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Législation
Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance.
Fondation nationale de gérontologie 2007, Ministère de l’emploi et des solidarités.
•
•

Version complète
Version abrégée

Circulaire n°CHOS/O2/2007/117 du 28 mars 2007 relative à la filière de soins gériatriques
Huguet S. Loi Leonetti, applications cliniques. Kinesither Scientif. Avr 2011 ; (520) : 39-43.

Abords spécifiques aux personnes âgées
Base des soins aux personnes âgées. Actualisé en juin 2009, Dr Lucien Mias. Centre hospitalier de
Mazamet.

Nutrition - alimentation
Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée.
Recommandation de la HAS, avril 2007 et synthèse des recommandations professionnelles de 2007.
Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée.
Evaluation et amélioration des pratiques, HAS, janvier 2008.
Groupe SFAP/SFGG « soins palliatifs et gériatrie ». Troubles de la déglutition chez le sujet âgé en
situation palliative. Juin 2007.
« Il va mourir de faim, il va mourir de soif : que répondre ? » juin 2007. Sites de la SFAP et SFGG
groupe gériatrie et soins palliatifs.
Groupe SFAP/SFGG « soins palliatifs et gériatrie ». Le refus alimentaire chez la personne âgée en fin
de vie. Juin 2007.
Ferry M. Bases nutritionnelles d’un vieillissement réussi. Kinesither Scientif. Sept 2008 ; (491) : 33-4.
SFTG Paris-Nord, Alimentation des personnes âgées (8 pages)
Luc Cynober, Emmanuel Alix, Franck Arnaud-Battandier, et al. Apports nutritionnels conseillés chez la
personne âgée. Nutr Clin Métabol 2000 ; 14 Suppl 1 : 3-60.
Clouteau F. Le temps du repas en milieu gériatrique : impératif kinésithérapique. Kinesither Scientif.
Nov 2004 ; (449) : 5-13.
Evaluation de l’état nutritionnel. Cah Nutr Diét. 2001. 36(HS 1) : 2S111-6.

Cardiologie
Cardiologie de la personne âgée : le cœur dans tous ses états. Soins gérontologie n°79, septembreoctobre 2009
L’échelle Nosger. Rev gériatrie. Oct 2009 ; 34(8) :677-9.
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Douleur
Evaluation comportementale de la douleur chez la personne âgée. Echelle ECPA.
Evaluation comportementale de la douleur chez la personne âgée. Echelle Doloplus.
Michèle Aubin, Anik Giguère, Thomas Hadjistavropoulos, René Verreault. L’évaluation systématique
des instruments pour mesurer la douleur chez les personnes âgées ayant des capacités réduites à
communiquer. Pain Res Management. 2007 ; 12(3) : 195-203.

Effets physiologiques du vieillissement
Le concept général du vieillissement, congrès polyhandicap 2005 g, Paris, 14/06/2005
Le vieillissement humain. Divers extraits du Corpus de gériatrie. Tomes 1 et 2.
Drees, études et résultats n°261, septembre 2003. Vieillissement et restrictions d’activité : l’enjeu de
la compensation des problèmes fonctionnels
Vaillant J. Muscles squelettiques : modifications liées au vieillissement, à l’inactivité et aux exercices
thérapeutiques (1ère partie). Kinesither Scientif. 429 ; jan 2003 : 47-8.
Les effets préventifs de l’activité physique chez les personnes âgées. Blain H, Vuillemin A, Blain A,
Jeandel C. La Presse médicale, 24 juin 2000 n°22
Drees, études et résultats n°295, mars 2004. Problèmes fonctionnels et incapacités chez les plus de
55 ans : des différences marquées selon les professions et le milieu social
Gatto F. savoirs expérentiels et l’éducation en santé du sportif vieillissant. Kinesither Scientif. Juil
2006 n°468.
Swynghedauw B, Besse S. L’exercice physique, seul traitement validé du vieillissement. Evidence.
Limites. Mécanismes. Rev gériatrie. Mars 2009 ; 34(3).

Sarcopénie et camptocormie
Etat du vieillissement sur les muscles : sarcopénie et camptocormie. Gériatrie (2011) 11, 70-75,
téléchargé sur EM-consulte
P. Cherin. Effet du vieillissement sur les muscles : sarcopénie et camptocormie. NPG (2011) ; 11 : 705.
Portero P, Couillandre A. Entraînement en force et lutte contre la sarcopénie de la personne âgée.
Kinesither Scientif. Mars 2011 ; (519).
Pfitzenmeyer P. Sarcopénie du sujet âgé : le point de vue du clinicien. Kinesither Scientif. Mars 2001 ;
(409).

