre 0 et 30.  

-  ≥ 28/30 : cognition normale 

-  Entre 27 et 24 : il est nécessaire d'interpréter ce résultat en fonction de l'âge et du niveau  

socio culturel. Une évaluation spécialisée est le plus souvent nécessaire. 

-  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 5 : La séance de tango argentin 

La séance de danse type tango comportait 3 parties. 

1ere Partie : Echauffement : 10 minutes. 

Musique utilisée : musique de tango avec beaucoup de rythme. 

Echauffemet assis sur une chaise, les chaises disposés en cercle. 

1) Mobilisation du haut du corps. 

Chaque mouvement étaient effectués pendant environ 30 secondes avec une petite période de 

repos entre chaque. 

Les mouvements :  

- Echauffement des bras et avant-bras en donnant des coups de poings vers l’avant. 

- Echauffement des poignets : mains l’unes dans l’autre : tourner les poignets. 

- Echauffement des épaules : mettre les mais sur les épaules et amener les coudes vers 

l’avant. Lever les bras et frapper dans les mains au rythme de la musique. 

- Travail en rythme avec la musique : frapper sur les cuisses avec les mains, frapper 

dans les mains, frapper sur les épaules, frapper sur la tête. 

- Echauffement complémentaire : réaliser 1 à 2 mouvements supplémentaires qui se 

rapprochent de ceux pouvant être réalisés dans la séance de danse par la suite. 

2) Mobilisation du bas du corps. 

Les mouvements étaient également réalisés pendant 30 secondes chacun. 

Les mouvements :  

- Echauffement des chevilles : Monter sur les pointes et passer sur les talons sans 

bouger les pieds. A la fin de l’échauffement : ouvrir les pieds vers l’extérieur en 

passant sur les talons et sur les pointes et revenir à l’intérieur. 

- Echauffement des cuisses (quadriceps ischio-jambiers) : donner des coups de pied en 

avant. Monter les pieds en l’air et frapper dans les pieds. 

- Travail en rythme avec la musique : en frappant des pieds au sol d’abords tout 

doucement puis de plus en plus fort. 

- Flexion maximal de jambes pour amener la jambe à la potrine. 

2
ème

 partie : la danse (30-35 minutes). 

1) Marche individuelle ou collective sur de la musique. 10 min. 

Musique utilisée : tango, musique assez lente puis plus rapide. 

Le but de cette partie était de réaliser une marche type tango (avec des appuis qui 

« glissaient » au sol), au rythme de la musique. La marche était lente au départ puis la 

musique s’accélérait et la marche devenait plus rapide. Si certaines personnes avaient des 
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difficultées à rester en équilibre, cet exercice de marche se faisait en groupe, les personnes se 

tenant la main et avançant ensemble. 

2) Apprentissage de pas de tango 10 min. 

Musique utilisée : tango argnetin 

Dans cette partie, les résidents dansaient seul, en exécutant les mouvements en miroir. Pour 

les pas de tango, il s’agissait pour le résident d’essayer de faire glisser un appui sur l’avant et 

l’arrière avec le pied, puis de faire glisser un appui sur la droite ou la gauche, en changeant de 

pied. Les résidents pouvaient être en miroir avec moi, ou bien face à d’autres résidents. Si les 

personnes avaient des problèmes d’équilibre, cet exercice pouvait se réaliser en faisant une 

ronde et en se tenant par la main. 

 

3) Danse sur du tango 10 min. 

Les personnes pratiquaient l’activité une par une en dansant avec moi. Le but de 

l’apprentissage des pas de tango était de marcher ensemble, en essayant de suivre le rythme 

de la musique. La marche se faisait en avant, en arrière, à droite ou à gauche, toujours sous 

forme de pas « glissés ». Une forme de « carré » pour l’apprentissage des  4 pas simples de 

tango était possible. Une  étape importante dans la danse de tango est à souligner : c’est la 

« connexion » entre les deux corps qui doivent danser ensemble. Le partenariat est primordial 

dans la pratique du tango. 

