
MINIGUIDE
GARE AUX CHUTES !

www.capretraite.fr
0800 891 491

CoMMENT pRévENIR lES CHUTES 
ET EN GéRER lES CoNSéqUENCES

 N
°  2

GARE AUX CHUTES !



» Des conséquences parfois dramatiques

• 6 à 8 % des chutes sont responsables de fractures

• 1 fracture sur 3 est une fracture du col du fémur. On enregistre chaque 
année environ 50 000 fractures du col du fémur chez les personnes 
âgées.
• La mortalité à court terme consécutive à une chute suivie d’une frac-
ture est fonction de l’âge. Elle peut dépasser 10 % au-delà de 80 ans.

• Même en l’absence de fracture, l’incapacité à se relever après 
une chute est un facteur aggravant le pronostic vital à moyen terme. 
Rester à terre plus d’une heure augmente de 50 % le risque de décès 
dans l’année suivante.

• Les chutes sont responsables d’environ 9 000 décès par an.

• 40 % des personnes âgées hospitalisées après une chute sont ensuite 
orientées vers une institution.

» Une personne âgée trébuche sur un tapis, elle tombe. Un cas de 
chute parmi 400 000 autres cas recensés en France chaque an-
née. A ce chiffre, probablement sous-évalué, s’ajoutent tous les 

cas dont les victimes ne font pas état, surtout lorsque la chute n’a pas eu 
de conséquences. Les chutes représentent plus de 80% des accidents 
de la vie courante chez les personnes de plus de 65 ans. Voici quelques 
chiffres pour mieux mesurer l’importance du phénomène.

»

Bernard lasry
Directeur de Cap Retraite

lES CHUTES EN CHIffRES :
UN pHéNoMèNE D’AMplEUR MAjEURE !

» les chutes concernent chaque année 30% des plus de 65 ans.

• Chez les plus de 80 ans, ce chiffre s’élève à 50%.

• Dans 75 % des cas, les chutes concernent des personnes âgées 
en bonne santé. Dans 20% des cas, elles concernent des personnes 
fragilisées, et dans 5% des cas, des personnes âgées plus fortement 
dépendantes.

• Il y a environ 4 fois plus de chutes que d’accidents de la circulation !

En cas d’urgence :
Vous trouverez les numéros utiles à contacter en 
cas d’urgence en page 29 de ce mini-guide.

on estime qu’un million de personnes âgées ne sortent plus de 
chez elles de peur de tomber ! C’est dire l’impact du phéno-
mène, outre ses implications médicales, sur le plan de l’isole-

ment social des personnes âgées.

Toutes les chutes n’ont pas une issue dramatique. Pourtant, aucune 
n’est anodine. Une chute a toujours un impact psychologique trau-
matisant, quelles que soient ses conséquences physiques. La victi-
me peut se sentir fragilisée, et risque soudain de perdre confiance 
et de limiter ses déplacements. D’autant plus qu’une chute sur trois 
entraîne un syndrome post-chute. La chute marque ainsi souvent la 
première étape de la perte d’autonomie. 

or chuter n’est pas une fatalité : quelques mesures de précaution sim-
ples peuvent être facilement adoptées. L’objectif de Cap Retraite au 
travers de ce mini-guide est de sensibiliser les familles des personnes 
âgées et les professionnels qui les accompagnent, à la connaissance 
du phénomène et à son anticipation. Nous pouvons tous nous mobili-
ser pour, ensemble, passer de l’urgence à la prévention !

Espérant vous apporter le meilleur soutien, je vous invite à conserver 
précieusement ce mini-guide, élaboré par notre équipe avec le plus 
grand soin. 
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Appelez CAp RETRAITE
Du lundi au vendredi de 8h à 20h

CAp RETRAITE, service de conseil et d’orientation en 
maisons de retraite, aide chaque année plus de 50 000 
familles confrontées à des situations d’urgence.
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une maison de retraite 

et vous avez besoin d’aide ?
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EVITER LES CHUTES

CoNNAîTRE lES fACTEURS DE RISqUES1
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Eviter les chutes nécessite une prévention efficace, fondée sur la 
bonne connaissance préalable des multiples facteurs de risque.

on ne peut pas vraiment agir sur les facteurs de risques intrinsèques, 
liés à l’état de santé de la personne, à sa forme physique et à son état 
psychologique ; mais prendre conscience de leur existence permet 
d’éveiller la vigilance de la personne âgée et de son entourage. 

En revanche, la prévention sera plus facile en ce qui concerne les 
facteurs de risques externes, essentiellement ceux liés à l’environne-
ment domestique de la personne.

» plus on est âgé, plus le risque de chuter est grand
Plus on avance en âge, plus les risques de chute sont élevés. Ainsi, on 
enregistre chaque année environ 35% de chutes chez les 65 - 80 ans. 
Cette fréquence s’élève à 45% chez les personnes âgées de 80 à 90 
ans, tandis qu’environ 55% des personnes âgées de plus de 90 ans en 
sont victimes chaque année.