Ostéoporose
Durand-Gasselin B. L’ostéoporose du sujet âgé. Soins Gérontologie 83 ; mai-juin 2010 : 11-4.
Mayoux-Benhamou MA et Revel M. Ostéoporose et rééducation. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris),
Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 26-586-A-10, 1999, 10 p.
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Appareil respiratoire
Delplanque D. Quelques aspects du vieillissement de l’appareil respiratoire. Kinesither Scientif. 430 ;
fév 2003 : 47-8.

Rachis
S. A. Malik, M. Murphy, P. Connolly, J. O’Byrne. Evaluation of morbidity, mortality and outcome
following cervical spine injuries in elderly patients. Eur Spine J (2008) 17:585–591.
Pardessus V, Kemoun G, Durlent V, Catanzariti JF et Talman C. Rachis du sujet âgé. Encycl Méd Chir
(Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), KinésithérapieMédecine physique-Réadaptation, 26-294-D-10, 2000, 14 p.

Evaluation gériatrique
Evaluation gériatrique, 16/02/2011
Mourey F. Evaluation en rééducation gériatrique. Kinesither Scientif. Sept 2008 ; (491) : 29-32.
Version consensuelle du GRECO. MMSE (mini-mental state examination).

Repérage de la fragilité de la personne âgée
08-10-2010, Intérêt du repérage de la fragilité chez la personne âgée. Journée Inter-réseau RéGéCa

Echelle d’évaluation des personnes âgées difficiles (EPAD)
L’échelle d’évaluation des personnes âgées difficiles (EPAD V2), Gériatrie (2010) 10, 215-219,
téléchargé sur EM-consulte
Une échelle d’évaluation des personnes âgées difficiles (EPAD). NPG Evaluation (Elsevier) n°6 juin
2006

Autonomie et dépendance
La note de veille du centre d’analyse stratégique n°158, décembre 2009. Analyse : les technologies
pour l’autonomie : de nouvelles opportunités pour gérer la dépendance ?
La perte d’autonomie et la dépendance à Paris : vécu et représentations. Synthèse de l’étude
qualitative pour la médiatrice de Paris. Crédoc département EPS Août 2010.
Méthodologie de l’étude d’évaluation de l’implantation du Système de Mesure pour l’Autonomie
fonctionnelle (SMAF) dans le secteur médico-social français : l’étude Pise-Dordogne. Rev Gériatrie.
Avr 2010 ; 35(4).
La note de synthèse Questions sociales du Centre d’analyse stratégique n°229, juin 2011. Les défis de
l’accompagnement du grand âge : perspectives internationales pour éclairer le débat national sur la
dépendance
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Drees, études et résultats n°349, novembre 2004. Risques de perte d’autonomie et chances de
récupération chez les personnes âgées de 55 ans ou plus : une évaluation à partir de l’enquête
Handicaps, incapacités, dépendance
Populations et sociétés n°444, avril 2008. Comment les personnes dépendantes seront-elles
entourées en 2030 ? Projections européennes.
Les personnes âgées dépendantes d’ici 2020 : perspectives et besoins. IPA n°41 décembre 2009
(INSEE)
Gabi, une méta-échelle d’évaluation de l’autonomie chez les sujets âgés. La revue de gériatrie, tome
34, n°3 mars 2009.
Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques. Projection des populations
âgées dépendantes : deux méthodes d’estimation. Paris : DRESS ; septembre 2013.

Aidants des personnes âgées dépendantes
La note de veille du Centre d’analyse stratégique, n°187, juillet 2010. Comment soutenir
efficacement les « aidants » familiaux de personnes âgées dépendantes ?
Un soutien numérique pour les aidants bénévoles. Le Monde, 5/10/2011
Evaluation du fardeau des aidants familiaux des malades déments. J. Belmin. Extrait de Outils
d’évaluation en médecine gériatrique
Gérontologie et société n°127 : familles dépendantes. FNG Fondation nationale de gérontologie.
Synthèse du rapport d’étude sur l’analyse des besoins des aidants familiaux : du diagnostic des
déséquilibres à l’expression des besoins. Généraction Formation, Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie.
Echelle de pénibilité de Zarit : aide à un parent malade. Téléchargé
sur www.masef.com/scores/penibilitezarit.htm

