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RESUME 

Introduction :  la sénescence altère les fonctions de l’équilibre, impliquant une augmentation 

du risque de chute et de la peur de chuter. Une diminution des activités physiques et sociales 

peut s’en faire ressentir, et entraine les personnes âgées dans un cercle vicieux. Grâce à ses 

propriétés physiques, l’hydrothérapie serait un moyen de continuer ou de reprendre une 

activité physique adaptée et d’entraîner l’équilibre. 

Objectif : évaluer, par une revue de la littérature, l’efficacité de l’hydrothérapie sur 

l’équilibre des personnes âgées de plus de 60 ans et sans pathologies ayant des répercussions 

directes sur l’équilibre. 

Méthode : revue quantitative de la littérature dont la recherche documentaire a été menée 

entre octobre 2011 et janvier 2012, sur les bases de données PubMed, Cinhal, PEDro, Web of 

Science et Medline OvidSP. Les articles sélectionnés devaient s’intéresser en première 

intention à l’équilibre et à l’hydrothérapie et ils devaient inclure le TUG et le BBS comme 

outils de mesure.  

Résultats : sept articles ont été sélectionnés pour répondre à notre question de recherche. Six 

d’entre eux démontrent une amélioration statistiquement significative de l’équilibre après un 

traitement hydrothérapeutique. 

Discussion : les résultats démontrent l’efficacité de l’hydrothérapie sur l’équilibre des 

personnes âgées, mais n’indiquent pas de différence par rapport à un traitement à sec. 

L’hydrothérapie serait donc une alternative de rééducation de l’équilibre et de prévention, 

dans un milieu limitant le risque de chute.  

Conclusion : l’hydrothérapie améliore l’équilibre des personnes âgées sans pathologies 

influant sur leur équilibre. 

Mots-clefs : hydrothérapie – balnéothérapie – équilibre – équilibre postural – proprioception 
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1. INTRODUCTION 

L’espérance de vie est en constante augmentation depuis des années. Arcand et Herbert 

(2007) avancent que l’amélioration de l’hygiène et des soins sanitaires (p. 19), la forte 

natalité des générations précédentes ainsi que la diminution du taux de mortalité sont les 

causes majeures de l’accroissement du nombre de personnes âgées (p. 3). Pour 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2011), les données sur le vieillissement de la 

population vont dans le même sens, elles indiquent que la santé s’améliore partout dans le 

monde. Elle dénombre au niveau mondial, 650 millions de personnes âgées de 60 ans et 

plus, et prévoit une augmentation à 2 milliards d’ici l’an 2050. Au niveau suisse, 16.9% de 

la population est âgée de plus de 65 ans et s’élèvera vraisemblablement à 27.7% d’ici 2050 

(Office Fédérale de la Statistique [OFS], 2011). Pour l’OMS, cette évolution est positive, 

cependant il est essentiel de s’y préparer. En effet, les populations vieillissantes ont des 

besoins spécifiques auxquels les soignants doivent s’adapter.  

Une des causes fréquentes d’hospitalisation des personnes âgées est la chute. En effet, 

selon Sautebin (2011), 30-40% des plus de 65 ans et 50% des plus de 80 ans chuteraient 

chaque année en Suisse. Les chutes ne sont de loin pas toutes mortelles, cependant plus de 

50% des chuteurs auraient des lésions mineures et/ou majeures (p. 14). Suite à cela,  

40-73% de ces personnes auraient peur de rechuter et 41-43% diminueraient leurs activités 

physiques (p. 15). Ces chiffres se retrouvent chez Arcand et Hébert (2007), même s’ils sont 

plus faible ; la peur de retomber se retrouve chez 50% des patients, et 25% de ces 

personnes diminuent, voire stoppent leurs activités physiques par peur de rechuter  

(p. 1068). Les personnes âgées entrent malheureusement dans un cercle vicieux favorisant 

la sédentarité, entraînant la diminution des fonctions motrices, qui amène ainsi à une 

insécurité physique réelle.  

Selon Arcand et Hébert (2007), « il semble de plus en plus évident que les personnes âgées 

plus actives, contrairement aux individus sédentaires, montrent une préservation nette des 

fonctions associées au contrôle de la posture et aux fonctions proprioceptives » (p. 1068). 

Effectivement, l’activité physique permet globalement d’accroître la force, la mobilité, 

l’équilibre et la sociabilité des personnes âgées (Arcand & Hébert, 2007, p. 1068). Elle 

permet donc de casser cette spirale descendante et de redonner aux patients une capacité 

fonctionnelle leur garantissant force et équilibre en toute confiance.  
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Plusieurs auteurs proposent l’hydrothérapie comme activité physique appropriée pour les 

personnes âgées. Avec ses diverses propriétés physiques, elle serait également un bon 

moyen de traitement notamment pour l’aspect social (Devereux, Robertson & Briffa, 2005, 

p. 106) et sécuritaire (Simmons & Hansen, 1996, p. 236-237 ; Morris, 2010, p. 105 ; 

Devereux, Robertson & Briffa, 2005, p. 106 ; Salzman, 2002, p. 2).  

  

1.1 CADRE THEORIQUE  

1.1.1 Le vieillissement physiologique 

Le vieillissement est un processus lent et progressif auquel chaque individu est soumis à 

partir d’un certain moment de sa vie. Ce processus est une dégradation irréversible des 

capacités de l’organisme (Arcand & Hébert, 2007, p. 19 ; Avet, Chambraud,  

De Goussencourt, Richauvet, Segue & Perrot, 2007, p. 23). 

Avec l’âge, les différentes cellules du corps perdent leur capacité à se diviser et subissent 

des modifications morphologiques ; les cellules deviennent plus grandes, plus étalées, 

moins élastiques, avec une augmentation de la surface membranaire. De par cette 

dégénérescence cellulaire, on peut observer consécutivement un vieillissement tissulaire et 

une diminution fonctionnelle des tissus. Cette perte se fait alors ressentir petit à petit sur les 

organes puis globalement sur l’entièreté de l’organisme, cependant chaque individu engage 

un processus de vieillissement différent, avec des étapes et une vitesse propre à chacun 

(Hervy, Molitor, Béguin, Chahbendeian & Farah, 2002, p. 8). 

Il est important de différencier le vieillissement physiologique du vieillissement 

pathologique, qui lui se distingue par l’apparition de maladies. Au niveau locomoteur, la 

distinction entre le normal et le pathologique est particulièrement difficile car les 

modifications induites par le vieillissement et les pathologies d’apparition insidieuse sont 

très ressemblantes (Hervy et al., 2002, p. 23). La vieillesse se fait ressentir sur l’appareil 

locomoteur par une diminution de la masse musculaire, ainsi que par une perte de la masse 

osseuse et de la capacité d’étirement des muscles, entraînant ainsi une diminution de la 

force, une fragilité osseuse ainsi qu’une rigidité globale du corps (Hervy et al., 2002,  

p. 24). « Le vieillissement normal s’accompagne d’une diminution des capacités à 

maintenir la station debout au repos, à la marche, et lors des situations de déséquilibre » 

(Kagan, 1996, p. 530). L’effet du vieillissement sur le corps humain explique la fréquence 

des altérations de l’équilibre et de la marche chez les personnes âgées. 
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L’OSTEOPOROSE 

Selon Allanore (1998), l’ostéoporose correspond à une déminéralisation du tissu osseux 

qui devient poreux, se fragilise et se brise plus facilement (p. 1). Ceci est expliqué par le 

remaniement osseux, présent depuis notre enfance, qui se dérègle avec l’âge (p. 3). En 

effet, les cellules qui résorbent l’os deviennent plus fortes que celles qui le forment, ce qui 

diminue progressivement la quantité de tissu osseux. Ce déséquilibre apparaît donc 

principalement chez les personnes âgées et s’accentue chez les femmes ménopausées, à 

cause des carences hormonales (Gepner, 2004, p. 29). Selon l’OFS (2007a), 8% de la 

population suisse des plus de 65 ans et 14.6% des plus de 75 ans ont déjà été ou sont 

encore en traitement contre l’ostéoporose.  

L’ostéoporose est une maladie qui touche uniquement le tissu osseux, elle n’agit donc pas 

directement sur l’équilibre. Elle peut cependant avoir un lien indirect avec l’équilibre 

lorsque les personnes atteintes de cette maladie entrent dans le même cercle vicieux qu’une 

personne âgée avec la crainte d’une chute voire d’une fracture. Partant du point de vue que 

le problème d’équilibre est une conséquence secondaire, les patients ostéoporotiques 

peuvent être considérés comme des patients âgés « normaux ». 

 

1.1.2 L’équilibre 

Le système de l’équilibre est extrêmement complexe et nécessite une interaction constante 

entre plusieurs systèmes eux-mêmes très compliqués. « Le corps est maintenu en équilibre 

grâce à un système multisensoriel qui comprend l’oreille interne, la vision périphérique et 

la proprioception. Si l’un de ces trois systèmes est défectueux, cela se traduira par une 

diminution de l’équilibre » (Hassid, Hennaux & Van Nechel, 2004, p. 25). La figure 1 

démontre la complexité des interactions nécessaires pour arriver à un contrôle moteur 

adéquat nous permettant de tenir en équilibre sans risque de chute. Il suffit qu’un seul de 

ces systèmes ou organes soit défaillant pour que l’équilibre soit remis en cause.  
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Figure 1 : complexité du système de l’équilibre 
 

 

Tiré de Marieb, 2005, p. 613 

LA VISION 

La vision a pour but de maintenir un contact permanent et le plus clair possible avec 

l’extérieur afin de renseigner le système nerveux central sur les déplacements de la tête et 

du corps. Elle semblerait être le meilleur référentiel vertical dans une situation non 

pathologique. Dans le cas contraire (urgence, déséquilibre), le vestibule prendrait le relais 

(Pélissier, Brun & Enjalbert, 1993, p. 8). A l’aide des systèmes vestibulaire et moteur, il 

nous est donc possible de garder la tête et les yeux toujours à l’horizontale, ce qui stabilise 

la vision et le corps, et limite les vertiges et les troubles d’équilibre (Gil, Kremer-Mérère, 

Gourné & Morizio, 1991, p. 30). 
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LA PROPRIOCEPTION 

On parle de proprioception en faisant référence aux informations sensorielles créées par les 

mécanorécepteurs articulaires, tendineux, musculaires et cutanés. Ils sont capables de 

détecter le poids sur une articulation, les vibrations, la pression et les amplitudes des 

articulations. Ce système nous aide à connaître la position de notre corps, améliore la 

coordination des mouvements et permet ainsi les réactions posturales d’équilibration. Avec 

de l’entraînement, cette coordination peut être affinée (Pélissier et al., 1993, p. 38). 

LE SYSTEME VESTIBULAIRE 

Le système vestibulaire « est un système multisensoriel complexe où interviennent les 

afférences vestibulaires, visuelles et proprioceptives » (Maire, Regli & Spinelli, 1995,  

p. 7). Il est formé de l’oreille interne qui contient le vestibule et le labyrinthe et qui sert à 

informer sur la position de la tête et des déplacements corporels. Il est également formé du 

nerf vestibulo-cochléaire, et des connections avec le système nerveux central.  

Le système vestibulaire assure le maintien de l’équilibre postural, la perception consciente 

de la position ou du déplacement du corps dans l’espace (Maire et al., 1995, p. 7). 

 

1.1.3 Les conséquences de la sénescence sur les systèmes de l’équilibre 

Au niveau visuel, de nombreuses modifications anatomiques apparaissent, telles qu’une 

perte d’élasticité de la paupière entraînant des irritations, ou une atrophie des glandes 

lacrymales induisant une sécheresse oculaire. La cornée, quant à elle, se dégrade par un 

dépôt lipidique, une diminution de la transparence et un astigmatisme, et le cristallin a 

tendance à s’opacifier. C’est ce qu’on appelle communément la cataracte. Ces quelques 

causes, entre autres, peuvent entraîner une baisse de l’acuité visuelle chez les personnes 

âgées et ainsi perturber l’équilibre (Hervy et al., 2002, p. 15). 

Du côté de la proprioception, le vieillissement provoque une diminution du nombre ainsi 

qu’une atrophie des terminaisons nerveuses, altérant la perception des mouvements du 

corps (Hervy et al., 2002, p. 19). Un manque de sensibilité vibratoire et articulaire est ainsi 

fréquent dans les membres inférieurs des personnes âgées (Arcand & Hébert, 2007,  

p. 189). Les informations proprioceptives sur la position du corps mal conduites ou mal 

perçues impliquent donc une diminution des mouvements de correction posturale et donc 

une fragilité de l’équilibre. 
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L’âge avancé est également responsable d’une altération du système vestibulaire 

(presbyvestibulie). On peut observer une dégénérescence des cellules sensorielles 

cochléaires et vestibulaires. Les otolithes – détecteurs de mouvement – deviennent 

progressivement moins sensibles aux stimulations, et le nombre de cellules ciliées diminue 

considérablement (Arcand & Hébert, 2007, p. 189). Ces raisons faussent les informations 

extérieures et se répercutent sur la perception du corps. Le vieillissement du système 

vestibulaire se traduit donc par des sensations vertigineuses provoquant des troubles 

d’équilibre qui sont souvent « source d’angoisse et limitent la personne âgée dans ses 

déplacements » (Hervy et al., 2002, p. 18). 

