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La chute = sujet difficile en gLa chute = sujet difficile en géériatrie riatrie 

�� En raison de leur frEn raison de leur frééquencequence

�� De la multiplicitDe la multiplicitéé de leurs de leurs 
causescauses

�� En raison de la gravitEn raison de la gravitéé de de 
leurs consleurs consééquences quences 
fonctionnelles, fonctionnelles, 

psychologiques, sociales et psychologiques, sociales et 
même vitalesmême vitales

�� DifficultDifficultéés de les prs de les préévenirvenir



Les chutesLes chutes

�� Elles sont gElles sont géénnééralement la consralement la consééquence quence dd’’interactions interactions 
entre le comportement et lentre le comportement et l’’environnementenvironnement

�� Elles proviennent de lElles proviennent de l’’accumulation de accumulation de multiples multiples 
facteursfacteurs de risquede risque ququ’’il convient dil convient d’é’éliminer aprliminer aprèès les s les 
avoir identifiavoir identifiééss

�� LL’’instabilitinstabilitéé, manifestation d, manifestation d’’un dun dééssééquilibre postural, quilibre postural, 
est frest frééquente chez le sujet âgquente chez le sujet âgéé: son risque majeur en est : son risque majeur en est 
la chutela chute



EpidEpidéémiologie miologie 

La frLa frééquence des chutes dans la population quence des chutes dans la population 
ggéénnéérale est difficile rale est difficile àà ddééterminer:terminer:

ne sont pas recensne sont pas recenséés les patients âgs les patients âgéés qui sont s qui sont 
tombtombéés qui ns qui n’’ont pas eu recours aux soinsont pas eu recours aux soins



�� Ceci dit la plupart des Ceci dit la plupart des éétudes montrent que 30% tudes montrent que 30% 
des personnes de + de 65 ans font au moins une des personnes de + de 65 ans font au moins une 
chute /anchute /an

�� Ce chiffre passe Ce chiffre passe àà 50% pour les + de 85 ans50% pour les + de 85 ans

�� LL’’incidence augmente de faincidence augmente de faççon linon linééaire avec aire avec 
ll’’âge ( incidence maxi entre 75 et 85 ans) âge ( incidence maxi entre 75 et 85 ans) 



En institution les chutes sont + frEn institution les chutes sont + frééquentes mais la quentes mais la 
population est + dpopulation est + déépendante physiquement et pendante physiquement et 

psychiquementpsychiquement



Taux de chuteTaux de chute

Population générale 12,1 à 49 %

Domicile 8,5 à > 50%

Maison de retraite 14 à > 60%

Soins de suite 12,5 à 34%

Hôpital 11,7 à 46,4%



50% des malades de + 75 ans ayant 50% des malades de + 75 ans ayant ééttéé
hospitalishospitaliséés pour une chute avec blessures s pour une chute avec blessures 

ddééccèèderont dans lderont dans l’’annannééee



Circonstances des chutes des PACirconstances des chutes des PA

�� 85% des chutes se font la journ85% des chutes se font la journéée e 

( + souvent nocturne en institution)( + souvent nocturne en institution)

�� Dans 2/3 des cas : chute de sa propre hauteurDans 2/3 des cas : chute de sa propre hauteur

�� La chambre constitue un lieu particulier: chute La chambre constitue un lieu particulier: chute 
du lit et chute au leverdu lit et chute au lever



Les chutes ont lieu dans les piLes chutes ont lieu dans les pièèces les plus ces les plus 
utilisutiliséées:es:

Chambre, salle de bain, cuisine, escalierChambre, salle de bain, cuisine, escalier

A lA l’’extextéérieur : crieur : c’’est surtout le jardin et les est surtout le jardin et les 
transports en communtransports en commun



�� Les femmes tombent 2 Les femmes tombent 2 àà 4 x + que les hommes4 x + que les hommes

�� La situation sociale nLa situation sociale n’’est pas sans influence sur est pas sans influence sur 
la frla frééquence des chutes : les personnes qui quence des chutes : les personnes qui 
vivent seules vivent seules àà domicile ont un risque plus domicile ont un risque plus éélevlevéé..

