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Stéréotypes en gérontologie



• « c’est normal de souffrir après 
une opération ou une 
intervention? Laissez le 
tranquille ! ».

• « Un cancer à son âge, c’est 
foutu, il ne pourra plus se 
lever » 

• « Tous les vieux ont des 
douleurs, c’est normal, c’est 
l’âge, vous ne pouvez rien 
faire » 

• « A son âge que voulez-vous 
qu’il fasse ? »

Stéréotypes et idées reçues



Stéréotypes des disciplines en gérontologie

Stéréotypes des disciplines



Rapport Bigard et al, 2016

Qui fait quoi dans les textes



Prévenir la sédentarité & promouvoir un mode de vie actif dès le début du parcours de soin

Un objectif commun



4 Temps de sédentarité (heures)
7 8 10

L’activité physique d’intensité modérée à élevée pourrait 
atténuer les effets de la sédentarité sur la mortalité, 

particulièrement chez les sujets dont le temps de 
sédentarité est supérieur à 7 h quotidiennes.

Le temps de sédentarité n’influait pas sur 
la mortalité lorsque le temps total 

quotidien passé en position assise était 
inférieur à 7 h/j. 
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Chau et al., 2013

+ 24 %

9

+ de 2 personnes âgées de plus de 65 ans sur 3 
ne sont pas suffisamment actives au regard des recommandations actuelles

Prévenir la sédentarité & promouvoir un mode de vie actif dès le début du parcours de soin

Un objectif commun



ASPECTS PHYSIQUES

Image corporelle

ASPECTS PSYCHOLOGIQUES

Capacités Cardio Masse musculaire

Douleur

Troubles 
émotionnels

Fatigue

Un objectif commun



Préhabilitation en kiné

• Stimulation de l’autonomie 
physique des patients

• Adhésion du patient
• Favoriser l’antalgie ++
• Relaxation +++ 

• réduire le stress pré-
opératoire

• diminuer l’anxiété et les 
troubles du sommeil 

• Lien avec schéma 
corporel et image du 
corps

• Cancer prostate : travail de 
prise de conscience, 
tonification et endurance 
périnéale, abdominaux

• Cancer pulmonaire : améliorer 
les paramètres fonctionnels 
respiratoires

• Cancer sein : mobilisation 
épaule pour une amplitude 
maximale, massage 
décontracturant

Dolto F. L’image inconsciente du corps.1984, Le Seuil, Paris



Démarche rééducative

RECUEIL 

DONNÉES

• HDLM, ATCD, capacités antérieures, loisirs et activités physiques, entourage 

• Préoccupations  et appréhensions du patient comme la peur de chuter ou 
la kinésiophobie qui sont susceptibles d’ interagir pendant la prise en 
charge et augmenter l’anxiété.

BILAN 
CLINIQUE

• Évaluation gérontologique par critères

• Mise en évidence

Efficiences/déficiences et Capacités /incapacités

BDK

• Lien entre déficits et incapacités

Cotation / justification du nombre de séances

PROJET

• Projet du patient en lien avec les objectifs thérapeutiques

• Staff pluridisciplinaire/suivi pour réadapter les objectifs si besoin



 Les déficits principaux 
Les douleurs 
Les contractures 
Bilan morpho statique ( lordose , cyphose, scoliose..)
Les troubles orthopédiques ( rachis, hanche, mbre sup, bassin, pieds, orteils)
Les insuffisances musculaires (raideurs, puissance, endurance, force) 
Les troubles de la sensibilité
Dyspnée, déglutition
Automatismes, adaptation posturale et réactions de protection( rétropulsion)

 Évaluation sur plateforme et tests spécifiques centrés sur les capacités

 appui monopodal,
 paramètres de marche, 
TUG, position tandem, FRT, 
escaliers, transferts, relever du sol

 Autres déficits
Afférences sensorielles ( vision, audition)
Troubles communication et compréhension

Évaluation clinique : le relevé d’indices
Torres-Lacomba M.Mayoral Del Moral O.Gerwin
R. Syndrome douloureux myofascial après cancer 
du sein. Kinésithérapie Scientifique. 2009



Combien?

Quoi ?

Douleur
morale

Quand ?

