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UN PATIENT PEUT IL ÊTRE 
DÉPENDANT ET AUTONOME ? 
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Exemple:

• Mme C est admise a une atteinte nerveuse, 
elle ne plus marcher, elle ne plus tenir les 
objets car plus de force, elle ne veut plus 
être un fardeau pour ses proches , elle 
choisit de rentrer en institution

Elle est autonome et dépendant
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Dépendance et autonomie
• Dépendance : incapacité d’une personne à accomplir 

SANS AIDE HUMAINE des actes de la vie 
quotidienne (manger, se déplacer, se laver…)

• Autonomie : capacité de se gouverner soi-même, de 
faire ses propres choix, de réaliser SANS AIDE 
HUMAINE les activités instrumentales de la vie 
quotidienne (budget, transport, téléphone…)
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Accidents de la Vie Courantes et chutes PA
• Un accident de la vie courante (AcVC) est un traumatisme non intentionnel

qui n’est ni un accident de la circulation ni un accident du travail

• 18000 décès par an en France tous âges confondus (cinq fois plus que les
accidents de la route, 3259 en 2018) et des millions de recours aux
urgences, enfants et personnes âgées les plus touchées

• Chez les personnes âgées de + de 65 ans, les chutes constituent les trois 
quarts des AcVC

- La principale source de blessures subies par les ainés se trouvent 
dans leur environnement proche bien plus que la voie publique ou 
les agressions

- Les conséquences des AcVC sont plus graves chez les personnes 
âgées que chez les jeunes
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Le vieillissement de la population
Espérance de vie 

en un siècle  :  45 ans  →  81 ans
FEMME  :  84,5 ans
HOMME : 77,8 ans       
(Source INSEE 2009)

LES CENTENAIRES      1950 : 200
2010 : 15 000  ; en 2060 : 200 000

Les + de 65 ans représentent en 2006                                     en 2030 
– 16.6%  en France                        - 29 %
– 15 %  en Guadeloupe                - 32 %
– 17%  en Martinique                   - 34 %
– 3.8 %  en Guyane                    

96.7% des personnes âgées de + de 65 ans vivent à domicile 
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Définition : la chute
• Action de tomber au sol contre sa volonté

• Chutes itératives si :  ≥ 2 chutes / an
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Les chutes sont fréquentes chez les PA
• 2 millions/an  de personnes chutent (France) 

(+10 000/an en Guadeloupe)

• 90% des chutes  : chez les > 65 ans
– les + 65 ans : 1 PA/3 chutes au moins une fois par an
– les + 85 ans : 50 % chutent au moins une fois par an  

• Surviennent surtout à l’intérieur (en institution : 3 X vs domicile)

• femme > homme (sexe ratio diminue avec l’âge)
Homme = Femme à partir de 85 ans
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Des chutes aux conséquences sérieuses 
20 % des chutes entraînent des traumatismes avec invalidité
Chaque année :

• Plus de 9 300 décès ( + de 65 ans)
• 76 000 hospitalisations 
• Les blessures sont parfois graves, traumatismes crâniens (cause 

de 50 % des décès), fractures du fémur avec diminution des 
capacités fonctionnelles et dépendance

Þ La chute est la première cause d’entrée en dépendance, elle entraine en 
moyenne une hospitalisation de 7 jours chez les plus de 65 ans et 10 jours 
chez les plus de 80 ans 
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Fracture du poignet,
col du fémur, 
fracture de l’épaule ,…..
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Conséquences d’une chute chez la PA

13Chutes des PA   UEMG 2019

Cumming 2000; Campbell 1989; Dargent-Molina 1995

Faiblesse musculaire et 
diminution des réflexes 
posturaux

Chute

Peur de tomber

Anxiété,
perte de confiance

Réduction de 
l’activité
physique

Retrait social

Dépendance



LES CAUSES

Chute de la personne âgée
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Une chute, ce n’est pas banal
• Chute accidentelle, mécanique, souvent négligée, banalisée

