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Kinésithérapie et ergonomie à domicile : Quels rôles pour le 

kiné sur l’environnement de la personne âgée ? 
 

Introduction  

Depuis de nombreuses années les enquêtes d’opinion révèlent que les personnes 

âgées veulent vivre à leur domicile le plus longtemps possible
1
, et de fait l’Insee 

dans ses statistiques note que plus de 90% des plus de 60 ans vivent à domicile
2
. 

Les recommandations de bonnes pratiques dans la prise en charge en 

ambulatoire des personnes âgées mettent l’accent sur les facteurs intrinsèques 

des risques de chute et les facteurs extrinsèques comportementaux et 

d’environnement
3
. La nécessité de prendre en compte les facteurs 

environnementaux que constituent le domicile, son accès et le matériel d’aide à 

l’autonomie se résument le plus souvent par une déclaration sur la nécessité 

d’adapter l’ergonomie du domicile, sans plus de précision sur les façons de faire. 

Les kinésithérapeutes, qui consultent les patients à leur domicile, ont pour 

objectif de leur permettre de récupérer leur autonomie, sont essentiellement 

centrés sur la personne dans les actes de la vie quotidienne et ne portent que 

peu d’intérêt à son habitat, ses déplacements, les activités qui ont du sens pour 

elle qui passent en pertes inéluctables dues à l’avance en âge et à la perte 

d’autonomie. De plus l’espace, les matériels utilisés par la personne lui sont très 

familiers et sont difficilement remis en cause. Ces professionnels de santé, au 

plus près de la personne à son domicile, maitriseront au terme de ce stage les 

outils permettant d’évaluer, d’analyser son environnement. Ils feront à la personne 

et son entourage des propositions ergonomiques pour rendre l’environnement sûr 

et efficace en adéquation avec les capacités de la personne et ses activités, 

retardant par là aussi l’entrée en institution.
4
 

 

Objectif général de la formation : Dans l’offre de soin à domicile, le 

kinésithérapeute peut agir sur l’environnement du patient et lui faire des 

propositions ergonomiques pour le rendre adéquat à sa situation ? 

Objectifs de la formation : 

 

                                                 
1
 Opinion Way enquête PA domicile Dépendance et MAD RAPPORT Mars 2012, Nadia AUZANNEAU et Stéphanie CHARDRON OpinionWay, Paris. Sur 

http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-_dependance_et_mad_-_pour_observatoire_de_l_interet_general_06042012.pdf  
2 Fiche sénior statistique : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492220?sommaire=2492313  
3 SFGG – HAS. Evaluation et prise en charge des personnes âgées faisant des chutes répétées. Recommandations. Avril 2009. 52 p  

   HAS. Masso kinésithérapie dans la conservation des capacités motrices de la personne âgée fragile à domicile. Recommandations. Avril 2005. 21 
p. 
4 Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques DREES : Étude sociologique sur les conditions d’entrée en institution des 
personnes âgées et les limites du maintien à domicile. Jean MANTOVANI, Christine ROLLAND, Sandrine ANDRIEU n° 83 – novembre 2008. 51/120 p. 
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/serieetud83.pdf  
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- Utiliser une démarche rapide et efficace d’évaluation des espaces, des 

matériels, des organisations à domicile ou au cabinet
5
. 

- Faire des propositions au patient et à son entourage pour aménager 

l’environnement et ceci en tenant compte des pluripathologies et des résultats du 

bilan de kinésithérapie propre à la personne. 

- Intégrer à ses activités de kinésithérapie au domicile et /ou aux ateliers 

« prévention des troubles de l’équilibre » des recommandations vis-à-vis des 

espaces, des matériels et des organisations qui font l’environnement de la 

personne âgée. 

Durée de la formation : 1,5 jour 

Contenu de la formation 

Phase préparatoire 

Travail personnel au cabinet libéral : Analyser un dossier de personne âgée en 

cours de soins et évaluer son risque de chute à l’aide d’une grille selon un 

référentiel fourni par le formateur. Obtenir du patient ou de sa famille les photos 

du domicile et de son accès (photos en fichier informatique, incluses dans un 

document fourni par le formateur) et répertorier les différentes aides dont il 

dispose. Avoir interrogé la personne sur ce qui lui pose problème, sur les activités 

qui sont importantes pour lui. Ces données de recueil seront apportées à la 

formation présentielle comme matériel de travail. 

 

Phase présentielle : Objectifs des trois demi-journées 

1ère demi-journée : réaliser un état des lieux du domicile 

 

2ème demi-journée : maitriser la méthodologie pour réalisation d’une 

consultation d’ergonomie du domicile 

 

3ème demi-journée : Intégrer de cette prestation dans ses activités de kiné 

travaillant à domicile ou en cabinet 

 

 

Phase d’auto évaluation à distance  

Un mois après les trois demi-journées de formation présentielle ; évaluation du 

degré de changement d’attitude des professionnels vis-à-vis de l’environnement 

du patient. Nombre de consultations d’ergonomie réalisées fréquences des 

recommandations d’ergonomie faites à la personne ou son entourage lors 

notamment des visites à domicile. 

