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EPIDEMIOLOGIE

• 2002: 400 000 chutes (>65 ans)
• 3,5 x plus que d’accidents de la route
• 1/3 sujets âgés > 65 ans
• 1/2 sujets âgés > 85 ans (> 1 chute / an)
• 12 000 décès/an
• Récidive: 50 % après 1ère chute

• Les chutes représentent 10 % des motifs
de consultations aux urgences et représentent 6 %
des hospitalisations en urgence

3



CONSEQUENCES DE LA CHUTE

• Traumatiques (15% des chutes):

• Fracture de l’extrémité supérieure du fémur

• Sociales:

• Perte de confiance de l’entourage 

• Institutionalisation

• Psychomotrices (85% des chutes):

• Syndrome post-chute

• Régression psychomotrice

• Syndrome de désadaptation psychomotrice:

• Réduction d’activité

• Perte des repères du maintien du tonus postural et de l’équilibre 4



PREVENIR LES CHUTES

COMPORTE DEUX TEMPS

Identifier les facteurs de risques, poser un
diagnostic étiologique

et
Proposer des interventions

***************

• Il est rare que la chute soit liée à une seule cause 
• La chute par maladresse n’existe (presque) pas
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L’interrogatoire

• Nombre de chutes dans l’année

• Contexte de chute : Jour/Nuit ? , au lever?

• Perte de connaissance/malaise ?, mécanisme?

• Temps passé au sol ?

• Nouveau médicament ?

• Conséquences des chutes

• ATCD et Traitement
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TESTS SPECIFIQUES

EN CONSULTATION 

• GET UP and GO TEST

• Se lever d’une chaise à accoudoirs
• Marcher en avant sur 3 mètres
• Faire demi-tour
• Retourner s’asseoir après avoir fait 
le tour de la chaise
• N < 20 secondes
• +: validé, rapide, simple

• APPUI UNIPODAL

• +: Rapide
• +: facile

• Autres tests:

– TINETTI

– VITESSE DE MARCHE

– Enregistrement des 
paramètres de la marche 
dans une situation de 
simple et double tache …
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Intervention individuelle :
fonction des causes retrouvées

• Hypotension orthostatique

Baisse de 20 mmHg de la pression artérielle systolique 
et absence d’accélération du pouls .

Rechercher une cause iatrogénique: 

traitement diurétique

traitement antihypertenseur (max: 3)

traitement neuroleptique (à diminuer ou à arrêter)
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PSYCHOTROPES

• Réduire ou arrêter les traitements psychotropes , diminue de 

39 % le taux de chutes (1)

• Arrêter les associations de benzodiazépines

• Préférer les benzodiazépines de demi-vie courte

1 :Campbell and all : Psychotropic medication withdrawal and homebased exercise program to prevent 
falls :a randomized controlled trial. J Am Geriatr Soc 1999;47 : 850-3

9



POLYMEDICATION

• Facteur de risque à part entière de chute :

• Tenter un réajustement de l’ordonnance en ne conservant 
que les médicaments indispensables

• Médicaments à plus haut risque de chute : IRS, 
antidépresseurs tricycliques, neuroleptiques, 
benzodiazépines, anticonvulsivants et antiarythmiques de 
classe IA
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PROPRIOCEPTION

• Traitement étiologique : Diabète, carence vitaminique...

• Port de chaussures et de pantoufles adaptées

• Mobilisation des articulations

• Si contention veineuse : bas de contention plutôt que 
bandes de contention
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TROUBLES VISUELS

A dépister et à traiter si possible,

en fonction de l’étiologie.
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SUPPLEMENTATION

VITAMINE D/CALCIUM

• Pour l’ensemble des patients

• Méta-analyse de 5 essais randomisés en double aveugle 
(n=1237) comparant Vit D/placebo,

retrouve une diminution de 22% du risque de chute (1)

1 : Bischoff-ferrari and all : Effects of vitamin Don falls : a meta-analysis. JAMA 291(16):1999-2006
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ACTIVITE PHYSIQUE

• Pour l’ensemble des patients

• Régulière

• Au moins l’équivalent de 30 min de marche par jour

• Proposer de s’inscrire dans des clubs de Gym, Tai-
Chi, Qi gong…
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Cas particulier du dément

Dr ALLOMBERT-BLAISE J.

