
31/08/2012 CH du MONT DORE 1

CHUTES ET PERSONNES AGEES  
EXPÉRIENCE  du CH du MONT DORE

Irène SANCHEZ
Aurélie Mauranne

Marie Laure BESSON

SGCA-1/6/2012



CH du MONTDORE

n 20 lits court séjour orientation gériatrique,

n 24 lits de soins de suite et de réadaptation 
orientation gériatrique,

n 20 lits USLD,

n Un EHPAD accolé à la structure : 30 lits.
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Pourquoi avoir choisi le thème 
des chutes?

n Accueil d’une population âgée au sein de 
l’établissement,

n Fréquence des chutes, gravité potentielle,

n Absence d’analyse détaillée des causes et 
de réelle politique de prévention des 
chutes dans l’établissement.
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Quelle organisation est mise en 
place ?

n Mise en place d’un Groupe de REflexion 
Chute (GREC) en  avril 2008,

n Élaboration d’un formulaire de constat de 
chute,

n Début du recueil des données en 2009 
après sensibilisation du personnel.
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Quels constats en 2009 et 
quelles actions correctrices ?

n Horaire des chutes

n Profil type de la « chuteuse » de 80 ans

n Circonstances de la chute

n Actions immédiates post chute
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Horaire des chutes ?

n Pas d’horaire préférentiel la nuit,

n Vers 10/11 heures et 13 heures : lien avec 
le repas ? hypoglycémie?
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Elaboration  d’une fiche 
d’aide au remplissage du 
formulaire de constat de 
chute avec  reconnaissance 
des signes d’hypoglycémie 

Accompagnement plus 
systématique des patients en 
salle a manger lors du repas 
puis du retour dans leur 
chambre



Horaire des chutes ?

n Vers 14/15h et 20h : hypoglycémie? 
perplexité anxieuse?
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ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE DES 
PATIENTS IDENTIFIES

+
SALLE SNOEZELEN



Quels constats en 2009 et 
quelles actions correctrices ?

n Horaire des chutes

n Profil type de la « chuteuse » de 80 
ans

n Circonstances de la chute

n Actions immédiates post chute
31/08/2012 CH du MONT DORE 8



Profil de la « chuteuse »

n Troubles locomoteurs (86%), maladie 
neurologique (52%):
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Évaluation du 
risque de chute à 

l’entrée  du patient 
par équipe 
médicale

Ergonomie à 
domicile

Fiche conseil

Ergonomie à 
l’hopital 

Fiche conseil

Évaluation de 
l’indication d’une aide 
technique adaptée  et 
révision régulière du 

matériel 

Atelier équilibre
hebdomadaire
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CONSEILS POUR LA PREVENTION DES CHUTES A DOMICILE

PREVENIR LES SECOURS
 Avoir fait ce qu'il faut avant : 
- Confiez une clé double à votre voisin ou une personne de confiance et ne laissez pas vos clés sur la porte d'entrée si vous la fermez à clé.
- De manière générale, évitez de vous enfermer. Attention aux WC et salle de bains exigus dont la porte s’ouvre vers l’intérieur : danger d’être coincé derrière 
la porte après une chute.
- Portez sur vous un dispositif de téléalarme, en particulier si vous vivez seul.
- Placez le téléphone à proximité de vous, ayez un téléphone par étage ou bien ayez un portable
-Choisissez un téléphone adapté (chiffres plus gros, numéros pré-enregistrés…). N'hésitez pas à afficher les numéros apparents sur le téléphone (15 ou 18)

Vous êtes tombé, que faire ? 
- Essayez de rester calme, ne paniquez pas.
-Si vous pouvez bouger : mettez vous sur le ventre, puis à 4  pattes. Cherchez une chaise ou un point d'appui à proximité. Dirigez vous vers l'appui à 4 pattes. 
Levez un genou (position chevalier servant), puis aidez vous de vos bras et de l’appui sur votre jambe pour vous relever. (voir schéma)

- Si vous ne pouvez pas bouger : 
Votre chute a pu causer une fracture. Toute fracture entraîne une impotence fonctionnelle avec douleur. Il est préférable alors de ne pas bouger. Prévenez 
immédiatement les secours avec votre téléalarme ou portable, ou criez à l’aide.

- Dans tous les cas, vous devez prévenir les secours. Un professionnel médical jugera de la nécessité de vous faire examiner. A défaut de pouvoir appeler, 
attendez qu'on vienne vous chercher.
-Composez le 15 (ambulance) ou le 18 (pompiers), ou bien le 112 pour un portable.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS 
- Sols mouillés : faire sécher immédiatement
- Attention aux animaux domestiques
- Soyez correctement chaussés.(chaussures fermées avec semelle antidérapante)
- Asseyez vous lors d’une activité (cuisiner, faire la toilette, repasser...), avec un tabouret assis-debout ou un siège avec accoudoirs...
- En cas de vertiges, de troubles orthostatiques : restez 1 ou 2 mn assis au bord du lit avant de vous mettre debout
-Escaliers : soyez bien chaussés et utilisez la rampe. Ayez un bon éclairage, des marches contrastées et visibles. Monter la jambe saine en premier et 
descendre la jambe la plus faible la première.

