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1. Introduction
1.1. Situation démographique, épidémiologie
La population française vieillit, alors que 24,4% de la population résidant en France
métropolitaine avait 65 ans ou plus en 2005, cette proportion serait de 37,8 % en 2035 et de

41,6 % en 2050 (1). Cela est notamment vrai en Bretagne : en 2014, 20% de la population
bretonne était âgée de 65 ans ou plus contre 18,2% pour l’ensemble de la France

métropolitaine (2) ; par ailleurs selon l’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee) le nombre de personnes de plus de 75 ans en Bretagne pourrait plus
que doubler entre 2010 et 2040 (3).

D’après la HAS, un tiers des personnes âgées de plus de 65 ans et 50% des plus de 80 ans

vivant à domicile tombent au moins une fois dans l’année. De plus, on estime que la moitié

de ces personnes font des chutes répétées (4–8). D’autant que l’ensemble de ces données
est probablement sous-évalué, les personnes âgées oubliant leur chute dans 13 à 32% des
cas (9).

La fréquence des chutes et leurs conséquences (en termes de morbidité, de mortalité, de
perte d’indépendance et d’autonomie) engendrent un coût financier important pour la
société, faisant de cette problématique un objectif majeur de santé publique.

1.2. Définitions

1.2.1. Chutes et chutes répétées

Il existe dans la littérature de nombreuses interprétations du terme « chute ».

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère la chute comme : « un événement à

l’issue duquel une personne se retrouve, par inadvertance, sur le sol ou toute autre surface

située à un niveau inférieur à celui où elle se trouvait précédemment » (10). Cette
interprétation rejoint celle de la Haute Autorité de Santé (HAS), reposant sur la combinaison
des critères « se retrouver dans une position de niveau inférieur par rapport à la position de
départ » et « le caractère involontaire » (4).

La définition qui semble faire consensus aujourd’hui est la perte brutale et totalement

accidentelle de l’équilibre postural lors de la marche ou de la réalisation de toute autre
activité et faisant tomber la personne sur le sol ou toute autre surface plus basse que celle
où elle se trouvait (11).

Concernant la notion de chutes répétées nous considérerons la proposition de la HAS :
« toute personne ayant chuté au moins deux fois sur une période de 12 mois » (4).
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1.2.2. Personne âgée

La notion de personne âgée est complexe, et très variable selon les organismes et les

époques concernés. La limite d’âge la plus fréquemment utilisée dans la littérature est fixée
à 65 ans, c’est également l’âge retenu dans la terminologie Medical Subject Headings
(MeSH) de la base de données Medline définissant la personne âgée.

Cependant c’est chez les personnes âgées de plus de 75 ans que les chutes répétées ont
été identifiées comme un marqueur de fragilité (4). Plusieurs catégories d’individus se

différencient dans cette classe d’âge : « vigoureuses » (en bon état de santé,

indépendantes), « malades » (en mauvais état de santé, dépendantes), ou « fragiles » (état
intermédiaire, à risque de basculer dans la catégorie des « malades ») (4,12). Cette
classification proposée par Speechley et Tinetti, 1991 (12), reflète les différentes évolutions
possibles du vieillissement, qu’il soit physiologique ou pathologique.

Concernant les ateliers de prévention secondaire des troubles de l’équilibre considérés dans
ce travail, la limite d’âge de 75 ans a donc été retenue. Celle-ci rejoint la proposition du

collège professionnel des gériatres français (organisme représentatif des quatre instances
nationales de la gériatrie française) : « l’âge « officiel » au-delà duquel on est classé dans la
catégorie « personnes âgées » par les instituts statistiques nationaux et internationaux : cet
âge, longtemps fixé à 65 ans, tend à évoluer vers 75 ans » (13).

1.2.3. Notion de fragilité

Plusieurs définitions existent dans la littérature concernant la fragilité. La notion est connue
et utilisée dans de nombreuses études, mais il n’en existe pas de définition consensuelle.

Elle se base le plus souvent sur une association de plusieurs critères (les cinq critères de
fragilité clinique proposés par Fried semblent être communément utilisés (14)).

La société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) définit la fragilité comme une

diminution des capacités physiologiques de réserve qui altère les mécanismes d’adaptation
au stress. L’âge est un déterminant majeur de fragilité mais n’explique pas à lui seul ce
syndrome (15).

La population dite fragile présente une mortalité plus élevée, mais également un risque
majoré de chutes, d’hospitalisation, ou d’entrée en institution (14,16,17).

1.3. Les chutes : causes et conséquences
1.3.1. Facteurs de risques

L’INPES, dans son référentiel de bonnes pratiques de 2005 concernant la prévention des
chutes chez la personne âgée à domicile (18), a listé les facteurs de risque de chutes en
s’inspirant des travaux de Lord, et al., 2001 (19).

- 14 Illustration 1. Facteurs de risques et niveau de preuve de la relation entre chaque
facteur et le risque de chute (INPES, 2005) (18)

Ce tableau résume l’ensemble des facteurs de risque intrinsèques (dangers résultants des
effets cumulés de l’âge avec ses modifications physiologiques, et des comorbidités) et

extrinsèques (résultants des interactions entre l’individu et l’environnement), et établit un
niveau de preuve entre chacun d’entre eux et le risque de chute.