…… mais lmais l’’institution ne rinstitution ne réésout riensout rien



�� Le risque de rechuter est x /20 aprLe risque de rechuter est x /20 aprèès une 1s une 1èère re 
chutechute

�� CC’’est la 1ere cause de dest la 1ere cause de dééccèès accidentel en s accidentel en 
ggéériatrie: 20% des sujets ayant chutriatrie: 20% des sujets ayant chutéé ddééccèèdent dent 
dans ldans l’’annannéée qui suit, 50% si le patient est en e qui suit, 50% si le patient est en 
institution.institution.



Le rôle de la chute dans la mortalitLe rôle de la chute dans la mortalitéé
et  la morbiditet  la morbiditéé nn’’est pas nest pas néégligeablegligeable

Certains facteurs constituent un indice de Certains facteurs constituent un indice de 
surmortalitsurmortalitéé::

-- sexe fsexe fééminin le taux de mortalitminin le taux de mortalitéé est 2x plus est 2x plus 
éélevlevéé que chez lque chez l’’homme homme 

-- ne pas pouvoir se relever seul et être restne pas pouvoir se relever seul et être restéé àà
terre longtempsterre longtemps

-- des Atcds de chutesdes Atcds de chutes



Rôle de la chute dans la morbiditRôle de la chute dans la morbiditéé

�� La morbiditLa morbiditéé liliéée aux chutes est tre aux chutes est trèès polymorphes polymorphe

�� La consLa consééquence la + immquence la + imméédiate, ce sont diate, ce sont les les 
fracturesfractures: extr: extréémitmitéé supsupéérieure du frieure du féémur( mur( 
localisation la plus frlocalisation la plus frééquente), poignet, quente), poignet, éépaule paule 

Mais aussi plus grave mais moins frMais aussi plus grave mais moins frééquent : quent : 
ll’’hhéématome sous duralmatome sous dural



Rôle de la chute dans la morbiditRôle de la chute dans la morbiditéé

La chute est une des 1eres causes La chute est une des 1eres causes 
dd’’institutionnalisation institutionnalisation en raison de la perte en raison de la perte 

dd’’autonomieautonomie



Rôle de la chute dans la morbiditRôle de la chute dans la morbiditéé

�� Les consLes consééquences psychologiques et sociales sont plus quences psychologiques et sociales sont plus 
difficile difficile àà saisir.saisir.

�� PrPrèès de la moitis de la moitiéé des + de 75 ans qui ont chutdes + de 75 ans qui ont chutéé redoute redoute 
une autre chute et rune autre chute et rééduise leur activitduise leur activité…é… isolement isolement 
progressifprogressif

�� LL’’apprapprééhension dhension d’’une autre chute est susceptible une autre chute est susceptible 
dd’’entrainer un syndrome de rentrainer un syndrome de réégression psychomotrice, gression psychomotrice, 
une dune déépression, une phobie de la pression, une phobie de la 
marchemarche…… «« syndrome postsyndrome post--chutechute »»



Chuter est un facteur de mauvais pronostic et un Chuter est un facteur de mauvais pronostic et un 
marqueur de fragilitmarqueur de fragilitéé

Il nIl n’’est pas normal quest pas normal qu’’un vieillard tombe !un vieillard tombe !



FRAGILITE : approche fonctionnelle

Autonomie

Temps

Pathologie 
Aiguë

FRAGILE



Concept de dConcept de déécompensation et de fragilitcompensation et de fragilitéé



�� La chute nLa chute n’’est est pas un motif de consultation, pas un motif de consultation, 
sauf en cas de traumatisme associsauf en cas de traumatisme associéé ou de ou de 
rrééppéétition gênante.tition gênante.

�� Il est plus habituel Il est plus habituel de voir arriver auxde voir arriver aux
Urgences un patient âgUrgences un patient âgéé pour un prpour un préétendu tendu 
malaise ayant entrainmalaise ayant entrainéé une chuteune chute que pour le que pour le 
simple diagnostic de chute ( connotation simple diagnostic de chute ( connotation 
accidentelle )accidentelle )



Conduite Conduite àà tenir devant un chuteur tenir devant un chuteur 
âgâgéé

La conduite La conduite àà tenir face tenir face àà une personne âgune personne âgéée qui a e qui a 
fait une chute est complexe et part du principe fait une chute est complexe et part du principe 
que cque c’’est un est un éévvéénement potentiellement grave.nement potentiellement grave.