                                                 
5 Bilan d’ergonomie du domicile pour le MK libéral. J. CASALI octobre 2016 
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Phase présentielle  

1
er

 jour :   

Objectifs 1ère demi-journée : réaliser un état des lieux du domicile 

 

2ème demi-journée : maitriser la méthodologie pour réalisation d’une 

consultation d’ergonomie du domicile 

 

Heures Contenu Méthodologie pédagogique 

9 h Accueil des participants, recueil des 

attentes, présentation du prévisionnel 

de formation, co-construction de la 

formation 

Brainstorming sur les attentes 

Ajustement des contenus prévus 

avec les attentes des stagiaires 

Validation par le groupe 

10 h – 11 h Les modifications physiques, 

psychiques, et sociales dans l’avance 

en âge.  

La fragilité définition, évaluation 

Chaque stagiaire répond via les 

données du cas clinique qu’il a 

apporté à un questionnaire sur 

les critères de fragilité en 

gérontologie
6
 

 

Échange avec l’expert pour 

compléter, préciser les savoirs 

gérontologiques.  

 

11 h – 12 h Méthodologie d’évaluation des 

espaces, matériels, outils et 

organisations mis en place autour de 

la personne âgée 

Présentation des bilans 

diagnostiques de kinésithérapie
7
 

de deux personnes âgées vivant 

à domicile et repérage au fur et 

à mesure des risques induits pas 

l’environnement (espaces, 

matériels, familial, 

organisationnel) 

12 h -13 h Repas  

13 h -14 h Où trouver les ressources matérielles 

et les outils spécifiques pour favoriser 

l’autonomie de la personne ? 

Quels sont les matériels remboursés 

sécu ou pas et leur ordre de prix ? 

Chaque stagiaire muni d’un 

accès à internet (son ordinateur 

ou sa tablette) recherche les 

matériels en rapport avec les 

besoins repérés dans les deux 

                                                 
6
 HAS juin 2013 : Comment repérer la fragilité en soins ambulatoires : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-

06/annexe_methodologique__fragilite__vf.pdf  
7
 “Évaluation et prise en charge des personnes âgées faisant des chutes répétées” J. Casali., A. Marteu. Les entretiens de rééducation de 

BICHAT, septembre 2010. Paris 
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Comment aider le patient à trouver 

des financements ? 

cas cliniques précédents.  

 

Exposé théorique sur les aides 

financières et sociales 

 

14 h – 16 h Travaux pratiques d’une consultation 

 

Les stagiaires, par groupe de 2 

personnes, sont invités à mettre 

en œuvre les acquis de la 

matinée sur les cas cliniques 

apportés par chacun d’eux et 

selon le bilan d’ergonomie 

proposé par le formateur
8
. 

- Les données médicales et 

sociales concernant la 

personne âgée prise en 

charge 

- Le plan et photos de son lieu 

de vie 

- Déterminer les freins et atouts 

dans la situation des deux 

patients  

16 h30 - 17 h Fin de la journée Récapitulation des idées et 

points forts de la journée. 

 

 

2
ème

 jour = 3ème demi-journée  

Objectif : Intégrer de cette prestation dans ses activités de kiné travaillant à 

domicile et en cabinet 

8 h 30 - 9 h Les plus et les moins de la première 

journée 

Questionnaire anonyme à remplir 

par les stagiaires 

Analyses et commentaires du 

groupe et co-construction de la 

suite 

9 h – 9h30 L’intégration de cette prestation dans 

le temps de travail du kiné 

L’intégration dans les ateliers de 

prévention de l’équilibre 

 

Chaque stagiaire fait une 

proposition et le formateur fait un 

exposé sur le cadre 

réglementaire 

                                                 
8 Méthodologie d’évaluation en Ergonomie du domicile. J. CASALI. Institut Gérontologique des Alpes Maritimes  septembre 2008. Faculté 
de Médecine de Nice 
 

http://www.onrek.org/


 

OFFICE NATIONAL DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT EN KINESITHERAPIE 
SIEGE SOCIAL : 15, RUE DE L’EPEE DE BOIS, 75005 PARIS – TEL. : 01.45.35.82.45 – FAX : 01.47.07.70.23 

Organisme Formateur : 11 75 406 71 75 

 http://www.onrek.org 
 

 

9h30 – 10h15 Comment engager le patient dans ce 

questionnement vis-à-vis des risques 

de chute notamment et lui apprendre 

à faire des choix efficaces ? 

Exposés sur l’engagement et la 

relation thérapeutique 

10h15- 10h30 Pause  

10h30-11h30 Quels bénéfices peut-on attendre 

d’une consultation de ce type ? 

Méta plan : Chaque stagiaire est 

invité à répondre sur trois Post-it 

et chacun vient coller les 

résultats sur le tableau 

Classification des données qui 

sont complétées par le formateur 

11h 30 -12h Évaluation des savoirs, des savoirs 

faire acquis 

Évaluation de la formation 

Questionnaire à chaud 

d’évaluation des savoirs et des 

savoirs faire acquis pendant la 

formation  

Questionnaire d’évaluation de la 

formation en présentiel 

12 h 30 Fin de la formation En quoi consiste l’auto évaluation 

à distance comment la réaliser ? 

Présentation d’une grille à 

réguler avec les participants 

d’une grille d’autoévaluation. 
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