Une expertise de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) de 2015
(16) confirme ces facteurs de risque. Les facteurs intrinsèques sont les plus importants,

- 15 citons notamment une altération des fonctions cognitives, les problèmes rhumatologiques, la
sarcopénie, la dénutrition. C’est surtout leur cumul, et l’association à une pathologie aigue ou
à d’autres facteurs prédisposant (poly médicamentation, atteinte d’organes sensoriels) qui
potentialisent le risque de chute.

1.3.2. Conséquences

Les conséquences sont lourdes en termes de mortalité, de morbidité, et d’impact
économique.

Selon l’Institut National de Veille Sanitaire (InVS) les chutes ont été responsables de 9600
décès en 2012 en France métropolitaine, dont plus de 8000 chez les plus de 75 ans, en
faisant la première cause de décès accidentel pour cette classe d’âge (20).

Elles représentent le premier motif de consultation pour accident de la vie courante aux
urgences chez les plus de 65 ans, nombre estimé à 450 000 par an en 2007 par l’InVS, et

donnent lieu à une hospitalisation en court séjour dans 37% des cas (21). Parmi les recours
aux urgences pour accident de la vie courante, le motif de chute augmente nettement avec
l’âge : de 71% pour les 65-69 ans jusqu’à 95% pour les 90 ans et plus (22).

En 2007, on estime à plus de 60 000 le nombre de personnes âgées hospitalisées pour

fracture de l’extrémité supérieure du fémur, avec un âge moyen de 83,2 ans pour les
femmes et 79,6 ans pour les hommes (23).

Les chutes entrainent également une perte de confiance en soi, un repli sur soi, et peuvent
aboutir à une accélération du déclin fonctionnel (16).

Il n’existe pas d’évaluation fiable de l’impact économique des chutes en France. Cependant,

en considérant de manière non exhaustive les passages aux urgences, les hospitalisations,

la médecine de ville, les soins à long terme dont les institutionnalisations, les soins infirmiers
et les séances de rééducation à domicile, on peut raisonnablement penser que le coût des
chutes pour la société est considérable.

1.4. Les ateliers de prévention des troubles de l’équilibre et
l’association Kiné Ouest Prévention (KOP)

La prévention des chutes chez les personnes âgées est une priorité nationale des pouvoirs

publics et des organismes sociaux depuis de nombreuses années (18,24). Le rôle spécifique
des kinésithérapeutes dans la prévention des chutes a été validé par des recommandations
de la HAS (25), et les programmes de prévention des chutes ont fait la preuve de leur

efficacité, réduisant le nombre de chutes, d’hospitalisations et limitant la perte d’autonomie
(18,26–28).

- 16 Une méta-analyse de 2012 (29) portant sur 159 essais, a évalué l’efficacité des interventions
de prévention des chutes chez les personnes âgées vivant dans la communauté. Elle mettait
en évidence que les programmes comprenant plusieurs catégories d’exercices pratiqués en

groupe diminuaient le taux de chutes de 29 % et le risque de chuter de 15 %. Les
programmes basés sur une seule catégorie d’exercices (incluant équilibre, marche et/ou
entrainement fonctionnel) montraient une diminution de 28 % du taux de chutes. Une

analyse complémentaire menée sur 6 essais cliniques randomisés soulignait que les

interventions à base d'exercices entraînaient une réduction significative du risque de fracture
liée à une chute (risque relatif de 0,34 ; IC 95 % [0,18-0,63]).

L’association Kiné Ouest Prévention, regroupant 14 partenaires institutionnels et environ 80
kinésithérapeutes, a mis en place depuis 1999 des ateliers évènementiels (12 séances d’une
heure) de prévention primaire des troubles de l’équilibre. Ces ateliers « Equilibr’Age » se font

dans le cadre du programme régional « Bretagne Equilibre », piloté et financé par

l’association Cap Retraite (qui regroupe les différentes caisses de retraite de la région). Ils

sont destinés aux personnes âgées de plus de 65 ans Groupe iso-ressource (GIR) 6, et ils
se multiplient dans la région. Ce programme, d’ores et déjà suivi par environ 10 000

personnes (moyenne d’âge de 73 ans), a déjà fait l’objet de publications détaillant le
bénéfice de ses actions (30) ; il est également cité par la HAS dans une recommandation de
2013 (25).

Depuis 2014, l’association a mis en place de nouveaux ateliers de prévention secondaire
des troubles de l’équilibre, se déroulant sur toute l’année (40 séances par an). Ils sont
destinés à des patients plus fragiles, âgés de plus de 75 ans, GIR 4 ou 5, dont le niveau de

risque de chute est mesuré en fonction de leurs facteurs de risques (18). Ces ateliers
incluent des bilans individuels à l’entrée ainsi qu’une réévaluation toutes les 12 séances

(annexes 1 et 2). Quatre d’entre eux sont déjà en place et plusieurs sont en projet, dont un à
Auray qui débutera à l’automne 2017.

1.5. Problématique et objectif.
L’un des freins au recrutement de patients pour ces ateliers est la faible participation

constatée des médecins généralistes, principaux prescripteurs, due à leur méconnaissance
de l’existence de ces ateliers, de leurs indications, et de la population cible.