• Chute précédée ou non de malaise ou perte de connaissance, grave, souvent
bien explorée médicalement

• Chutes rarement fortuites chez la personne âgée, marqueur de fragilité

• Conséquence d’une perte progressive des mécanismes d’adaptation à l’équilibre,
d’une affection aigue ou de l’effet secondaire des médicaments

• Risque de provoquer la hantise d’une nouvelle chute avec limitation spontanée
de la marche et la spirale de la dépendance

• Nécessite une démarche étiologique et une prise en charge rapide, adaptée et 
multidisciplinaire

• Les chutes coûtent cher ! 1 milliard 34 millions d’€uros (France)
Toute chute chez la personne âgée quelle que soit la cause ne doit pas être prise 
comme un simple accident mais comme une maladie potentiellement grave
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• La chute est un symptôme traduisant :
– Une défaillance brutale de la fonction d’équilibration

+
– Un trouble d’adaptation de la personne âgée à son
environnement

• Ses facteurs sont multiples, complexes,
interdépendants et additifs selon le modèle de
Bouchon 1+2+3

16Chutes des PA   UEMG 2019



Réserves fonctionnelles  +       fréquence des maladies => CHUTE

Seuil de déséquilibre

temps

(1)Effets du vieillissement

(2)Maladies  

-------- (3)Facteurs précipitants ------------

Equilibre
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(1) Effet du vieillissement  

• Vision + Audition : diminution de l’acuité visuelle et 
auditive, diminution du champ visuel

• Système nerveux : baisse de la sensibilité 
proprioceptive et temps de réaction

• Os + cartilage : ostéopénie et amincissement du 
cartilage

• Muscle : sarcopénie
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(2) Maladies chroniques 
• Neurologiques : AVC, maladies dégénératives (altération 

cognitive et démence) 2ème cause de chute,…

• Ostéo-articulaires : ostéoporose, arthroses, arthropathies 
douloureuses,…

• Nutritionnelle : dénutrition protéino-énergétique
• Psychiatriques : dépression (chute =symptôme d’appel), phobie 

de la chute

• Visuelles : DMLA, Cataracte, Glaucome

• Toutes pathologies diminuant les capacités à l’effort : IC, IR, 
anémie,…
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(3) Facteurs précipitants 

• Facteurs extrinsèques : Environnement

- Isolement, changement d’environnement

- Habillement et Chaussures

- Eclairage insuffisant

- Mobilier inadapté : trop bas (lit, fauteuil)

- Obstacles : tapis, sol glissant, marches, fils électriques 

- Animaux domestiques

- Le danger de l’extérieur…
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(3) Facteurs précipitants 
• Facteurs  intrinsèques  
- Iatrogénie +++ : 

- Médicaments (4 et +, dont les psychotropes)
- Hypotension +++ : les antihypertenseurs, les antidépresseurs, L 

dopa…
- Hypoglycémiants, troubles métaboliques, de rythmes et de 

conductions

- Hypotension : +++: hypovolémie, dysautonomie(cause de chute
dans 10 à 15% des cas)

- Pathologies aigues : neurologiques, cardiovasculaires, vestibulaires 
(vertiges), Métaboliques (hyponatrémie..), infectieuses…
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PREVENTION

Chute de la personne âgée
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La prévention
• La nécessité d’un programme de prévention 

multifactoriel est démontré
• Au cours de toute consultation gériatrique:
- Recherche des ATCD de chute
- Evaluer la fonction d’équilibration :
– Appui monopodal +++ ≤ 5 secondes (équilibre postural statique)

– Lève toi et marche (get up and go) < 20 secondes (marche + 
équilibre postural dynamique) Ce test évalue les transferts assis, debout, la marche et 
les changements de directions du patient

– Vitesse de marche sur 10m (ou 4m) (Test dynamique)
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Appui monopodal 