 

Dans cette dernière partie, les résidents dansaient avec moi pour l’apprentissage de pas simple 

de tango (marche en avant, en arrière ou encore pas glissés des 2 côtés). 

3
ème

 partie : Retour au calme. 5 min. 

Cette partie sur de la musique calme (autre que celle utilisée pour la séance) intégrait des 

exercices de respiration afin de se relaxer. 

Elle intégrait aussi des massages d’épaules.  

Les patients devaient laisser tomber la tête en arrière quand ils inspiraient et devaient laisser 

tomber la tête en avant lorsqu’ils expiraient. 

Les épaules et la tête en avant, les résidents devaient se laisser aller au rythme de la musique 

de droite à gauche. 

Ce retour au calme permettait à la personne de se détendre et durait le temps d’une chanson 

(environ 5 minutes). 

Durée de la séance : 45 minutes environ. 
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Annexe 6 : Séance de danse type valse 

La séance de danse type comportait 3 parties. 

1ere Partie : Echauffement : 10 minutes. 

Musique utilisée : pop-rock avec beaucoup de rythme. 

Echauffemet assis sur une chaise, les chaises disposés en cercle. 

1) Mobilisation du haut du corps. 

Chaque mouvement étaient effectués pendant environ 30 secondes avec une petite période de 

repos entre chaque. 

Les mouvements :  

- Echauffement des bras et avant-bras en donnant des coups de poings vers l’avant. 

- Echauffement des poignets : mains l’unes dans l’autre : tourner les poignets. 

- Echauffement des épaules : mettre les mais sur les épaules et amener les coudes vers 

l’avant. Lever les bras et frapper dans les mains au rythme de la musique. 

- Travail en rythme avec la musique : frapper sur les cuisses avec les mains, frapper 

dans les mains, frapper sur les épaules, frapper sur la tête. 

- Echauffement complémentaire : réaliser 1 à 2 mouvements supplémentaires qui se 

rapprochent de ceux pouvant être réalisés dans la séance de danse par la suite. 

2) Mobilisation du bas du corps. 

Les mouvements étaient également réalisés pendant 30 secondes chacun. 

Les mouvements :  

- Echauffement des chevilles : Monter sur les pointes et passer sur les talons sans 

bouger les pieds. A la fin de l’échauffement : ouvrir les pieds vers l’extérieur en 

passant sur les talons et sur les pointes et revenir à l’intérieur. 

- Echauffement des cuisses (quadriceps ischio-jambiers) : donner des coups de pied en 

avant. Monter les pieds en l’air et frapper dans les pieds. 

- Travail en rythme avec la musique : en frappant des pieds au sol d’abords tout 

doucement puis de plus en plus fort. 

- Flexion maximal de jambes pour amener la jambe à la potrine. 

2
ème

 partie : la danse (30-35 minutes). 

1) Danse individuelle sur de l’imitation (mais prise en charge des sujets en groupes). 15 min. 

Sur des thèmes musicaux choisis et très variés (allant de la pop du 21
ème

 siècle en passant par 

Claude François ou encore Shakira…). Il était demandé aux sujets de réaliser les mouvements 

que je leur montrais. C’était, en quelque sorte, une forme de cours de « zumba », forcément 

plus adapté sur la vitesse, l’amplitude et le nombre de mouvements à réaliser. Cet exercice se 

réalisait seul (la plupart du temps) ou bien en groupe (pour intégrer du déplacement, 

notamment). Cependant la prise en charge se faisait en groupe (plusieurs personnes dansaient 
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en même temps). Les personnes, avec des difficultés d’équilibre, pouvaient se placer derrière 

une chaise afin de prendre appui quand elles le désiraient. Ce premier exercice de danse 

comportait généralement 3 à 4 musiques, avec un temps de repos entre chaque musique, et 

durait 15 minutes. Le but de cet exercice concernait l’imitation de mouvements (au niveau du 

haut du corps), avec peu de déplacement (la double tâche peut amener à la chute et est plus 

difficile à réaliser). 

 

2) Danse sur de l’accordéon type valse. 15 min. 