Hébergement des personnes âgées et prise en charge
A domicile
Le Monde, 07/11/2011. Le high-Tech pour vieillir en restant chez soi.
DREES. Etudes et résultats n°771, août 2011. L’implication de l’entourage et des professionnels
auprès des personnes âgées à domicile.
La vitesse de marche comme critère de fragilité chez la personne âgée vivant au domicile. Springer.
Cah. Année Gérontol. (2010) 2 :13 -23

Maisons de retraite
Argacha C. Maisons de retraite : quelles évolutions ? Kinesither Scientif. Mars 2001 ; (409) : 21.
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Etablissement d’hébergement pour personne âgée dépendante
(EHPAD)
Décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l’évaluation et à la validation du niveau de perte

d’autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et fixant la composition et le

fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale mentionnée à l’article L. 314-9
du code de l’action sociale et des familles
Organisation de la kinésithérapie en EHPAD : à propos d’une étude sur 53 mois. Gériatrie (2011) 11,
84-88, téléchargé sur EM-consulte
Simplification de la stratégie de dépistage de la dénutrition du sujet très âgé en EHPAD : un pari sur la
pesée mensuelle. Gériatrie (2011) 11, 76-83, téléchargé sur EM-consulte.

Hospitalisation en court séjour
Charrier-Cottereau A, Cottereau G. Hospitalisation en court séjour de la personne âgée : des impacts
psychologiques et des répercussions comportementales pour les patients et les soignants. Kinesither
Scientif. 497 ; mar 2009 : 17-22.

Urgences
10e conférence de consensus : prise en charge de la personne âgée de plus de 75 ans aux urgences. 5
décembre 2003 – Strasbourg. Société francophone de médecine d’urgence – la personne âgée aux
urgences. Téléchargé sur www.sfmu.org

Isolement des personnes âgées
Sortir la personne âgée de son isolement. Bazelle Marie-Louise, Forcet Jean-Yves. Gestions
Hospitalières, mars 1999.

Pathologies et troubles
Maladie de Parkinson
Movement disorder society-unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) : une nouvelle
échelle pour l’évaluation de la maladie de Parkinson, revue neurologique (2010) 1-4 téléchargé sur
EM-Consulte
Spécificités des chutes dans la maladie de Parkinson. Jean-Pierre Bleton. Kinesither Scientif. n° 503,
octobre 2009 et 504 novembre 2009.
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Troubles des fonctions végétatives dans la maladie de Parkinson. Jean-Pierre Bleton. Kinesither
Scientif. n°525, novembre 2010
Trouble de la marche dans la maladie de Parkinson : résistance au traitement médical et suppléance
par la rééducation. Kinesither Scientif. n°536, octobre 2012.

Affections rhumatologiques et traumatiques
G A Chevallier, JL Le Quintrec, O Judet. Approche pratique des affections rhumatologiques et
traumatiques courantes du sujet âgé. J Radiol 2003 ; 84 : 1880_1902.
Yi-Ming Chen, Liang-Kung Chen, Jong-Liang Lan and Der-Yuan Chen. Geriatric syndromes in elderly
patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology 2009;48:1261–1264.

Comportements vocaux perturbateurs
Les comportements vocaux perturbateurs. Psychol NeuroPsychiatr Vieil, vol.8, n°2, juin 2010

Posture
Efficience et déficience du contrôle postural. Annales de réadaptation et de médecine physique ; 51
(2008) : 560–564.

Marche
P. KOSKAS, J. LAGADEC, S. STIRATI, O. DRUNAT, Y. WOLMARK. Intérêt de l’analyse de la sémiologie et
de la vitesse de la marche du sujet âgé dans l’évaluation du risque de chute à l’aide d’un parcours de
marche comportant une double tâche. J. Réadapt. Méd., 2007,27, n° 1, pp. 13-20.
Pascal Gouilly. Fiche de bilan dans le cadre de l’analyse des capacités motrices de la personne âgée à
domicile : mode d’emploi. Kinesisther Rev 2006;(54):25-9.
Haute Autorité de Santé. Masso-kinésithérapie dans la conservation des capacités motrices de la
personne âgée fragile à domicile. Argumentaire. Avril 2005. 44 p.
Haute Autorité de Santé. Masso-kinésithérapie dans la conservation des capacités motrices de la
personne âgée fragile à domicile. Recommandations. Avril 2005. 13 p.
Haute Autorité de Santé. Masso-kinésithérapie dans la conservation des capacités motrices de la
personne âgée fragile à domicile. Fiche de synthèse. Avril 2005. 3 p.
Pierre Pfitzenmeyer, France Mourey. La désadaptation posturale : cause, sémiologie, rééducation.
Kinesither Scientif. n° 409 Mars 2001 : 22.
Elisabeth David, Jacques Letessier. La perte de la marche de la personne âgée n’est-telle que du
ressort de la kinésithérapie ? Kinesither Scientif. n° 409 Mars 2001 : 6-11.
France Mourey. Marche et vieillissement. Soins Gerontologie 83 ; mai-juin 2010 : 20-3.