ORGANISER ET ADAPTER LE DOMICILE 
- Remplacez si besoin la porte de vos WC et de la salle de bain par un rideau ou une porte coulissante, et préférez une porte s’ouvrant vers l’extérieur.
- Enlevez de préférence les tapis, ils peuvent glisser et vous faire trébucher.
- Mettez vos objets courants à portée de main : lunettes, médicaments, chaise-percée à côté du lit…
- Réglez la hauteur des chaises, du WC et du lit : assez hauts pour vous relever (sièges réglables en hauteur, cales de lit, rehausse-WC)
- Installez des appuis stables : meubles fixes, barres d'appui, accoudoirs des chaises... (WC, salle de bain en particulier)
- Facilitez vos gestes avec des aides-techniques proposées dans le commerce et du côté des revendeurs médicaux : barrière de lit, potence de lit, barre de 
redressement, siège de douche, siège de bain... 
- Mettez des tapis anti-dérapants dans la salle de bain et à l’intérieur de la douche (ou baignoire). 



ATELIER  EQUILIBRE- PREVENTION DES CHUTES
 

Professionnels : Murielle GRANDEMANGE (ergothérapeute), David DE REVIERE (éducateur APA)
Lieu : salle de vie du 2ème étage
 
Type de patients : patients présentant un risque de chute, indiqués sur prescription médicale (liste des patients 
notée la veille dans l’agenda, en concertation avec les équipes). Quelques patients temporairement assis 
pourront être inclus
Les patients doivent être prêts pour 10h15 (au plus tard 10h30)

Groupe de 10 personnes maximum (services médecine, SSR); 
Durée de la séance : 1h30; 
Fréquence : 1 fois par semaine le vendredi matin, à 10h15 

Déroulement de la séance : échauffement, travail collectif des membres supérieurs et de l’équilibre assis, un 
parcours de marche individualisé, apprentissage du relever du sol, conseils et divers exercices adaptés à chacun.

Objectifs thérapeutiques :

 ▪ Conserver et renforcer les capacités motrices de la personne âgée (force musculaire,  souplesse articulaire)
 ▪ Améliorer la proprioception et l’équilibre.
 ▪ Optimiser la marche dans des conditions diverses (parcours d’obstacles…)
 ▪ Entretenir les réflexes, la mémorisation, l’anticipation, la coordination, l’acuité visuelle et auditive, la sensibilité.
 ▪ Réduire le risque de chute en adoptant un comportement sécuritaire
 ▪ Apprendre à se relever du sol (et à pouvoir prévenir les secours)
 ▪ Redonner confiance à la personne âgée, la stimuler et la redynamiser par l’effet du groupe.
 ▪ Rappel à la personne âgée des facteurs aggravant le risque de chute (environnement, nutrition…), conseils et 
fiches mémo-techniques pour la prévention des chutes.
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FACTEURS FAVORISANT LES CHUTES AU SEIN DE L’HOPITAL
 

 Fauteuil roulant/anatome non freiné, 
Reposes- pieds difficiles à relever,

Fils de téléphone qui traînent,
Accessibilité à la lumière difficile (au-dessus du lit), 

Mobiliers à roulettes (tables de nuit, adaptable),
Lit laissé en hauteur (après avoir fait le lit ou le ménage),

Trop peu de barres d’appuis dans la salle de bain (vers lavabo, dans la douche, vers les toilettes),
Pas de siège de douche dans la salle de bain,

Dénivelé pour accéder à la salle de bain,
Les barrières de lit aussi peuvent engendrer des chutes,

Meubles bancals, 
Chambres trop petites,

Passage parfois encombré même dans les grandes chambres,
Sol mouillé ou souillé,

Objets personnels non accessibles du fauteuil ou du lit.
Chaussons et vêtements non adaptés.

