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Mourir de vieillesse, c’est souvent mourir d’une chute qui
n’aurait pas eu de conséquence aux autres âges de la vie
mais qui, en l’occurrence, se révèle tragique! Comment
aider les personnes âgées à conserver suffisamment
de force et de réflexes pour garder l’équilibre?
Cette question constitue un enjeu majeur des
recherches en sciences du sport.

H

enry de Montherlant fait

auparavant. Il choisit donc de mettre

partie de ces écrivains qui

fin à ses jours en avalant une capsule de

vouaient une grande admi

cyanure et en se tirant simultanément

ration aux athlètes et qui

une balle dans la tête. Juste pour être

n’hésitaient pas à relever

sûr de ne pas se rater. Cela se passait

eux-mêmes des défis spor

à Paris le 21 septembre 1972, un jour

tifs. Jeune, il voulait être matador. En

d’équinoxe. Montherlant écrit: «quand

plus de ses rêves de corrida, il prati

le jour est égal à la nuit, que le oui est égal

quait l’athlétisme, l’équitation, le foot

au non, qu'il est indifférent que le oui ou le

ball. Dans son ouvrage Les Olympiques
(1924), il exalte ces «heures de poésie que
le sport nous fait vivre, dans la grâce -la
beauté parfois- des visages et des corps

non l'emporte».
qu'on n’est pas gâteux quand on l'est».
Il eut pourtant de bonnes raisons

La ruée vers les seniors

de se réjouir pendant son existence.
Ne serait-ce que de son élection à

En France, l’espérance de vie est actuel

l'Académie française en 1963 ou du suc

lement de 85,3 ans pour les femmes

de l’âge donc. Puis les années passent.

cès de son œuvre, riche de près de 70

et de 79,4 ans pour les hommes. La

Montherlant se sent vieillir. Il déteste

bouquins: essais, romans et pièces de

ça! Aujourd’hui, on le taxerait de jeu

théâtre. Mais non! L’auteur des Jeunes

de jeunesse». A l’époque de ces lignes, il
est âgé d’à peine 30 ans. En pleine force

nisme. Mais il souffre vraiment de voir
s’éteindre en lui l’ardeur juvénile qu’il a
tant célébrée dans ses écrits. Il honnit
cette «vieillesse qui passe à faire croire

Tous droits réservés à l'éditeur

filles ne supportait pas son avancée en
âge ni la perspective de devenir com

confrontation avec sa propre déchéance
qui terrorisait Montherlant est donc
une réalité pour un nombre croissant de
citoyens. Toujours en France, on estime

plètement aveugle à 77 ans à cause

qu’un quart de la population est âgé de

d’une terrible insolation subie dix ans

plus de 60 ans et approche donc de la
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s’explique en grande partie par l’accu
mulation de ces sombres pensées. On
préfère «la mort de l'esprit plutôt que
d'avoir la mort à l’esprit», résume-t-il
dans un livre magnifique consacré à la
maladie (**) (1).

les mécanismes d'équilibre, comme la
baisse de l’acuité visuelle, la perte de
sensibilité, la prise parfois erratique
de médicaments ou, pire que tout, les
changements d’habitude (2). Très sou
vent, on observe que le déclin s’accé
lère après le décès du compagnon de

Les nouveaux chouchous de la publicité

Obstinez-vous!

vie et/ou un déménagement. Tout à

En vieillissant, beaucoup de gens nour

coup, on perd ses anciens repères. Cela

rissent ainsi une peur paralysante de la

peut être fatal! Rien de tout cela n’est

chute, une chute à la fois symbolique

très réjouissant. Pourtant, on peut lut

lorsqu’on songe à la perte progressive

ter! La pratique régulière d’une activité

de son autonomie, mais aussi littérale:
le risque de se casser la figure aug
mente très nettement avec les années.
Certes, ces chutes ne sont pas l’apa

spectaculaire ces processus délétères.
Evidemment, cela implique d’en faire
de manière adaptée et de persévérer à

nage des personnes âgées. On peut se

un âge où malheureusement on est plus

casser des os à tous les âges de la vie.

souvent sensible aux sirènes du repos.