L’intégration centrale de ces afférences qui implique une réaction motrice adaptative va 

également subir le vieillissement par un ralentissement de ses tâches (Arcand & Hébert, 

2007, p. 189). La vieillesse est donc responsable des troubles d’équilibre à cause du 

ralentissement de l’influx nerveux, de la presbyvestibulie, de la diminution de l’acuité 

visuelle et de la perception de la position du corps, ou encore à cause de la faiblesse 

musculaire. L’équilibre est également compromis par une difficulté d’intégrer toutes ces 

informations au niveau central (Hervy et al., 2002, p. 25).  

Les fonctions posturales et locomotrices sont ainsi fragilisées, mais elles gardent des 

capacités adaptatives, utilisables en rééducation (Arcand & Hébert, 2007, p. 190). En effet, 

le système nerveux central garde sa capacité de plasticité durant la sénescence, c’est 

pourquoi peu importe l’âge du patient, un entraînement régulier peut accroître la force 

musculaire et améliorer les performances d’équilibration. Il est donc important 

d’encourager l’activité physique chez les personnes âgées, premièrement dans un but de 

prévention (Arcand & Hébert, 2007, p. 191-192). 

 

1.1.4 L’hydrothérapie 

L’hydrothérapie est l’utilisation de l’eau comme outil thérapeutique. En effet, l’eau 

possède de nombreuses propriétés physiques qui peuvent être bénéfiques pour une 

rééducation. Les multiples effets de l’eau ainsi que les différentes forces appliquées sur un 

corps immergé vont autant faciliter que compliquer le déplacement du corps dans l’eau. 

Elle influence le fonctionnement des différents systèmes musculo-squelettique, 

neuromusculaire ou cardio-vasculaire, et permet des exercices spécifiques et adaptables à 

de nombreuses pathologies.  
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BIOPHYSIQUE 

Pour ce sous-chapitre et sauf indication contraire, nous nous sommes basées sur le livre 

Hydrothérapie et kinébalnéothérapie (Hérisson & Simon, 1987).  

Les effets thermiques : un bain chaud provoque des modifications cardio-vasculaires avec, 

selon Berger, Klein et Commandeur (2008), une dilatation des vaisseaux, ce qui augmente 

l’apport d’oxygène dans les cellules et améliore leur fonctionnement (p. 88). La chaleur 

diminue le tonus musculaire, élève le seuil de la douleur et améliore la mobilité articulaire 

par la fluidification de la synovie. Un bain froid provoque les effets cardio-vasculaires et 

musculaires inverses, il a donc un effet plus tonifiant. 

La pression hydrostatique : c’est la pression omnidirectionnelle qu’exerce un liquide sur un 

corps immergé ; elle augmente avec la profondeur. Cet enveloppement permanent permet 

une stimulation extéroceptive qui améliore la perception de la position du corps et favorise 

le maintien de l’équilibre ainsi que la coordination. 

La poussée d’Archimède : « tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale, 

dirigée de bas en haut, égale au poids du fluide déplacé » (Le Petit Larousse Illustré, 2012, 

p. 1202-1203). Cette loi provoque donc une diminution du poids du corps sur les 

articulations, réduisant les afférences intéroceptives et perturbant la perception du corps et 

donc sa stabilité.  

La flottabilité : elle est conditionnée par la différence entre le poids du corps et la poussée 

d’Archimède : plus le corps immergé est léger par rapport à l’eau qu’il déplace, plus il 

flotte. La flottabilité dépend du volume, de la densité du liquide et de celle du corps 

plongé. Quant à la densité du corps, elle dépend de ses masses graisseuse, musculaire, 

osseuse et autres composantes. Selon Brody et Geigle (2009), en réduisant la vitesse de 

chute, la flottabilité laisse plus de temps au corps pour réagir et intégrer une conscience 

corporelle (p. 237). 

Les résistances hydrodynamiques : l’eau oppose une résistance au déplacement du corps 

immergé. Un corps propulsé à la surface de l’eau produit un phénomène de turbulences 

dont l’importance va dépendre de sa taille, de sa forme et de sa vitesse de propulsion. Les 

turbulences se situent à l’arrière du corps en déplacement, alors que la résistance est à 

l’avant. Ces turbulences impliquent une déstabilisation du corps et lui demandent de 

constants réglages afin de rester en équilibre. 
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Les effets optiques : il existe un phénomène de réfraction qui dévie la lumière passant de 

l’air à l’eau, conduisant à des erreurs d’appréciation visuelle dues à un effet optique. La 

surface de l’eau n’étant pas immobile, le fond de la piscine apparaît comme instable. De 

plus, il existe un phénomène de réflexion qui agit comme un miroir, ce qui implique qu’il 

existe des zones où l’on ne peut voir ce qui se passe sous l’eau. Ces effets provoquent une 

perturbation du référentiel visuel et par conséquent gênent la stabilité. 

La stabilité du corps sera aussi compromise à cause d’un autre phénomène : le couple de 

force. Le corps est soumis à deux forces verticales et de sens inverse : la force de gravité 

contre le bas, qui dépend de la densité des différentes parties du corps, et la poussée 

d’Archimède contre le haut, qui dépend du volume d’eau déplacé. Le centre de gravité (en 

relation avec la pesanteur) et le centre de poussée (en relation avec la poussée 

d’Archimède) ne sont pas toujours placés au même endroit sur le corps. « Pour qu’il y ait 

équilibre, les deux centres doivent être confondus ou alignés verticalement » (Gedda, 2007, 

p. 21). Cela signifie qu’à tout moment, s’il y a mouvement, un couple de force peut 

s’appliquer et peut provoquer une perte d’équilibre, par bascule du corps. 

En voyant le système de l’équilibre perturbé par ces différentes propriétés de l’eau, il serait 

intéressant de savoir si l’hydrothérapie permettrait de rétablir son fonctionnement. 

 

1.2 PROBLEMATIQUE  

La moyenne d’âge de la population augmente chaque année, ce qui traduit une 

augmentation de l’espérance de vie et un nombre de personnes âgées plus élevé. Etant 

donné que le vieillissement physiologique dégrade les fonctions de l’être humain, 

notamment tout ce qui concerne l’équilibre, il est important de se préparer à prendre en 

charge une patientèle grandissante de personnes âgées sujettes aux troubles d’équilibre. 

Kagan (1996) avance qu’il n’est pas possible de lutter contre le vieillissement 

physiologique, cependant il assure que l’équilibre s’entretient et que la persistance d’une 

activité physique ralentit les conséquences du vieillissement (p. 538). Il semblerait que le 

traitement par l’activité physique chez les personnes âgées, diminuerait de plusieurs 

centaines de millions de francs les coûts causés par chaque hospitalisation. D’autant plus 

qu’après la chute « le risque d’avoir besoin ultérieurement de soins à long terme ou de 

devoir être placé dans un établissement ou une maison de retraite est élevé » (OMS, 2010). 
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L’hydrothérapie serait une bonne alternative de traitement car elle permet, grâce à ses 

propriétés physiques, de travailler l’équilibre tout en étant dans un contexte limitant le 

risque de chute. Cependant, toute la population âgée ne peut pas être traitée dans l’eau 

notamment à cause de problèmes cardiaques, respiratoires, d’incontinence, ou encore pour 

une question de peur et de mal-être dans l’eau. C’est pourquoi l’hydrothérapie n’est pas le 

traitement absolu, mais pourrait être une alternative des plus appropriée si toutes les 

conditions d’application sont réunies.  

Lors de nos recherches, nous avons pu remarquer que la dernière revue de la littérature qui 

aborde ce sujet date de 2002. En effet, Geytenbeek (2002) a effectué cette revue sur 

l’efficacité de l’hydrothérapie, incluant toutes sortes de pathologies et diverses évaluations. 

Plus tard, Howe, Rochester, Jackson, Banks et Blair (2008) ont publié une revue sur les 

différents exercices qui pouvaient influencer l’équilibre des personnes âgées. Or, ils n’ont 

développé que le travail à sec. A ce jour, aucune revue de la littérature n’a donc été publiée 

sur l’utilisation de l’hydrothérapie pour traiter les troubles d’équilibre des personnes âgées, 

c’est pourquoi nous avons trouvé intéressant de faire le point sur les études parues à propos 

de ce sujet.  

 

1.3 OBJECTIF  

L’objectif de notre travail était d’effectuer une revue de la littérature afin d’évaluer 

l’efficacité de l’hydrothérapie pour améliorer l’équilibre des personnes âgées de plus de  

60 ans et sans pathologies influençant leur équilibre. Cette évaluation s’est faite par une 

comparaison des résultats avant et après un traitement d’hydrothérapie et/ou par une 

comparaison avec un traitement à sec et/ou par une comparaison avec un groupe contrôle, 

grâce aux résultats du Time Up and Go (TUG) et du Berg Balance Scale (BBS). 

 

1.4 QUESTION DE RECHERCHE  

Quelle est l’efficacité de l’hydrothérapie sur l’équilibre des personnes âgées de plus de  

60 ans, évaluée par le TUG et le BBS ? 
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2. METHODOLOGIE 

2.1 STRATEGIES DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE  

Les recherches ont été effectuées entre octobre 2011 et janvier 2012 sur 5 bases de 

données : PubMed, CINHAL, PEDro, Web Of Science (WOS), et Medline OvidSP. Les 

bases de données en santé publique n’ont pas été incluses car elles s’éloignaient trop de 

notre sujet. 

 

Tableau 1 : résumé des descripteurs/mots-clefs et des équations de recherche 

 MeSH Terms Mots-clefs Equation de recherche 

PubMed 

« Proprioception » 
(englobe « postural 

balance ») 
« Hydrotherapy » (NoExp = 
ne prend pas en compte les 

MeSH sous-jacents) 

 

(("Proprioception"[Mesh]) 
AND 

"Hydrotherapy"[Mesh:NoExp]) 

Cinhal 

Tous les termes utilisés dans 
l’équation sont des 

descripteurs définis par 
Cinhal headings 

 

((MH "Hydrotherapy+") AND 
(MH "Balance, Postural") OR 

(MH “Proprioception+”)) 
 

PEDro  

« balance » et 
« balneotherapy, 
hydrotherapy » 
dans l’onglet 
thérapie de la 

recherche avancée 

Non précisée sur la base de 
données 

Medline 
OvidSP  

« balance » et 
« hydrotherapy » 

Balance AND Hydrotherapy 

Web of 
Science  

« balance » et 
« hydrotherapy » 

TS=balance AND 
TS=hydrotherapy 

 

Les mots-clefs et descripteurs ont été définis uniquement selon le type et le but de 

traitement, c'est-à-dire l’hydrothérapie et l’équilibre afin de ne pas restreindre la recherche. 

Lorsque la base de données le permettait, nous avons utilisé des descripteurs pour une 

meilleure précision. Cependant, les résultats fournis par certaines bases de données étant 

parfois trop restreints, nous avons ouvert le champ de recherche par des mots-clefs adaptés. 

HONselect pour PubMed et Cinhal Headings pour Cinhal nous ont permis de trouver nos 
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descripteurs pour ces deux bases de données. Quant à PEDro, WOS et Medline OvidSP, 

les mots-clefs « balance » et « hydrotherapy » ont été retenus pour ne pas limiter les 

recherches. Dans toutes les bases de données nous avons utilisé les opérateurs booléens 

AND et/ou OR, selon l’équation recherchée (tableau 1). 

En outre, aucune limite n’a été ajoutée dans les recherches avancées des bases de données. 

Par la suite, en plus des recherches sur les bases de données, nous avons consulté toutes les 

références bibliographiques de chaque article retenu selon son résumé. 

 

2.2 SÉLECTION DES ARTICLES  

2.2.1 Choix des outils de mesure 

Il est important de sélectionner des outils de mesure dont la validité et la fiabilité sont 

prouvées, car les imprécisions peuvent créer de fausses interprétations cliniques (Arcand & 

Hébert, 2007, p. 137).  

NOTION DE FIABILITE, VALIDITE ET SENSIBILITE D’UN OUTIL DE MESURE 

La validité est la qualité du résultat obtenu. Le test est valide s’il mesure réellement ce 

qu’il prétend mesurer (Arcand & Hébert, 2007, p. 138).  

La fiabilité est la « reproductibilité des résultats » (Arcand & Hébert, 2007, p. 139). Cette 

reproductibilité dépend de la situation, du patient et de l’évaluateur. La fiabilité inter-

évaluateurs permet de dire si l’outil peut être utilisé par différents évaluateurs dans un 

même contexte tout en obtenant le même résultat. Quant à la fiabilité intra-évaluateur, elle 

permet de dire si un seul évaluateur utilisant plusieurs fois l’outil dans le même contexte 

obtient le même résultat (Arcand & Hébert, 2007, p. 139). 

La sensibilité est la « capacité de la mesure à détecter l’effet d’une intervention jugée 

cliniquement importante ou capacité à détecter des différences de scores cliniquement 

importantes, même si ces différences sont minimes » (Arcand & Hébert, 2007, p. 139). 