DD’’ooùù nnéécessitcessitéé dd’’une une éévaluation valuation 
mmééthodique:thodique:

�� 1) 1) AxAxéée sur la chutee sur la chute::

-- quelles sont les consquelles sont les consééquences de la chute?quences de la chute?

-- pourquoi le sujet âgpourquoi le sujet âgéé estest--il tombil tombéé??

-- estest--ce la 1ce la 1èère chute? Y are chute? Y a--tt--il des ril des réécidives?cidives?



ÉÉvaluation mvaluation mééthodique thodique 

�� 2) 2) AxAxéée sur le patient:e sur le patient:

-- sa psychologiesa psychologie

-- ses fonctions cognitivesses fonctions cognitives

-- son environnement socioson environnement socio--familialfamilial

-- sa poly pathologie, ses msa poly pathologie, ses méédicamentsdicaments



TraumatismesTraumatismes

1) 1) LLéésions osseusessions osseuses::

Rechercher une lRechercher une léésion de lsion de l’’appareil locomoteur: appareil locomoteur: 

fracture du col du ffracture du col du féémur, Pouteaumur, Pouteau--Colles, Colles, 
tassement verttassement vertéébral ,fracture du sacrum, fracture bral ,fracture du sacrum, fracture 
de côte ( Ins.Resp), rupture de la coiffe des de côte ( Ins.Resp), rupture de la coiffe des 
rotateursrotateurs……



Traumatismes Traumatismes 

2) 2) LLéésions csions céérréébrales:brales:

HHéématome sous dural ou contusion  cmatome sous dural ou contusion  céérréébrale brale 

surtout si le patient est sous anticoagulantsurtout si le patient est sous anticoagulant

Le diagnostic doit être Le diagnostic doit être éévoquvoquéé devant ldevant l’’apparition , apparition , 
ll’’aggravation dans les heures ou jours qui suivent aggravation dans les heures ou jours qui suivent 
dd’’un dun dééficit neurologique, dficit neurologique, d’’une somnolence une somnolence 

diurne anormale, ddiurne anormale, d’’une instabilitune instabilitéé àà la marche ou la marche ou 
encore dencore d’’un syndrome confusionnelun syndrome confusionnel



TraumatismesTraumatismes

3) 3) Les lLes léésions cutansions cutanééeses::

plaie, escarre, ecchymoses, plaie, escarre, ecchymoses, 
hhéématome matome ……

4) Et selon le contexte une l4) Et selon le contexte une léésion viscsion viscéérale...rale...

DD’’ooùù un examen clinique de la tête aux piedsun examen clinique de la tête aux pieds



Le patient est restLe patient est restéé longtemps au sollongtemps au sol

�� Il faut penser Il faut penser àà la la rhabdomyolyserhabdomyolyse surtout si le surtout si le 
patient est restpatient est restéé plusieurs heures par terre sans plusieurs heures par terre sans 
pouvoir se releverpouvoir se relever

�� Cette situation est souvent responsable Cette situation est souvent responsable 
dd’’hypothermie, de lhypothermie, de léésions cutansions cutanéées, de es, de 
surinfections.surinfections.

�� Pendant quPendant qu’’il est il est àà terre , il ne prend pas ses terre , il ne prend pas ses 
mméédicaments (risque de complications) dicaments (risque de complications) 



Le patient est restLe patient est restéé longtemps au sol longtemps au sol 

LL’’hospitalisation shospitalisation s’’imposeimpose pour un bilanpour un bilan

clinique, biologique, radiologique et clinique, biologique, radiologique et éétiologique tiologique 
approfondi approfondi 



11--22 Pourquoi la chute?Pourquoi la chute?