L’objectif de ce travail était donc de déterminer quels seraient les messages et outils
d’information à délivrer aux médecins généralistes afin de leur faire connaître l’existence et
les indications de ces ateliers.
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2. Matériel et méthode
2.1. Type d’étude, population et mode de recrutement
Pour répondre aux objectifs de ce travail, nous avons réalisé une enquête qualitative par
entretiens semi-directifs.

L’enquête concernait un atelier de prévention des troubles de l’équilibre dont la mise en

place est prévue à Auray (56) en octobre 2017. La population-cible pour les entretiens était

donc l’ensemble des médecins généralistes du secteur d’Auray et des villes alentours (dans
un rayon de dix kilomètres, distance correspondant au périmètre de recrutement des autres
ateliers déjà en fonctionnement) qui seraient en mesure d’adresser leurs patients vers cet
atelier.

Pour lister les médecins généralistes du secteur, nous avons pris contact par téléphone avec

un réseau de santé local et le conseil départemental de l’ordre des médecins. Le
responsable du réseau de santé local (la Fédération Bretonne Interprofessionnelle de santé

(FBI)) regroupant des médecins du secteur d’Auray leur a envoyé un courriel afin de les

informer de la démarche. Le conseil départemental de l’ordre des médecins nous a remis la
liste des médecins installés dans le secteur. Par la suite nous avons contacté ces médecins
par téléphone afin de solliciter des entretiens physiques d’une durée annoncée d’une
quinzaine de minutes.

Trente et un médecins ont été identifiés. Un objectif minimum de dix entretiens a été fixé

arbitrairement correspondant au tiers des médecins à contacter. Il n’y avait pas limite
maximum.

2.2. Confection de la grille d’entretien (annexe 3)
Afin d’homogénéiser les entretiens, un canevas de thèmes à aborder a été préparé en

amont. Ceux-ci ont été prédéfinis par l’investigateur, puis réadaptés par un kinésithérapeute
animateur d’atelier. La grille d’entretien comportait un ensemble de sujets à évoquer lors des

entrevues sans imposer de chronologie. Elle n’était pas figée, et était amenée à évoluer au fil
des entretiens en fonction des résultats.

Deux chapitres se distinguaient lors des entretiens :
-

tout d’abord des questions concernant les médecins et leur cabinet. Nous nous

intéressions à l’importance de leur patientèle gériatrique (comparativement aux
statistiques qui leur sont envoyées par l’assurance maladie), à la fréquence de

- 18 confrontation à des chutes ou des troubles de l’équilibre chez ces patients selon une
-

évaluation subjective, et à leur prise en charge habituelle ;

puis la discussion était orientée vers les ateliers de prévention des troubles de

l’équilibre, la connaissance et les représentations du médecin concernant ce type
d’atelier, ses attentes, et son avis concernant les méthodes de diffusion à privilégier
pour faire connaitre ce dispositif.

Afin d’en vérifier la cohérence et l’enchaînement des thèmes abordés, la grille a été testée
par deux entretiens factices avec un kinésithérapeute animateur d’atelier et coordinateur
Equilibr’Age, et avec un médecin généraliste ne faisant pas partie de la population cible.

2.3. Collecte des données

L’investigateur principal s’est rendu au cabinet professionnel des médecins. Tous les
entretiens ont été réalisés par la même personne.

Les entrevues étaient enregistrées par dictaphone, puis les verbatims étaient ensuite
retranscrits sur un logiciel de traitement de texte.

Les médecins avaient la garantie de l’anonymat, et de la possibilité de rectification de leurs
dires en aval sur le fichier de traitement de texte qui leur était envoyé par courriel s’ils le
désiraient.

2.4. Analyse des résultats
Les vertabims ont été analysés séparément par deux kinésithérapeutes (animateurs
d’ateliers de prévention des troubles de l’équilibre, et coordinateurs Equilibr’Age) et un

interne en médecine générale. Les informations ont été intégrées dans des tableaux à

double entrée, en répartissant les informations extraites des entretiens dans quatre
catégories :
-

les caractéristiques de la population d’étude (annexe 4) ;

les réponses concernant les patientèles, les confrontations aux chutes ou aux
troubles de l’équilibre et les prises en charges habituelles (annexe 5) ;

-

les réponses concernant les ateliers, les moyens d’informer les médecins de leur

-

les questions ou commentaires divers éventuels (annexe 7).

mise en place, et les méthodes à privilégier pour y adresser les patients (annexe 6) ;

Les informations ont été extraites en comptabilisant le nombre de médecins ayant donné les

même réponses aux différents thèmes discutés, et les résultats les plus pertinents ont été
mis sous forme de diagrammes en barre avec le logiciel Excel.
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3. Résultats
3.1. Caractéristiques de l’échantillon (Annexe 4)
Quinze médecins généralistes ont pu être rencontrés entre le 22 juin et le 29 août 2017, soit

la moitié des médecins sélectionnés. Trois autres médecins avaient accepté le principe de
l’entretien, mais un créneau de rencontre n’a pas pu être fixé. Certains médecins n’ont pas
accepté de nous rencontrer, le principal motif avancé était le manque de temps. Pour

plusieurs d’entre eux une sollicitation était transmise au secrétariat du cabinet médical mais
restait sans suite.