Sur des musiques jouées par un accordéon, la valse se dansait par deux. Les avantages étaient 

que, les personnes ayant des soucis d’équilibre, pouvaient danser avec des personnes ayant un 

bon équilibre (résidents ou stagiaire) et un risque de chute diminué. Un roulement se faisait 

pour que les personnes dansent à peu près autant l’une que l’autre. Ce second exercice 

comportait également 3 à 4 musiques et durait de 15 à 20 minutes. Contrairement au premier 

exercice, où il y avait peu de déplacement, celui-ci avait pour but de faire se déplacer les 

personnes un maximum dans toutes les directions avec des mouvements variés et de 

différentes amplitudes. 

 

3
ème

 partie : Retour au calme. 5 min. 

Cette partie sur de la musique calme intégrait des exercices de respiration afin de se relaxer. 

Elle intégrait aussi des massages d’épaules.  

Les patients devaient laisser tomber la tête en arrière quand ils inspiraient et devaient laisser 

tomber la tête en avant lorsqu’ils expiraient. 

Les épaules et la tête en avant, les résidents devaient se laisser aller au rythme de la musique 

de droite à gauche. 

Durée de la séance : 45 minutes environ. 
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Annexe 7 : Le test de souplesse des membres inférieurs 

 

L’objectif est d’évaluer la souplesse des membres inférieurs. 

Les consignes du test sont les suivantes : En position assise sur le rebord d’une chaise, avec 

une jambe étendue et les mains cherchant à atteindre le milieu des orteils : on mesure le 

nombre de centimètres qui séparent le bout des doigts de l’extrémité du milieu des orteils (en 

+ ou -). Le dos doit rester droit pour toute la durée du test pour la mesure soit valide. 

S’il arrive au-delà de son pied, sa souplesse sera notée en valeur négative  - … cm. 

S’il arrive à aller avant son pied sa souplesse sera notée en valeur positive +…cm. 

Plus la valeur est négative ou faible (pour une valeur positive), plus le sujet est souple et 

inversement. 

L’équipement utilisé pour réaliser ce test était une chaise sans accoudoir ainsi qu’un mètre 

pour mesurer la distance orteils-doigts. 
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Annexe 8: Le Five Time Sit To Stand Test (FTSST) 

 

L’objectif de ce test est de mesurer la force des membres inférieurs et la capacité des muscles 

à se contracter pour produire un mouvement. Il permet aussi de nous donner une idée de la 

puissance des membres inférieurs. 

Les consignes du test sont de se lever et de s’asseoir cinq fois de la chaise. Le temps est pris 

avec une montre. Le chronomètre démarre quand la personne esquisse le premier mouvement 

pour se lever et s’arrête quand la personne est assise et stabilisé lors du dernier mouvement. 

Plus le temps pour réaliser le test est faible, plus cela dénote une bonne puissance musculaire 

et inversement. 

L’équipement utilisé pour réaliser ce test est l’utilisation d’une chaise avec accoudoir et d’un 

chronomètre. 

 

                           

 

Références :  

. Goldberg A 1 , Chavis M , J Watkins , Wilson T . The five-times-sit-to-stand test: validity, 

reliability and detectable change in older females.2012 

 

 

 

 

 

 

Position 1 : assis Position 3 : se rassoir Position 2 : debout 
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Annexe 9: Le Timed Up and Go Test (TUG) 

 

Le test TUG est un test chronométré. 

Il évalue l’équilibre statique et dynamique ainsi que la vitesse de déplacement chez la 

personne.  

La personne doit se lever d’une chaise à accoudoir (avec leurs aides ou non), marcher sur une 

distance de 3 mètres jusqu’à une ligne ou un plot. Il doit ensuite faire demi-tour et venir se 

rasseoir sur la chaise. Le chronomètre se déclenche au « top » départ et s’arrête une fois que le 

sujet est assis. 

Les 3 mètres sont symbolisés par un cône. Le test doit pouvoir s’effectuer dans un couloir 

assez large pour permettre de faire ½ tour sans difficulté. 

 

 

La cotation proposée par la Haute Autorité de Santé :  

Si le temps mis pour faire le parcours moteur est :  

- < à 20 secondes : traduit une indépendance totale. 