�� La rLa rééponse ponse àà cette question rcette question réésout en partie sout en partie 
celle sur le risque de rcelle sur le risque de réécidive de chute cidive de chute 

�� 2 situations s2 situations s’’opposent en thopposent en thééorie:orie:

-- les chutes dites mles chutes dites méécaniquescaniques

-- les chutes non mles chutes non méécaniquescaniques



Chutes mChutes méécaniquescaniques

�� Pour ces chutes un facteur environnemental Pour ces chutes un facteur environnemental 
explique lexplique l’’accidentaccident

�� Il faut quand même rechercher des facteurs Il faut quand même rechercher des facteurs 
favorisants: une baisse de lfavorisants: une baisse de l’’acuitacuitéé visuelle, un visuelle, un 

trouble de ltrouble de l’é’équilibre, une diminution de la force quilibre, une diminution de la force 
musculaire ou musculaire ou …… un nouveau mun nouveau méédicament.dicament.



Les chutes dites mLes chutes dites méécaniquescaniques

�� A domicileA domicile: seuils de porte, replis de tapis, : seuils de porte, replis de tapis, 
chaise qui bascule, escalier, chaussonschaise qui bascule, escalier, chaussons…… et et 

ééclairage insuffisantclairage insuffisant

�� A lA l’’extextéérieurrieur: sols irr: sols irrééguliers, rebords de guliers, rebords de 
trottoirs, verglas, AVP vtrottoirs, verglas, AVP véélo, voiture, buslo, voiture, bus……

�� En institutionEn institution: li: liéées au mobilier es au mobilier àà rouletteroulette







Les chutes non mLes chutes non méécaniquescaniques

�� Dans ce cas le patient dDans ce cas le patient déécrit un prodrome avant crit un prodrome avant 
la chute, une douleur, des palpitations ou une la chute, une douleur, des palpitations ou une 

perte de connaissanceperte de connaissance
�� LL’’interrogatoire du patient et des interrogatoire du patient et des ééventuels ventuels 

ttéémoins de la chute est fondamental mais moins de la chute est fondamental mais 
ll’’anamnanamnèèse est souvent difficile et les tse est souvent difficile et les téémoins de moins de 

la chute sont raresla chute sont rares
�� Il faut se mIl faut se mééfier de la chute racontfier de la chute racontéée comme e comme 

mméécanique et qui ne lcanique et qui ne l’’est pas! est pas! 



Chutes non mChutes non méécaniquescaniques

�� La chute  en gLa chute  en géériatrie, est souvent trriatrie, est souvent trèès s ééloignloignéée e 
de sa cause:de sa cause:

�� Il faut savoir la rattacher Il faut savoir la rattacher àà un syndrome un syndrome 
infectieux, une aninfectieux, une anéémie, une dmie, une dééshydratation ou shydratation ou àà
un un éévvéénement iatrognement iatrogéénique( snique( séédation par un dation par un 
hypnotique, traitement hypotenseur excessif, hypnotique, traitement hypotenseur excessif, 
hypoglychypoglycéémiemie……))



Etiologie des chutes accompagnEtiologie des chutes accompagnéées es 
de malaisesde malaises

Les cause cardiologiques sont les plus souvent Les cause cardiologiques sont les plus souvent 
responsables ce qui impose un ECG en sachant responsables ce qui impose un ECG en sachant 
que sque s’’il est normal cela nil est normal cela n’’exclue pas un trouble exclue pas un trouble 

paroxystique!paroxystique!



1) Les causes cardio1) Les causes cardio--vasculairesvasculaires

-- Les syncopesLes syncopes : : 
Syncopes cardiaquesSyncopes cardiaques par trouble du rythme par trouble du rythme 
paroxystique ou de la conduction, sur rparoxystique ou de la conduction, sur réétrtréécissement cissement 
aortique,aortique,
Les syncopes extracardiaquesLes syncopes extracardiaques: vagales, par : vagales, par 
hypersensibilithypersensibilitéé du sinus carotidien, par du sinus carotidien, par 
hyperventilation, syndrome de vol sous clavier, ictus hyperventilation, syndrome de vol sous clavier, ictus 
larynglaryngéé,,……mictionnelle, mictionnelle, àà la dla dééfféécationcation……

-- Les E.P, la nLes E.P, la néécrose myocardiquecrose myocardique

-- LL’’hypotension Orthostatiquehypotension Orthostatique



2) Les causes neurologiques:2) Les causes neurologiques:

�� LL’é’épilepsie (y penser chez le patient dpilepsie (y penser chez le patient déément, tumeur ment, tumeur 
ccéérréébrale, avc..)brale, avc..)