Par souci de rigueur, nous avons listé les outils de mesure validés et fiables à cette 

population précise grâce à la revue de la littérature de Langley et Mackintosh (2007), soit 

le Berg Balance Scale (BBS), le Timed Up and Go (TUG), le Fullerton Advenced Balance 

Scale (FAB) et le Balance Screening Tool (BST), et nous avons intégré seulement les 

articles les utilisant (p. 8). Cependant, le FAB et le BST ne s’étant pas retrouvés dans nos 

articles, nous n’avons finalement intégré que le BBS et le TUG.  
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BERG BALANCE SCALE (BBS) 

Le BBS est une échelle de 14 items, avec 5 points par item allant de 0 à 4, pour un score 

total de 56 points. En dessous du seuil des 45 points, le patient est dit à risque de chuter 

(Berg, Wood-Dauphinee, Williams & Maki, 1992, p. S8). La réalisation de ce test dure 

environ 15-20 minutes, et nécessite un marchepied, deux chaises avec et sans accoudoirs, 

un chronomètre, une règle de 40cm et un minimum d’espace. 

Selon Langley et Mackintosh (2007), la fiabilité du BBS a été testée dans trois études et sa 

validité dans cinq études. La fiabilité inter-évaluateur a été notée bonne à excellente dans 

toutes les études (p. 5).  

Selon Bogle et Newton (1996), ce test possède une grande spécificité (96%), ce qui signifie 

que le seuil des 45 points est un excellent prédicteur de risque de chute. La sensibilité, 

quant à elle, est moins élevée (53%). Il semblerait que la relation entre les risques de chute 

et les déficiences physiques ne soit pas claire. Ils ont également remarqué que seules les 

personnes proches du seuil des 45 points tombent régulièrement, alors que celles qui ont 

beaucoup moins que 45 points adoptent des stratégies plus grandes et évitent les chutes  

(p. 581). De plus, il est fréquent que les patients encore atteint d’un léger déficit d’équilibre 

atteignent le score maximum du BBS. Un effet plateau est donc à signaler. 

Afin de savoir si l’évolution du score est significative pour 

parler d’amélioration de l’équilibre, Donoghue et Stokes (2009) 

ont cherché à connaître le changement minimum détectable 

(MDC), c’est-à-dire le nombre de points à augmenter pour que 

l’on puisse parler d’une amélioration significative de l’équilibre 

(p. 345). Les auteurs trouvent donc que le nombre de points à 

améliorer ou le MDC varie selon le score de départ (tableau 2). 

Pour résumer, le BBS est fiable et valide pour mesurer l’équilibre fonctionnel des 

personnes âgées. Il est d’ailleurs fréquemment utilisé comme « Gold Standard » pour 

évaluer les nouveaux outils de mesure (Langley & Mackintosh, 2007, p. 5). Il a une haute 

spécificité malgré une faible sensibilité, il nécessite peu de matériel, n’est pas cher et est 

facile à réaliser.  

 

Tableau 2 : MDC du BBS 

Score 
initial  

MDC 

0-24 4.6 

25-34 6.3 

35-44 4.9 

45-56 3.3 
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TIMED “ UP AND GO”  (TUG) 

Le TUG mesure le temps que met le patient à se lever d’une chaise avec accoudoirs 

(environ 46cm), marcher 3 mètres et revenir s’asseoir. Il n’existe pas de consensus 

concernant le seuil au-dessus duquel les patients sont à risque de chuter. Cependant, 

Shumway-Cook, Brauer et Woollacott (2000) nous indique un seuil de 13.5 secondes, 

barrière au-delà de laquelle les patients âgés sont à risque. Ce résultat semble confirmé par 

les temps moyens obtenus par Podsiadlo et Richardson (1991) et Steffen et coll. (2002) 

pour des sujets normaux entre 60 et 80 ans qui sont de 10 secondes. Selon Steffen et coll. 

(2002), le temps reste autour de 10 secondes (10±1 pour les hommes et 10±3 pour les 

femmes) chez les sujets normaux de 80 à 89 ans (Tremblay, Savard, Casimiro & Tremblay, 

2004, p. 265). Nous allons donc nous baser sur ces 13.5 secondes pour avoir une idée du 

seuil que les patients ne devraient pas dépasser, bien que notre objectif ne soit pas de 

savoir si les patients sont à risque de chuter ou non, mais simplement d’observer s’il y a 

une amélioration du TUG.  

Ce test ne prend que très peu de temps et ne nécessite qu’un chronomètre et une chaise. Il 

possède globalement une excellente fiabilité inter- (98%) et intra- (97%) évaluateur 

(Langley & Mackintosh, 2007, p. 5), une bonne validité et une bonne sensibilité aux 

changements cliniquement significatifs (Podsiadlo & Richardson, 1991, p. 147). 

Malheureusement, aucune étude n’a cherché le MDC du TUG pour cette population de 

personnes âgées et il n’est pas possible d’estimer le nombre de secondes nécessaires à une 

amélioration significative de l’équilibre, car il varie trop selon les différentes populations. 

En effet, chez les parkinsoniens le MDC est de 11 secondes (Steffen & Seney, 2008) et 

pour les accidentés vasculaires cérébraux le MDC est de 2.9 secondes (Flansbjer, 

Holmbäck, Downham, Patten & Lexell, 2005). 

Le TUG a donc été établi comme un test valide et fiable pour l’évaluation de l’équilibre 

des personnes âgées, il est sensible, facile à réaliser et ne nécessite pas de matériel 

spécialisé. 

 

Certains évaluateurs disent que la corrélation – si l’un s’améliore, l’autre aussi – entre le 

BBS et le TUG est moyenne (47%) (Langley & Mackintosh, 2007, p. 5), d’autres disent 

qu’elle est bonne (74%) (Hofheinz & Schusterschitz, 2010, p. 835 ; Podsiadlo & 

Richardson, 1991, p. 145). 
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2.2.2 Critères d’inclusion/exclusion 

Nous avons déterminé nos critères d’inclusion selon le modèle PICO : Population, 

Intervention, Comparaison, Outcomes. 

P : Personnes âgées de plus de 60 ans 

I  : Hydrothérapie 

C : Comparaison avant/après traitement ou avec un groupe contrôle 

O : BBS et TUG 

De plus, les articles devaient parler de l’équilibre en première intention et inclure des sujets 

sans pathologies diagnostiquées (sauf ostéoporose) qui influenceraient l’équilibre. Quant 

aux critères d’exclusion, il s’agissait des articles dont le design était un protocole ou une 

étude de cas. 

Les articles sélectionnés par les titres devaient au minimum contenir l’un des deux mots-

clefs « hydrotherapy » ou « balance » ou des dérivés de ces derniers, tels que « aquatic », 

« postural », etc. Ils ont été exclus si le titre précisait une moyenne d’âge des sujets 

inférieure à 65 ans ou s’il informait d’une pathologie, ou encore si le terme 

« hydrotherapy », ou son dérivé, ne correspondaient clairement pas à de la rééducation 

dans l’eau (ex. médication). 

Nous avons ensuite procédé à la sélection par les résumés et par les textes intégraux en 

associant tous les critères d’inclusion/exclusion cités ci-dessus. Le tri des articles a été 

mené de manière individuelle par chacune de nous. Nous avons procédé étape par étape, en 

mettant en commun nos résultats à chaque étape, de manière à éviter un maximum de 

risque d’oubli ou d’erreur. De plus, si nous n’étions pas certaines de l’inclusion ou 

l’exclusion d’un article, nous l’avons, dans le doute, gardé pour l’étape suivante. Nous 

avons ensuite analysé les bibliographies des articles lus afin de s’assurer que nous ne 

passions pas à côté d’une étude importante. Nous avons, grâce à cette méthode, trouvé un 

article qui nous semblait primordial et qui n’apparaissait pas dans nos recherches. Nous 

avons donc recommencé nos recherches en changeant les mots-clefs afin d’être sûres de 

faire une recherche la plus exhaustive possible. La stratégie illustrée plus à la figure 2 est la 

dernière en date. Grâce à cette sélection minutieuse, nous avons finalement obtenu nos 

articles finaux, utilisés pour répondre à notre question de recherche. 
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2.2.3 Choix de la grille d’évaluation de la qualité des articles 

Avec nos types d’études non homogènes, nous avons choisi une échelle qui permet une 

évaluation cotée de tous les différents types d’études. L’échelle de Downs et Black (1998) 

a été créée afin d’évaluer la qualité des études à la fois randomisées et non randomisées, 

permettant ainsi d’avertir le lecteur de leurs forces et faiblesses. Il aborde la qualité de 

l’étude, sa validité externe – possibilité de généralisation des résultats (Van Driel & 

Chevalier, 2008, p. 93) – et interne – les résultats obtenus sont réels et ne sont pas dus aux 

différents biais ou hasards possibles de l’étude (Van Driel & Chevalier, 2008, p. 93), ainsi 

que sa puissance – probabilité que l’hypothèse nulle soit rejetée (minimum 80%)  

(Van Driel & Chevalier, 2008, p. 66). Selon les auteurs, cette grille est très cohérente, 

valide, possède une bonne capacité de test-retest et une bonne fiabilité inter-évaluateur. 

Le questionnaire comprend 27 items mais se cote sur 32 points, et les réponses doivent en 

règle générale être oui, non ou impossible à déterminer (« non mentionné » – NM). La 

question 5 permet de répondre « partiellement » (1 point) ou « oui » (2 points), et la 

question 27 peut attribuer jusqu’à 5 points en fonction du nombre de participant du plus 

petit groupe. Hormis ces deux exceptions, une réponse « oui » obtient 1 point alors que la 

réponse « non » et « NM » obtiennent 0 point. 

Cependant, certains items nous ont posé problème notamment dans leur interprétation et 

par le fait que certaines questions n’étaient pas adaptées à certaines études. En 

conséquence, nous avons pris la liberté d’ajouter la notion de « non applicable », et de 

retirer un point du score total maximal lorsque celle-ci était définie. Après cette adaptation 

des points, nous avons calculé un pourcentage afin de pouvoir les comparer entre elles et 

les juger plus concrètement. 
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3. RESULTATS 

3.1 RESULTATS DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE  

La figure ci-dessous présente la synthèse de notre recherche documentaire avec les 

résultats de notre sélection d’articles. 

 

 

Figure 2 : synthèse de la sélection d’article 

 

 

 

Ainsi, les 144 études éliminées sur les 151 trouvées au départ nous ont donné les 7 articles 

utilisés pour notre revue de la littérature.  

Medlin

e 

109  

42 

WOS :  

24 

PEDro : 

23 

Cinhal : 

49 

PubMe

d : 

151 articles 

24 résumés 

34 titres 

7 articles 

75 titres 

10 

17 textes 
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3.1.1 Etudes sélectionnées 

Les 7 articles sélectionnés sont les suivants :  

1. Arnold, C. M., Busch, A. J., Schachter, C. L., Harrison, E. L. & Olszynski, W. P. 

(2008). A randomized clinical trial of aquatic versus land exercise to improve balance, 

function, and quality of life in older women with osteoporosis. Physiotherapy canada, 

60(4), 296-306. 

2. Waters, D. & Hale, L. (2007). Do aqua-aerobics improve gait and balance in older 

people? A pilot study. International journal of therapy and rehabilitation, 14(12),  

538-543. 

3. Roller, J., Johnson, M., Jones, E., Hunt, H. & Kirkwook W. N. (2008). Effectiveness of 

a water-based exercise program on Berg Balance Test scores in community-living older 

women. The journal of aquatic physical therapy, 16(1), 1-5. 

4. Avelar, N. C. P., Bastone, A. C., Alcântara, M. A. & Gomes W. F. (2010). 

Effectiveness of aquatic and non-aquatic lower limb muscle endurance training in the 

static and dynamic balance of elderly people. Revista brasileira de fisioterapia, 14(3), 

229-236. 

5. Resende, S. M., Rassi, C. M. & Viana, F. P. (2008). Effects of hydrotherapy in balance 

and prevention of falls among elderly women. Revista brasileira de fisioterapia, 12(1), 

57-63. 

6. Berger, L., Klein, C. & Commandeur, M. (2008). Evaluation of the immediate and 

midterm effects of mobilization in hot spa water on static and dynamic balance in 

elderly subjects. Annales de réadaptation et de médecine physique, 51, 84-89. 

7. Douris, P., Southard, V., Varga, C., Schauss, W., Gennaro, C. & Reiss, A. (2003). The 

effect of land and aquatic exercise on balance scores in older adults. Journal of geriatric 

physical therapy, 26(1), 3-6. 
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3.1.2 Description des études 

Dans cette sélection, nous trouvons donc : 

• Deux études randomisées contrôlées (RCT) (Arnold et al., 2008 ; Avelar et al., 2010) 

• Trois « before/after design » (Waters & Hale, 2007 ; Roller et al., 2008 ; Resende et al., 

2008) 

• Une étude contenant deux designs différents : ils débutent par une cross-over et 

continuent en before/after (Berger et al., 2008). 