Certains ne s’en privent pas, du reste.

catégorie sociologique dite du troisième

physique permet de ralentir de manière

Lorsqu’on est jeune, cela se solde par

Plus rares seront les chutes

une ou deux semaines de plâtre. Pas

L’article commençait avec Henry de

âge (entre 65 et 75 ans). Depuis peu,

plus! Alors que, chez les personnes

on parle aussi de quatrième âge (entre

âgées, les conséquences sont sou

Camus qui n’a pas écrit beaucoup sur

vent beaucoup plus graves. Les études

le sport mais qui l’a pratiqué avec pas

75 et 85 ans) et même de cinquième
âge (plus de 85 ans). Pour échapper au
déclin, certains choisissent le suicide

Montherlant. Poursuivons avec Albert

révèlent que 23,5% des patients de plus
de 55 ans décèdent dans l’année qui suit

sion. Surtout le football. Fauché en
pleine gloire par un accident de la route,

comme Montherlant (*). D’autres font
montre de plus de résilience et tentent
d'investir de façon agréable cette der
nière partie de leur existence, en mul
tipliant les activités culturelles ou de
loisirs. Certains s’y attellent avec tant
d’enthousiasme qu’un véritable mar

une fracture du col du fémur. Pour une

Camus a toutefois eu le temps de réflé

raison assez mystérieuse, cette mor
talité est même plus élevée chez les
hommes (32,9%) que chez les femmes
(20,6%). Et ceux qui ne meurent pas
conservent souvent des séquelles du

chir à la vieillesse. Dans son roman La
Chute (1956), il met en scène un avocat
vaniteux, Jean-Baptiste Clamence, dont
la petite vie est soudain bouleversée par
le suicide d’une jeune Parisienne qui

traumatisme. Ils craignent une nouvelle

ché s'est créé pour satisfaire leurs exi

chute et restreignent petit à petit leur

gences, celui de la «silver economy». En

rayon d’activité, un phénomène connu

incidence de 6,4 cas pour 100.000 habitants entre

en médecine gériatrique sous le nom de

15 et 24 ans à 40,3 cas pour 100.000 habitants entre

l’occurrence, l’adjectif «silver» (argenté,
en anglais) fait référence à la couleur

85 et 94 ans. Aujourd'hui, on estime qu'environ un

«syndrome post-chute». Par conséquent,

des tempes de ce public aisé et avide de

leurs muscles s’atrophient et leurs os

distractions. La publicité aussi les cible

se fragilisent. Puis d’autres problèmes

avec insistance. Aux tempes argentées,

(*) La mortalité par suicide en France passe d’une

s'ajoutent aux premiers pour altérer

tiers de ceux qui se donnent volontairement la mort

est âgé de plus de 65 ans.
(**) Jean Maisondieu était aussi interviewé dans
le Sport et Vie hors-série n°30 («Le choix de la
démence», décembre 2009).

on vend des assurances, des croisières,
des appareils auditifs, des baignoires à
porte et des monte-escaliers, toujours à
l’aide d’images de seniors rayonnants et
en pleine forme. La réalité est malheu
reusement loin d’être aussi idyllique.
A côté de ceux qui vivent leur retraite
de façon plutôt heureuse, on trouve
beaucoup d’hommes et de femmes aux
prises avec des problèmes sanitaires et
financiers, et qui craignent pour leur
avenir. Ils font alors des calculs inquiets
pour traduire leurs maigres économies
en mois ou en années de survie dans des
maisons de repos souvent hors de prix.
Pour certains spécialistes comme le pro
fesseur de psychiatrie Jean Maisondieu
(Fondation Méquignon), l’augmenta
tion en flèche du nombre de patients
atteints de la maladie d’Alzheimer