- > 20 et < 30 secondes : traduit des problèmes de mobilité et d’équilibre. 

- > 30 secondes : traduit une dépendance fonctionnelle avec un fort risque de chutes. 

Référence :  

. Podsiadlo D, Richardson S. The Timed « Up & Go »: a test of basic functional mobility for 

frail elderly persons. J Am Geriatr Soc 1991; 39 : 142-8. 
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Annexe 10 : Le test de vitesse de marche sur 10 mètres 

 

La vitesse de marche est un excellent indicateur de la capacité physique des membres 

inférieurs, de l’autonomie fonctionnelle, du risque de chute et de dépendance, de l’espérance 

de vie, de la réserve physiologique, du risque de mortalité, du déclin cognitif ou encore des 

hospitalisations. 

Si l’on fait un regroupement des vitesses de marche, une vitesse de marche inférieure à 40 

cm.secondes est considérée comme faible avec des déplacements difficiles à l’intérieur d’une 

maison. 

Une vitesse de marche comprise entre 40 et 80 cm.secondes est une vitesse de marche certes 

limitée, mais qui permet de se déplacer en communauté. 

Enfin une vitesse de marche supérieure à 80 cm. Secondes correspond à une vitesse de 

marche où la personne e retrouve en totale indépendance dans ses déplacements quotidiens. 

Concernant le test de vitesse sur 10 mètres, la vitesse « critique » est prise à 60 cm.secondes, 

ce qui correspond à un temps égal à 25 secondes. Au-delà de ce temps, la personne a vraiment 

du mal pour ses déplacements.  

Pour réaliser le test de marche de 10 mètres il s’agit de demander à la personne de marcher 

normalement, comme elle le fait d’habitude. On prendra alors quelques mètres (2-3 mètres 

d’élan) afin d’atteindre une vitesse de marche confortable. Le chronomètre sera déclenché 

quand la personne franchit la première marque signalant le départ et sera arrêté quand la 

personne franchit la seconde marque à 10 mètres de la première. 

Le test de marche sur 10 mètre se fera si besoin avec une aide matérielle si celle-ci est utilisée 

dans la vie courante. On relèvera alors le temps pour effectuer les 10 mètres et on pourra 

calculer la vitesse de déplacement par la suite. 
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Références :  

. Woo, SC Ho, AL Yu -; Walking speed and stride length predicts 36 months dependency, 

mortality, and institutionalization in Chinese aged 70 and older. Journal of the American 

Geriatrics Society, 1999 - europepmc.org 

. Shinkai S, S Watanabe, S Kumagai, Y Fujiwara and ageing, 2000 - Br Geriatrics Soc : 

Walking speed as a good predictor for the onset of functional dependence in a Japanese rural 

community population 
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Annexe 11 : Le Test Marche 2 Minutes (TM2’) 

 

Le TM2’ a pour objectif d’évaluer l’endurance cardio-respiratoire ainsi que la mobilité. 

Le matériel nécessaire est un parcours plat (parcours de 15 mètres pour nous) avec les plots, 

un double décamètre ainsi qu’un chronomètre. 

Le TM2’ consiste à effectuer la plus grande distance possible en marchant pendant 2 minutes. 

C’est un dérivé du test marche 6 minutes (TM6’). 

A noter que pour ce test, un échauffement préalable est nécessaire. Il ne sera donc pas 

effectuer en premier. 

On mesure à la fin du test le nombre d’aller-retour effectué entre les plots et on rajoute la 

distance parcourue. 

 

Le TM2’ consiste à effectuer la plus grande distance possible en marchant pendant 2 minutes. 

C’est un dérivé du test marche 6 minutes (TM6’). Il a été réalisé de la même façon dans 

chaque Ehpad : dans un grand couloir assez large (permettant sans difficultés de faire ½ tour). 