Où? Durée

Douleurs
induitesAtteinte 

schéma 
corporel

État sensitif

Anxiété?

Attitudes 
antalgiques
vicieuses

Observation et interrogatoire

Hypnoanalgésie?



Intérêt du bilan diagnostic

• Objectifs de rééducation

• Échanges avec le patient / conclusion du bilan
clinique

• Recueillir son sentiment et son projet personnel

Déterminer le choix
des outils les plus
adaptés pour la
réhabilitation.

Orientation vers des activités
physiques adaptées avec
recommandation / limites des
exercices : douleur, limitation
articulaire, troubles de l’équilibre.



Principes 

• Respecter la douleur  et la 
fatigue du patient 

• Rééducation en fonction 
des conclusions du bilan 
clinique en intégrant les 
poly-pathologies

• Adapter les techniques au 
patient et à son histoire

• Importance de la 
prévention et des auto 
exercices visant à impliquer 
le patient en tant qu’acteur 
de sa rééducation

Prendre 
des 

risques calculés

Valoriser les 
potentiels

Traiter les
déficits

Gatto F. Garnier A. Viel E. Éducation du patient 
en Kinésithérapie. Sauramps médical. 2006



Sortir de son lit d’hospitalisation, de la chambre, du service, de la salle de 
rééducation, des bâtiments de l’hôpital…

Effectuer les séances de rééducation hors du lit, hors du service, 
hors des salles de rééducation 

Externalisation des thérapeutiques



• Intérêt de la répétition et longueur des séances en 
masso-kinésithérapie 

• Communication positive / encouragements/ exercices 
en progression/ relaxation/ auto-hypnose

• Importance de la relation thérapeutique 
– favorise les processus motivationnels internes

– freine la démotivation liée à la dépendance et évite un 
déconditionnement rapide

– évocation difficulté / mort

• Projeter le patient dans le futur du geste ou de la 
chirurgie, vers un projet de guérison ou de qualité de 
vie

Dimension relationnelle

À quoi bon……….Pourquoi pas



Le massage en oncogériatrie

• Méta analyse 2015 ( PEDro, 
Cochrane) sur 265 :  12 études 
pour 559 patients ( massage 
versus pas de massage)
– Soulagement de la douleur surtout 

après chirurgie dans 11 études et 1 
effet identique dans les deux 
groupes • Pas de travail direct sur le site 

tumoral ou sur des nodules 
hypertrophiés

• Pas d’application de chaleur
• En cas de cancer des os, éviter 

les étirements musculaires et 
mobilisations articulaires

• Pas de percussions, ni de 
frictions profondes

• Réduction anxiété et dépression 
• Améliore la perception de l’image du 

corps ( ex cancer sein)
• Participe au travail du corps et 

favorise les stratégies de mouvement
• Drainage lymphatique
• Soins de confort en situation palliative



 Travail des afférences plantaires, 
perception appuis, stimulations 
somesthésiques
 Presso-capteurs, extéro-capteurs, thermo-

capteurs, proprio-capteurs

 Massages, étirements 
musculaires

 Mobilisations cheville, orteil, 
ATM, rachis cervical

 Renforcement musculaire et 
travail en puissance et endurance

 Exercices de Double Tâche
 Différentes types de marche avec 

travail somesthésique  les YO puis 
en progression YF

 Plateforme de posturologie

Reprogrammation posturale



« Audit » patients âgés atteint d’un cancer et pris en rééducation SSR 
gérontologique 

Sur 5 SSR polyvalents ( 146 
patients) 

– 130 patients sont suivis en 
rééducation  90%

– 39 patients ayant un 
cancer   30%
– 16  patients  en tant que 

diagnostic principal :  41%

– Tous les patients effectuent 
leur rééducation en salle

Le plus souvent prescription
kiné pour récupération
autonomie après épisode
d’altération générale ou
chutes

Types de cancer: sein, 
vessie, lymphome, colon, 
utérus, pancréas,  
leucémie, myélome, 
œsophage, prostate, 
poumon, métastases 
cérébrales ou osseuses 



Qui fait quoi en vrai ? Quelques exemples

• La rééducation périnéale reste le 
traitement de première intention de 
l’incontinence post-PRT dans la 1ère année 
qui suit l’opération