Tous droits réservés à l'éditeur
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délai dans la prise de décision suffit
pour qu’on se retrouve au sol. On l'a
dit, ce risque augmente avec l'âge. La
vue baisse, l'oreille interne se dégrade.
On se raidit. S’ajoutent des problèmes
de fragilité osseuse, des douleurs arti
culaires et, plus embêtant encore, le
mécanisme d’atrophie musculaire. Peu
à peu, les anciennes fibres dégénèrent.
Surtout les fibres rapides (types II). Or
ce sont elles qui sont chargées de nous
rattraper in extremis lorsque s’amorce
un mouvement de bascule. Cette sarcopénie (fonte musculaire) est perni
cieuse. Elle se poursuit pendant des
années sans qu’on s'en rende réellement
compte. Puis un jour on s’aperçoit qu’on
est incapable de monter sur une chaise
pour nettoyer ses carreaux. C’est d’ail
leurs souvent le premier signe inquié
tant. Les quadriceps comptent effecti
vement parmi les groupes musculaires
qui disparaissent le plus vite si on ne
se jette d’un pont juste sous ses yeux
sans qu’il ne tente rien pour la sauver.

s’appliquent de la même manière et
elles impliquent de réajuster constam

La chute de cette inconnue l’entraîne

ment sa posture pour tenir compte pré

lui aussi dans une profonde dépres

cisément des conditions changeantes de

sion, motivée par une forme de dégoût

son environnement. On donne souvent

à l’égard de l’homme moderne déca

cet exemple mais lorsqu’on tend la main

dent, qu’il incarne pour son plus grand

pour saisir un objet, une tasse de café

malheur. A la fin de l’histoire, Maître

par exemple, le premier muscle à entrer

Clamence ne se supporte plus et passe

en activité n’est pas celui du bras comme

l’essentiel de son temps entre quatre

on pourrait s’y attendre mais celui du

fait rien pour les sauvegarder. Mais on
peut agir, répétons-le. Un grand nombre
d’exercices ont été développés au fil
des années pour ralentir cette perte
d’adaptation. Certains nécessitent du
matériel: ballons suisses, cordes, élas

murs à ruminer des souvenirs tristes
et des pensées noires. Chez Camus,

tiques, plates-formes d’équilibre de type
Bosu (un demi-ballon fixé à une base
rigide) (**). D’autres s’effectuent sur un
simple tapis. On peut aussi s'entraîner à
mollet. La contraction de quelques
fibres à ce niveau permet d’anticiper

une chute peut donc en entraîner une

le mouvement de bascule qu’entraî

autre et, là encore, l’individu paraît bien

nera l’avancée du bras. Bref, la bipédie

faible face au cercle vicieux de l’usure

reste une prouesse. Même après 11,6

(**) A l'Université de Montpellier, un travail spéci

millions d’années (*)! Elle implique une

fique de «prévention contre les chutes pour tes

(*) En 2019, on a retrouvé en Allemagne un fossile
d'hominidé qui laisse penser que la bipédie est

et de la vieillesse. Pourtant le déses
poir n’est jamais total. On sent poindre
chez Camus l’influence de son mentor,

réactivité extrême de l’appareil loco
moteur et le moindre allongement du

beaucoup plus ancienne qu'on ne le croyait.

seniors» a été lancé en 2013. Il associe les étudiants
APA du staps et le Centre de prévention du vieillis
sement Antonin Balmes.

le philosophe Jean Grenier qui, dans
une citation célèbre, parlait de chute lui
aussi, mais en insistant sur tout ce qu’il
était possible de mettre en œuvre pour
les éviter. «C'est une perfection que de
garder l'équilibre», disait justement Jean
Grenier. Pour s’en persuader, il suffit de
s'intéresser aux conditions auxquelles
un corps est soumis pour rester à l’équi
libre. Du point de vue de la physique, les
règles sont assez simples. Pour tenir une
position, il faut que la projection sur le
sol de notre propre centre de gravité
se situe dans la surface couverte entre
nos appuis, ce que l’on appelle «la base
de sustentation». Qu’on soit une jeune
gymnaste à la poutre ou un octogé
naire dans les couloirs de son Ehpad
(établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes), les lois