�� LL’’AVC, HSDAVC, HSD
�� Les dropLes drop--attacks dans IVBattacks dans IVB
�� Les lLes léésions dsions dééggéénnéératives du SNC: Parkinson, astasieratives du SNC: Parkinson, astasie--
abasie, SLAabasie, SLA……

�� LL’’HPN tr marche puis chute,HPN tr marche puis chute,
�� Neuropathies pNeuropathies péériphriphéériques: diabriques: diabèète, myte, myéélopathie lopathie 
cervicarthrosiquecervicarthrosique

�� Tr de la marche dans la M. Alzheimer Tr de la marche dans la M. Alzheimer éévoluvoluééee



3)Les causes m3)Les causes méétaboliquestaboliques

�� HypoglycHypoglycéémie chez le diabmie chez le diabéétiquetique

�� AnAnéémie dmie d’’installation chronique sous Aap, Avkinstallation chronique sous Aap, Avk

�� HyponatrHyponatréémie ou autre dmie ou autre déésordre hydro sordre hydro 
éélectrolytiquelectrolytique

�� Alcoolisme Alcoolisme 

�� Intox monoxyde de carboneIntox monoxyde de carbone



4) Les causes iatrog4) Les causes iatrogèènesnes

�� Les psychotropes ++Les psychotropes ++àà demi vie longue favorisent demi vie longue favorisent 
ll’’instabilitinstabilitéé àà la marche et diminuent la vigilancela marche et diminuent la vigilance

�� Les hypotenseurs, les mLes hypotenseurs, les méédicaments dicaments àà visviséée cardiaque en e cardiaque en 
excexcèès peuvent donner des tr. du rythme, une s peuvent donner des tr. du rythme, une 
hypovolhypovoléémie, un tr mie, un tr éélectrolytiquelectrolytique

�� Les opiacLes opiacéés pour les douleurs chroniquess pour les douleurs chroniques
�� Les hypoglycemiants, les anticoagulants et Les hypoglycemiants, les anticoagulants et …… les les 
laxatifs laxatifs àà ll’’origine de tr. morigine de tr. méétaboliques taboliques 

�� ……



5)Les troubles sensoriels5)Les troubles sensoriels

Rôle de la vision pour lRôle de la vision pour l’’orientation dans lorientation dans l’’espace espace 
et le pilotage de la marcheet le pilotage de la marche

Or la vision est altOr la vision est altéérréée par le vieillissemente par le vieillissement

= Presbytie = Presbytie 

+ cataracte ou DMLA ou r+ cataracte ou DMLA ou réétinopathies tinopathies 
ddééggéénnéérativesratives



6) Vieillissement de l6) Vieillissement de l’’appareil appareil 
locomoteurlocomoteur

�� Les causes ostLes causes ostééoo--articulaires sont responsables de articulaires sont responsables de 
troubles de la marche + ou troubles de la marche + ou –– sséévvèèresres

�� Les + frLes + frééquentes : quentes : arthrosearthrose ddééggéénnéérative des hanches ( rative des hanches ( 
boiterie) et genoux(dboiterie) et genoux(déérobement du genou)robement du genou)

�� Les Les enraidissements de la chevilleenraidissements de la cheville donne une marche donne une marche 
avec davec dééfaut de dfaut de dééroulement du pied au sol et mauvaise roulement du pied au sol et mauvaise 
adaptation aux obstaclesadaptation aux obstacles

�� Les Les problproblèèmes podologiquesmes podologiques

�� LaLa cyphoscoliosecyphoscoliose avec davec déémarche en antmarche en antéépulsionpulsion



7) Causes psychiatriques7) Causes psychiatriques

LL’’hysthystéérierie est un diagnostic dest un diagnostic d’é’élimination limination 

Les chutes sont souvent spectaculaires sans aucun Les chutes sont souvent spectaculaires sans aucun 
traumatismetraumatisme

La chute peut rLa chute peut réévvééler une dler une déépression sous jacentepression sous jacente

Cette attitude de refus de la marche peut se Cette attitude de refus de la marche peut se 
retrouver dans le syndrome postretrouver dans le syndrome post--chute.chute.