CH VIENNE-CONDRIEU
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Données de la littérature

• Majoration du risque de chute x 3 

(quels que soient les stades de démence)

• En institution, risque x 4, surtout la 1ère semaine

• Majoration du risque de chutes graves: Mortalité à 6 
mois de 50% avec MMS bas versus 11% avec MMS élevé

• Le déficit cognitif est un facteur prédictif significatif de 
fracture

• Le risque de chute se module selon l’étiologie de la 
démence:  « maladie de parkinson vieillie », la MCL (37% 
vs 6% chez MA) 18



Pourquoi ?

• Troubles cognitivo-comportementaux:
– Troubles du jugement: mauvaise évaluation du risque ou 

de ses propres capacités

– Troubles praxiques: vestimentaire, utilisation inadéquate 
du mobilier…

– Troubles attentionnels: épreuve des « doubles tâches »

– Troubles visuo-spatiaux: mauvaise appréhension de 
l’espace en 3D.

– Troubles comportementaux: déambulation (fatigue et 
inattention croissante), agitation… 19



• Troubles de la marche:
• Tardifs chez MA, augmentent avec sévérité du déclin 

cognitif. Marche de type précautionneuse puis 
frontale. 

• Précoces et plus francs chez MCL, marche de type 
parkinsonienne.

• De type apraxique dans les HPN, jusqu’à l’astasie-
abasie.

• Troubles de la perception visuelle

(en dehors de toute pathologie ophtalmo): baisse de la 
perception des formes, des couleurs et mouvements, 
troubles de la sensibilité au contraste et de la profondeur.
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Facteurs aggravants

• Dénutrition protéino-energétique: fréquente chez les 
déments ⇒ sarcopénie ⇒ baisse force musculaire

• Effets des traitements: sédation + effet myorelaxant 
des BZD, sédation de certains AD, risque d’hypotension 
orthostatique sous neuroleptique…

• La peur de tomber: significativement associée au statut 
cognitif.
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Que faire

– Éviter la déambulation ? NON

– La contention physique ne diminue pas le risque de 
chute, mais aggrave ses conséquences

– 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

– Maintenir un bon état nutritionnel

– Éviter les traitements sédatifs

– Maintenir une activité physique

– Prise en charge pluridisciplinaire si possible.
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Chutes et psychomotricité

Catherine VIGOUROUX

« La chute résonne dans le 
psychisme, elle marque et effondre 
le sujet au-delà de ce que l’impact 
physique aurait laissé supposer. »

C. ROOS, psychologue clinicienne
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DEFINITIONS DU MOT
« CHUTE »

= « cheute » en ancien français, participe passé du 
verbe choir.

= Fait de tomber, perdre l’équilibre, d’être entraîné 
vers le sol.

= Notion de perte, acte subi, passif.
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EQUIVALENCE AU MOT
« CHUTE »

= S’écrouler, s’effondrer, retournement sur soi (ces
mots font ressortir la violence, le saisissement).

= Tomber plus bas, baisser, diminuer de valeur. Ce sens
glisse vers une forte connotation morale qui s’attache
au mot « chute » => décadence, faute, péché.

= Du mot caduque : se détacher de son support naturel 
(chute des feuilles, des cheveux).

= L’idée d’une partie qui termine, notion de fin : la chute 
d’une phrase, d’une histoire,…

= Dans le mot « tomber », il y a  résonance avec le mot « 
tombe », le lieu d’ensevelissement des morts. 25



LES MOTS POUR DIRE
LE TRAUMATISME

«Je suis tombée bêtement , d’ailleurs on ne peut pas 
tomber intelligemment.»