La durée moyenne des entretiens a été de 15 minutes (écart-type de 4 minutes).
Tableau 1. Caractéristiques de l’échantillon
Caractéristiques
Age
< 30 ans
30-40 ans
40-50 ans
50-60 ans
Sexe
Homme
Femme
Zone d'exercice :
Auray
Ville attenante à Auray
Autre ville
Autre
Mode d'exercice :
Seul
Cabinet de deux médecins
Cabinet de groupe (plus de trois médecins)
Autre
Patientèle gériatrique :
Importante ou très importante
Moyenne
Faible ou très faible
Confrontation aux chutes :
Très souvent ou quotidiennement
Souvent ou régulièrement
Peu ou très peu

n = 15
1
2
8
4
9
6
9
3
2
1
3
3
8
1
7
5
2
3
6
4

- 20 Parmi les médecins généralistes interrogés il y avait six femmes et neuf hommes. L’un avait

moins de 30 ans, deux entre 30 et 40 ans, sept entre 40 et 50 ans, quatre entre 50 et 60 ans.

Neuf médecins exerçaient à Auray, trois dans une ville attenante à Auray, et deux dans une
ville plus éloignée. L’un des médecins n’était pas installé mais exerçait comme remplaçant

dans le secteur d’Auray. Huit médecins exerçaient en groupe (cabinet de trois médecins ou
plus), trois dans un cabinet de deux médecins, et trois exerçaient seuls.

Pour évaluer l’importance de leur patientèle gériatrique, les médecins se comparaient à la

moyenne en se basant sur les statistiques de la sécurité sociale (excepté le médecin
remplaçant), deux médecins considéraient avoir une faible ou très faible proportion de

patients âgés, cinq une proportion moyenne et sept une proportion importante ou très
importante. Quatre disaient être peu ou très peu confrontés aux problèmes de chutes ou de

troubles de l’équilibre chez ces patients, trois disaient l’être très souvent ou quotidiennement,
six souvent ou régulièrement, deux ne l’ont pas évalué.

3.2. Réponses concernant la confrontation aux chutes et les
habitudes de prise en charge (Annexe 5)

Concernant la manière dont ils étaient confrontés aux chutes ou aux troubles d’équilibre
chez leurs patients : neuf médecins considéraient l’être du fait des plaintes des patients,
cinq suite à une hospitalisation, trois en les observant, trois citaient les patients à voir à

domicile. Quelques notions ont été évoquées isolément : les antécédents, les troubles
mnésiques, le signalement de l’entourage, l’appel des pompiers suite à une chute.

Pour évaluer les troubles de la marche et déterminer quels patients étaient à risque de

chute : quatorze médecins se basaient sur l’observation lors des déplacements et sur le
ressenti global ; trois citaient l’observation à l’habillage et au déshabillage ; deux citaient le

« get up and go test », sans le chronométrer mais pour avoir un aperçu global des

déplacements ; quatre parlaient d’un examen oto-rhino-laryngologique, trois d’un examen
neurologique. D’autres paramètres ont été évoqués isolément : la recherche de rétropulsion
ou d’un syndrome post-chute, la recherche d’hypotension orthostatique, l’utilisation du
groupe iso ressource, le fait de ne pas venir ouvrir la porte à domicile, la cognition, l’appui

monopodal (en le considérant correct pour une tenue de trois secondes) et une
consultation dédiée pour un examen clinique complet.

Pour prendre en charge les troubles de l’équilibre ou les suites de chutes, quatorze
médecins proposent systématiquement de la kinésithérapie, et un en fonction des cas ;

cinq médecins discutent et donnent des conseils d’utilisation d’aide technique ou
d’aménagement du domicile.

Six médecins disaient avoir de rares retours de la part des kinésithérapeutes concernant

certains cas particuliers, trois n’en avaient aucun ; cinq rapportaient que leurs patients ou

- 21 leurs familles étaient satisfaits
its de la prise en charge par le kinésithérapeute,
kinésithérapeute aucun des
médecins n’avait de mauvais retours ; cinq médecins précisaient que les patients désiraient

poursuivre, parce que la prise en charge leur convenait ou entrait dans le cadre de leurs
habitudes ; un médecin soulignait que les patients étaient peu enthousiastes en préventif.

3.3. Réponses
ponses concernant les ateliers (Annexe 6)

Quatorze médecins ignoraient l’existence d
des ateliers de prévention
ion des troubles de
l’équilibre,, un des médecins connaissait le concep
conceptt sans plus de précision.

Concernant les obstacles à la recommandation des ateliers (illustration 2) : sept médecins
citaient le transport comme étant le principal obstacle, cependant cinq d’entre eux disaient

que la mise en place d’un système de transpor
transportt collectif par l’association permettrait de

corriger ce problème ; trois médecins parlaient du potentiel refus des patients,
patients citant le déni

des troubles, ou l’absence de désir de modifier les habitudes ; deux évoquaient le manque
de confiance dans un dispositif
ositif inconnu, mais précisaient que cela pouvait être pallié en

assistant à un atelier ou en connaissant l’animateur ; un pensait que des séances d’une
heure étaient excessives pour
ur ces patients âgés fragiles. D
Deux
eux médecins ne voyaient pas
d’obstacle, cinq n’avaient pas de commentaire.