• Une étude contrôlée non randomisée (Douris et al., 2003) 

Ces études ont été publiées entre 2003 et 2010 dans divers pays ; au Canada (Arnold et al., 

2008), au Brésil (Avelar et al., 2010 ; Resende et al., 2008), aux Etats-Unis (Roller et al., 

2008 ; Douris et al., 2003), en France (Berger et al., 2008), et en Nouvelle-Zélande (Waters 

& Hale, 2007). 

 

3.1.3 Résumé des études 

L’objectif d’Arnold et al. (2008) était de comparer trois groupes pratiquant soit des 

exercices aquatiques, soit des exercices à sec, soit pas d’exercice du tout. Leur population 

était composée de 68 femmes atteintes d’ostéoporose, dont la moyenne d’âge est de  

68.4 ans. Elles ont été réparties aléatoirement dans chacun des groupes. Le groupe contrôle 

sans traitement était une liste d’attente qui a ensuite été lui-même randomisé en un groupe 

piscine et un groupe à sec. Les résultats de ces deux groupes ont été additionnés aux 

premiers pour atteindre les résultats finaux de la comparaison. Les mêmes types 

d’exercices à sec et en piscine ont été menés sur 20 semaines à raison de 3 séances de  

50 minutes par semaine. L’équilibre a été comparé entre les groupes avant et après le 

traitement grâce au BBS. Les résultats de l’étude ne démontrent aucune différence 

significative de l’équilibre entre les trois groupes. La qualité de cette étude a remporté un 

score de 28/32 points sur l’échelle de Downs et Black (1998) avec un résultat de 87.5%. 

L’étude pilote de Waters & Hale (2007) avait pour but de déterminer la faisabilité d’un 

programme d’exercices aquatiques pour les personnes âgées et d’explorer les bénéfices 

possibles sur l’équilibre et la marche, et sur la perception des facteurs de santé. Onze sujets 

ont participé à une intervention en piscine menée à raison de deux fois 45 minutes par 

semaines, durant 12 semaines. Le TUG a été utilisé pour évaluer l’équilibre avant et après 

l’intervention. La mesure du TUG, après 12 semaines d’intervention, démontre une 
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amélioration statistiquement significative de l’équilibre. Selon l’échelle de qualité, cette 

étude a obtenu 22 points sur 30 ce qui donne 73.3%. 

L’étude de Roller et al. (2008) avait comme objectif de déterminer l’efficacité de 

l’hydrothérapie chez les femmes âgées. Treize femmes ont été choisies pour participer à 

l’étude. La moyenne d’âge du groupe était de 77.5 ans. Le traitement a été donné 2 fois par 

semaine sur 6 semaines consécutives, et durait 45 minutes. Les auteurs ont utilisé le BBS 

comme outil de mesure de l’équilibre, avant et après l’intervention. Les résultats du BBS 

démontrent une amélioration statistiquement significative de l’équilibre après 

l’intervention. Grâce à l’échelle de Downs et Black (1998), nous avons octroyé 23 points 

sur 30 à cette étude, donc 76.7%. 

L’article d’Avelar et al. (2010) a souhaité évaluer l’impact d’un programme d’exercice 

aquatique versus un programme à sec sur l’équilibre des personnes âgées. Quarante-six 

personnes d’une moyenne d’âge de 69 ans ont été randomisées en 3 groupes pour le 

programme aquatique, à sec et pour le groupe contrôle. Les deux groupes d’exercices ont 

suivi deux séances par semaine durant 6 semaines. Le groupe contrôle a été suivi par un 

appel téléphonique hebdomadaire afin de vérifier les activités de la vie quotidienne. 

L’équilibre a été évalué grâce au BBS avant et après l’intervention. Après les 6 semaines, 

le BBS des deux groupes intervention a signalé une différence significative en 

comparaison du groupe contrôle. Cependant la comparaison entre les deux traitements n’a 

pas établi de différence significative. Avec la grille de Downs et Black (1998), cet article a 

obtenu un score de qualité de 23/32, soit 71.9%. 

Resende et al. (2008) ont évalué les effets d’un programme d’hydrothérapie sur l’équilibre 

et les risques de chutes. Vingt-cinq femmes d’une moyenne d’âge de 72.6 ans ont participé 

à l’étude. Elles ont été réparties aléatoirement en 4 groupes mais pratiquaient les mêmes 

exercices pendant des sessions de 40 minutes, menées 2 fois par semaines durant 3 mois. 

Afin d’évaluer l’équilibre, les auteurs ont utilisé le BBS et le TUG avant et après les  

12 semaines de traitement ainsi qu’à la 6ème semaine. Les données des quatre groupes ont 

été réunies pour donner un seul résultat. Le BBS et le TUG ont démontré une amélioration 

statistiquement significative de l’équilibre. La qualité de cette étude a obtenu 23 points sur 

31 sur l’échelle de Downs et Black (1998) et donc un résultat de 74.2%.  

Berger et al. (2008) ont mené leur étude en deux temps. Ils ont tout d’abord séparé 

aléatoirement leurs participants en 2 groupes. Six personnes ont accompli une séance en 
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piscine alors que les 6 autres personnes ont suivi le même traitement à sec. Après cette 

première séance, les 2 groupes ont été échangés, afin que le groupe piscine suive une 

séance à sec et vice versa. Ils ont comparé, avant et après l’échange, l’effet sur l’équilibre 

de séances gymniques effectuées en immersion dans l’eau ou en milieu sec. Par la suite, les 

intervenants ont regroupé tous les participants en un seul groupe afin d’évaluer l’efficacité 

de 4 semaines d’hydrothérapie sur l’équilibre. Douze personnes d’une moyenne d’âge de 

65 ans ont donc participé à l’étude à raison d’une fois par semaine. Le TUG a été utilisé 

pour évaluer l’équilibre avant/après les séances à sec et en piscine et pour comparer les 

deux groupes entre eux, et également pour évaluer avant et après les 4 semaines 

d’intervention. Le TUG a démontré une amélioration de l’équilibre déjà après la première 

séance en piscine contrairement à la première séance à sec, et également après les  

4 semaines. Selon l’échelle de Downs et Black (1998), cette étude a obtenu 24 points sur 

32 ce qui donne une qualité à 75.0%. 

Douris et al. (2003) ont comparé les effets sur l’équilibre d’un programme d’exercice 

aquatique et d’un programme d’exercice à sec. Onze sujets, dont la moyenne d’âge était de 

75 ans, ont pris part à l’étude. Les 5 participants pour le groupe à sec ont été recrutés dans 

un service spécialisé dans l’équilibre et les chutes alors que les 6 participants du groupe 

piscine l’ont été par affiche dans un cabinet de physiothérapie. L’intervention a été menée 

sur 6 semaines, à raison de 2 fois par semaine. Le BBS a été utilisé pour mesurer 

l’équilibre avant et après l’intervention. Le score du BBS a indiqué une amélioration 

significative pour chacun des groupes après les 6 semaines de traitement. Cependant, la 

différence entre les deux groupes n’est pas significative. Douris et al. (2003) ont obtenu un 

score de 19/32 points ce qui donne un résultat de 59.4%. 

Le tableau 3 illustre le résumé des études, et vous trouverez en ANNEXE I les résultats de 

la qualité des études. 
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T
ableau 3 : R

ésum
é des études 

 Design Objectifs Population 
Intervention  Résultats Qualité 

D&B  
 

Hydrothérapie A sec Contrôle BBS TUG 

Arnold et 

al. (2008) 
RCT 

Comparer les 
traitements 

hydro vs à sec vs 
sans traitement 

68 femmes 
atteintes 

d’ostéoporose 

Equilibre, marche, 
correction posturale, 

renforcement et 
mobilisations 

MI/MS, 
stabilisation du 

tronc 

Idem 
Pas de 

traitement 
Pas de différence 

significative  

28/32 

87.5% 

Waters & 

Hale 

(2007) 

Before/ 
after 

Déterminer 
l’efficacité de 

l’hydrothérapie 
chez les 

personnes âgées 

11 
participants 

Equilibre, aérobic, 
renforcement    

Amélioration 
significative 
de l’équilibre 

22/30 

73.3% 

Roller et 

al. (2008) 
Before/ 

after 

Déterminer 
l’efficacité de 

l’hydrothérapie 
chez les 

personnes âgées 

13 femmes 
Equilibre, aérobic, 

étirement, 
renforcement 

  

Amélioration 
significative de 

l’équilibre 
 

23/30 

76.7% 

Avelar et 

al. (2010) 
RCT 

Comparer les 
traitements 

hydro vs à sec vs 
sans traitement 

46 
participants 

Equilibre, 
endurance, 

étirement, marche 
Idem 

Suivi 
téléphonique 

Amélioration hydro 
et à sec vs contrôle ; 

pas de différence 
hydro vs à sec 

 
23/32 
71.9% 

Tableau 3 : Résumé des études ; MI = membres inférieurs ; MS = membres supérieurs  
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T
ableau 3 : R

ésum
é des études 

 
Design Objectifs Population 

Intervention  Résultats Qualité 

D & B  Hydrothérapie  A sec Contrôle  BBS TUG 

Resende 

et al. 

(2008) 

Before/ 
after 

Déterminer 
l’efficacité de 

l’hydrothérapie 
chez les 

personnes âgées 

25 femmes 

Equilibre, 
étirement,  

adaptation du 
milieu 

  
Amélioration significative 

de l’équilibre 

Amélioration 
significative 
de l’équilibre 

23/31 
74.2% 

Berger 

et al. 

(2008) 

Cross-
over 
puis 

before/ 
after 

Déterminer 
l’efficacité de 

l’hydrothérapie ; 
comparer les 
traitements 

hydro vs à sec 

12 
participants 

Equilibre, force, 
mobilisation (MI 

et MS) 
Idem 

  

Amélioration 
de l’équilibre 

du groupe 
hydro 

24/32 
75.0% 

Douris 

et al. 

(2003) 

Contrô-
lée non 
random-

isée 

Comparer les 
traitements 

hydro vs à sec 

11 
participants 

Exercices de 
marche, 

renforcement, "se 
lever/s'asseoir" 

Idem 
 

Amélioration significative 
de l’équilibre pour les 
deux groupes ; pas de 

différence intergroupes 
 

19/32 
59.4% 

Tableau 3 : Résumé des études ; MI = membres inférieurs ; MS = membres supérieurs 



 

23 
 

3.2 EXTRACTION DES DONNEES 

Tous les articles inclus cherchent à connaître l’impact de l’hydrothérapie sur l’équilibre des 

personnes âgées. Pour ce faire, des études ont choisi d’évaluer avant et après un traitement 

en piscine, et d’autres ont préféré comparer une prise en charge en piscine avec une 

intervention à sec. Certaines ont également inclus un groupe contrôle qui ne pratiquait 

aucun exercice. Toutes les études incluses utilisent soit le TUG soit le BBS soit les deux 

outils pour évaluer l’équilibre des patients. Les différentes données des études sont décrites 

plus précisément dans ce chapitre.  

 

3.2.1 Population des études 

Nous avons une population totale de 176 patients, constituée essentiellement de femmes. 

En effet, nous trouvons dans ces études 125 femmes contre seulement 4 hommes. Ceci est 

sans compter Douris et al. (2003) et Avelar et al. (2009) qui ne donnent pas de chiffres 

exacts. 

La moyenne d’âge la plus basse est de 65 ans pour la population totale de Berger et al. 

(2008) et la plus haute de 83 ans pour la population du groupe à sec de l’étude de Douris et 

al. (2003). 

Toutes les études ont inclus et/ou répertorié les chutes des patients, sauf Roller et al. (2008) 

et Berger et al. (2008). Mis à part l’étude de Roller et al. (2008) qui ne le précise pas, tous 

les patients étaient autonomes. Concernant les maladies, mis à part l’ostéoporose (Arnold 

et al., 2008 ; Resende et al., 2007), aucune pathologie diagnostiquée n’est présente, selon 

les critères d’inclusion et d’exclusion de notre étude. Tous les problèmes cardiaques, 

respiratoires, neurologiques ou articulaires étaient donc exclus des études ou alors n’étaient 

pas précisés par les auteurs. 

Les données de la population sont illustrées dans l’ANNEXE II.  

 

3.2.2 Type d’intervention 

Quatre études comparent un même traitement donné dans l’eau et en salle de gymnastique, 

avec mesure avant et après intervention (Arnold et al., 2008 ; Avelar et al., 2010 ; Douris et 

al., 2003 ; Berger et al., 2008), et quatre études évaluent l’équilibre avant et après une 

intervention d’hydrothérapie uniquement (Waters & Hale, 2007 ; Roller et al., 2008 ; 
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Resende et al., 2008 ; Berger et al., 2008). Sur les 7 études, seules les deux RCT (Arnold et 

al., 2008 ; Avelar et al., 2010) utilisent un groupe contrôle sans traitement comme moyen 

de comparaison. Mis à part l’étude d’Avelar et al. (2010) qui se base sur la force 

endurance, toutes les études travaillent directement l’équilibre et le renforcement – 

principalement des membres inférieurs mais également du tronc et des membres 

supérieurs. Les interventions étaient bien décrites et séquencées dans chaque étude, elles 

étaient composées d’une phase d’échauffement, d’une phase de traitement et d’une phase 

de « cool-down ». Les traitements les plus fréquents après l’entraînement de l’équilibre 

sont le renforcement musculaire, les étirements, la marche et divers exercices.  