Page 8 sur 12

Infothèque IFMK –

BIBLIOGRAPHIE GERIATRIE

Bib Gér – V1

Maj. : 19/09/2014 AM

Troubles de l’équilibre et chutes
National Center for Injury Prevention and Control (NCIPC). STEADI (Stopping Elderly Accidents,
Deaths & Injuries) Tool Kit for Health Care Providers
Intérêts de l’utilisation d’une console de jeux de type Wii FitTM sur la réduction des facteurs de risque
de chute et l’amélioration de l’équilibre chez la personne âgée. Kinésithér Rev 2010 ; (107) :41-45
Masso-kinésithérapie chez le sujet âgé : un atout pour la prévention des troubles de l’équilibre.
Repères en gériatrie, avril 2010, vol. 12 n°98
La chute, physiologie de la marche, particularités chez la personne âgée. Association nationale des
médecins spécialistes de rééducation, médecine physique et de réadaptation N°59, 2e trimestre
2001.
Analyse clinique des troubles de l’équilibre et de la marche des sujets âgés après une chute. La Revue
de gériatrie, tome 28, n°6, juin 2003
Troubles de la marche chez la personne âgée : aspects physiologiques et sémiologiques. Schweizer
archiv für neurologie und psychiatrie n°156, février 2005.
Psychomotor disadaptation syndrome : a new clinical entity in geriatric patients. Geriatrics, may
2004, volume 59 n°5
Prévention des chutes des personnes âgées à domicile. Un référentiel francophone de bonnes
pratiques en santé communautaire. Stéphanie Pin Le Corre, BEH thématique 37-38, 2 octobre 2007.
Evaluation du risque de chute et/ou de trouble de l’équilibre. Congrès les sables d’Olonne F. Mourey
Rééduquer la marche et la peur de chuter chez le sujet âgé : évaluation, techniques, limites. France
Mourey. Kinesither Scientif. n°492, octobre 2008
Vaillant J. Vieillissement et tests d’équilibre (2e partie). Kinesither Scientif. Jan 2001 ; (407) : 53-5.
Vaillant J. Vieillissement et tests d’équilibre (3e partie). Kinesither Scientif. Fev 2001 ; (408) : 50-1.
Isabelle Garnaud et al. Un atelier « équilibre » pour prévenir les chutes. Soins Gérontologie 83 ; maijuin 2010 : 24-7.
B Tavernier-Vidal, A Camus, F Mourey et Y Kagan. Chutes et troubles de la fonction d’équilibration.
Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Encyclopédie Pratique de Médecine, 3-1135, 1998, 8 p.
Yvain F., Giraud M., Magnier G. Chute de la personne âgée ambulatoire. EMC (Elsevier Masson SAS,
Paris), Traité de Médecine Akos, 3-1084, 2007.
Evaluation de la stabilité du patient/prédicteur de chute. BDD bilans AFREK - www.afrek.com.
Catherine Maisonneuve. Chute de la personne âgée : la récidive est à prévenir. Kinesither Rev
2006;(54):4-12.
Gérald HENNER, Jean-Marc SOULÉ. Chutes du sujet âgé : intérêt d’une rééducation multisensorielle
après analyse posturographique. Kinesither Scientif. 449 ; nov 2004 : 37-49.
Michel Gedda, France Mourey. Prévention des chutes. KINÉSITHÉRAPIE, les annales n° 10 – Octobre
2002 / p. 17-30.
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Haute Autorité de Santé. Évaluation et prise en charge des personnes âgées faisant des chutes
répétées
Virginie Chaumont. Approche psychomotrice du problème des chutes. Kinesither Scientif. n° 409
Mars 2001 : 28-30.
Vaillant J. Equilibre des sujets âgés et charge cognitive. Kinesither Scientif. n° 417 Décembre 2001 :
54-5.
D. Pérennou, P. Decavel, P. Manckoundia,Y. Penven, F. Mourey, F. Launay, P. Pfitzenmeyer, J.M.
Casillas. Évaluation de l’équilibre en pathologie neurologique et gériatrique : analyse de la littérature.
Annales de réadaptation et de médecine physique 48 (2005) : 317–335.
V. Aufauvre, G. Kemoun, P. Carette, E. Bergeal. Évaluation posturale à domicile chez la personne âgée
: comparaison chuteurs–non chuteurs. Annales de réadaptation et de médecine physique 48 (2005)
165–171.