«Ca m’a foutu en l’air, je suis fini ! »

«Depuis que je suis tombée, ma famille me considère 
comme un déchet.»

«J’ai peur de moi-même, maintenant.»

«La terre m’abandonne, je suis obligé de prendre les 
murs pour tenir debout.»
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� La chute est associée à :
- un sentiment d’échec

- un sentiment d’incapacité, d’impuissance

- un sentiment de culpabilité

- un sentiment de dévalorisation de soi

� La perte de confiance en soi
=> peur, émotion qui fait habituellement fuir.

� Impossibilité de fuir
=>le danger vient l’habiter de l’intérieur.

� L’angoisse du chuteur 
=>l’entourage craint pour lui

=>le sur-protège ou le sur-sollicite

LA PROBLEMATIQUE DU CHUTEUR
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PRISE EN CHARGE 
EN PSYCHOMOTRICITE

� L’entretien psychomoteur:
-un temps d’échange

-le secret livré de la chute, du vécu, du ressenti, de la formulation.

-cela permet de repérer la problématique de la personne chuteuse.

� Le bilan psychomoteur
Observer la personne:
->ses réactions de prestance, son attitude, son comportement.
->ses capacités motrices, toniques et posturales, sa coordination
dynamique.

� L’analyse
-le compte-rendu
-la mise en place des objectifs du soin psychomoteur. 28



� Les différents objectifs peuvent être :
->offrir une prise de conscience des sensations corporelles, de

ses capacités, de ses limites

->aider à retrouver la confiance en soi

->aider à lever l’inhibition psychomotrice et la régression
psychomotrice

->rechercher un meilleur être psycho-corporel.

� Les différents moyens utilisés :
-la gymnastique douce

-l’automassage , le massage relaxant

-la relaxation

-travail sur les appuis, la proprioception

-jeux d’équilibre, jeux toniques

-travail sur les différents déplacements

-relevé du sol
29



Soins psychomoteurs en libéral

Sur prescription médicale

Non remboursés par la Sécurité Sociale

Prise en charge de quelques mutuelles

Soins en cabinet ou à domicile
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VIGNETTE CLINIQUE

Mme X est hospitalisée pour chutes à domicile puis entre 
en institution (MDR)

Le suivi psychomoteur est individuel durant son 
hospitalisation puis en groupe en participant à l’atelier 
Equilibre

� Le bilan :
- une régression psychomotrice importante 
- une mauvaise gestion tonique

� L’objectif du soin
- lever l’inhibition psychomotrice et le syndrome postchute
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Les dessins suivants ont été effectués par Mme X à
différentes périodes du suivi sur une durée d’un an.

Ils illustrent bien l’impact de la chute chez la personne
et montre l’évolution possible de la perception de soi,
résultant de la prise en charge pluridisciplinaire.
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Chutes et kinésithérapie

Sophie FAVRE
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Syndrome post chute

• Apparition dans les jours suivant une chute chez une 
PA d’une diminution des activités et de l’autonomie 
physique alors que l’examen clinique et radiologique 
ne décèlent pas de causes neurologiques, 
mécaniques ou traumatiques

• C’est un ensemble de troubles psychologiques, de la 
marche et de l’équilibre

• « Urgence gériatrique « : doit être pris en charge 
précocement pour éviter une DPM :intervention 
pluri-disciplinaire
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Signes posturaux : déséquilibre arrière 
= rétropulsion

�Assis: attitude rigide, buste en arrière, bassin en 
antépulsion, maintien au fauteuil difficile

�Debout:chute arrière compensée par certains en 
inclinant le tronc en avant, en fléchissant les genoux

�Passage assis debout: pieds en avant à distance du 
siège, le tronc demeure vertical ; la rétropulsion est 
augmentée quand une aide est apportée par une 
traction sur les MS

�Retour en position assise : peu ou pas de flexion du 
tronc : arrivée brutale dans le fauteuil
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Altérations de la marche