La durée de la séance, le nombre de séances par semaine ainsi que la durée totale du 

traitement varient selon chaque étude. Une manière de les comparer est de calculer le 

nombre total d’heures de traitement. Une seule étude (Avelar et al., 2010) n’indique pas la 

durée de ses séances, nous ne pouvons donc pas calculer le temps de traitement total. Outre 

cette dernière, le nombre d’heures total varie de 3 à 50 heures.  

Les données précises de l’intervention sont illustrées dans l’ANNEXE III. 

 

3.2.3 Résultats du BBS 

Arnold et al. (2008) ne donnent aucun chiffre pour le BBS mais disent ne pas démontrer de 

différence significative ni entre les groupes interventions à sec et piscine, ni avec le groupe 

contrôle. Ils concluent tout de même que l’exercice aquatique « est une option viable pour 

les aînées atteintes d’ostéoporose qui éprouvent de la difficulté à faire des exercices au 

sol » (Arnold et al., 2008, p. 296). 

Les sujets de l’étude de Roller et al. (2008) ont évolué favorablement, passant d’un BBS à 

40.1 (SD=6.8) à 50.9 (SD=4.4) après le traitement. L’augmentation de 10.8 points à la 

moyenne du BBS donne une p<0.001, ce qui démontre une amélioration statistiquement 

significative de l’équilibre après un programme de 6 semaines d’hydrothérapie. 

Avelar et al. (2010) illustrent les résultats du BBS uniquement sur un tableau à large 

échelle, ces derniers sont donc approximatifs. Ces résultats ont augmenté d’environ  

3 points pour chacun des groupes interventions après le traitement, et de seulement 

quelques dixièmes pour le groupe contrôle. Dans cette étude, la valeur significative était à 

p<0.05. Avec des p<value à 0.010 et à 0.007, les comparaisons, respectivement groupe à 

sec et groupe piscine, avec le groupe contrôle sont significatives. En revanche, ce n’est pas 

le cas de la comparaison entre les deux groupes intervention qui établit une p<value à 
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0.964. Les interventions en piscine et à sec obtiennent donc une amélioration 

statistiquement significative de l’équilibre par rapport à un groupe sans traitement, 

contrairement à la comparaison entre les deux interventions elles-mêmes.  

Pour l’étude de Resende et al. (2008), le BBS nous montre une amélioration du score du 

groupe de 6.3 (± 3.49) points après 6 semaines et de 7.6 (± 3.77) points après 12 semaines 

de traitement. La valeur p à <0.001, autant après les 6 semaines qu’après les 12 semaines, 

indique qu’ils obtiennent une amélioration statistiquement significative de l’équilibre.  

Douris et al. (2003) démontrent par un graphique approximatif des valeurs du BBS avant et 

après 6 semaines d’intervention. Le groupe piscine a passé d’un score de base de 42 points 

à un score final de 52 points. Cette évolution va dans le même sens que le groupe à sec qui 

passe de 40 à 50 points. Le niveau significatif étant calculé à p<0.05, les auteurs justifient 

une amélioration statistiquement significative des deux groupes avec une p<0.001. En 

revanche, avec p=0.290, la différence entre les deux groupes après l’intervention ne 

démontre pas de différence significative.  

 

Tableau 4 : résultats du BBS pour l’hydrothérapie 
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Arnold et 
al. (2008) 

NS 20 ? ? ? ? ? 

Roller et al. 
(2008) 

S 6 
40.1 

(SD=6.8) 
50.9 

(SD=4.4) 
10.8 

points 
p<0.001 p<0.001 

Avelar et 
al. (2010) 

S 6 
Environ 

51 
Environ 

54 
3 points p<0.05 p=0.01 

Resende et 
al. (2008) 

S 12 ? ? 7.6 points p<0.01 p<0.001 

Douris et 
al. (2003) 

S 6 
Environ 

42 
Environ 

52 
Environ 
10 points 

p<0.05 p<0.001 

NS = non significatif ; S = significatif 
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3.2.4 Résultats du TUG 

Waters et Hale (2007) ont pu mettre en évidence une amélioration statistiquement 

significative de l’équilibre en obtenant une p=value à 0.016 au résultat du TUG. La 

moyenne des patients a passé de 7.4 (±1.1) secondes avant l’intervention à 7.0 (±0.8) 

secondes à la fin. 

Le groupe de Resende et al. (2008) a diminué le temps du TUG de 3.68 (±2.58) secondes 

après 6 semaines de traitement et de 5.08 (±2.78) secondes après douze semaines. Ces 

résultats ont chacun donné une p<0.001 ce qui nous indique des résultats statistiquement 

significatifs. 

Dans l’étude de Berger et al. (2008), les résultats sont statistiquement significatifs après la 

première séance (p<0.01) et après les quatre semaines en piscine (p<0.01). Le temps est 

passé de 9.6 à 8.4 secondes après la première séance d’hydrothérapie, et de 8.5 à  

7.7 secondes après les quatre semaines en piscine. En revanche, la différence avant/après 

traitement est non significative pour la seule séance à sec où le score du TUG est passé de 

9 à 8.3 secondes. 

 

Tableau 5 : résultats du TUG pour l’hydrothérapie 
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Waters 
& Hale 
(2007) 

S 12 
7.4±1.1 

sec 
7.0±0.8 

sec 
-0.4sec p<0.05 p=0.016 

Resende 
et al. 

(2008) 
S 12 ? ? 

-5.08±2.78 
sec 

p<0.01 p<0.001 

Berger 
et al. 

(2008) 
S 4 8.5sec 7.7sec -0.8sec p<0.01 p<0.01 

NS = non significatif ; S = significatif 

 

Quatre études sur cinq pour le score au BBS (tableau 4) et trois études sur trois pour le 

score au TUG (tableau 5) nous confirment l’efficacité de l’hydrothérapie par une 

amélioration statistiquement significative de l’équilibre des personnes âgées. 
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4. DISCUSSION 

Ce chapitre nous permet d’analyser les résultats de nos études, leur qualité et leurs limites. 

Nous défendons la pertinence de notre travail tout en le remettant en cause et en donnant 

des pistes pour de futures recherches. 

 

4.1 INTERPRETATION DES RESULTATS  

Mis à part Arnold et al. (2008), toutes nos études (Avelar et al., 2010 ; Resende et al., 

2007 ; Waters & Hale, 2007 ; Berger et al., 2008 ; Roller et al., 2008 ; Douris et al., 2003) 

montrent une amélioration statistiquement significative de l’équilibre des personnes âgées 

après un traitement en piscine. En revanche, les études comparant l’hydrothérapie à un 

traitement à sec (Arnold et al., 2008 ; Avelar et al., 2010 ; Berger et al., 2008 ; Douris et 

al., 2003) concordent sur le fait qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative 

entre un traitement à sec et un traitement en piscine. 

Ces résultats doivent être pondérés pour plusieurs raisons, notamment à cause de la 

sensibilité du BBS. En effet, selon Shumway-Cook, Baldwin, Polissar et Gruber (1997) la 

sensibilité évolue selon le score total. Si le score se situe entre 54 et 56 points, chaque 

point gagné diminue le risque de chute de seulement 3-4% alors qu’un point gagné entre 

46 à 54, diminue le risque de 6-7%. Par conséquent, plus le score total des sujets 

s’approche des 56 points, plus le test diminue en sensibilité. En outre, nous pouvons 

observer un effet plafond ; lorsqu’un participant a un score au BBS de 54 points par 

exemple, il sera rapidement au maximum du score et le changement minimum détectable 

(MDC) de 3.3 points ne pourra donc pas être atteint. La progression ne se remarquera donc 

pas, malgré une amélioration encore possible. En revanche, si un patient a 40 points au 

BBS, il aura une grande possibilité d’évolution et la différence sera plus significative. 

Nous observons ce phénomène dans l’article de Roller et al. (2008) qui décrit précisément 

les scores de départ et d’arrivée pour chaque participant. En effet, les personnes ayant plus 

de 47 points sont ceux qui ont le moins amélioré leur score (p. 4). Cette tendance semble se 

confirmer lorsqu’on observe les moyennes des scores des études de Roller et al. (2008), 

Avelar et al. (2010) et Douris et al. (2003). Avelar et al. (2010) montrent une amélioration 

d’environ 3 points en partant d’un score proche de 51 points, ils sont donc à la limite du 

MDC. Leur évolution, tout de même significative, est donc moins élevée que les scores de 
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Roller et al. (2008) et Douris et al. (2003) qui évoluent d’environ 10 points avec un score 

de départ d’environ 41 points. Arnold et al. (2008), quant à eux, ne démontrent pas d’effet 

significatif de l’hydrothérapie. Les auteurs expliquent justement ce résultat par l’effet 

plafond du BBS. Leurs participantes étant dès le début classées dans la catégorie « à faible 

risque de chute », elles n’avaient que peu de possibilité d’évolution (p. 303). Ils expliquent 

aussi que l’échantillon était trop petit (68 participantes) pour trouver un résultat significatif 

(p. 303). Cucherat (2004) nous donne deux explications pour comprendre les résultats non 

significatifs des études. Il peut y avoir une réelle absence d’effet du traitement ou un 

manque de puissance de l’essai (p. 165). Un manque de puissance souligne soit un manque 

de participants, soit une taille de l’effet trop petite, soit un risque d’erreur statistique trop 

important (p. 163). Ainsi, dans cette étude, les patients avaient apparemment un trop bon 

équilibre de base par rapport au BBS (Arnold et al., 2008, p. 303) et leur possibilité 

d’évolution ou la taille de l’effet était donc trop petite. 

Il en est de même concernant le TUG : si un patient obtient un temps de 30 secondes, il 

aura une plus grande marge possible d’évolution qu’un patient qui obtient 7 secondes dès 

le départ. En effet, nous avons vu que le temps moyen de réalisation du test pour une 

personne âgée « normale » est d’environ 10 secondes (Tremblay et al., 2004, p. 265) et que 

le seuil de risque de chute est à plus de 13.5 secondes (Shumway-Cook et al., 2000). Les 

sujets de nos études avaient donc déjà un bon équilibre (7.4 secondes pour Waters et al., 

2007 et 8.5 secondes pour Berger et al., 2008). Ils ne pouvaient donc pas augmenter leur 

vitesse de manière considérable. Quant aux sujets de Resende et al. (2008), l’amélioration 

de 5.08 secondes ne peut pas être comparée car nous ne connaissons pas le temps de base. 

Néanmoins, ces trois études ont démontré des résultats statistiquement significatifs. 

L’étude de Berger et al. (2008) nous montre un résultat significatif dès la fin de la première 

séance d’hydrothérapie mais pas après celle à sec. Selon eux, ce sont les propriétés de l’eau 

chaude (34°C) expliquées dans le chapitre « Cadre théorique » qui seraient à l’origine de 

cette amélioration et qui feraient la différence entre le groupe à sec et le groupe 

hydrothérapie (p. 88). Il nous paraît hasardeux de trouver une amélioration significative de 

l’équilibre dès la première séance, et ce d’autant plus que les participants de cette étude 

sont peu sédentaires. De plus, si l’on compare la température de l’eau, nous voyons que 

toutes les autres études, sauf Avelar et al. (2010) dont on ne connaît pas ce paramètre, ont 

trouvé des résultats significatifs alors que l’eau était à température égale ou parfois plus 

basse (28°C) que pour l’étude d’Arnold et al. (2008) qui était à 30°C. De plus, il pourrait y 
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avoir un conflit d’intérêt dans l’étude de Berger et al. (2008) car les locaux utilisés pour 

l’étude étaient mis à disposition par les thermes nationaux d’Aix-les-Bains. En effet, ces 

derniers auraient tout intérêt à vanter les mérites de l’hydrothérapie et les vertus de l’eau 

thermale en sachant que les cures thermales peuvent être remboursées par la sécurité 

sociale (Service-Public.fr, 2012).  

Dans leurs résultats, Resende et al. (2008) mettent en évidence qu’à partir de la sixième 

semaine, l’amélioration est déjà significative, et qu’entre la sixième et la douzième 

semaine il n’y a pas d’amélioration significative. Ne sachant pas quels étaient les scores du 

début, de milieu et de fin d’étude, nous pourrions donc être ici dans l’effet plafond du 

BBS. Si tel n’est pas le cas, nous pouvons émettre l’hypothèse que ces 6 semaines seraient 

un bon laps de temps pour voir une amélioration de l’équilibre. Cette hypothèse est 

appuyée par les études de Roller et al. (2008), Avelar et al. (2010) et Douris et al. (2003). 

Toutefois, il reste à déterminer s’il n’est pas possible d’effectuer moins de séances pour le 

même résultat. 

 

4.2 L IMITES DES ETUDES 

4.2.1 Qualité des articles 

Six études ont été approuvées par un comité d’éthique (Arnold et al., 2008 ; Avelar et al., 

2010 ; Waters & Hale, 2007 ; Roller et al., 2008 ; Resende et al., 2008 ; Douris et al., 

2003). En revanche Berger et al. (2008) ne mentionnent aucune approbation. 