11--33 EstEst--ce la 1ce la 1èère chute? ou rre chute? ou réécidive?cidive?

CC’’est par lest par l’’interrogatoire du patient ou de son interrogatoire du patient ou de son 
entourage que lentourage que l’’on va ron va réépondre pondre àà cette questioncette question

Ou en reprenant ses Atcds sur le dossier mOu en reprenant ses Atcds sur le dossier méédical dical 
de lde l’’hôpital, en thôpital, en tééllééphonant au mphonant au méédecin decin 

traitanttraitant……



Les facteurs prLes facteurs préédictifs de rdictifs de réécidive de cidive de 
la chutela chute

�� 1 chute dans les 3 mois pr1 chute dans les 3 mois prééccéédentsdents
�� LL’’impossibilitimpossibilitéé àà se relever et si + 3 h au solse relever et si + 3 h au sol
�� La station unipodale de La station unipodale de –– de 5 secde 5 sec
�� Walking talking testWalking talking test
�� Get up and go test >20 secGet up and go test >20 sec
�� Score au Tinetti < 20 pointsScore au Tinetti < 20 points



Hospitalisation Hospitalisation 

Dans le service adaptDans le service adaptéé: : 

-- Chirurgie, Neurochirurgie, Cardiologie, Chirurgie, Neurochirurgie, Cardiologie, 
Neurologie Neurologie ……GGéériatrieriatrie

-- En  SSR si contexte dEn  SSR si contexte d’’isolement social et de isolement social et de 
surveillance nsurveillance néécessaire aprcessaire aprèès une chute ss une chute séévvèère re 

pour rpour rééééducation, rducation, rééadaptation et adaptation et éévaluation des valuation des 
possibilitpossibilitéés de retour s de retour àà domicile paralldomicile parallèèlement lement àà
la surveillance mla surveillance méédicale et au bilan mdicale et au bilan méédical.dical.
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ConsConsééquences de la chutequences de la chute

� Conséquences traumatiques :
6 à 8 % seulement sont responsables de fractures

dont une fois sur trois de l’extrémité supérieure du fémur

� Conséquences psychomotrices :

difficulté à se maintenir en orthostatisme

syndrome post-chute : URGENCE GERIATRIQUE 



Syndrome postSyndrome post--chutechute

� Troubles de la statique en position assise avec rétropulsion et 
impossibilité de passage en antépulsion

� Projection du tronc en arrière (rétropulsion), un appui podal 
postérieur et un soulèvement des orteils

� Marche à petits pas, avec appui talonnier antiphysiologique, 
élargissement du polygone de sustentation, flexion des genoux, 
sans temps unipodal ni déroulement du pied au sol



Conséquences de la chute

Conséquences psychologiques :
�Anxiété majeure avec peur du vide antérieur qui gêne la marche et 
peut conduire à un refus de toute verticalisation

�La PA prend conscience de sa fragilité

�Perte de confiance en soi

�Sentiment d’insécurité et de dévalorisation avec repli sur soi, 
démotivation et restriction des activités



ConsConsééquences de la chutequences de la chute

� Cette situation est souvent aggravée par l’entourage qui a 
tendance à surprotéger la PA de peur d’une nouvelle chute et 
refuse souvent le retour à domicile

� Négociation entre la famille, le patient et le personnel 
soignant++



Traitement du sujet âgTraitement du sujet âgéé apraprèès la s la 
chutechute

� Prise en charge précoce, active, rapidement efficace, globale

� Traiter les conséquences traumatiques éventuelles

� Traiter les facteurs précipitants  permettra une verticalisation 
précoce, le soutien psychothérapique ayant débuté en même 
temps

� Traiter les facteurs de risque



Traitement fonctionnel de Traitement fonctionnel de 
rrééadaptationadaptation

� Tenter une verticalisation quelles que soient les possibilités de 
participation du patient

� Nécessite parfois plusieurs personnes,

Cela implique la participation de toute l’équipe soignante, des   
explications précises et un soutien adapté. 