Les résidents faisant des allers retours entre 2 plots séparés de 15 m. Au bout de 2 minutes, le 

patient s’arrêtait et je comptais le nombre de fois qu'ils avaient effectués 15m. J'ajoutais 

ensuite ce qu’ils avaient effectués comme distance (à l’aide d’un double-décamètre posé au 

sol entre les plots). Les sujets effectuaient leurs tests avec l’aide de leurs cannes, s’ils en 

avaient besoin. J’ai également accompagné, avec une main sur leur bras, chaque sujet en 

prenant bien garde de rester un tout petit peu en arrière pour ne pas influencer sa vitesse de 

déplacement. Les encouragements pour chaque sujet étaient également standardisés : je leur 

annonçais le temps restant au bout d’une minute et une minute trente, en leur donnant de brefs 

encouragements. Les consignes, pour ce test, ont été données avant de commencer et le 

parcours à faire a été démontré à chaque sujet. 

Références :  

. Ries J, Echternach J, Nof L, Blodgett M. Test-retest reliability and minimal detectable 

change scores for the timed "up go" test, the six-minute walk test, and gait speed in people 

with alzheimer disease. Phys Ther. 2009; 89 (6): 569-579. 

. Enright PL, Sherrill DL. Reference equations for the six-minute walk in healthy adults. Am J 

Respir Crit Care Med 1998 ; 158 : 1384-7. 
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Annexe 12 : Test Moteur Minimum (TMM) 
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Le test moteur minimum est un test de kinésithérapie qui quantifie la mobilité et l’équilibre de 

la personne sur 20 points (avec 2 points bonus). Il permet également d’évaluer les risques de 

chutes. 

Il se décompose autour de 4 grands critères que sont : le décubitus, la position assise, la 

position debout et la marche. 

Il était effectué parfois sur 2 jours car avec tous les autres tests effectués, les sujets pouvaient 

être fatigués. Il comporte de nombreux items. 

Références :  

. Mourey F, Camus A, d’Athis Ph, Blanchon MA, Martin-Hunyadi C, de Rekeneire N, 

Pfitzenmeyer P. Mini Motor Test : a clinical test for rehabilitation of patients showing 

psychomotor dysadaptation syndrome. Arch. Gerontol. Ger. 2005 ;40 (2) : 201-211 5 
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Annexe 13 : Le Mini Mental State Examination (test MMSE) 
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Le dessin à recopier est le suivant :  

 

Le test MMSE (ou test de Folstein est un test d’évaluation des  fonctions cognitives et de la 

capacité mnésique de la personne. Il est souvent employé lorsqu’il y a une suspicion de 

démence, notamment de la démence type Alzheimer. 

Le test est universel et se compose de trente questions de difficultés  variables réparties en 6 

catégories :  

- Evaluation des capacités d’orientation dans le temps et l’espace 

- Evaluation des capacités d’apprentissage et de retranscription des informations 

- Evaluation des capacités d’attention et de calcul 

- Evaluation des capacités de rappel des informations 

- Evaluation des capacités de langage et d’indentification d’objets 

- Evaluation des praxies constructives 

Le score final du test est noté sur 30 points (soit 1 point par question). 

Le nombre de points est censé évalué les fonctions cognitives et la capacité mnésique de la 

personne. 

- Un score compris entre 28 et 30 reflète une cognition normale. 

- Entre 27 et 24 points, il est nécessaire d’interpréter le résultat en fonction de l’âge et 

du niveau socio-culturel. Une évaluation plus « spécialisée » est souvent nécessaire. 

- Entre 24 et 15 points : la démence est considérée comme étant légère. 

- Pour un score de 10 à 15 points : démence « modérée ». 

- Entre 9 et 3 points : démence sévère. 

- Pour un score inférieur à 3 points, la démence est définie comme étant « très sévère ». 

Références : 

. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR, "Mini-mental state". A practical method for grading 

the cognitive state of patients for the clinician, J Psychiatr Res. 1975 Nov;12(3):189-98. 

. Derouesné C, Poitreneau J, Hugonot L, Kalafat M, Dubois B, Laurent B. (GRECO). Le 

Mental-State Examination (MMSE): un outil pratique pour l’évaluation de l’état cognitif des 

patients par le clinicien. Version française consensuelle. Presse Méd. 1999;28:1141-8. 
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Annexe 14 Satisfaction des sujets aux séances 

A la fin de chaque séance, il était demandé au sujet s’il était prêt à revenir effectuer une autre 

séance. 