Encombrement des couloirs
Chaises sur les tables dans la salle à manger (difficile à descendre)

Marches devant la porte d’entrée
Mauvais éclairage 
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Profil de la « chuteuse »

n Troubles cognitifs modérés à sévères 
(75%) 
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Dépistage plus systématique 
des patients (MMS) à l’entrée 

dans les services



Profil de la « chuteuse »

n Prise de psychotropes (81%) dont 1/3 de 
patients somnolents
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Réévaluation 
systématique de 

l’indication initiale

Recherche d’une 
hypotension 

orthostatique chez les 
patients sous 
psychotropes



Profil de la « chuteuse »

n Dénutrition (65%)
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Évaluation nutritionnelle 
systématique à l’entrée 

des patients

Mise en place du régime adapté



Profil de la « chuteuse »

n Déficit visuel (51%)
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Dépistage des 
troubles et 

correction si 
possible

(Ophtalmologistes 
sur place)Ergonomie à 

l’hopital : fiche 
conseil

Ergonomie à 
domicile : fiche 

conseil



Profil de la « chuteuse »

n Antécédents de chutes (70%)

n Incontinence urinaire (34%)
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À L’ENTRÉE DU PATIENT :
Recueil sytématique à 

l’interrogatoire du patient de la 
notion de chute ou d’incontinence 

urinaire 



Quels constats en 2009 et 
quelles actions correctrices ?

n Horaire des chutes

n Profil type de la « chuteuse » de 80 ans

n Circonstances de la chute

n Actions immédiates post chute
31/08/2012 CH du MONT DORE 18



Circonstances de chutes

n Lieu de la chute : la chambre (85%)
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RÉFLEXION SUR L’ERGONOMIE 
Chambres exigües et patients à risque de 

chute ou chuteur



Circonstances de chutes

n Chaussage inadapté (50%)
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Intervention 
ergothérapeute

Sensibilisation 
patient +famille



Circonstances de chutes
n Contention : 26% (dont la moitié avec 

barrière de lit uniquement )

31/08/2012 CH du MONT DORE 21

Réflexion sur la mise ou non 
des barrières de lit + réglage 
du lit en position basse voire 

matelas à même le sol
Réflexion sur la contention :
Indication, prescription, mode de 

contention, ajustement, 
réévaluation toutes les 24H



Circonstances: action en cours

n un déplacement (47%) : aller ou retour 
aux toilettes notamment la nuit

n un transfert (39%): assis/lever
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Éducation du 
patient et de 

l’aidant sur le lever

Recherche hypotension 
orthostatique  systématique si  
ATCD de chute connue ou chute 

avérée ou psychotropes

Ergonomie 
hôpital

Les patients identifiés chuteurs ont fait l’objet 
d’une attention particulière lors des levers 
nocturnes pour aller uriner avec décision de 
passage systématique des équipes 
soignantes et maintien permanent d’un 
éclairage dans la salle de bain.



 Circonstances de chutes

n Éclairage de nuit insuffisant en SSR 
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L’observation des chutes  nocturnes en service SSR a fait 
apparaître un défaut d’éclairage. En effet les patients ne 
pouvaient actionner l’éclairage de leur tête de lit lorsqu’ils 
désiraient se lever. Un système de « tirettes » a donc 
été mis en place en 2010 afin de permettre un bon 
éclairage avant même tout lever.



Circonstances de chutes

n Obstacle (10%) 
– Mobilier, pied à perfusion
–  Aide technique 
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Ergonomie à l’hopital : 
fiche conseil



Circonstances de chutes

n État du sol altéré (4%)
– Sols souillés ou humides  
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Quels constats en 2009 et 
quelles actions correctrices ?

n Horaire des chutes

n Profil type de la « chuteuse » de 80 ans

n Circonstances de la chute

n Actions immédiates post chute
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Actions immédiates

n Relevé actif (46%)
– ¾  de ces patients bénéficiaient d’un retour à 

domicile ensuite 
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Atelier équilibre 



Actions immédiates

n Prise de constantes 
– Tension artérielle 80%

§ Écart type : 8/4-18/8
§ Hypotension : 4% (systole < à 10)
§ Hypertension : 4% (systole > à 16)

– Pouls : 80% 
§ Écart type : 55-124
§ Régularité ?
§ Tachycardie : 4% (>100/mn)
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Actions immédiates
n Prise de constantes

– Glycémie : 40%
§ Pas de mesure systématique chez les diabétiques 
§ Pas d’hypoglycémie ni d’hyperglycémie constatée

– Température : 40%
§ Pas de fièvre constatée ni d’hypothermie
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Constantes prises selon procédure établie dans le 
document d’aide au remplissage du formulaire de constat 
de chute :
TA et pouls indispensable
Glycémie chez diabétique et / ou signes d’hypoglycémie
Température si suspicion de fièvre ou hypothermie



Actions immédiates

n Pas d’altération de conscience grave

n Dommages corporels (35%)
– Ecchymoses, hématome,
– Plaies superficielles
– Traumatisme mineurs
– Une fracture du col du fémur
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AU TOTAL

Nombre de 
chutes

2009 2010 2011

Service médecine 
et SSR

117 112 92

Nombre 
d’entrées en 

médecine et SSR

580 631 632

USLD 3 3 5

EHPAD 1 15 10
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Il faut  faire chuter les chutes !!!
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