Tous droits réservés à l'éditeur
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EQUILIBRE

Dans un monde où le numérique est présenté
comme l'unique voie vers le progrès,
on ne sera pas étonné d'apprendre que
l'entraînement des personnes âgées à l'aide de
ce type de technique est devenu un florissant
marché. Certains fabricants se targuent
d’obtenir d'excellents résultats sur l'équilibre
des personnes âgées en utilisant des
applications ou des consoles de jeu comme la
Wii. A long terme, on doute cependant que ces
gadgets soient d'une grande utilité et, tandis
que les considérations économiques priment
souvent sur toutes les autres, on craint un
peu que ce recours aux machines se fasse
au détriment d'autres méthodes et, surtout,
des rapports humains qui les caractérisent et
comptent aussi pour beaucoup dans le succès
du programmed).

(1) Les modes de prise en charge du public dans
la prévention du vieillissement par les activités
physiques au niveau local, dans Santé Publique,
janvier 2016

marcher sur des sols instables: du sable,
un matelas, des mousses disposées

Coaching et vieilles
dentelles

rassure. Il doit aussi avoir une parfaite
connaissance des forces et faiblesses
de ses patients. Cela ne s’improvise

sur le sol. On s'entraîne ici à faire face
à toutes les situations de perte d’équi

Pour limiter le risque de chute, il faut

libre. Parfois, on travaille pieds nus afin

donc s'entraîner. Jusque-là, rien de

de réveiller les quelque 200.000 ter

nouveau. Les personnes âgées en sont

minaisons nerveuses qui couvrent la

souvent bien conscientes. Encore faut-il

pas. Depuis les années 90, des forma
tions spécifiques ont été mises en place
par des structures comme la Fédération
française d’éducation physique et de

qu’elles puissent disposer pour cela

gymnastique volontaire (FFEPGV) ou la

des capteurs spécifiques d’équilibration

d’un lieu adéquat et, si possible, d’un

Fédération française du sport pour tous

en inactivant les autres. Par exemple, on

encadrement responsable. En d’autres

(FFSPT). La filière Staps a aussi créé un

doit rester stable sans utiliser les bras

termes, il ne suffit pas de répéter

plante du pied. On peut aussi jouer sur

cursus dénommé APA (Activités phy

«bougez-vous» au point de rendre cette

siques adaptées), d’où sortent chaque

cices permettent de réduire considéra

injonction culpabilisante (3). De la part

année des centaines de spécialistes des

blement le risque de chute. Attention

des prescripteurs, cela implique d’avoir

seulement à ne pas brûler les étapes et

bien identifié les freins s’opposant à

prévoir toujours des séquences rela

la pratique et d’adapter chaque fois

tivement courtes (pas plus de quinze

l’offre aux dispositions de la personne.

ou en se bandant les yeux. Tous ces exer

Lorsqu’on compare les programmes
secondes). Il faut éviter en effet que des
échecs répétés dans un exercice donné

couronnés de succès aux autres, on

ne finissent par décourager la personne

réalise combien le rôle de l’intervenant

alors que ces échecs résultent en réalité

est déterminant (4). C’est lui qui motive.

d’un trop gros état de fatigue. Mieux

C’est lui qui conseille. C’est lui qui

efforts adaptés aux publics aux besoins
spécifiques. Certes, les sciences du
sport sont souvent associées, pour le
grand public, à la recherche des perfor
mances extrêmes. Or on voit qu’elles
trouvent ici d’autres terrains d’applica
tions. D’ailleurs, on peut bâtir pas mal de
ponts entre le sport de haut niveau et
la gérontologie. Un exemple? Chez les

vaut réessayer un exercice plusieurs fois
dans la journée plutôt que de s’achar
ner dessus pendant des heures. C’est