Le design des articles sélectionnés s’avère peu idéal, car sur 7 articles, seuls deux (Arnold 

et al., 2008 ; Avelar et al., 2010) sont des études randomisées contrôlées. Or ces dernières 

ont un meilleur niveau de preuve que les autres designs (Delvenne, 2002). Les autres 

études sont donc de moins bonne qualité notamment chez Waters & Hale (2007), Roller et 

al. (2008) et Resende et al. (2008), qui n’utilisent pas de groupe contrôle, ou encore Douris 

et al. (2003) qui ne randomisent pas leurs deux groupes. De plus, la plupart de nos études 

manquaient de données ou de tableau pour nous permettre d’interpréter les résultats. Il 

manquait également beaucoup d’éléments concernant la population ou les facteurs 

contribuant au traitement tels que la médication, les activités quotidiennes, etc. Nous avons 

aussi été confrontées à une incohérence inexpliquée de certains chiffres, notamment dans 

le nombre de participants de l’étude de Resende et al. (2008), où ils comptent 4 groupes de 
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6 personnes pour un total de 25 participants. Les études nous paraissaient donc parfois 

moins bonnes que ce qu’il en est ressorti de la grille d’évaluation. 

Objectivement, la qualité méthodologique des articles a été évaluée par chacune de nous 

séparément avant la mise en commun, grâce à la grille de Downs et Black (1998) qui 

évalue tout type de design. Pour que les articles soient évalués selon les mêmes critères, 

nous avons précisé chaque question qui nous a posé problème. Voici ci-dessous les 

explications de nos interprétations des questions ambiguës. 

La question 11 s’interroge sur la sélection de la population, à savoir si elle est 

représentative de l’entièreté de la population. Etant donné que toutes les études ont recruté 

les participants grâce à des affiches, nous considérons qu’elle n’est pas réellement 

représentative car ce sont uniquement des gens intéressés et donc motivés qui s’inscrivent. 

C’est pourquoi nous n’avons pas accordé de point. 

Pour la question 12, l’échantillon sélectionné par les auteurs devait être représentatif de la 

population qui s’était inscrite à l’étude. Comme le demande la grille, nous avons tout 

d’abord cherché si les auteurs mentionnaient le nombre de participants inscrits et ensuite 

sélectionnés. Si tel n’était pas le cas, aucun point n’était attribué à la question.  

Les questions que nous nous sommes ensuite posées concernent l’aveuglement des patients 

et du staff. En effet, il est impossible d’aveugler un thérapeute entre un traitement à sec et 

un traitement en piscine. En revanche il était possible d’en avoir au moins l’intention pour 

les thérapeutes (question 15). De même, il aurait été possible d’aveugler les évaluateurs 

(question 15) et les patients, pour autant qu’il y ait plusieurs groupes (question 14). Ainsi, 

seules les études de Waters et Hale (2007) et Roller et al. (2008) ont eu la mention « non 

applicable » à la question 14 car ils n’avaient qu’un seul groupe piscine. 

La question 23 discute de la randomisation des patients, or les études de Waters et Hale 

(2007) et Roller et al. (2008) n’ont qu’un seul groupe piscine. Nous avons donc également 

considéré cette question comme « non applicable » pour ces deux études. Concernant la 

randomisation du staff de la question 24, seules les RCT avaient la possibilité de répondre 

oui. Nous avons donc modifié les scores de bases, en ôtant un point à certains articles, 

selon les réponses « non applicable ». Pour nous permettre de les comparer entre elles, 

nous avons transformé en pourcentage les scores obtenus par chaque article. 

Notre évaluation de la qualité des études selon notre interprétation de la grille, nous donne 

des articles de passablement bonne qualité avec 6 études sur 7 qui obtiennent un score à 

plus de 70% sur la grille de Downs et Black (1998). Les points principaux sur lesquels les 

études ont fait baisser leur score étaient notamment la question 8 où Waters et Hale (2007), 
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Roller et al. (2008), Avelar et al. (2010), Berger et al. (2008) et Douris et al. (2003) 

n’expliquent pas les éléments indésirables qui pourraient influencer le traitement, tels que 

les douleurs, les crampes, etc. Les questions 11 et 12 concernaient la représentation des 

participants par rapport à la population et, à nouveau, seuls Arnold et al. (2008) et Resende 

et al. (2008) démontrent une population représentative. Plusieurs études ont perdu un point 

à la question 14 à cause de l’aveuglement des patients qui n’a pas été fait dans les études 

avec plusieurs groupes. Quant à la question 15, seuls Arnold et al. (2008), Avelar et al. 

(2010) et Douris et al. (2003) ont eu l’intention d’aveugler les personnes qui mesuraient ou 

analysaient les données. Il est vrai qu’il n’est pas possible d’aveugler les thérapeutes, mais 

les personnes s’occupant des mesures pourraient toujours l’être. Nous obtenons donc une 

bonne qualité de nos études selon notre interprétation de la grille de Downs et Black 

(1998), malgré quelques notions qui auraient pu être prises en plus grande considération de 

la part des auteurs. 

Avec une moyenne des scores de qualité à 74% sur l’échelle de Downs et Black (1998), la 

qualité globale de nos études est bonne, ce qui implique que nous pouvons nous appuyer de 

manière relativement fiable sur nos résultats, et donc sur la réponse à notre question de 

recherche. 

 

4.2.2 Population 

Nos critères de sélection étant assez précis, nous retrouvons dans nos études une 

population paraissant assez homogène. En effet, tous les patients sont autonomes, et la 

moyenne d’âge de la population dans les études varie entre 65 ans et 72 ans, mis à part 

pour Roller et al. (2008) et Douris et al. (2003) où la moyenne est d’environ 77 ans. Mais 

surtout, toutes les études qui comparent deux groupes nous indiquent qu’il n’y a pas de 

différences significatives concernant les données démographiques entre leurs groupes, 

avant l’intervention. Cependant, il faut tout de même faire attention à cette homogénéité, 

car les variations concernant leur équilibre de base, soit les valeurs pré-intervention, sont 

assez variables. En effet, l’équilibre étant étroitement lié à différentes pathologies, 

certaines études annoncent précisément que des patients souffrant, par exemple de troubles 

cardiaques, étaient éliminés de la sélection, mais d’autres n’en font pas mention. Toutes les 

études sélectionnées indiquent que leur population est en bonne santé mais aucune ne 

précise la même chose concernant l’inclusion/exclusion des patients, s’ils ont réellement 

des pathologies ou non, lesquelles, et si elles affectent l’équilibre. Malgré le fait que les 
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études annoncent une homogénéité entre leurs groupes, la différence entre les groupes des 

études est méconnue, il est donc difficile de comparer sur un même pied d’égalité tous les 

groupes de toutes les études.  

La population doit être analysée avec soin car elle peut être la cause d’une mauvaise 

interprétation des résultats comme expliqué à la question 11. En effet, des gens motivés à 

participer à une étude peuvent être un biais concernant la validité du résultat et sa 

reproductibilité. D’un autre point de vue, dans notre pratique professionnelle, nous sommes 

généralement en présence de patients intéressés et motivés par le traitement dans l’eau, car 

ils ont le droit de refuser le traitement. Nous sommes donc en présence d’un biais 

concernant l’étude, certes, mais avec une situation qui correspond à notre pratique 

professionnelle. 

 

4.3 L IMITES DE NOTRE ETUDE  

4.3.1 Stratégie de recherche 

Nous n’avons pas utilisé une des bases de données spécifiques à la physiothérapie, 

Kinedoc. Celle-ci nous proposait beaucoup d’études de cas que nous avons choisi 

d’éliminer de notre revue. De plus, les articles intéressants pour notre revue se retrouvaient 

dans les autres bases telles que PubMed. 

Concernant les mots-clefs et descripteurs, nous avons cherché la solution qui limitait le 

moins possible les résultats tout en restant dans notre cadre prédéfini. Cette technique 

permettait de ne pas restreindre nos résultats par des articles qui seraient mal répertoriés. 

Nous avons ensuite recontrôlé les bibliographies des articles sélectionnés pour s’assurer 

qu’aucun ne manquait.  

 

4.3.2 Sélection des articles 

Une fois les équations de recherche posées, la sélection des articles depuis leur titre jusqu’à 

la sélection finale a été effectuée séparément puis mise en commun afin de trouver un 

consensus concernant les articles à garder. Le but était d’éviter au maximum les biais. 

C’est pourquoi nous avons éliminé les études de cas, car nous avons estimé qu’elles ne 

présentaient pas de valeur statistique suffisante pour être intégrées à nos résultats et nous 

ne souhaitions pas avoir de cas unique. Ensuite, le fait d’avoir inclus uniquement des outils 

de mesure validés et fiables pour cette population est un point positif concernant la validité 
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du résultat, car cela permet de tirer des conclusions plus fiables et plus précises. 

Cependant, la littérature restreinte seulement au français et à l’anglais excluait un certain 

nombre d’article qui répondaient peut-être à notre question. Toutefois, l’anglais est 

reconnu par les scientifiques comme étant une langue universelle qui impliquerait que tous 

les articles incontournables soient répertoriés dans cette langue. Finalement, un biais de 

publication ne peut être évité. En effet, Chevalier, Van Driel et Vermeire (2007) ont mis en 

évidence le fait que les études dont les résultats non-significatifs ou non-favorables au 

traitement sont peu publiées (p. 144). A cause de ce dernier biais, nos résultats pourraient 

donc être surévalués. 

 

4.3.3 Choix de la grille 

Le choix de notre échelle de qualité des articles est pertinent dans le sens où elle permet 

une comparaison entre nos études et nous donne une idée globale de leur qualité, donc de 

nos résultats. Or, les scores de qualité des études étaient élevés en comparaison de ce qu’on 

s’attendait à retrouver. Nous nous sommes donc interrogées sur le choix de la grille, à 

savoir si elle était finalement vraiment adaptée à cette situation, ainsi que sur 

l’interprétation des items et sur la compréhension de l’anglais. Une autre grille 

d’évaluation aurait pu démontrer des résultats différents. En effet, les échelles n’évaluent 

pas les articles selon les mêmes critères, c’est pourquoi le score de qualité pourrait être 

différent. De plus, avec nos interprétations et notre modification des scores de base, 

l’évaluation des articles est moins fiable qu’avec une grille spécifique à chaque design et 

perd de sa validité.  

En revanche, notre analyse de la qualité des études n’est qu’indicative, car elle n’a pas été 

utilisée dans une optique de sélection des articles. Elle nous permet donc de donner une 

certaine valeur à nos résultats, mais ne limite pas notre travail. 

 

4.3.4 Autre limite 

Il est possible que la traduction de l’anglais au français nous aient parfois joué des tours, 

notamment dans l’évaluation de la qualité des articles. En effet, il est important de 

comprendre le sens de chaque phrase d’une étude pour être sûres d’évaluer correctement et 

équitablement les articles entre eux.  
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4.4 IMPLICATION CLINIQUE  

4.4.1 Choix de la population 

Le choix de la population « âgée sans pathologie influençant l’équilibre » est à méditer car 

de par notre profession, nous sommes quotidiennement confrontées à des patients de plus 

de 65 ans avec des pathologies ou des problèmes. Cependant, l’OFS (2007b) nous montre 

que 77.4% des personnes âgées entre 65 et 74 ans et 65% des plus de 75 ans estiment être 

en bonne à très bonne santé (ANNEXE IV). Ceci ne prouve pas que ces personnes n’aient 

pas de pathologies diagnostiquées, cependant, si elles en ont, elles ne paraissent pas être 

limitées dans leurs activités. Dans nos articles, la plupart des auteurs ne donnent pas 

exactement l’état de santé des patients, mais la plupart excluent les pathologies « lourdes » 

ou contre-indiquées pour l’hydrothérapie et annoncent que leurs participants s’estiment 

être en bonne santé. Il semblerait que les patients sélectionnés pour notre étude soient dans 

le même cas de figure que les personnes évaluées par l’OFS. Le pourcentage majoritaire de 

personnes âgées se considérant en bonne santé approuve donc le choix de notre population. 

Malgré cela, selon l’OFS (2007c), 31.4% des hommes et 39.5% des femmes se situant 

entre 65 et 74 ans n’ont peu, voire aucune activité, et 45.4% des hommes et 62.9% des 

femmes de plus de 75 ans ont une inactivité partielle ou complète (ANNEXE V). Ainsi 

donc, il y a une grande part des personnes âgées qui sont en inactivité plus ou moins totale 

(OFS, 2007d) (ANNEXE VI), ce qui implique une diminution de la masse musculaire et 

diminution de l’équilibre. Ainsi, les personnes âgées se sentent généralement en bonne 

santé mais sont plutôt sédentaires, créant ainsi des troubles de l’équilibre par une fonte 

musculaire entre autre. Malgré les réserves émises par rapport à la sélection de 

l’échantillon, la population sélectionnée pour cette étude semble donc cohérent pour notre 

pratique et globalement représentatif de la population générale de cet âge. Les résultats de 

notre étude peuvent alors être utilisés pour approuver l’hydrothérapie dans un but de 

traitement de l’équilibre ou de prévention aux troubles de l’équilibre. 