A la question : « Est-ce que vous reviendrez à la séance suivante » ils répondaient par « oui » 

ou par « non ». 

Le nombre d’affirmation et de négation a été compté dans chacun des groupes. 

Il a ensuite été analysé et un pourcentage a pu être déterminé. 

 

Pour le groupe « gym » on trouve 86.36% de satisfaction générale et 13.64% de personnes 

insatisfaites. 

 

Pour le groupe « danse », on trouve 90.15% de satisfaction générale et 9.85% de personnes 

insatisfaites. 

Les personnes sont globalement très satisfaites de la prise en charge, avec une meilleure 

satisfaction (de 4%) pour le groupe danse. 

86,36% 

13,64% 

Satisfaction Groupe "gym" 

participation
non participation 

90,15% 

9,85% 

Satisfaction Groupe "danse" 

participation
non participation 
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Annexe 15 : « Carte d’identité des capacités physiques », exemple de dossier individuel 

Pour chaque personnes prises en charge dans les différentes structures et afin d’avoir un 

aperçu  de leurs capacités physiques au moment de la prise en charge, une fiche a été donnée à 

chaque structure. Dans chaque structure, un dossier « Activités Physiques Adaptées » a été 

créé et inséré dans le dossier médical du patient. Cela permet à la structure d’avoir une trace 

de la prise en charge proposée, ainsi que de ses effets sur la personne testée. Les résultats aux 

tests sont bien entendus insérés dedans avec plusieurs commentaires sur les résultats, la 

participation de la personne aux séances, la personne dans la séance… 

Ces dossiers sont un incontournables à réaliser dans notre prise en charge pour communiquer 

avec les structures sur le travail réalisé avec leurs résidents et sont d’excellents moyens de 

justifier notre travail.  

A noter également qu’un petit dossier expliquant les tests a été également donné à chaque 

établissement. 

Exemple de dossier rendu aux structures (à noter que le dossier était rendu plus proprement) :  

 

 

 

 

 

Mme B Age : 88 ans. 

Pathologie et antécédents : démence cérébrale, hyperthyroidie, HTA, syndrôme anxio-dépressif, 

broncho-pneumopathie (bilatérale), troubles équilibre + chutes. Démence de type Alzheimer 

(niveau de démence : MMSE à 9/30 : démence sévère) 

Problèmes liés à la maladie : Problèmes d'attention, de compréhension, de mémoire. Mme 

Benoit a été prise en charge alors qu’elle faisait une dépression. 

Problèmes rencontrés dans l'AP : Problème d'attention et de compréhension des consignes. 

Difficultés lorsqu’on la ramenait dans son unité où elle pleurait quand on partait (à cause 

notamment de ces syndrômes anxio-dépressif). 

Objectif de l'AP : La mobiliser un maximum et lui redonner gout pour bouger et bien au dela, 

lui redonner un peu le moral suite à ces dépressions. Elle a également beaucoup chuté, le travail 

de l’équilibre paraît donc important. 
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Participation aux séances : 
D’un point de vue général, Mme B a très bien participé aux séances proposées deux fois par 

semaine. Aucune séance loupée Elle participait même parfois à plusieurs séances dans la même 

journée. Très gentille, elle avait un peu de mal à faire la séance à fond le matin, où elle était 

semble t’il,  moins stimulée que l’après-midi (certainement plus réveillée). Elle était facile à 

convaincre lorsqu’il s’agissait de venir en activité et elle semblait plutôt contente de me voir à la 

fin du stage lorsque je venais la chercher pour aller en activité. Dans la séance elle participait 

bien. Elle ne faisait pas forcément les mouvements d’échauffement demandés mais elle dansait 

plutôt bien. Elle avait l’air de se sentir plutôt à l’aise dans les séances.  