LE SAVIEZ-VOUS?

d’ailleurs une constante en matière de
L'expression «bon pied, bon œil» se passe de

rééducation. On doit profiter de tous
les instants pour solliciter ses schèmes

savantes explications. On a compris qu'il est ques
tion de sénescence heureuse, où l'on garde à la

sensori-moteurs. Pas forcément long

fois une bonne vue et de bons réflexes. L'origine

temps mais de façon quotidienne,

de cette locution est plus nébuleuse. Au Moyen-

comme ces judokas qui placent une balle

Age, «de bon œil» signifiait «avec franchise», tandis

de tennis sur le pommeau de leur levier

qu'à la Renaissance, «aller de bon pied» qualifiait

de vitesse en voiture. En compressant la

une marche rapide. La réunion de ces deux expres

balle à chaque fois qu’ils sont pris dans

sions se serait produite au XVIIe siècle pour donner

un embouteillage, ils renforcent sans

la forme actuelle «bon pied, bon œil», qui signifie
en somme qu'on garde une vue perçante et un pas

s’en rendre compte leurs muscles de
préhension.

Tous droits réservés à l'éditeur

alerte, bref qu'on reste vert malgré son âge.
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spécifiques leur sont enseignées pour
se tirer d’un mauvais pas. Certains
gestes peuvent en effet devenir pro
blématiques avec les années. Se lever
par exemple. Les sapeurs-pompiers et
les soignants le savent bien. Nombreux
sont les appels de personnes âgées qui
chutent, parfois sans mal, mais ne par
viennent plus ensuite à se remettre
debout. Parfois le conjoint peut aider.
Pas toujours. Et lorsqu’on habite seul,
la situation peut vite devenir très com
plexe et entraîner de longues périodes
d’abandon que l’on compte en heures
et parfois en jours. Ces récits sont à la
fois tragiques et banals et constituent
le quotidien des services de secours.
Là encore, des formations spécifiques
peuvent apprendre aux seniors à se
relever. En partant de positions variées,
on s’entraîne à se remettre d’aplomb
différent des programmes proposés aux

en passant par les différents stades de

personnes âgées. D’un côté, on se sou

rétablissement: sur le ventre, à quatre

cie de leur bonne forme en imaginant

pattes, un pied au sol, etc. Lorsque ces

les entraînements spécifiques propres

des exercices qui impliquent l’ensemble

séquences sont acquises, on peut cor

à chaque discipline. Ce n’est pas très

du corps. De l’autre, des techniques

champions, on opère souvent une dis
tinction entre la PPG (préparation phy
sique générale) d'un côté et, de l’autre,

ser le défi et travailler sur des supports

ROBERT L’AMOUREUX
Robert Marchand est un cycliste français toujours en activité bien
qu'il soit né le 26 novembre 1911. Cela lui fait 108 ans! Oui, vous
avez bien lu: à 108 ans, il continue de rouler à vélo et même de
battre des records. Le 4 janvier 2017, il signait ainsi un nouveau
record de l'heure dans la catégorie des plus de 105 ans (créée spé
cialement pour lui) en couvrant un peu plus de 22 kilomètres sur
le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un tel phénomène ne
pouvait laisser les chercheurs indifférents. Pour la spécialiste en
physiologie de l'effort Véronique Billat (Université d'Evry), Robert
Marchand possède les capacités cardiaques d'un homme séden
taire de 45 ans. Son secret? Chaque jour, il procède à une petite
séance de gymnastique, une habitude qu'il a conservée depuis
son titre de champion de France de pyramide en 1924. Il a aussi la
chance d'avoir gardé une vision correcte, ce qui lui permet de lire

Robert Marchand est l'une des rares personnes sur Terre qui
peut se vanter d'avoir un col à son nom. En 2011, l'ancien col du

beaucoup et donc de maintenir ses capacités cognitives en éveil.