L’analyse des effets de l’hydrothérapie sur la tranche de population considérée, certes âgée 

mais sans pathologie diagnostiquée, montre que les résultats de cette étude pourraient être 

certainement étendus à une plus large population ayant un équilibre limité. En effet, ce 

n’est pas l’âge seul qui influence directement l’équilibre, mais tous les facteurs 

confondants, tels que les problèmes de santé ou la médication. 
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4.4.2 Hydrothérapie 

Selon Brody et Geigle (2009), le traitement dans l’eau ne s’adresse pas à tous les patients. 

Un candidat approprié au traitement hydrothérapeutique est quelqu’un qui a facilement 

accès à une piscine, qui est prêt à essayer des exercices dans l’eau et qui utilise 

rigoureusement les principes hydrostatiques. De plus, les programmes aquatiques prennent 

du temps et impliquent de surmonter des difficultés pratiques comme de parcourir une 

certaine distance pour accéder à une piscine, c’est pourquoi les patients motivés sont plus à 

même d’obtenir de bons résultats (p. 10).  

La plupart des auteurs sont unanimes concernant l’indication à l’hydrothérapie chez les 

personnes qui ont peur de chuter, notamment Simmons et Hansen (1996), qui émettent 

l’hypothèse que l’amélioration au Functional Reach Test obtenue après un traitement en 

piscine, traduit une diminution de la peur de chuter (p. 237). La viscosité de l’eau permet 

de décélérer le mouvement et de retarder le temps de chute et permet ainsi de prolonger le 

temps pour retrouver son équilibre (Resende et al., 2008, p. 62). De plus, l’utilisation de 

flotteurs amène un aspect sécuritaire et donne confiance. Dans l’eau, les individus peuvent 

ainsi travailler dans leurs limites de stabilité sans avoir peur des conséquences d’une chute 

(Resende et al., 2008 ; Arnold et al., 2008). L’hydrothérapie est également indiquée pour 

différents objectifs, tels que pour le renforcement musculaire (Avelar et al., 2010, p. 230), 

pour la rééducation post-opératoire avec une charge partielle (Brody & Geigle, 2009,  

p. 11), ou pour la rééducation neurologique (Mehrholz, Kugler & Pohl, 2011) entre autre. 

Le traitement dans l’eau possède malgré tout de nombreux inconvénients. Les contre-

indications absolues à la rééducation dans l’eau sont les troubles cardiaques, les signes 

vitaux instables, l’hypertension et le diabète non traités, les plaies ouvertes, les infections 

ou encore les problèmes d’incontinence. Concernant les contre-indications relatives, il 

s’agit de comportements dangereux, de peur extrême de l’eau ou de fièvre (Brody & 

Geigle, 2009, p. 11). Cependant, malgré les contre-indications par rapport aux problèmes 

cardiaques ou pulmonaires, Cole et Becker (2004) annoncent le fait que l’hydrothérapie 

peut tout de même être adaptée pour la réhabilitation cardiaque et pulmonaire entre autre 

(p. 52). 

Les précautions au traitement dans l’eau sont à mettre en place notamment avec des 

patients craignant l’eau. En effet, le manque de point d’appui, les turbulences, le manque 

de personnel proche lors de traitements en groupe et la profondeur de l’eau paraissent 

risqués et difficiles pour ces personnes. Il est donc intéressant de corriger cette atmosphère 
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pour que les patients se sentent plus à l’aise et rassurés. Il est également important de faire 

attention à la hauteur de l’immersion du corps. Chez une personne qui a une expansion 

thoracique limitée, la pression hydrostatique pourrait compresser le thorax et limiter encore 

plus la respiration et augmenter l’angoisse du patient dans l’eau. L’immersion de ces 

personnes pourrait donc être abaissée au niveau du nombril. De plus, les effets physiques 

de l’eau devraient être expliqués préalablement au patient (Brody & Geigle, 2009, p. 11).  

Tout comme pour le traitement à sec, les contre-indications relatives doivent être évaluées 

dans le contexte du patient, qui doit être informé par les directives et doit prendre part à la 

décision du traitement (Brody & Geigle, 2009, p. 11).  

Arnold et al. (2008) nous disent que la capacité de faire certaines activités dans l’eau ne se 

traduit pas forcément par la capacité de faire ces mêmes exercices sur terre. Dans ce sens, 

un traitement à sec pourrait être ajouté à l’hydrothérapie afin de faciliter l’amélioration des 

activités fonctionnelles (p. 304). En revanche, Rose et Clark (2000) démontrent que 

l’exercice aquatique améliore l’équilibre à sec car les personnes sont capables de transférer 

leurs compétences à travers différentes conditions (Waters & Hale, 2007, p. 541). 

L’utilisation de l’hydrothérapie ne doit finalement pas se prescrire selon la pathologie mais 

plutôt selon les besoins et les objectifs de chaque patient (Brody & Geigle, 2009, p. 9). 

Ainsi, les précautions, les contre-indications et le choix du patient doivent être pris en 

considération afin de mener le traitement dans de bonnes conditions. 

 

4.5 PISTES POUR DE FUTURES RECHERCHES 

Etant donné que certains auteurs se contredisent sur la capacité de transfert des acquits du 

milieu aquatique au milieu sec (Arnold et al., 2008 ; Rose & Clark, 2000), il serait 

intéressant d’évaluer ce mécanisme. Il serait aussi pertinent de mener une étude en testant 

l’efficacité sur l’équilibre d’une intervention qui débuterait en piscine et se terminerait à 

sec en comparaison à un traitement uniquement à sec ou uniquement en piscine. Une 

amélioration du groupe utilisant les deux interventions en comparaison aux deux autres 

groupes permettrait peut-être de définir si le transfert des acquis a été effectué de manière 

efficace. Il serait également pertinent d’évaluer l’efficacité sur l’équilibre d’une 

intervention alternant les traitements à sec et les traitements en piscine, qui est plus 

représentatif de notre pratique professionnelle (Noh, Lim, Shin & Paik, 2008, p. 973 ; 

Booth, 2004, p. 55). 
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Les participants inclus dans nos études sont majoritairement des femmes. Nous nous 

sommes donc questionnées à savoir si les hommes et les femmes ont la même évolution 

suite à un traitement en piscine. En effet, n’ayant pas la même composition corporelle, le 

corps des hommes et des femmes réagit différemment dans l’eau. Le corps d’une femme 

contenant généralement plus de masse graisseuse – sa densité est plus faible – flottera 

légèrement plus que celui d’un homme. Etant donné que la flottabilité joue un rôle sur 

l’équilibre du corps dans l’eau, il serait intéressant de comparer l’efficacité de 

l’hydrothérapie sur l’équilibre entre les hommes et les femmes. De même pour les résultats 

de chaque participant et toutes leurs données démographiques, il serait intéressant de 

comparer les résultats entre les sexes, l’âge et l’indice de masse corporelle car ces 

paramètres peuvent changer la dynamique du corps dans l’eau. Une relation pourrait 

éventuellement être établie entre l’indice de masse corporelle et la densité qui servirait de 

dénominateur commun entre toutes les personnes, de même pour la profondeur 

d’immersion, la température de l’eau et sa composition. En effet, plus un corps est 

immergé profondément, plus la pression hydrostatique et la poussée d’Archimède agiront 

sur ce corps et modifieront ainsi son équilibre. Quant à la température ou la composition de 

l’eau (eau thermale), elles agissent sur sa densité, entre autre. Par exemple, plus l’eau est 

chaude, moins elle sera dense et moins le corps flottera. La chaleur de l’eau agit également 

sur la mobilité articulaire en fluidifiant le liquide synovial. Il serait donc intéressant 

d’évaluer si ces propriétés et les modifications qu’elles apportent sont suffisantes pour 

avoir un effet sur l’équilibre (ThermExcel, 2002). 

Nous avons pu remarquer que nos études n’étaient pas très homogènes concernant leur 

temps de traitement et la durée de l’intervention. Il serait pertinent de mener une recherche 

afin de définir quelles sont les durées idéales pour obtenir un traitement de l’équilibre 

efficace. Nous pensons également qu’une réévaluation à plus long terme serait très utile. 

 

4.5.1 Rééducation vestibulaire et hydrothérapie 

Finalement, nous serions réellement intéressées à découvrir plus d’études sur l’efficacité 

d’un traitement hydrothérapeutique pour la rééducation vestibulaire.  

La rééducation vestibulaire standard – autrement dit « training vestibulaire » (Hassid et al., 

2004, p. 151) – permet le réentrainement du système vestibulaire tout comme le 

développement de compensations des systèmes visuel et proprioceptif. Ces exercices 

permettent également, grâce à la plasticité cérébrale, de développer de nouveaux schémas 
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moteurs (Tran Ba Huy, 2006, p. 3 ; Geigle, Cheek, Gould, Hunt & Shafiq, 1997, p. 7 ; 

Gabilan, Perracini, Munhoz & Ganança, 2008, p. 143 ; Lord, Mitchell & Williams, 1993, 

p. 219 ; Devereux et al., 2005, p. 106 ; Hassid et al., 2004, p. 151 ; Morris, 2010, p. 108). 

Diverses propriétés de l’eau permettraient de contribuer à ces modifications afin de 

regagner un équilibre stable.  

En perturbant le système visuel par la réfraction de l’eau, on donnerait une plus grande 

importance au système vestibulaire et au système proprioceptif (Dorigueto, Mazzetti, 

Gabilan & Ganança, 2009, p. 570). En diminuant les afférences intéroceptives par la 

flottabilité et en les perturbant par la variabilité des forces hydrodynamiques, on pourrait 

également stimuler davantage les autres systèmes régissant l’équilibre (visuel et 

vestibulaire) (Gabilan et al., 2008, p. 143). De plus, l’activité en situation de dérangement 

des systèmes permettrait de les stimuler et de les améliorer (Gabilan et al., 2008, p. 144 ; 

Berger, Martinie, Livain, Bergeau & Rougier, 2006, p. 42). La pression hydrostatique 

quant à elle, permettrait une augmentation des stimuli extéroceptifs et améliorerait la 

perception de la position du corps dans l’eau (Berger et al., 2006, p. 38 ; 42 ; 43). La 

détente musculaire que peuvent amener les exercices en piscine pourrait également être un 

élément intéressant pour ces patients qui sont souvent crispés et angoissés par leur 

sensation de vertiges (Dorigueto et al., 2009, p. 570).  

Toutes les propriétés physiques de l’hydrothérapie pourraient ainsi être utilisées d’une 

manière ou d’une autre dans le même but qu’une rééducation vestibulaire standard. Elle 

permettrait, tout comme cette dernière, une adaptation du système nerveux central grâce au 

travail par la contrainte (Ford-Smith, 1997, p. 852 ; Hillier & McDonnell, 2011, p. 4 ; Tran 

Ba Huy, 2006, p. 3), une substitution du système vestibulaire par les systèmes sains, en les 

activant par des stimulations visuelles et proprioceptives (Funk, 2008, p. 14 ; Tran Ba Huy, 

2006, p. 3) et encore une habituation du système lésé grâce à des provocation des 

sensations de vertiges afin d’améliorer la tolérance du patient (Funk, 2008, p. 14 ; Tran Ba 

Huy, 2006, p. 3). 

Par ces mécanismes, l’utilisation de l’hydrothérapie pour le traitement vestibulaire nous 

paraîtrait vraiment pertinente, d’autant plus qu’elle a prouvé son efficacité dans l’étude de 

Gabilan et al. (2008). Cette étude a exploré les effets de la physiothérapie aquatique pour la 

rééducation vestibulaire sur des individus atteints d’hypofonction vestibulaire unilatérale. 

Il en est ressorti que le traitement a amélioré la qualité de vie des patients, leur équilibre 

ainsi que leur perception de leur handicap (p. 142). Cette technique a également été utilisée 

par Dorigueto et al. (2009) pour le traitement des vertiges paroxystiques positionnels 
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bénins, persistant après des manœuvres de repositionnement. Ils ont ainsi également noté 

une diminution de la perception des symptômes et une amélioration de l’équilibre de leurs 

patients (p. 568). 

Nous pensons que la population de notre étude peut être assez proche d’une population 

atteinte de problèmes vestibulaires. En effet, les personnes âgées peuvent également être 

sujettes aux troubles d’équilibre, notamment à cause d’une presbyvestibulie. Selon Tran Ba 

Huy (2006), la presbyvestibulie est un problème de plus en plus fréquent et constitue une 

indication intéressante à la rééducation vestibulaire. Elle est d’ailleurs l’un des plus 

fréquents motifs de prescription fait par les oto-rhino-laryngologues (p. 3). De plus, selon 

Marchetti, Whitney, Redfern et Furman (2011), les personnes âgées atteintes de troubles de 

l’équilibre ou vestibulaires, restreignent leurs activités physiques ou sociales afin d’éviter 

les symptômes et les conséquences que peuvent provoquer ces problèmes (p. 1884). Dans 

leur étude, ces auteurs ont établi une corrélation entre la confiance que porte une personne 

sur son équilibre et son équilibre lui-même (p. 1886). Travailler dans un milieu limitant le 

risque de chute – l’hydrothérapie – pourrait ainsi être une bonne solution pour ces deux 

populations. Les résultats de notre étude pourraient donc justifier un certain intérêt à se 

questionner sur l’efficacité de l’hydrothérapie sur les troubles vestibulaires.  