 

Remarques : Mme B est quelqu’un d’assez facile à vivre, même si au départ elle était en 

dépression et souvent, au départ, elle pleurait quand l’activité était terminée. Elle ne comprenait 

pas pourquoi on la laissait. Après plusieurs séances cette dépression s’est dissipée, même si il 

fallait souvent la rassurer à la fin des activités. Elle reste cependant beaucoup en retrait (solitaire) 

et est peu stimulée si on ne vient pas la chercher. Cependant, une fois dans la séance, elle était 

plutôt bien stimulée. Elle danse bien et chantait parfois (même si c’était plus rare). Personne peu 

volontaire mais qui faisait les exercices proposés sans trop s’énerver (à part quelquefois quand 

elle en avait un peu marre, ce qui fut rare). 

 

Les résultats aux tests : 

    MMSE AGGIR Age 
Aide 
matérielle/humaine 

Mme B 9 4 88 Non   

Test 1             

test 2             

Test 3             

 

  Souplesse 

    

Test 1 26 

Test 2 25 

Test 3 27 

  
Une perte de souplesse de 1 cm (de 26 à 27 cm) pour Mme B. Quasiment pas de changement au 

niveau de sa souplesse où elle diffère de 1 cm +/- dans les 3 tests. Une souplesse un peu au-

dessus de la moyenne des personnes évaluées. 

FTTST 

  

20,2 

18,89 

17,28 

 
  



Master 2 Apas  
2014-2015 
 

85 
Garnier Romain 

Un petit gain de puissance (diminution du temps) pour le Five Time To Stand Test (test de 

puissance musculaire des membres inférieurs) puisqu’elle a mis 3 secondes de moins sur le 

troisième test par rapport au premier (pour se lever et s’asseoir 5 fois d’une chaise). Une petite 

amélioration progressive au fil de la prise en charge. A noter que Mme B se situe dans une 

moyenne de temps assez basse par rapport aux autres résidents testés. Cela dénote une bonne 

conservation de puissance musculaire.  

 

TUG 

  

23,3 

19,49 

17,675 

 
  

Tout comme les résultats au test précédent, les résultats au TUG sont en amélioration 

progressive. Mme B met 4 secondes de moins pour réaliser le parcours du TUG au deuxième 

test. Elle perd encore 1,5 secondes dans la réalisation du TUG lors des derniers tests pour une 

perte totale de 5.5 secondes, ce qui nous donne une amélioration assez significative au niveau 

des résultats sur ce test. Le plus intéressant pour Mme B c’est qu’en descendant en dessous de 

20 secondes pour la réalisation de ce test, cela traduit une indépendance totale sur le plan moteur 

(HAS). 

 

 
v marche  

  

21,7 

18,54 

14,77 

 

 
  

Un temps pour réaliser 10 mètres à lui aussi progressivement diminué et de manière importante 

entre les 3 tests. Un gain de vitesse avec 3 secondes de moins entre le premier et le second test. 

Cette amélioration de vitesse est largement confirmée avec une perte de quasiment 4 secondes 

entre le deuxième et le dernier test. La perte totale s’élève donc a presque 7 secondes (de moins) 

pour réaliser 10 mètres, une amélioration significative ici. En marchant normalement, Mme B 

réalise les 10 mètres à une vitesse d’environ 2,44 km.h (dernier test). C’est une vitesse de 

marche plutôt élevée par rapport à la moyenne des autres personnes testées. 
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Là encore, l’augmentation de la distance de marche sur 2 minutes est bien significative pour 

Mme B. Un gain de plus de 10 mètres entre le premier et le second test, confirmé par un autre 

gain de 4 mètres entre le deuxième et le troisième test, pour un gain global de plus de 15 mètres. 

Des résultats en nette amélioration encore une fois pour ce test de marche qui place Mme B dans 

la moyenne haute des distances de marche réalises par les autres résidents. 

 

TMM 

  

19 

19 

19 

 
  

TM2' 

  

59,8 

71,1 

75 

Pour finir Mme B ne gagne pas de point sur le Test Moteur Minimum restant à 19 points (sur 

20). Mme B perd des points sur le lever de chaise où elle n’incline pas le tronc en avant. Elle a 

également un a flexum de genou. Cependant, Mme B a un point de bonus car elle n’a pas chuté 

au cours des 6 derniers mois, portant son total de points à 19. 