Christine Lafont. “Instabilité”, vieillissement de la fonction d’équilibration et chute chez la personne
âgée : approche clinique, moyens de prévention. Kinesither Scientif. n° 409 Mars 2001 : 15-7.
Vincent Piazza. La chute qui hospitalise et le suivi des chutes dans les services. Kinesither Scientif. n°
412 Juin 2001 : 17-26.
France Mourey, Pierre Pfitzenmeyer. La rééducation du syndrome de l’après-chute chez le sujet âgé.
Kinesither Scientif. n° 409 Mars 2001 : 23-7.
Camille PETIT. Les limites de la rééducation de la personne âgée : la chute. Kinesither Scientif. 460 ;
nov 2005 : 13-9.
Thoumie P. Posture, équilibre et chutes. Bases théoriques de la prise en charge en rééducation.
Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation,
26-452-A-10, 1999, 11 p.
Société Française de Documentation et de Recherche en Médecine Générale. Prévention des chutes
accidentelles chez la personne âgée. Fiche de synthèse Novembre 2005. Paris : Haute autorité de
Santé.
France MOUREY. Rééduquer la marche et la peur de chuter chez le sujet âgé : évaluation, techniques,
limites. Kinesither Scientif. 492 ; oct 2008 : 23-4.
Clément Rimaud, Vaillant J, Laetitia Berthiaux. Relever du sol chez des sujets de plus de 75 ans
vivant en foyer-logement. Modalités de réalisation et étude des liens avec des paramètres physiques
et fonctionnels. Kinesither Rev 2008;(84):11-6.
CHEN Xue-li, LIU Yun-hu, Daniel KY Chan, SHEN Qing and Huong Van Nguyen. Characteristics
associated with falls among the elderly within aged care wards in a tertiary hospital: a retrospective
case-control study. Chin Med J 2010;123(13):1668-1672.
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Rééducation gériatrique
Vaillant J. Activités physiques et kinésithérapie pour prévenir les effets du vieillissement (1e partie).
Kinesither Scientif. 409 ; mar 2001 : 55-6.
Vaillant J. Activités physiques et kinésithérapie pour prévenir les effets du vieillissement (2e partie).
Kinesither Scientif. 410 ; avr 2001 : 50-1.
Critères de suivi en rééducation et d’orientation en ambulatoire ou en SSR après arthroplastie totale
du genou. Recommandations de la HAS, janvier 2008.
Rééducation des déficits de l’autonomie des gestes usuels de la vie quotidienne, à l’aide des Grilles
d’Ylieff. Dr Lucien Mias. Centre hospitalier de Mazamet.
Lépine N. Positionnement psychique du rééducateur dans la prise en charge du syndrome de
régression psychomotrice de la personne âgée. Kinesither Scientif. 449 ; nov 2004 : 27-36.
Delacoux O. Présentation de la méthode G.A.P.A. (méthode Abric-Dotte) : Gestes et Activation pour
Personnes Agées. Kinesither Scientif. 409 ; mar 2001 : 31.
Loïc Coquisart, N. Smagghue, P. Lerayer. Principes de la rééducation locomotrice des patients âgés
qui présentent une altération des fonctions cognitives. Kinesither Scientif. 417 ; déc 2001 : 35-7.
Claire Grosshans, Bernard Peter. Rééducation de l'incontinence urinaire des personnes âgées. Traité
de Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation : 26-590-A-20 (1997).
F. Mourey. Rééducation en gériatrie. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Kinésithérapie-Médecine
physique-Réadaptation, 26-590-A-10, 2009.
Allison A.M. Bielak. How can we not ‘lose it’ if we still don’t understand how to ‘use it’? Unanswered
questions about the influence of activity participation on cognitive performance in older age – a minireview. Gerontology 2010;56:507–519.
Gilles Kemoun, Jean-Pierre Rabourdin. Rééducation en gériatrie. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris),
Kinésithérapie-Médecine physique-Réadaptation, 26-590-A-10, 1997.

Bientraitance
Mas S. Une trousse de bientraitance pour réfléchir aux pratiques en gériatrie. Soins Gérontologie.
Sept-oct 2009 ; (79) : 18.
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