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Les chutes 
• Fiches d’événement 

indésirable la plus 
fréquente  

• 9000 décès de 
personnes de plus de 65 
ans en France par an  

• Fracture  
• Impact psychologique 

de la chute 
• Le syndrome post chute 

Présentateur
Commentaires de présentation
(« Prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée »�Recommandations HAS  Nov 2005)(plutôt extrémité supérieure du fémur)



Mise en place d’une commission spécifique 
dépendant de la CME depuis 2007 pour 
essayer de répondre à ce problème dans 
le cadre de la démarche qualité 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous sommes un établissement spécialisé en médecine physique et de réadaptation. Nous accueillons environ 280 patients semaine. Avec 60% de neurologie et 35 artho traumato et rhumato 5% de vasculaireAge moyen 54 ansL’établissement a mis en place une commission spécifique en 2007 dans le cadre de la démarche qualité pour essayer de répondre à cette problématique.
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Les missions du groupe chute 

• Équipe pluridisciplinaire: Médecins, infirmières, aides 
soignants, ergothérapeutes et kinésithérapeutes 
 
– Analyse mensuelle des déclarations de chute 

• Qualitative  
• Quantitative 

– Réflexion sur les plans de prévention 
– Mise en place d’actions de prévention 
– Relai auprès des équipes sur les conseils 
 de prévention 



5 

suivi du nombre de déclarations de chutes 
par année

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici le nbre de déclaration annuelle de chute qui nous sert et nous a servis d’indicateur lors de la mise en place de nos actions.
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Evaluation des pratiques 
professionnelles et 

Création d’un  
Algorithme décisionnel 

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici le nbre de déclaration annuelle de chute qui nous sert et nous a servis d’indicateur lors de la mise en place de nos actions.
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 Repérer les patients  
à risque et agir 

• En 2007, 1ère étude ayant pour objectif la création 
d’un algorithme décisionnel  

• analyse des circonstances de chute et des facteurs 
de risque : 
– Analyse de la littérature 
– Analyse des dossiers de 105 patients  pendant 2 mois: 

• Caractéristiques de la population 
• Circonstances des chutes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nécessité d’analyse des circonstances de chutes et des facteurs de risques :	Analyse des dossiers patients :Caractéristiques de la populationCirconstances des chutes	Analyse des données de la littératurePuis rédaction d’un algorythme de prévention en fonction du risque encourue avec différents niveaux:PréventionInformationSupervisionPrescription préventive (barrière, contention…)



Echelles réalisées dans le dossier 
du patient le jour de l’entrée 

 
 



• Score entre 0 et 2:  
– 47 patients    1 chute (0,6%) 

• Score entre 3 à 4: 
– 35 patients    13 chutes (37%) 

• Score entre 5 et 7: 
– 23 patients     13 chutes ( 57%), dont les 

5 récidivistes 
 

Analyse par score 

Présentateur
Commentaires de présentation
105 patients sur une période de 2 mois concernant toutes les entrées et les chuteursRésultats27 chuteurs score moyen de 4,5 +/- 1,2 contre 2,2+/-1,7
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Présentateur
Commentaires de présentation
Voici le nbre de déclaration annuelle de chute qui nous sert et nous a servis d’indicateur lors de la mise en place de nos actions.
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Commentaires de présentation
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Modification de la fiche 
d’événement indésirable 

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici le nbre de déclaration annuelle de chute qui nous sert et nous a servis d’indicateur lors de la mise en place de nos actions.
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• Construction d’une fiche d’événement indésirable analysable à 
posteriori 
 

 

Analyse des chutes  

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette fiche a été crée a partir de l’analyse de nos déclarations de chutesDes chutes sur sol humideNous avons réalisé des formation pour le personnel d’entretien (signalisation, adaptation des heures de passageQUE MANQUE T IL?COMMENT EXPLIQUER L 4AUGMENTATION DE NOTRE TAUX DE CHUTE ?
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Présentateur
Commentaires de présentation
Voici le nbre de déclaration annuelle de chute qui nous sert et nous a servis d’indicateur lors de la mise en place de nos actions.
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Analyse des chutes 2012  
201 déclarations de chute  

• 65 % des chutes sont dans le premier mois 
d’hospitalisation. 

• 71% des patients sont seuls lors de la chute. 
• 66% des patients sont en fauteuil. 

– 82% des patients chuteurs en fauteuil sont seuls lors de 
leur chute 

• 60% des chutes sont dans les services de soin 
• 60% se réalisent lors d’un transfert ou d’une chute de 

fauteuil 
• Pas de corrélation avec l’âge 



• 94 patients chuteurs (4% des patients) 
– Dont 11 patients ont chutés plus de 3 fois dans 

leur séjour 
– Dont 51 patients n’ont chuté qu’une seule fois 
 

• 44 patients des 94 patients étaient 
hospitalisés suite à un AVC (9.3 % des 
patients ayant un AVC) 
– 50% de ces patients ont chuté le premier mois 

Analyse des chutes 2012  

Présentateur
Commentaires de présentation
Difficulté des patients ayant des troubles cognitifsnbre de patient CHUTEUR				94	nbre de patient en dehors des chuteurs >5				83	% de chuteurs le premier mois				66,27	nbre d'avc				41	nbre d'avc chuteur le premier mois				22	% d'avc chuteur le premier mois				53,66	3157 patients
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• Les conséquences de la chute: 
– 91 % n’ont pas eu de blessure ou des 

blessures légères 
– 1.5% de chutes graves 

 
 

 

Analyse des chutes 2012  

Présentateur
Commentaires de présentation
Pas de blessure	131	65,17	Blessure légère	52	25,87	Blessure moyenne	6	2,99	Blessure grave	3	1,49	QUE PENSEZ VOUS DE NOS R2SULTATS? Qu’auriez vous proposé comme axes d’amélioration?