Illustration 2. Obstacles à la recommandation des ateliers
Transport

7

Refus des patients

3

Manque de confiance

Nombre de
réponses

2

Durée des séances

1

Pas d'obstacle perçu

2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Pour adresser les patientss vers les ateliers (illustration 3) : sept médecins privilégieraient un
standard téléphonique à joindre par le patient, sa famille, l’un d’eux disaitt vouloir appeler luilui

même ; deux auraient souhaité en plus remettre un courrier au patient ; huit
hui n’avaient pas de
commentaire.
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Standard téléphonique

7

Courrier complémentaire

Nombre de
réponses

2

Pas de commentaire

8
0

5

10

Pour faire connaître le dispositif aux méd
médecins (illustration 4) : sept des médecins interrogés
citaient l’entretien direct comme étant le plus efficace et deux l’évoquaient
l’évoqua
en méthode

complémentaire ; l’un citait les réunions de groupe de pairs organisées localement
localement, un autre
les mailing lists dess médecins du secteur ; trois parlaient d’un mail ou de documents par

courrier mais en complément de l’entretien direct (deux d’entre eux) ou d’un contact

téléphonique (un d’entre eux) ; un des médecins disait avoir simplement besoin d’être
informé, peu importait la
a méthode ; cinq n’avaient pas d’avis.

Parmi les méthodes de diffusion d’information à exclure (illustration 4) : six médecins disaient
que les courriers d’information seuls n’avaient pas d’impact ; trois citaient les mails

d’informations seuls ; deux parlaient des tracts d’information seuls ; un parlait d’un entretien
téléphonique ; six médecins n’avaient pas d’avis.

Illustration 4. Méthodes de diffusion de l’information aux médecins
Entretien direct

9

Mail ou courrier postal seul

4

Contact téléphonique

1

Réunions de groupes de pairs

1

Peu importe

1
0

Méthode à
envisager

9

1

Méthode à
exclure

2

4

6

8

10

12

Nombre de
14 réponses

Pour faire connaître le dispositif aux patients (illustration 5) : six médecins parlaient d’affiches

ou de dépliants à mettre dans la salle d’attente ; un parlait d’un numéro de téléphone à
joindre pour information ; un évoquait le bouche à oreille ; un envisageait une annonce dans

le journal local ; sept n’avaient pas d’avis. Deux des médecins ne mettaient pas d’affiche
dans leur salle d’attente.

- 23 Illustration 5. Méthodes de diffusion de l’information aux patients
Affiche dans la salle d'attente

6

Numéro téléphonique d'information

1

Bouche à oreille

1

Journal local

1
0
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Méthode à
envisager
Méthode à
exclure

2
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6

8

10

Nombre de
réponses

Concernant les comptes rendus des ateliers : sept médecins voudraient les recevoir par
courrier, trois évoquaient l’idée de le
les faire transmettre par le patient mais deux excluaient

cette option ; quatre souhaiter
eraient les recevoir par mail ; six n’avaient pas de commentaire.

Dix médecins voudraient des informations succinctes et synthétiques, aucun ne souhaiterait
d’informations détaillées ; onze voudr
voudraient
aient connaître l’évolution, ou les progrès dans leur
ensemble ; deux citaient l’amélioration de la qualité de vie ou la re
reprise
prise d’activités du

quotidien. Plusieurs autres notions ont été évoquées isolément : le désir d’être
d’
informé d’une

éventuelle nouvelle chute, celui de connaître
nnaître le ressenti du patient ou les changements
effectués dans son habitat, la nécessité ou non de poursuivre la rééducation, et d’éventuels
avis concernant une pathologie du patient.

3.4. Questions spontanées et commentaires éventuels des
médecins interrogés (Annexe 7)

Six médecins s’interrogeaient sur le financement ou le prix pour les patients
patients, et sur l’absence
d’intervention de la sécurité sociale
sociale. Six médecins voulaient des détails concernant
con
les
critères d’inclusion ou d’exclusion des patients pour les ateliers. Trois médecins désiraient

des précisions sur le lieu où se dérouleraient les ateliers. Les autres questions soulevées

concernaient les kinésithérapeutes qui animeraient les at
ateliers
eliers ainsi que leur formation, le
ressenti des kinésithérapeutes libéraux habituels des patients qui participaient aux ateliers, si
la participation aux ateliers pouvait être renouvelée ultérieurement, si les ateliers impliquaient
la participation d’un ergothérapeute,
rgothérapeute, le devenir des patients en fonction de l’évolution.

Concernant le tarif des ateliers, trois médecins l’ont cité comme n’étant pas un obstacle,

quatre ont manifesté leur surprise quant au faible coût pour les patients, les autres n’ont pas

émis de commentaire. Cependant d
des
es réserves ont été émises concernant les Activités
Physiques Adaptées (APA) à conseiller aux patients suite aux ateliers : deux des médecins
citent leur coût potentiel comme un obstacle suffisant pour que les patients refusen
refusent de s’y

inscrire ; un considère que ces cours seraient moins suivi
suivis car moins encadrés, et un autre

- 24 que ces patients renoncent à entretenir leur autonomie à la marche en l’absence de
stimulation.

L’intérêt d’inciter les patients à contacter eux-mêmes l’association pour s’y inscrire afin de
favoriser leur adhésion a été évoqué lors d’un entretien.

L’un des médecins a émis une réserve concernant l’éligibilité des patients pour les ateliers,

craignant d’y adresser des patients qui risquaient de ne pas pouvoir suivre le programme
suite au bilan initial.