En revanche, il va de soi que les contre-indications à l’hydrothérapie sont toujours les 

mêmes, c’est pourquoi tous les patients atteints d’une pathologie vestibulaire ne pourront 

pas forcément y avoir accès. De plus, le traitement dans l’eau ne sera peut-être pas de 

meilleur recours lorsque ces malades sont en phase aiguë avec des sensations de vertiges 

provoquant nausées et vomissements. Ceci pourrait donc limiter le nombre de sujets 

correspondant aux critères pour ce traitement. Cependant, elle pourrait être une alternative 

pour tous les patients qui sont en contact avec le milieu aquatique, que ça soit des 

personnes qui apprécient l’eau, ou des sportifs aquatiques. Gabilan et al. (2008) ont 

d’ailleurs souligné que leurs participants avaient rapporté l’importance de l’accès à une 

thérapie différenciée (p. 144). 

Malgré qu’il n’existe à notre connaissance que deux études ayant fait cette expérience, 

elles ont toutes deux démontré des résultats positifs de cette technique (Dorigueto et al., 

2009 ; Gabilan et al., 2008). Il serait vraiment nécessaire que plus de recherches soient 

effectuées afin d’observer si l’hydrothérapie pourrait être utilisée pour la réhabilitation 

vestibulaire. Ces deux études étant relativement récentes, nous pouvons supposer que nous 

sommes en présence d’une nouvelle perspective qui pourrait de plus en plus intégrer notre 

pratique professionnelle. 
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5. CONCLUSION 

Le but de notre revue de la littérature était de mettre en évidence l’efficacité d’un 

traitement d’hydrothérapie sur l’équilibre des personnes âgées. Après l’analyse des sept 

articles sélectionnés selon nos critères de recherche et grâce à des articles de bonne qualité, 

nous pouvons répondre que l’hydrothérapie est efficace pour améliorer l’équilibre des 

personnes âgées qui ne présentent pas de pathologies perturbant directement leur équilibre. 

L’eau est un milieu limitant le risque de chute et offre ainsi aux personnes âgées une bonne 

alternative pour pratiquer une activité physique ou une rééducation. D’autres études 

seraient nécessaires pour confirmer l’efficacité de l’hydrothérapie ainsi que pour définir 

quelles modalités et quel temps de traitement peuvent influencer l’équilibre, dans le but de 

développer le concept d’une séance en piscine idéale. Des recherches supplémentaires 

seraient également intéressantes afin de définir l’effet de l’hydrothérapie dans la 

rééducation vestibulaire. 

Malgré qu’elle ne soit pas plus efficace qu’un traitement à sec, l’hydrothérapie améliore 

significativement l’équilibre des personnes âgées. Pour rétablir les capacités d’équilibre et 

pour prévenir le risque de chute des personnes âgées, il serait donc intéressant de proposer 

l’hydrothérapie de concert avec une thérapie à sec standard. Ceci permettrait une 

progression, une complémentarité et une diversification des traitements. 
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ANNEXE I :  Tableau des résultats de la qualité des articles 

 

 

 
Arnold et 
al. (2008) 

Waters 
& Hale 
(2007) 

Roller 
et al. 

(2008) 

Avelar 
et al. 

(2010) 

Resende et 
al. (2008) 

Berger 
et al. 

(2008) 

Douris 
et al. 

(2003) 

1. Objectifs de 
l‘étude 1 1 1 1 1 1 1 

2. Outcomes 1 1 1 1 1 1 1 

3. Caractéristiques 
des patients  1 1 1 1 1 1 1 

4. Intervention  1 1 1 1 1 1 1 

5. Facteurs 
confondants 2 1 2 1 1 2 0 

6. Résultats 1 1 1 1 1 1 1 

7. Ecart-types 
donnés  1 1 1 1 1 1 1 

8. Effets 
indésirables 1 NM NM NM 1 NM NM 

9. Description des 
abandons 1 1 1 1 1 0 1 

10. p<value 1 1 1 1 1 1 1 

11. Sélection de la 
population 0 0 NM 0 0 0 0 

12. Sélection de 
l’échantillon  1 NM NM NM 1 NM 1 

13. Lieu et staff 
représentatifs 1 0 1 NM 1 1 1 

14. Aveuglement 
des sujets NM NA NA NM NA NM NM 

15. Aveuglement 
des évaluateurs 1 NM NM 1 NM NM 1 

16. Imprévus 
indiqués 1 1 1 1 1 1 1 



 

 
 

 
Arnold et 
al. (2008) 

Waters 
& Hale 
(2007) 

Roller 
et al. 

(2008) 

Avelar 
et al. 

(2010) 

Resende et 
al. (2008) 

Berger 
et al. 

(2008) 

Douris 
et al. 

(2003) 

17. Mesure 
égalitaire pour tous NM 1 1 NM 1 1 1 

18. Analyse 
statistique adéquate 1 1 1 1 1 1 1 

19. Compliance  1 1 1 1 1 1 0 

20. Validité des 
outcome 1 1 1 1 1 1 1 

21. Recruté dans la 
même population 1 1 NM 1 1 1 0 

22. Recrutement en 
même temps 1 1 NM NM 1 1 NM 

23. Randomisation 
des sujets 1 NA NA 1 NM 1 0 

24. Randomisation 
complète 1 0 0 0 0 0 0 

25. Facteurs 
confondants pris en 

compte 
1 NM 1 1 NM NM NM 

26. Abandons pris 
en compte dans les 

résultats 
NM 1 1 1 1 1 1 

27. Taille de 
l’échantillon  5/5 5/5 5/5 5/5 3/5 5/5 3/5 

Score total 28/32 22/30 23/30 23/32 23/31 24/32 19/32 

Pourcentage 87.5 73.3 76.7 71.9 74.2 75.0 59.4 

 

Oui = 1 point ; Non = 0 point ; NM : non mentionné = 0 point ;  

NA : non applicable = -1pts sur le total du score 

 



 

 
 

ANNEXE II  : Tableau descriptif de la population 

 

 
nb âge moyen sexe (H/F) pathologie 

présence de 

chute 

Arnold 

et al. 

(2008) 

68 

68.8 (hydro) ; 

69.1 (à sec) ; 

67.7 (contrôle) 

68f ostéoporose 

30% de chute 

dans les 6 

derniers mois 

Waters 

& Hale 

(2007) 

11 70.55 (66-77) 3h/8f non 

4 patients ont 

fait minimum 

1 chute dans 

l'année 

précédente 

Roller 

et al. 

(2008) 

13 77.5 (65-89) 13f non NM 

Avelar 

et al. 

(2010) 

36 

69 (60-80 : à sec) 

68 (62-78 : hydro) 

71 (65-7 : contrôle) 

83% f à sec 

36% f hydro 

70%f contrôle 

non oui 

Resende 

et al. 

(2008) 

25 72.6 25f 
ostéoporose 

28% 

76% historique 

de chute 

Berger 

et al. 

(2008) 

12 65.3 1h/11f non NM 

Douris 

et al. 

(2003) 

11 
83.2 (73-91 : à sec) 

75.0 (68-78 :hydro) 
? non oui 

total 176 
 

 

 



 
 
 

 

ANNEXE III  : Tableau descriptif de l’intervention 

 

 
 Objectifs 

Séances/ 
semaine 

durée 
de la 

séance 

nb total 
de 

semaine 

nb 
heures 
totales 

type de traitement 

 
Hydrothérapie A sec Contrôle 

Arnold et 
al. (2008) 

Hydrothérapie  
vs  

à sec 
vs 

contrôle 

3x 50min 20sem 50 

équilibre, marche, correction 
posturale, renforcement, étirements et 
mobilisations MI/MS, stabilisation du 

tronc 

idem 
0 instruction, 
0 éducation, 

0 changement à faire 

Waters & 
Hale 

(2007) 
Hydrothérapie 2x 45min 12sem 18 équilibre, aérobic, renforcement 

  

Roller et 
al. (2008) 

Hydrothérapie 2x 
50-

60min 
6sem 11 

équilibre, aérobic, étirement, 
renforcement   

Avelar et 
al. (2010) 

Hydrothérapie 
vs à sec 

vs contrôle 
2x ? 6sem ? 

renforcement en endurance des MI, 
étirement, marche 

idem 
Rien, seul un suivi 

des AVQ par 
téléphone 



 

 
 

 
Objectifs 

Séances/ 
semaine 

durée 
de la 

séance 

nb total 
de 

semaine 

nb 
heures 
totales 

type de traitement 

Hydrothérapie A sec Contrôle 

Resende et 
al. (2008) 

Hydrothérapie 2x 40min 12sem 16 
équilibre, étirement,  adaptation du 

milieu   

Berger et 
al. (2008) 

Hydrothérapie 
vs 

à sec 
1x 45min 4sem 3 

équilibre, renforcement et 
mobilisation MI/MS 

idem 
 

Douris et 
al. (2003) 

Hydrothérapie 
vs  

à sec 
2x 

20-
30min 

6sem 5 marche, renforcement MI, équilibre idem 
 

 

 



 

 

ANNEXE IV :  Etat de santé auto-évalué 

 

Etat de santé auto-évalué   
  
Question: Comment est votre santé en général? 
 en % du group d'âges correspondant, année d'enquête 2007 
        
        
sexe et groupe d'âges bonne à très bonne moyenne mauvaise à très mauvaise 

        

        

Total       

Total 86.8 9.8 3.4 

55-64 ans 81.6 13.0 5.4 

65-74 ans 77.4 17.0 5.6 

75 ans et + 65.0 27.1 7.8 

        

Hommes       

Total 88.1 8.5 3.4 

55-64 ans 81.6 12.1 6.3 

65-74 ans 80.3 14.5 5.2 

75 ans et + 67.8 23.1 9.2 

        

Femmes       

Total 85.4 11.2 3.4 

55-64 ans 81.6 13.9 4.5 

65-74 ans 74.8 19.2 5.9 

75 ans et + 63.2 29.7 7.1 
        

        
Les chiffres entre parenthèses indiquent une fiabilité statistique limitée (10 à 29 réponses) 

ou nulle (moins de 10 réponses).     

          (Tiré de l’OFS, 2007b) 

 



 

 

ANNEXE V :  Activité sportive 

 

Activité sportive       
  
Ampleur et intensité de l'activité physique exercée dans la  
semaine (cinq groupes) 
en % du group d'âges correspondant, année d'enquête 2007   
            
            
sexe et groupe d'âges entraîné/e régulièrement irrégulièrement partiellement inactif/ve 

    actif/ve actif/ve actif/ve   

            
            

Total           

Total 31.8 9.3 24.2 18.7 15.9 

55-64 ans 30.5 8.4 25.8 18.2 17.1 

65-74 ans 31.1 10.2 22.9 15.6 20.1 

75 ans et + 17.7 11.6 14.5 16.1 40.1 

            

Hommes           

Total 34.8 8.5 25.0 17.9 13.8 

55-64 ans 29.3 8.0 28.3 17.8 16.6 

65-74 ans 35.0 9.4 24.2 15.3 16.1 

75 ans et + 23.8 12.8 18.0 15.5 29.9 

            

Femmes           

Total 29.0 10.0 23.5 19.5 17.9 

55-64 ans 31.6 8.8 23.4 18.6 17.6 

65-74 ans 27.7 11.0 21.8 15.8 23.7 

75 ans et + 13.9 10.8 12.3 16.5 46.4 

            
            

Les chiffres entre parenthèses indiquent une fiabilité statistique limitée (entre 10 et 29 réponses) ou nulle (moins de 10 réponses). 

          
   

         (Tiré de l’OFS, 2007c) 

  



 

 

ANNEXE VI :  Limitation dans la vie quotidienne 

 

 

Limitation dans la vie quotidienne  
  
Dans quelle mesure avez-vous été limité(e) pendant au moins 
6 mois à cause d'un problème de santé dans les activités que 
les gens font habituellement?  
en % du group d'âges correspondant, année d'enquête 2007 
        
        
    limité(e), mais   

sexe et groupe d'âges fortement limité(e) pas fortement pas limité(e) 

        

        

Total       

Total 7.2 18.8 74.0 

55-64 ans 9.1 20.5 70.3 

65-74 ans 8.3 22.3 69.4 

75 ans et + 16.8 28.6 54.6 

        

Hommes       

Total 6.8 16.6 76.6 

55-64 ans 10.5 17.7 71.8 

65-74 ans 7.1 19.3 73.6 

75 ans et + 15.8 26.0 58.2 

        

Femmes       

Total 7.6 21.0 71.5 

55-64 ans 7.8 23.3 68.9 

65-74 ans 9.3 24.9 65.8 

75 ans et + 17.4 30.3 52.3 
        

        
Les chiffres entre parenthèses indiquent une fiabilité statistique limitée (10 à 29 réponses) 

ou nulle (moins de 10 réponses). 
 
 

    

          (Tiré de l’OFS, 2007d) 

 

 

 

 

 


