ATELIER DE L'ÉQUILIBRE

LE BIEN VIVRE DE NOS SENIORS

PRÉVENIR LE RISQUE DE CHUTE
PAR LE MAINTIEN DE
L’AUTONOMIE

QU'EST CE QUE LA CHUTE ?
Action de tomber. C'est le fait de se retrouver
involontairement au sol ou dans une position de niveau
inférieur par rapport à sa position de départ.

Quelques données
78% des chutes ont lieu à domicile ;
450 000 passages aux urgences par an ;
185 333 interventions de relevage par les pompiers en 2016 ;
50% de récidive dans l'année ;
1ère cause de placement en EHPAD ;
1ère cause de mortalité ;
coût pour la collectivité de 1,3 milliards d'euros par an.
Les facteurs prédisposant
- âge > 80 ans ;
- antécédents de fractures traumatiques ;
- isolement social et familial ;
- ostéoporose avérée ;
- polymédications : + 4 médicaments ;
- prise de médicaments anticoagulants/antidouleurs ;
- prise de médicaments cardio-vasculaires.
- prise de psychotropes incluant les benzodiazépines ;
- sexe féminin.

La Haute Autorité de Santé préconise la mise en place d'une
stratégie thérapeutique scientifique : « lors d'un trouble de la
marche et/ou de l'équilibre, il est recommandé de prescrire
des séances de kinésithérapie et de poursuivre des exercices
en autorééducation ».

Pourquoi un atelier de l'équilibre ?
De part la nécessité de mettre en place une stratégie d'éducation
thérapeutique, l'objet principal est la prévention du risque de chute pour
maintenir l'autonomie de la personne par :
 le travail de l'équilibre ;
 la pratique d’une gymnastique rééducative ;
 le renforcement musculaire.
L'atelier de l'équilibre proposé par l'URPS des Masseurs-Kinésithérapeutes
de Nouvelle-Aquitaine consiste à une évaluation individuelle de l'état de
santé de la personne par un professionnel de santé masseurkinésithérapeute. Après cette phase de bilan, 8 ateliers collectifs
permettent de travailler l'équilibre en groupe de 15 personnes. Un bilan
final et un suivi 3 mois après la fin de l'atelier est réalisé par le
kinésithérapeute.
En résumé :
- 1 séance initiale d'évaluation individuelle de l'état de santé ;
- 8 séances collectives en atelier de l'équilibre ;
- 1 séance finale d'évaluation individuelle de l'état de santé ;
- 1 séance de suivi 3 mois après la fin de l'atelier.

Le projet va se déployer sur 5 territoires
en Gironde :
- Bègles ;
- Blaye ;
- Carbon-Blanc ;
- Coutras ;
- Saint-Médard-en-Jalles.

Le projet va se déployer sur 3 territoires
en Haute-Vienne :
- Arnac-la-Poste ;
- Limoges ;
- Saint-Yrieix-la-Perche.

L'action est menée en partenariat avec les CCAS des
communes concernées.
La conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées des Départements de la
Gironde et de la Haute-Vienne soutientent le projet.

Nous contacter

05.57.19.76.43

secretariat@urpsmk-nouvelleaquitaine.com

www.urpsmk-nouvelleaquitaine.com

URPS MK Nouvelle-Aquitaine
Les bureaux du lac II – Immeuble N
4, rue Robert Caumont
33300 BORDEAUX

Facebook : @urpsmkna

Twitter : @URPS_MK_NA

Instagram : urpsmkna