Pour atténuer les difficultés liées au transport, l’organisation des ateliers dans les résidences

pour personnes âgées ou les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes a été évoquée.

Le médecin numéro 13 craignait que l'association ne soit débordée par les demandes et de
ne puisse pas faire face, le médecin numéro 15 qui était présent lors du même entretien a
émis l’idée d’organiser plusieurs créneaux hebdomadaires dans la même ville pour limiter ce
problème.

Pour l’un des praticiens, les ateliers pourraient inclure des conseils d’aménagement du
domicile, sous forme orale ou écrite.

L’éventualité de fractionner les périodes de participation aux ateliers a été émise par l’un des
médecins, considérant que les programmes d’éducation de pathologies chroniques ont

tendance à fonctionner pour la durée de la participation, mais nécessitent des rappels à
distance.
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4. Discussion
4.1. Méthodologie
4.1.1. Echantillon

La population-cible pour les entretiens se limitait aux médecins généralistes du secteur
d’Auray où un atelier permanent de prévention des troubles de l’équilibre doit être mis en
place. Etant donné le faible nombre d’individus potentiels à interroger, il n’y avait pas
d’échantillonnage randomisé et la population d’étude n’est donc pas représentative de

l’ensemble des médecins du secteur. Nous avons tenté de compenser ce biais en évitant de

fixer de limite maximum au nombre de médecins à interroger, cependant la moitié des
médecins sélectionnés n’a pas pu être interrogée ce qui constitue un biais de recrutement.

Il parait légitime de supposer que les treize médecins n’ayant pas accepté l’entretien dans le
cadre de cette étude ne seraient pas susceptibles d’accepter une rencontre avec un
responsable ou un animateur des ateliers ayant pour objectif de leur en expliquer le

fonctionnement. Ces médecins pourraient donc ne pas être accessibles pour une diffusion
de l’information par entretien direct. A l’inverse : des demandes de rencontres plus courtes,

qui pourraient se limiter à l’information concernant l’existence et le fonctionnement des
ateliers, recevraient peut-être plus de réponses positives.

4.1.2. Entretiens

La durée annoncée des entretiens était de quinze à vingt minutes, similaire au temps

souvent consacré à une consultation, afin d’optimiser le nombre de médecins qui

accepteraient de nous recevoir sans trop bouleverser leur planning. L’ensemble des
médecins généralistes ayant accepté la rencontre l’ont fait sur des créneaux de
consultations, ce qui fixait une limite de temps aux entretiens ; plusieurs d’entre eux ont dû

être écourtés, ne permettant pas toujours d’aborder l’ensemble des thèmes prévus. Cela est

particulièrement vrai pour les médecins numéros 11 et 12 pour lesquels l’entretien a duré
moins de dix minutes.

Afin d’optimiser les chances d’être reçu, les entretiens se déroulaient sur le lieu de travail

des médecins ; ce choix a eu pour conséquence des interruptions intempestives (téléphone,
secrétaire…).

L’utilisation d’entretiens semi-dirigés, sans chronologie imposée afin de favoriser la
discussion, a également limité la possibilité d’aborder chaque thème lors de certaines

rencontres, mais a permis l’émergence de notions qui n’avaient pas été envisagées au
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conduire les entretiens et interroger les médecins de manière à influencer leur discours.

L’utilisation d’entrevues en face à face a pu favoriser l’adhésion des interlocuteurs et les
inciter à les mener les rencontres dans leur intégralité.

Trois des médecins appartenant au même cabinet de groupe n’ont accepté l’entretien qu’à
condition de le faire en commun, cela ayant pu accentuer un éventuel biais de désirabilité

social entre confrères lors des réponses concernant leur prise en charge habituelle. Cette
forme a cependant permis une certaine émulation et a favorisé l’évocation de nouvelles

notions. L’un d’eux est arrivé en cours d’entretien et n’a donc pas pu commenter plusieurs
des thèmes évoqués.

4.1.3. Biais liés à l’enquêteur

L’enquêteur exerce la même profession que les médecins interrogés, cela a pu favoriser la

connivence et le dialogue, mais aussi entraîner une réticence à se confier de peur d’être
jugé.

Enfin la reproductibilité inter opérateur ne peut pas être évaluée, les entretiens ayant tous
été réalisés par le même intervenant.

4.2. Résultats

4.2.1. Volume de données

Le faible échantillon de population-cible interrogé, ainsi que les contraintes méthodologiques

n’ayant pas permis d’aborder tous les thèmes lors de chaque entretien, ont empêché une
analyse statistique significative des résultats. Cependant certaines notions revenant

régulièrement ont permis de dégager des tendances pouvant amener à modifier les
stratégies d’approche des médecins généralistes par l’association.

4.2.2. Interprétation des verbatims

Les informations à extraire des entretiens semi-dirigés sont laissées à la libre appréciation
des enquêteurs ; certains thèmes récurrents sont abordés en se basant sur la grille
d’entretien, mais les réponses ne sont pas stéréotypées, conduisant à un biais

d’interprétation. Afin de diminuer ce biais, les verbatims ont été lus par trois personnes (deux
kinésithérapeutes animateurs d’ateliers de prévention des troubles de l’équilibre, et

coordinateurs Equilibr’Age et un interne en médecine générale) permettant une triangulation
de l’analyse des résultats et pouvant renforcer la validité interne de l’étude.

