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Nouveau en gériatrie : une consultation pour prévenir la 

perte d’autonomie. 

Après les consultations mémoire, test d’alarme pour les maladies 

neurodégénératives, le CHU lance une consultation de dépistage du 

risque de dépendance. Bonne nouvelle : on peut diminuer 

fortement ce risque. 
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Les consultations mémoire ont permis depuis de nombreuses années d’aider au 

diagnostic des maladies neurodégénératives. Le risque de perte d’autonomie qui devient 

important dès 70 ans, peut aujourd’hui se dépister grâce à une consultation ad Hoc. Une 

première en Rhône Alpes. 

 

« Au cours du vieillissement, on enregistre une perte progressive de la force et de la 

fonction musculaire ainsi que des capacités d’endurance. Les gestes du quotidien exigent 

alors de nous le maximum de nos capacités » explique le Pr Marc  Bonnefoy, à l’initiative 

de la consultation et gériatre au Centre Hospitalier Lyon Sud. Un test simple (marche, 

équilibre, levée de fauteuil) pendant la consultation permet d’évaluer le degré de fragilité 

de la personne âgée.  S’ensuit des conseils diététiques et  des exercices de renforcement 

musculaire doux et adéquats à réaliser 2 fois par semaine chez soi ainsi que des astuces 

pour augmenter l’activité physique au quotidien.  

3 mois après,  les patients réalisent des performances nettement meilleures à l’épreuve, 

 (+ 2 points ce qui est très significatif pour ce test ) les éloignant du risque de chute et de 

perte d’autonomie. 

Une consultation de prévention, simple, sans examens invasifs pour des résultats 

encourageants et durables dans le temps si l’activité physique est maintenue. 

 

Elle s’adresse aux patients de plus de 70 ans qui ont des difficultés à se lever d’un fauteuil 

sans s’aider des bras, à porter un panier à commission, à monter 10 marches d’escalier… 

ou qui ont maigri dernièrement, ou ont eu au moins 2 chutes au cours de l’année 

 

Prise de rdv possible dans le service de gériatrie du Centre Hospitalier Lyon Sud  

au : 04 78 86 37 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