Marchand en Ardèche a été rebaptisé «col Robert Marchand. Sur

Puis il y a ce vélo qu'il enfourche tous les jours. Il s'agit pour lui

la plaque, on lui attribue une altitude de 911 mètres (en réalité 904

d'une très ancienne passion. Durant son adolescence pendant les

mètres), comme un clin d'œil à l'année de naissance du cycliste

Années folles, il avait rêvé d'une carrière de cycliste. A l'époque,

centenaire, 1911!

les recruteurs l'avaient malheureusement jugé trop petit (1,58
mètre) et il s'est donc orienté vers d'autres métiers. Il fut pompier

les Alpes) et douze Ardéchoises. Il a aussi rallié Paris à Moscou en

de Paris, éleveur de poulets au Venezuela, bûcheron au Canada.

1992, alors qu'il était déjà âgé de 81 ans. Tous ces exploits à un âge

Ce parcours professionnel s'est terminé à 90 ans sur un dernier

où d'autres ne quittent plus leurs pantoufles finirent par attirer sur

poste de négociant en vin, une boisson qu'il consomme toujours

lui l'attention des médias, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Il livre

à raison d'un verre quotidien. Jamais davantage! Côté cœur, on

alors tous ses petits trucs qui lui permettent de garder la forme.

signalera seulement qu'il fut brièvement marié entre 1939 et 1943.

A vélo par exemple, il fait attention à ne jamais se mettre dans le

C'est d'ailleurs la mort de sa femme à la suite d'une intoxication

rouge. Il porte un cardiofréquencemètre et veille toujours à ce que

alimentaire qui l'a fait opter pour cette vie d'errance. De retour

son pouls ne dépasse pas les 110 battements par minute. Soucieux

à Paris à la fin des années 60, à l'approche de la soixantaine, il

de son hydratation, il a toujours à portée de main des bidons d'un

renoue avec son ancienne passion, le vélo, et s'inscrit dans toutes

mélange d'eau et de miel préparé par ses soins. Simplicité, mesure,

les grandes cyclosportives: il court huit Bordeaux-Paris, quatre
Paris-Roubaix, une Ronde picarde, trois «Marmotte» (courue dans

Tous droits réservés à l'éditeur
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LE TOUR DU PROPRIO

Tombera
tombera pas?

On connaît tous les cinq sens qui nous permettent d'appréhender
le monde extérieur: l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, la vue. Notez
que la proprioception ne fait pas partie de cette liste. Certains uti
lisent pourtant l'expression «sixième sens» pour la désigner. Mais
à la différence des cinq autres, la proprioception ne dépend pas
d'un organe sensoriel particulier et résulte plutôt de l'intégration
dans le cerveau de stimuli de différentes natures. Cette matière
passionnait littéralement Charles Scott Sherrington (1857-1952), un
médecin auquel on doit un grand nombre de découvertes neuro
logiques majeures comme le rôle des synapses, un terme qu'il a
d'ailleurs inventé et qui désigne l'intersection entre deux neurones
par laquelle transitent les influx nerveux. Sherrington est aussi

divisent entre les corpuscules de Pacini qui enregistrent les pres

l'inventeur d'autres mots, comme «statesthésie», pour la sensibi
lité du corps lorsqu'il est immobile, ou «kinesthésie», pour dire la

sions profondes, ceux de Ruffini qui détectent l'étirement de la
peau et les variations de température, ou encore ceux de Meissner,

même chose du corps mais lorsqu'il est en mouvement, ces tra

particulièrement sensibles au toucher et qui sont de ce fait très

vaux valurent à Sherrington d'obtenir le Prix Nobel de médecine en

précieux dans des tâches comme lire un texte en braille.
1932. Adoubé par ses pairs, ce fut aussi un brillant sportif amateur