• Renforcer la sangle abdominale, tonifier et 
automatiser les contractions du sphincter 
strié

• Accompagner les troubles sexuels et 
permettre une auto rééducation : 
calendrier mictionnel, électrostimulation, 
smartphone…

Prostatectomie



Qui fait quoi en vrai ? Quelques exemples

• Kinésithérapie à visée 
respiratoire

– Désencombrement 
bronchique

– Apprentissage toux dirigée

– Augmentation ampliation 
thoracique

– Manuellement , avec 
appareil vibratoire 

Cancer pulmonaire



Qui fait quoi en vrai ? Quelques exemples

Cancer du sein

• Traitement cicatrice, contractures

• Étirements, mobilisations, 
massage,contracté- relaché

• Drainage manuel ou mécanique ( 
pressothérapie) 



- Contre indication et situations cliniques particulières
- Niveau d’activité physique habituel

- Motivations / freins à la pratique

Prévenir la sédentarité & promouvoir un mode de vie actif dès le début du parcours de soin

Pratique d’une AP régulière selon les repères généraux suivants:
30 min intensité modéré 5/ par semaine + RF + Souplesse + Equilibre

PROGRAMME SUPERVISE ET 
ADAPTE 

+/-Bilans fonctionnels à 
minima

+/- entretiens motivationnels

Déconditionnement critique

Groupe UNFIT
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Pas de CI, ni de situation clinique particulière

Prévenir la sédentarité & promouvoir un mode de vie actif dès le début du parcours de soin

Pratique d’une AP régulière selon les repères généraux suivants:
30 min intensité modéré 5/ par semaine + RF + Souplesse + Equilibre

ENGAGEMENT PROGRESSIF 
DANS LA PRATIQUE

+/- entretiens motivationnels
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insuffisants
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Groupe FIT

- Contre indication et situations cliniques particulières
- Niveau d’activité physique habituel

- Motivations / freins à la pratique
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Groupe FIT

- Contre indication et situations cliniques particulières
- Niveau d’activité physique habituel

- Motivations / freins à la pratique



Pas de CI, ni de situation clinique particulière

Pas de freins à la pratique
Pratique d’AP régulière 

préexistante

Prévenir la sédentarité & promouvoir un mode de vie actif dès le début du parcours de soin

Pratique d’une AP régulière selon les repères généraux suivants:
30 min intensité modéré 5/ par semaine + RF + Souplesse + Equilibre
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- Contre indication et situations cliniques particulières
- Niveau d’activité physique habituel

- Motivations / freins à la pratique



Pas de CI, ni de situation clinique particulière

Pas de freins à la pratique
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- Niveau d’activité physique habituel
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Inserm, 2019



L’ AP post-diagnostic est associée avec un 
risque de mortalité réduite de  24 à 39 % 

=> Activité sup à 8,75met.h/sem

Je et al, 2013 ;
Pelser et al, 2014; 

Campbell et al 2013

3 à 6 MET

6 à 9 MET

10 min HIIT Versus 50 min modérées ?

Dolan et al, 2016

Schmid D, Leitzmann MF., 2014 
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et 5 à 10 MET.h/sem pendant les jours suivants.

de 2 à 5 MET.h/sem d’AP au cours des 10 premiers 
jours suivant l’administration de la chimiothérapie

Attention pdt les phases de traitement
> 12met.h/sem

INCa (2017) 



Qui fait quoi en vrai ? Quelques exemples

Cancer du sein Cancer Pulmonaire Prostatectomie

Mais attention aux limitations 
fonctionnelles et aux douleurs ressenties



En résumé

Seuil d’incapacité
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Robuste

Dépendant

Fragilité



• En oncogériatrie : c’est l’évaluation clinique qui 
détermine la rééducation et non le type de cancer

• Possible de prescrire de la rééducation pour tous les 
patients en oncogériatrie

• Les thérapeutiques proposées sont adaptées 

• Intervention pluridisciplinaire avec évaluation des 
possibilités pour l’activité physique 

• Importance de la relation thérapeutique ,du projet
et des ressentis du patient

Conclusion
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