» les causes physiologiques
Le vieillissement de l’organisme lié à l’âge affecte toutes les fonctions 
liées à l’équilibre et à la marche.

• Amoindrissement de la masse musculaire : la fonte musculaire 
augmente au fil des ans. Peu à peu, au fil de l’âge, le tissu musculaire 
est remplacé par du tissu graisseux. Cette fonte musculaire affecte 
en particulier les muscles des membres inférieurs, affaiblissant ainsi la 
stabilité des jambes.

• Troubles de la vue : la diminution de l’acuité visuelle et le rétrécis-
sement du champ visuel dont souffrent les personnes âgées peuvent 
brouiller leurs repères lorsqu’ils se déplacent. Ces troubles oculaires sont 
plus aigus encore lors de l’existence de pathologies 
spécifiques telles que la cataracte, le glau-
come – qui réduit la vision périphérique – , 
ou bien encore la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge, qui réduit la 
vision centrale. 

L’âge, l’affaiblissement de l’organisme qu’il entraîne, mais aussi les 
maladies dont souffre le sujet âgé, sont autant de facteurs de risques 
intrinsèques.
Parmi les facteurs de risques extérieurs, responsables de 30 à 50% des 
cas de chute, on distingue surtout les risques liés à l’environnement 
domestique de la personne, et ceux liés à son comportement au 
quotidien.

» A - lES CAUSES INTRINSèqUES
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Plusieurs maladies liées à l’âge peuvent accroître le risque de chute de 
la personne âgée. Chacune de ces pathologies constitue un facteur 
de risque, mais celui-ci est d’autant plus grand que la personne âgée 
souffre d’une ou plusieurs de ces maladies. 

• Maladies cardiaques : toutes les affections cardio-vasculaires res-
ponsables de baisses brutales de tension peuvent provoquer des 
chutes, précédées d’un malaise, un étourdissement ou une perte de 
connaissance.

• L’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) : même lorsqu’un AVC ne 
laisse pas de séquelles graves, les capacités motrices et sensorielles 
de la personne âgée sont souvent diminuées, aggravant d’autant 
plus le risque de chute.

• Maladies neurodégénératives : 
les maladies neurodégénérati-
ves atteignent le système ner-
veux et constituent ainsi, à des 
degrés divers des facteurs de 
risque importants. La maladie de 
parkinson en particulier, entraîne 
lenteur et altération des mouve-
ments automatiques comme la 
marche, et augmente ainsi signi-
ficativement le risque de chute.

• Troubles cognitifs et démences : 
les personnes qui  souffrent de tels 
troubles chutent en moyenne 50% 
plus fréquemment que les person-
nes âgées sans troubles cognitifs.

• Maladie articulaires : la plus fré-
quente d’entre elle est l’arthrose. 
Cette maladie propre au vieillis-
sement des articulations a été 
identifiée comme un facteur im-
portant de risque de chute. Elle 
diminue en effet la mobilité des 
articulations, en provoquant des 
raideurs et des douleurs rendant 
la marche délicate.

• Ostéoporose : elle entraîne une 
fragilisation du système osseux 
qui accroît considérablement 
le risque de fracture. Cette ma-
ladie touche essentiellement la 
population féminine. La moitié 
des femmes âgées de plus de 
75 ans en souffre.

• Pertes d’équilibre : la sensation d’équilibre est 
gérée par les organes du système vestibulaire, 
situé dans l’oreille interne. Or les cellules de ce 
centre de l’équilibre disparaissent progressive-
ment avec l’âge.

• Lenteur des réflexes : Le vieillissement céré-
bral entraîne un ralentissement des réflexes. 
L’augmentation du temps de réaction peut 
alors favoriser les chutes.

• Incontinence : L’incontinence urinaire touche 
plus de 20% des personnes âgées, et près d’une 
personne sur deux vivant en institution. Elle 

touche deux fois plus souvent les femmes que les 
hommes. Du fait des envies pressantes et répé-

tées qu’elle provoque, l’incontinence pousse les 
personnes qui en sont atteintes à se déplacer de 

manière précipitée, augmentant d’autant plus les 
risques de chute.



• Carences et 
Dénutrition

La dénutrition peut provo-
quer une faiblesse générale 

de l’organisme qui va favoriser 
la chute. De plus, la diminution 
de la masse corporelle qui lui est 
corollaire augmente le risque de 
fracture. Il en est de même pour 
les carences en oligo-éléments et 
en vitamines, notamment  les ca-
rences en calcium.

• Consommation d’alcool
Comme chez les plus jeunes, 
l’alcool altère les facultés senso-
rielles et motrices, même à taux 
d’alcoolémie relativement faible. 
A fortiori, la consommation aiguë 
d’alcool est un facteur de risque 
important. De plus, l’alcool peut 
amplifier les effets sédatifs de cer-
tains médicaments.