4/ Les yeux: on ne s'en rend pas compte mais ils jouent un rôle

durant sa jeunesse, qui joua au foot à Ipswich Town, au rugby pour

essentiel dans l'équilibre en dictant notamment les références de

la paroisse locale de Saint-Thomas, et fit partie de l'équipe d'aviron
de l'Université d'Oxford. Il vécut jusqu'à 94 ans. Une telle longévité

verticalité et d'horizontalité. L'expérience qui consiste à traver
ser une pièce où tout est mis de travers se révèle de ce fait très

laisse supposer qu'il mit en pratique ses recommandations desti
nées à solliciter et entretenir les qualités proprioceptives qu'il avait

déstabilisante.
5/ Les récepteurs musculaires: situés au cœur

lui-même réparties en cinq grandes familles.
1/ L'oreille interne: il s'agit d'un organe situé dans le crâne, juste
derrière les tympans. Il est composé de cinq cavités remplies d'un

Sherrington

du muscle, ils réagissent à un étirement sou
dain de leur structure en déclenchant un sys- ÆÊh
tème extrêmement rapide de protection par

liquide qui, en se déplaçant, fournit des informations précieuses sur

ffW )
boucle réflexe, identique à celui qui se pro-

les mouvements de la tête.
2/ Les récepteurs articulaires: ils permettent de se rendre compte

duit en tapant sur le tendon rotulien avec un - >
petit marteau. Ces réflexes sont essentiels au

de la position de son corps dans l'espace.
3/ Les récepteurs cutanés: ils sont localisés dans les régions à

1

maintien de l'équilibre. Encore une trouvaille
de Sherrington!

haute sensibilité comme les doigts ou la plante des pieds, et se

mous, un matelas par exemple. Ou alors

alors d’une légère ondulation pour que

on supprime les meubles alentour pour

leur pied ripe et provoque une chute

éviter la prise d'appui. Voilà le genre

en avant. Un rien suffit: la saillie d’une

d’exercices recommandés aux per

souvent associées aux titres et aux
records, disions-nous plus haut. On voit
qu'elles se déclinent très bien à l’atten

latte de plancher, un carrelage descellé

tion d’autres publics, notamment celui

sonnes pour surmonter leur invalidité.

dans la cuisine. Les pièges sont partout.

des personnes les plus vulnérables. En

Parallèlement, des efforts sont déployés

Attention aussi aux sols glissants, aux

travaillant auprès d’elles, on réalise

pour aménager l'espace de vie afin que,

tapis, aux minuteries trop courtes qui

si une chute se produit, on puisse s’en

plongent soudain dans l'obscurité. Aux

sortir seul ou le cas échéant appeler

escaliers également! Même ceux qui ne

les secours. Là encore, il faut avoir l’œil
pour détecter les pièges. Avec un peu

font que quelques marches méritent
une rampe. Les sciences du sport sont

de pratique, on repère

alors que si les performances changent
de nature, le contexte de surpassement,
lui, reste similaire. Car ce sont évidem
ment les mêmes qui sautent, nagent et
courent, et qui éprouvent ensuite mille
difficultés à s’extirper de leur fauteuil.
Seules quelques décennies font la diffé

une série de détails,
à peine visibles quel

rence. Garder bon pied, bon œil est ainsi

quefois, mais qui sont

une véritable performance.

Pierrick Desfontaine

sources de danger pour
les résidents, comme
les irrégularités du sol.

(1) Le Crépuscule de la raison. En finir avec l'Al

Pour beaucoup de per

zheimer sans frontières, par Jean Maisondieu,

sonnes âgées, la peur

éd. Bayard, 2018

de la chute induit une

(2) Activité physique et sommeil chez les seniors,
dans Médecine du Sommeil, décembre 2015

locomotion à pas traî

(3) La Tyrannie du «Bienvieiiiir», par Michel Billé et
nants. Elles cherchent

Didier Martz (dir.), éd. Eres, 2018
(4) Promotion de l'activité physique chez les

ainsi à garder les deux
pieds en contact perma

seniors. Revue systématique des programmes
d'intervention centrés sur tes barrières affec

nent avec le sol. Il suffit

tives, dans Staps, 2015
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