 



PERENNOU 2005 « incidence, circonstances et conséquences des 
chutes chez les patients en rééducation après un premier accident 

vasculaire cérébral » 

• 217 patients admis après un AVC 
– 43 chutes  
– 34 patients « chuteurs »  
– 17 patients ont chuté dans les 3 premières 

semaines de leur admission 
• Profil des chuteurs: position bipodale possible sous 

surveillance pour 50% 
• Circonstance: essai d’un transfert sans surveillance 
• Conséquence grave pour 4 patients 



FOUCAULT 2005 « Facteurs prédictifs de la chute chez 
l’hémiplégique vasculaire en centre de médecine physique » 

• 44 patients admis après un AVC 
– 20 patients « chuteurs »  
– En moyenne 25 jours après leur admission 

• Profil des chuteurs: atteinte plus importante (MIF, 
équilibre, négligence spatiale, spasticité et sensibilité) 

• Circonstance: essai d’un transfert sans surveillance 
• Conséquence grave pour 1 patient 



AIZEN 2005 « Risk factors and characteristics of falls 
during inpatient rehabilitation of elderly patients » 

• Etude sur 6 mois  
• population gériatrique de rééducation d’âge 

moyen de 73 ans  
• 100 chutes pour 582 entrées 
• 84 chuteurs 69 une fois, 14 deux, 1 trois 
• Pour les AVC 15.6% de chutes 



Axes d’amélioration 2013 
Faire prendre conscience aux patients de 

son risque de chute dès l’entrée 
 

• Questionnaire à l’entrée du patient : 
– Etes-vous à risque ? oui/non 
– Quelle situation est pour vous la plus propice à une chute ? 
– Comment pouvez-vous prévenir la chute ? 

• information des consignes de prévention aux 
patients et à l’équipe soignante: 
– Aides techniques 
– Coté du transfert 
– Capacité de ramasser un objet au sol… 

• Affichage des consignes de prévention dans la 
chambre 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Voici le nbre de déclaration annuelle de chute qui nous sert et nous a servis d’indicateur lors de la mise en place de nos actions.



 



Analyse des résultats 2013 
• Peu de modification des chiffres sur la mobilité des 

patients 
• Les circonstances des chutes ont un peu évolué: 

– Moins de chute de transfert 
– Les chutes « seuls» ont toujours un taux élevé. 

• Difficulté de mise en place du questionnaire : 
– Changement de positionnement du soignant 

• Efficacité du questionnaire à évaluer 
 



Axes 2014 
• Evaluation de l’efficacité du questionnaire 

d’entrée: 
– Etes-vous à risque ? oui/non 
– Quelle situation est pour vous la plus propice à une 

chute ? 
– Comment pouvez-vous prévenir la chute ? 

• Comparaison du taux de chutes entre deux 
services similaires: un avec le questionnaire 
l’autre sans 



Résultat de l’étude suite à la mise en place 
d’un questionnaire de sensibilisation 

• A l’étage sans questionnaire 
– Nbre de chuteurs au 3ème : 39 dont 26 le 1er mois (74% des 

chuteurs) 
– Nbre d’entrées au  3ème :185 
– Le rapport est de 26/185  =0.14 

 
• A l’étage avec questionnaire: 

– Nbre de chuteurs au 2ème : 60 dont 31 le 1er mois (51% des 
chuteurs) 

– Nbre d’entrées au 2ème : 276 
– Le rapport est de 31/276 =0.11 

Présentateur
Commentaires de présentation
RAPPEL 2012 65% CHUTAIT LE 1ER MOIS



 
 
 

   Quels indicateurs ? 
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Voici le nbre de déclaration annuelle de chute qui nous sert et nous a servis d’indicateur lors de la mise en place de nos actions.
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Projet 2015 

• Augmenter la prévention dès l’entrée du 
patient :  

• Mise en place du questionnaire à tous les services 
• Film de sensibilisation aux risques diffusé à 

l’entrée du patient 
• Courrier de sensibilisation 
• Mise en place d’une éducation thérapeutique du 

patient dès l’entrée 
 



Conclusion 
• Importance de la politique de 

prévention dans le cadre 
d’une démarche qualité 
incluant professionnels et 
usagers 
 

• Précocité 
 

• Place des programmes 
d’information et d’éducation 
thérapeutique sur les 
patients à risques 

• Profil de chuteur : 
– patient en fauteuil ayant un 

AVC 
– Chute 1 fois dans le 1er mois 

de l’hospitalisation 
→  Cibler l’action de prévention 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Sensibiliser les professionnels des leur arrivéePrise de conscience
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