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Le PIED© en 8 points 

PIED = Programme intégré 

d’équilibre dynamique =                        

programme de Prévention des chutes 

Sainte-Osmane 2020 

 



1) Contexte 

  1/3 personnes de plus de 65 ans et la moitié des  plus de 85 ans 

chutent dans une année  

  Plus de 2 Millions de personnes âgées chutent par an en France 

  78% des chutes surviennent à domicile 

  Problème de santé publique 
 

 

 Selon l’observatoire fédérale (2018), 48% soient 7660 licenciés 

Sports pour tous ont plus de 60 ans en Pays de la Loire. 

  Expertise fédérale du public senior 



ACTIF OU SEDENTAIRE? 

  

Etre actif c’est : 

Réaliser 30 minutes de marche/j.  

ou 

Toute activité confondue: 6000 à 10 000 pas/j. 

Effet significatif sur l’équilibre: ON SE TESTE? 



Etre actif pour faire face à la chute… 



2) Un programme de prévention qui nous vient 

du Québec 

 Le Programme Intégré d'Équilibre Dynamique (PIED) © s’adresse à des seniors 

soucieux de leur santé en leur permettant de participer à des séances 

d’activités physiques conçues pour prévenir les chutes et les fractures.  

 

 Les exercices en groupe sont aussi accompagnés d’exercices à faire à 

domicile et de conseils de prévention. - Proverbe Africain « Seul, on va plus 

vite, ensemble, on va plus loin... - 

 

 Cette particularité en fait un des programmes multifactoriels les plus complets en 

France. 



3) PIED©, ça s’organise 

P.I.E.D. 

Exercices en groupe 

1 X sem. 

1H 
1 X sem. 

30 min à 1H 

1 X sem. 

30 min 

Exercices à 

domicile 

Ateliers de 

prévention 

1 h 30 / semaine = séance hebdomadaire du 

programme PIED 



4) Validité scientifique de PIED©  

∆ Programme évalué scientifiquement par un 

organisme indépendant (Institut de Recherche en 

Santé du Canada) 

 Améliore l’équilibre 

 Diminue le risque de chute 

 Montre une assiduité des participants + de 90% en 

milieu associatif 



5) Les comportements et les chutes 

 1/3 des facteurs liés à la personne : 

 Prise de médicaments   

 Sédentarité  

  Prise de risques  

 Diminution des capteurs d’équilibre (vision – audition – appareil 

musculo squelettique) 

 

 1/3 des facteurs liés à l’environnement : 

 Aménagements extérieurs // Intérieurs 

 



5) Aménager son intérieur 

 

 

Jeu des 7 

erreurs 



5) Les comportements et les chutes 

 Exemple d’ateliers de prévention (1 x par semaine) 

 

  Faites un PIED de nez aux chutes 

  Gardez les PIEDs sur terre 

 Trouver chaussure à votre PIED 

 Gardez vos os en bonne santé 

 Restez sur vos 2 PIEDs avec vos médicaments 

 Des PIEDs et des mains pour rester en forme 

 



6) Principaux intérêts 

 Retrouver de la mobilité 

  Adopter des comportements sécuritaires 

  Reprendre confiance en soi 

  Lever l’appréhension de chuter 

                                                                                                         



7) Des objectifs ciblés! 

JE M’INSCRIS AU PROGRAMME POUR: 

 Améliorer l’équilibre, la force des jambes et des muscles posturaux 

 Développer les capacités à aménager le domicile et à adopter des 

comportements sécuritaires 

 Maintenir et développer son autonomie, vivre chez soi 

 Contribuer à maintenir la densité de masse osseuse aux sites les plus 

vulnérables aux fractures (poignets, hanches et colonne) 

 Favoriser le maintien d’une pratique régulière d’activité physique 



8) Les + PIED©  

 

 Un programme, soutenu par L’INPES*, et délégué exclusivement à la 

Fédération Française Sports pour Tous reconnue d’utilité publique 

et agréée par le Ministère de la Santé et des Sports 

 Un matériel adapté garant de la sécurité et des progrès 

 Des fiches conseils à chaque séance 

 Une procédure de licence spécifique (moins chère): 10 euros - 3 

mois 

 Les animateurs diplômés et qualifiés: formation PIED organisée par 

la région 

 NB : certificat médical – exemplaire vierge à remettre avec infos pour 

médecin 

                                      INPES * Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 

= Santé Pu                                                      Santé  publique France 



A vos marques, 

Prêts? 

BOUGEONS! 



Partenaires 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION, 

PLACE  AUX ECHANGES. 



POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

SUR LE PROGRAMME 

PREVENTION DES CHUTES A 

Ste-OSMANE 

du 23 janv. au 9 avril 2020  

 

Mylène Anquetil – « animatrice 

PIED dans le 72  » 06 33 35 33 22 


