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Chez les personnes âgées, on observe souvent dans 
la vie quotidienne une perte d'autonomie ou un risque 
de perte d'autonomie. Les activités quotidiennes or-
dinaires telles que manger, marcher, s'habiller ou se 
laver deviennent soudainement un défi en raison de la 
vieillesse ou de la maladie.

Un entraînement physique régulier est essentiel 
pour maintenir l'indépendance et donc la qualité de 
vie de ces personnes. Un moyen sûr et facile d'inté-
grer l'exercice dans la vie quotidienne est d'utiliser un 
entraîneur de mouvement régulièrement. Cet appareil 
permet d'exercer les mouvements de type articulaire, 
ce qui est particulièrement important pour les per-
sonnes âgées. Les personnes handicapées physiques 
peuvent également effectuer ce type d'entraînement 
de leur propre initiative, malgré des dégradations du 
contrôle postural ou de la capacité d'équilibre.

Il a été scientifiquement prouvé qu'un traitement 
avec un entraîneur de mouvement fonctionne à dif-
férents niveaux. D'une part, les fonctions cardiovas-
culaires s'améliorent  : Il est possible de réduire la 

tension artérielle tout en augmentant l'endurance. De 
plus, des sessions d'exercice avec un entraîneur de 
mouvement ont des effets positifs sur le métabolisme 
du patient. Il est ainsi possible d'agir positivement 
sur les maladies métaboliques comme le diabète. Le 
processus permet également d'améliorer la condition 
physique du patient : l'exercice renforce les muscles 
des membres inférieurs et améliore la capacité à 
marcher. Il en résulte un maintien ou une augmenta-
tion de la mobilité, tout en réduisant le risque indivi-
duel de chute.

En résumé, un traitement avec un entraîneur de 
mouvement constitue une thérapie complémentaire 
efficace et efficiente, qui offre aux personnes âgées et 
à leurs proches une grande valeur ajoutée. Un entraî-
nement régulier peut contribuer activement au main-
tien de l'autonomie au quotidien et améliorer ainsi la 
qualité de vie individuelle.

Importance de 
l'activité en 
gériatrie

Références

1.  Vgl. Runge, M./Rehfeld G. (2001): Geriatrische Rehabilitation im 

Therapeutischen Team.

2.  Vgl. Bouaziz, W. et al (2015): Health benefits of cycle ergometer 

training for older adults over 70: a review.

3.  Vgl. Diehl, W./Schüle, K./Kaiser, T. (2008): Apparativ-assistives 

Bewegungstraining der unteren Extremität in der geriatrischen 

Rehabilitation.