� Enseigner au patient comment se relever du sol pour limiter les 
conséquences d’une récidive de chute 



PsychothPsychothéérapie de soutienrapie de soutien

� La station prolongée au sol est un évènement de stress aigu qui 
réveille des peurs existentielles.

� Les soignants chercheront à faire narrer cette aventure par le 
patient de nombreuses fois afin que l’expression verbale facilite 
l’inscription de ce traumatisme dans l’histoire psychique du 
patient = temps d’écoute ++

� Avis spécialisé d’un psychiatre si dépression



Evaluation mEvaluation méédicodico--socialesociale

� Variables selon les centres

� Dépend de la communication entre les évaluateurs et les réseaux 
de soutien sanitaire et sociaux de proximité

� Adaptation voire aménagement du domicile réalisé avec l’aide 
d’un ergothérapeute dans le cadre d’un réseau gérontologique



ÉÉviter les situations viter les situations àà risque chez risque chez 
le dle déémentment

Éviter la déambulation? Non
�La contention physique ne diminue pas le risque de chute, mais 
aggrave ses conséquences 

�Maintenir un bon état nutritionnel

�Éviter les traitements sédatifs

�Maintenir une activité physique

�Faire accepter à l’entourage familial et/ou soignant la prise de 
risque de la déambulation.

�Adaptation de l’environnement matériel et humain, alliant liberté
et sécurité



Recommandations pratique Recommandations pratique 
cliniqueclinique

Points clé



Points clPoints cléé 1 : rep1 : repéérer la personne rer la personne àà
risquerisque

� Penser systématiquement au risque : demander à toute PA, si 
besoin à son entourage, quel que soit le motif de consultation, si 
elle est tombée durant l’année précédente et dans quel contexte

� Rechercher les facteurs de risque 



Points clPoints cléé 2 : 2 : éévaluer le risque et valuer le risque et 
intervenirintervenir

� Evaluation multifactorielles et multidisciplinaires au fur et à
mesure du vieillissement

� Une coordination efficace entre les différents intervenants est 
indispensable



Points clé 2 : évaluer le risque et 
intervenir

PA en bonne santé vivant à domicile :
�Évaluation : facteurs de risque de chute (repérage)

�Stratégies thérapeutiques :

-Encouragement à poursuivre l’activité physique

-Mise en place de programmes de rééducation adaptés



Points clPoints cléé 2 : 2 : éévaluer le risque et valuer le risque et 
intervenirintervenir

PA fragiles vivant à domicile ou en institution:
�Évaluation : idem + évaluation gérontologique standardisée 
(MMS, ADL, IADL, statut nutritionnel, troubles de l’équilibre et de 
la marche) + évaluation de l’habitat

�Stratégies thérapeutiques :

-Programme d’intervention en fonction des résultats     
notamment apprentissage du relever 

-Aménagement de l’habitat (dont système de téléalarme)



Points clPoints cléé 2 : 2 : éévaluer le risque et valuer le risque et 
intervenirintervenir

PA dépendantes vivant en institution:
�Évaluation : idem + évaluation des polypathologies

�Stratégies thérapeutiques : 

-Prise en charge des polypathologies en particulier des 
démences type Alzheimer

-Remise en question des contentions éventuelles



Conclusion Conclusion 

�� La chute est une situation frLa chute est une situation frééquente en gquente en géériatrieriatrie

�� Elle est multifactorielleElle est multifactorielle

�� Elle entraine souvent une cascade dElle entraine souvent une cascade d’é’évvèènementsnements

�� Elle affecte la qualitElle affecte la qualitéé de vie de la PAde vie de la PA

�� La prLa préévention se fait par le dvention se fait par le déépistage de Personnes pistage de Personnes àà risques, risques, 
avec la collaboration entre les acteurs de santavec la collaboration entre les acteurs de santéé