Positon correcte Risque de chute < 5s
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Le Test : Appui monopodal
• Mains sur les hanches  (toute la durée du test)
• Tenir la jambe fléchi bien dégagé du sol, le plus longtemps possible sans 

prendre appui 
• Le pied qui se  lève  ne doit pas toucher le mollet de la jambe d'appui.
• Conserver la position  le plus longtemps possible

Résultats
• Chronométrer dès que le sujet soulève la jambe du sol
• Cesser de chronométrer si le sujet pose le pied au sol, s'il modifie la position 

de ses bras, s'il a gardé la position pendant 5 secondes
• 2 à 3 essais
• Impossibilité de maintenir la position plus de de 5 secondes sur un pied =  

un risque de chute élevé
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Get up and go test 
Evaluation du risque de chute et/ou de récidive 

• Sujet assis confortablement sur un siège avec accoudoirs, placé à trois mètres d'un mur est invité à :

– Se lever, 

– Rester debout quelques instants, 

– Marcher jusqu'au mur, 

– Faire demi-tour sans toucher le mur, 

– Revenir jusqu'à son siège,

– En faire le tour et 

– S’y asseoir de nouveau 

Résultats
• La manœuvre doit être effectuée en moins de 20 secondes

1. Aucune instabilité 

2. Légèrement anormal (lenteur exécution) 

3. Moyennement anormal (hésitation, mouvement compensateur des membres supérieurs et du 
tronc) 

4. Anormal (le patient trébuche) 

5. Très anormal (risque permanent de chute) 26Chutes des PA   UEMG 2019

3 mètres 

Okumiya K, JAGS 1998, Beauchet JNHA2011, Rubenstein LZ. Age Aging2006 

Un score supérieur ou égal à 3 traduit

un risque important de chute et doit

alerter la vigilance des soignants



Ce test mesure la vitesse de marche du patient
après un départ lancé

4 mètres 

Une vitesse de marche < 0.8 m/s (trop lente) est directement reliée à la
fonction musculaire et prédit le risque de chutes

Vitesse de marche sur 10 m (ou 4 m) 
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Facteurs prédisposants
• Age > 80 ans
• Sexe féminin
• Antécédents de 

fractures 
• Polymédication
• Présence de trouble de 

la marche et/ou de 
l’équilibre

• Diminution de la force 
musculaire et/ou la 
puissance 

• Arthrose des membres 
inférieurs et /ou rachis

• Anomalies des pieds
• Baisse acuité visuelle
• Syndrome dépréssif
• Déclin cognitif
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Facteurs précipitants

• Environnement
– Eclairage
– Encombrement
– Configuration lieu de 

vie
– Chaussages 

• Malaise, perte de 
connaissance (CV)

• Déficit sensitivo- moteur 
(AVC)

• Vertiges
• Troubles métaboliques 

(hypoglycémie, 
hyponatrémie etc.. )
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Au terme de la consultation : 
une classification 

• Cette classification tient compte :
- de l’état de santé 
- du risque de chute 

è On distingue les sujets :
- En bonne santé sans aucun facteur de risque (Groupe 1)
- Fragiles et facteurs de risque modéré               (Groupe 2)
- En institution  et  facteurs de risque élevé       (Groupe 3)
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Mesures de prévention -1

Groupe 1 : En bonne santé  et  sans risque de chute 

à Promotion de la santé et de la sécurité

• Poursuivre ou entreprendre une activité physique 
adaptée : marche régulière de préférence en groupe, 
Gymnastique douce, le Taï Chi, la natation, le vélo….