4.2.3. Evaluation des patients chuteurs

Aucun des médecins n’utilisait de test spécifique standardisé pour évaluer le risque de chute
de leurs patients. Cela peut s’expliquer car l’utilisation d’une batterie de tests peut s’avérer
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complexes.

La réalisation lors des ateliers d’un ensemble de tests standardisés reproductibles est un des

atouts du dispositif, permettant une réévaluation et un suivi objectif de l’efficacité de la prise
en charge.

4.2.4. Principaux obstacles

La problématique du transport était celle évoquée le plus souvent lors des entretiens. En
effet il est légitime de penser que cette population de patients âgés fragiles risque de ne pas
être autonome pour les déplacements. Afin d’atténuer cette difficulté l’association se met en

lien avec les collectivités locales pour tenter de mettre en place un système de transport

collectif pour les participants aux ateliers. Aucune solution universelle standardisée n’a pour
le moment été trouvée, et la discussion devra se faire au cas par cas dans les villes où se

dérouleront les ateliers. Pour cela il est envisagé d’intégrer le coût du transport dans les

demandes de financement, et de contractualiser des partenariats avec les collectivités
locales.

La question du financement des ateliers a été spontanément émise à plusieurs reprises, la

participation de vingt euros demandée aux patients ne semble pas être une limite. Aucun
commentaire négatif à ce propos n’a été rapporté, et plusieurs médecins ont d’ailleurs fait
part de leur surprise quant à cette somme modique.

En ce qui concerne le manque de confiance dans un dispositif inconnu et la volonté de

rencontrer le kinésithérapeute animateur, la possibilité d’assister à un atelier sera proposée
aux médecins.

4.2.5. Pertinence de l’étude

Cette étude était fondée sur la mise en place programmée d’un atelier de prévention des

troubles de l’équilibre destiné aux personnes âgées fragiles à Auray, la population-cible se
limitait donc aux médecins généralistes du secteur. La méthodologie n’ayant pas prévu

d’échantillon randomisé de la population-cible, les informations qui en sont extraites ne sont

pas extrapolables à d’autres secteurs. Cependant les programmes de prévention des
troubles de l’équilibre sont communs à toute la région, et il parait raisonnable de penser que
la problématique de la prise en charge de ces troubles par les médecins généralistes est

transposable dans les différents secteurs. De ce fait les informations qui ont été extraites de
ces entretiens vont permettre d’adapter les méthodes d’approches des médecins

généralistes pour les informer de l’existence des ateliers, ainsi que les outils à privilégier ou
à proscrire.
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4.3. Prises en charge complémentaires
L’évaluation du risque global de chute chez les patients âgés fragiles se fonde sur le cumul
de facteurs de risque, la prise en charge doit donc également s’attacher à améliorer les
facteurs de risque évitables. Plusieurs médecins ont évoqué le recours à d’autres

spécialistes, par exemple les podologues, ou les ergothérapeutes, pour leurs expertises
dans leurs domaines respectifs. Actuellement les ateliers n’incluent pas de lien avec ces

professionnels, mais cela est déjà en réflexion : l’intervention ponctuelle d’une diététicienne
est à l’étude pour aider à lutter contre la dénutrition.

L’éventualité de fournir des conseils aux patients concernant l’aménagement de leur domicile
a également été citée, des fiches comportant les éléments essentiels à modifier au domicile

pourraient également leur être remise au cours des ateliers (par exemple les brochures de
l’INPES : « Comment aménager son domicile pour éviter les chutes ? » (31) ou « Comment
garder son équilibre après 60 ans ? » (32)).

D’autres paramètres à considérer comme la réévaluation de l’ordonnance de médicaments,

ou la correction d’un trouble visuel, ne peuvent pas entrer dans le cadre des ateliers de
prévention.

4.4. Limites des ateliers
4.4.1. Recrutement

Les ateliers de prévention secondaire des troubles de l’équilibre destinées aux personnes
âgées fragiles sont en cours de mise en place. Ces ateliers ont pour objectif d’accueillir des
groupes restreints de maximum six personnes, il y en a actuellement quatre en Bretagne,
celui d’Auray sera le cinquième.

Actuellement il n’y a donc pas de donnée permettant d’affirmer l’efficacité de ces ateliers en

particulier. Il faudra plus de recul et un recrutement plus large, d’autres ateliers sont d’ailleurs
en cours de mise en place ou en projet. Cependant, des évaluations antérieures sur des

grandes séries de personnes âgées de plus de 65 ans GIR 5 ou 6 lors des ateliers
évènementiels organisés par l’association depuis 1999 étaient encourageantes (30), et
permettent d’être optimiste quant aux résultats à attendre.

4.4.2. Durée des ateliers

Les programmes d’exercice physique en prévention des chutes ont prouvé leur efficacité sur
la diminution du taux de chutes, et sur les conséquences graves comme les fractures.

Cependant il semble que la durée totale d’exercices soit un paramètre important, et que les

programmes les plus efficaces proposent au minimum 50 heures de travail au total (16). Les
ateliers étant prévus pour douze séances d’une heure, renouvelable si besoin, il serait

important que les participants aux ateliers poursuivent une activité physique régulière après
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au programme vers des Activités Physiques Adaptées, orientées pour les séniors hors du
cadre de l’association, afin que le travail d’entretien physique soit poursuivi.