�Impossible, forte rétropulsion, peur du vide

�Difficultés d’initiation

�Marche précautionneuse : petits pas, 
absence de déroulement du pied, 
augmentation du temps de double appui, 
élargissement du polygone de sustentation, 
ralentissement de la vitesse …
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Autres signes

�Hypertonie réactionnelle à la mobilisation : 
diminue sous l’effet de la mise en confiance et 
de la détente

�Altération des réactions d’adaptation 
posturale et des réactions de protection 
(agrippement) 

� Psychologiques
40



Prise en charge kiné

�Bilan :

anamnèse : la chute, où-quand-comment, temps 
passé au sol, relevé seul ou non, douleur

orthopédique

musculaire

transferts et marche

équilibre : appui monopodal, TUG,TINETTI
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Traitement

� Lutte contre la douleur: 
massage, physiothérapie

� Récupération des amplitudes articulaires :                  
tibio- tarsienne, rachis cervical 

� Renforcement musculaire :
muscles des MI : quadriceps, stabilisateurs du bassin, triceps
muscles des MS : exercices en appui pour maintenir la 

possibilité des transferts
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� Travail des transferts

retournements et lever du lit
passage assis debout et debout assis 

� Fonctions d’équilibration

recherche de la projection en avant du CM
déclenchement de déséquilibres intrinsèques et       
extrinsèques 
modulation de la base d’appui
stimulations sensorielles
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�Rééducation à la marche
chaussage

variation vitesse, changement de direction,double 
tâche , escaliers, mise en place d’aide technique, 
parcours d’obstacles, marche en terrain irréguliers..

� Relevé du sol

� Education du patient et entourage

� Aménagement domicile :ergothérapeute
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Chutes et Ergothérapie

Anne Caroline Faguet
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• Aménagement de l’environnement que ce 
soit à l’hôpital ou à domicile.

• Evaluation positionnement au fauteuil et 
au lit.

• Rééducation.

• Réadaptation.
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Aménagement de l’environnement:
A l’hôpital ou en Ehpad

Faciliter les déplacements au sein de la chambre

et permettre un accès à toutes ses affaires

(sonnette, téléphone, magazine…).

Penser la situation de la chambre au sein du 

service.
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Installation au fauteuil

• Choix du fauteuil de 
chambre, roulant ou 
coquille adaptés aux 
capacités fonctionnelles 
et à la physionomie de 
la personne.  
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Installation au fauteuil

• Présence des cale- pieds 
obligatoire sur fauteuils 
coquille, roulant classique 
(exception pour la traction 
podale) et roulant confort.

• Mise en place de Rouleau 
antiglisse si besoin.
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Installation au lit

• Améliorer le confort au 
lit si besoin.

• Faciliter les transferts:

Hauteur du lit

Aides au transferts
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La rééducation 

• Travail de l’équilibre assis et debout 

• Travail des transferts

• Relever du sol
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La réadaptation

• Travail des déplacements en situation avec aides 
techniques ou non.

• Apprentissages et automatisation des règles de 
sécurité lors des activités de la vie quotidienne 
(toilette, habillage, préparation des repas, 
ramassage d’objets, loisirs).

• Travail de l’indépendance pour les activités de la vie 
quotidienne.
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Aménagement de l’environnement:
A domicile

• Enlever les tapis ou les 
fixer si la personne ne 
veut absolument pas 
s’en séparer.

• Enlever les fils 
électriques qui traînent.

• Désencombrer les 
pièces.
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Aménagement de l’environnement:
A domicile

• Vérifier le bon éclairage de 
la maison.

• Rendre les seuils et les 
marches visibles.

• Mettre des barres d’appui 
aux endroits stratégiques 
pour l’aide aux transferts.

• Pensez aux antidérapants.
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Réduire les conséquences
de la chute

• Les protecteurs de 
hanches réduisant le 
risque de fracture du col 
du fémur.

• La télé alarme pour 
diminuer le temps passé 
au sol.
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