• Conseils sur risque habitat et risque iatrogène
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Mesures de prévention -2

Groupe 2 :  Fragiles + risque modéré

Interventions multifactorielles:
–Améliorer l’équilibre, apprendre le relevé du sol (kiné)
– Traiter les pathologies
–Diminuer les traitements (psychotropes)
–Modifier l’environnement (aménagement-téléalarme) 

(Ergonomie)
– Supplémentation vitamino-calcique
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Aménager son environnement

Penser aux tapis anti dérapant

Les aides à la marche Apprendre à se relever

Veiller au 
bon éclairage
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Et aussi…

Ajustage et maintien du pantalon

Maintien efficace 
des bas de contention

Avoir les pieds sur 
Terre hauteur de lit

Chaussures fermées 
et adaptées 

Repères visuels : nez de marche
Eclairage
Main courante

Anticiper et agir…  Bosses : fixer les tapis
Trous : réparer les dégradations  
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Le chaussage +++
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Mesures de prévention-3
Groupe 3 : En institution + risque élevé

• Intervention multifactorielle personnalisée

– Prise en charge de poly pathologies, 
– Particulièrement des démences +++
– Remettre en question les contentions
– Protecteurs de hanche : pas d’intérêt du fait d’une mauvaise 

acceptabilité et d’une mauvaise observance sur le long terme (HAS 2009)
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Prévention
(Algorithme d’évaluation et prise en charge des troubles de la marche et des chutes)

Chute dans l’année?

Oui Non ou 1 seule 

Trb éq /marche+           pas trb éq/marche

Bilan complet +
identification des Facteurs de Risques                                                  

Prévention II +/- Prévention III Prévention I
TTT des facteurs intrinsèques          TTT de l’ostéoporose       Activité Ph. groupe marche
Iatrogénie                                Alarme                       Vit D + Ca++
Réadaptation / exercice                 Protecteurs de Hanche?   Nutrition
Vit D + Ca++
Adaptation environnement
Rechercher HypoTension Orthostatique ?
Moyens auxiliaires

37Chutes des PA   UEMG 2019



Dans tous les cas…
• Correction des déficits neuro-sensoriels
• Attention aux pieds..et aux chaussants ++
• Conseils nutritionnels
• Prévention ou traitement : carence vitamino-

calcique ++ 
• traitement anti-ostéoporotique en cas 

d’ostéoporose avérée
• Allègements thérapeutiques, correction des risques 

iatrogènes ++
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Cas clinique 
Vital 75 ans hypertendu , 
diabétique, a fait il y a quelques 
années un AVC et depuis il se 
déplace difficilement avec une 
canne gardant comme séquelle 
une hémiplégie 
La visite à domicile est demandée 
car il a un toux sèche, incessante 
depuis 10 jours surtout la nuit qui 
l’empêche de dormir. Il est 
irritable , l’IDE qui lui fait son 
insuline est inquiète car il est 
maussade et il peine à sortir du lit 
et fait difficilement sa toilette  
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SON ENVIRONEMENT
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Identifier les facteurs extrinsèques 

Chutes des PA   UEMG 2019 41



Questions ?

• Identifiez les risques 
de chute 

• Quelles sont les 
mesures préventives 
que vous allez 
mettre en place ? 
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Amyotrophie
Trouble de 
équilibre 

Trouble de
marche 
(AVC)

Dépression
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Accumulation
médicaments

Boite vide 

Trop de 
meubles

Accumulation 
vêtements

Lit trop bas 
occupant 
toute la 
pièce 

Orteils 
en

griffe
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Carrelage

Obstacle

Serpillère
Tapis 

Couvercle 
cassé

WC 
bas



Après 
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Mesures correctives 
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Pensez sécurité ! 
Il y a 16 dangers dans cette image...
Pouvez-vous les trouver ?
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Pensez sécurité ! 
Il y a 16 dangers dans cette image...
Les avez-vous trouvé ?

• Pas de rampe d’escalier
• Alarme de feu désactivée
• Linge sur la chaufferette
• Prises électriques surchargées
• Rallonges électriques sur le sol
• Cigarettes allumées
• Cafetière sans arrêt automatique
• Contenants de médicaments ouverts
• Médicaments périmés  
• Pas de poignée sur la porte
• Tapis/Carpettes « volantes »
• Mules (pantoufles sans talon)
• Marches d’escalier encombrées
• Journaux trop près de la lampe
• Animal agité dans la maison
• Aménagement : téléphone 

inaccessible…
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