Une stratégie complémentaire est d’inciter les patients à réaliser une série d’exercices
simples à domicile une ou deux fois par semaine ; un livret personnalisé décrivant les

exercices à faire leur est remis aux patients lors des ateliers. La poursuite de la prise en
charge habituelle par leur kinésithérapeute est également possible.

4.5. Concurrence avec les kinésithérapeutes libéraux
Le risque de mise en concurrence entre les ateliers et la prise en charge par les
kinésithérapeutes habituels a été évoqué lors de certains entretiens. Il a été notamment

souligné que cette catégorie de patients âgés risquait de ne pas vouloir assurer deux
méthodes de rééducation différentes. Il sera important de communiquer aux médecins

généralistes que ces prises en charges peuvent être complémentaires, et que les ateliers
correspondent à des activités de groupe n’entrant pas dans le cadre des soins mais plutôt
d’une activité à réaliser en parallèle à la prise en charge habituelle.

Par ailleurs, considérant le nombre restreint de participants potentiels (les ateliers étant

destinés à des groupes de 4 à 6 personnes) et forts de l’expérience des ateliers précédent,

le risque de concurrence entre les ateliers et les kinésithérapeutes libéraux est négligeable.
Toutefois, un courrier d’information concernant la mise en place du dispositif a été envoyé

aux professionnels de santé du secteur (infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens,
médecins).
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5. Conclusion
Les médecins généralistes du secteur d’Auray sont régulièrement confrontés aux problèmes
de chutes ou de troubles de l’équilibre chez leurs patients âgées fragiles ; ils recommandent

en général de la kinésithérapie. L’association Kiné Ouest Prévention met en place des

ateliers collectifs de prévention secondaire de ces troubles, destinés à cette catégorie de
patients.

Les

médecins

seraient

intéressés

par

ce

dispositif

complémentaire, cependant ils n’en connaissent pas l’existence.

comme

méthode

Afin de faire connaître le dispositif aux médecins généralistes, la sollicitation d’un entretien

direct court par l’animateur des séances semble être le moyen le plus efficace. Celui-ci
pourrait être précédé d’un courrier ou d’un entretien téléphonique préalable les informant de

cette démarche s’inscrivant dans un contexte associatif, et suivi d’un courrier ou d’un mail
rappelant les modalités d’orientation des patients.

Nous supposons que pour les médecins refusant l’entretien direct, et qui n’ont pas pu être

contacté, de la documentation pourrait être envoyée par courrier postal, en précisant la
possibilité de prendre contact avec l’association pour avoir plus d’informations.

Le transport des patients est problématique d’après plusieurs médecins, la création d’un
système de transport collectif serait une solution adaptée.

Cette stratégie d’approche des médecins généralistes pourra être utilisée dans les
prochaines villes où ces ateliers seront mis en place. Par la suite, avec plus de recul et un

recrutement suffisant, les bénéfices en termes de morbi-mortalité des ateliers dans cette
catégorie de personnes âgées fragiles pourront être évalués.
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Glossaire
APA : Activités Physiques Adaptées

Epac : Enquête permanente sur les accidents de la vie courante
FBI : Fédération Bretonne Interprofessionnelle de santé
GIR : Groupe Iso-Ressource

HAS : Haute autorité de santé

INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

Insee : Institut national de la statistique et des études économiques
Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale
InVS : Institut de veille sanitaire
KOP : Kiné Ouest Prévention

MeSH : Medical Subject Headings

OMS : Organisation mondiale de la santé

SFDRMG : Société française de documentation et recherche en médecine générale
SFGG : Société française de gériatrie et gérontologie
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Résumé français :
Introduction : les ateliers de prévention des troubles de l’équilibre améliorent la prise en charge des
personnes âgées à risque de chutes ; ils sont méconnus des médecins généralistes (principaux prescripteurs).
L’objectif de ce travail était d’optimiser les méthodes de diffusion de l’information.
Méthode : nous avons réalisé une enquête qualitative par entretiens semi-dirigés auprès de 15 médecins
généralistes du secteur d’Auray (56) où l’association Kiné Ouest Prévention va mettre en place un de ces
ateliers.
Résultats : 14 médecins ne connaissaient pas ces ateliers, 9 disaient que l’entretien direct était la meilleure
méthode d’interpellation, 7 que le transport était le principal obstacle à la recommandation des ateliers, 7
qu’un simple contact téléphonique était préférable pour adresser leurs patients.
Conclusion : des entretiens directs avec les praticiens, une ligne téléphonique unique et un système de
transport collectif des patients favoriseraient la recommandation des ateliers.

Résumé anglais :
Introduction: balancing disorders prevention workshops improve the management of elderly people risking
falls; they are unknown from general practitioners (main prescribers). The objective of this work was to
optimize the methods to spread information.
Method: we carried out a qualitative survey by semi-directed interviews with 15 general practitioners around
Auray (56) where the Kiné Ouest Prévention’s association will set up one of these workshops.
Results: 14 general practitioners had never heard of these workshops before, 9 said that direct interview is the
best information’s method, 7 that transport is the main obstacle to the recommendation of these workshops, 7
that a simple telephone contact is preferable to address their patients.
Conclusion: direct interviews with general practitioners, a single telephone line and a collective patient
transportation system would facilitate the recommendation of the workshops.
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