 

Conclusion générale : La prise en charge de Mme B semble lui avoir été bénéfique. Elle a en 

effet amélioré presque tous ces résultats sur les différents tests (TUG, TM2’,FTTS et vitesse de 

marche). Seulement deux tests ne voit pas leurs total s’amélioré (souplesse et TMM). Une nette 

évolution de sa condition d’équilibre et de sa marche est donc a souligner.  

Mme B a été prise en charge 14 semaines dans un cycle d’expression corporelle (danse) 

intégrant du tango et de la valse). 
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Annexe 16 : Liste des abréviations 
 

 AGGIR : Autonomie gérontologie groupe iso-ressources 

AP : Activité physique 

APA : Activités physiques adaptées 

DNF : Dégénérescence Neurofibrillaire 

DTA : Démence de Type Alzheimer 

Ehpad : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

FTSST: Five Time Sit to Stand Test 

GIR : groupe iso-ressources 

Inpes : Institut National de la Prévention et de l’Education pour la Santé 

MA : Maladie d’Alzheimer 

MET : Equivalent métabolique 

MI : Membres Inférieurs 

MMSE : Mini Mental State Examination 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

Pec : Prise en charge 

SNC : Système nerveux central 

TEP : Tomographie à Emissions de Positons 

TM2’ : Test de Marche 2 minutes 

TMM: Test Moteur Minimum 

TUG: Timed up and go 

Vo2max : Consommation maximale d’oxygène 
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Re sume  :  

De nombreuses prises en charge en activités physiques adaptées sont testées chez les 

personnes âgées, avec des résultats bénéfiques sur leurs conditions physiques et leur bien-être. 

Chez les personnes âgées atteintes de Démence Type Alzheimer, on cherche encore à définir 

quelle est la meilleure prise en charge à réaliser avec ce type de sujet. Notre étude avait pour 

but d’analyser et de comparer les effets de 2 types d’activités physiques (danse : tango et 

valse ainsi que gymnastique douce) sur les capacités physiques et les qualités physiques de 

personnes âgées atteintes de démence type Alzheimer.  

Pour cela, douze sujets atteints de démence type Alzheimer et âgés en moyenne de 86.92 ± 

3.38 ans venant de 3 établissements différents ont été testés. Séparés en 2 groupes de 6 

patients : un groupe pratiquant la danse et l’autre la gymnastique douce à raison de 2 séances 

par semaine pendant 12 semaines. Pour connaître l’impact des différentes prises en charge les 

patients ont été testés grâce à différents tests mesurant la souplesse (test de souplesse des 

membres inférieurs), la marche (test de marche 10 mètres et Test Marche 2 minutes), 

d’équilibre (Timed Up and Go), de puissance (Five time Sit to Stand Test), de mobilité 

générale (Test Moteur Minimum) ainsi que le niveau de démence (Mini Mental State 

Examination).  

Ces évaluations ont été réalisées en pré-test (avant le début de la première semaine de prise en 

charge), pendant la prise en charge (6
ème

 semaine) et post-prise en charge. Le test MMSE a lui 

été réalisé avant la prise en charge. 

A l’issu des 12 semaines, le groupe pratiquant la danse démontre une amélioration 

significative de ses résultats sur ses capacités de marche (Test marche 10 mètres, TM2’), 

d’équilibre et de déplacement (mesurée par le TUG) et de puissance (FTSST). Concernant le 

groupe pratiquant la gymnastique douce on constate un impact positif de la prise en charge sur 

la puissance (FTSST) et l’équilibre (TUG). La danse semble donc être une activité physique 

intéressante pour ses bénéfices sur la condition physique de la personne âgée atteinte de 

démence type Alzheimer. 

On notera également que la danse, bien au-delà de ses bénéfices sur la condition physique de 

la personne âgée, permet, grâce à son association avec la musique de contribuer au bien-être 

et à une motivation retrouver chez les sujets. 

 