» les comportements de la personne

• Le port de chaussures inadaptées :
peut favoriser les chutes, d’autant 
plus que l’équilibre et la motricité 
sont défaillants. A domicile, plutôt 
que de préférer des chaussures 
de sport fermées, beaucoup de 
personnes âgées utilisent des pan-
toufles, qui ne maintiennent pas 
assez bien le pied ni la cheville.

• Le manque d’activité physique :
 accroît la rigidité des muscles et 
des articulations. Elle contribue 
également à la fonte musculaire, 

qui aggrave le risque de frac-
ture en cas de chute.

• Le port de lunettes inadaptées :
ou bien le fait de négliger de 
porter ses lunettes.

• Comportements imprudents : 
tels que par exemple grimper 
sur une chaise ou un escabeau, 
marcher avec les mains dans les 
poches, ne pas tenir la rampe 
des escaliers, etc. Il peut s’agir 
aussi de la mauvaise utilisation 
de la canne ou du déambula-
teur, ou de l’utilisation de mauvais 
appuis lors des transferts hors de 
la baignoire.

• L’éclairage 
Un éclairage insuffisant ou mal 
orienté, ou bien des interrupteurs 
mal situés, augmentent les risques 
de chute.

• L’absence d’équipements de 
sécurité
Par exemple l’absence de barres 
d’appui dans la salle de bains et 
les toilettes, ou l’absence de main 
courante dans les escaliers.
(Voir en Partie II « Les solutions pour plus 
de sécurité ».)

• L’état du sol 
> Inégalités du sol
> sols glissants
> tapis mal fixés

• La présence d’obstacles qui 
font trébucher
> Fils électriques mal fixés
> Appareils mobiles avec fil élec-
trique, placés au milieu d’une 
pièce ou d’un couloir
> Les objets encombrants dans 
les endroits de passage
> Les objets laissés à terre 

• L’antécédent de chute
Une personne qui a déjà chuté 
voit augmenter son risque de re-
tomber dans la même année. Il 
est donc important d’identifier 
la cause de cette chute afin de 
prendre des mesures préventives. 
De plus, vivre un antécédent 
avive la peur et peut déclen-
cher une spirale d’effets négatifs 
aboutissant à la dépendance 
totale (Voir en Partie II  « Eviter le syn-
drome post-chute ».)

• La peur de chuter
Même chez les personnes n’ayant 
jamais connu de chutes, la peur 
de chuter peut avoir des consé-
quences sur le comportement 
de la personne âgée. Celle-ci 
commence par restreindre ses 
activités et limiter ses déplace-
ments, puis perd peu à peu son 
autonomie. Moins exercées, ses 
capacités motrices diminuent et 
favorisent d’autant plus le risque 
de chute.

• Prise de médicament  
Certains médicaments augmen-
tent par leurs effets le risque de 
chute, principalement les psy-
chotropes et les anti-hyperten-
seurs. Autre facteur de risque : la 
polymédication, c’est à dire la 
prise simultanée de plusieurs mé-
dicaments. Les personnes âgées 
sont particulièrement sensibles 
aux effets secondaires et aux 
interactions médicamenteuses. 
Les chutes qui en résultent sont 
appelées « chutes iatrogènes ».

» B -  lES fACTEURS ENvIRoNNEMENTAUX

» les facteurs psychologiques

» l’environnement domestique
Le domicile de la personne âgée est le lieu de tous les dangers. Les chutes 
peuvent avoir lieu dans toutes les pièces. Toutefois les escaliers, la cuisine et 
la salle de bains sont à surveiller en priorité. Les facteurs de l’environnement 
qui augmentent fortement le risque de chute à domicile sont les suivants :

» Alimentation et prise 
de médicaments
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» l’entrée et l’accès au domicile
Afin de faciliter les sorties à l’extérieur, l’accès de la maison doit être 
facile et sans danger.

• Escaliers d’accès : une main courante doit y exister, si possible des 
deux côtés. Elle doit se poursuivre jusqu’aux dernières marches. Il faut 
veiller à ce que les marches soient droites et en bon état et d’une 
hauteur standard.

• Ascenseur : il faut veiller à ce que le niveau du sol de l’ascenseur 
soit bien au même niveau que le palier. De plus, les boutons de 
commande doivent être facilement accessibles. 

• paillasson : adoptez un modèle antidérapant et peu épais pour 
éviter de trébucher dessus.

• éclairage de l’entrée et des escaliers : la cage d’escalier doit être 
correctement éclairée. L’interrupteur doit être facile d’accès, à 
proximité de la porte d’entrée.

» quelques mesures concrètes pour diminuer les risques de chute
L’aménagement du logement de la personne âgée est nécessaire 
pour compenser les handicaps liés à l’âge et permettre le maintien de 
l’autonomie. Voici quelques mesures pouvant facilement être mises en 
place pour améliorer la sécurité de tout l’environnement domestique.

 A - lES poINTS à véRIfIER pIèCE pAR pIèCE

AMéNAGER SoN loGEMENT

À la maison, les risques sont nombreux. Les principaux cas de 
chutes à domicile découlent d’un des cas suivants :

• Chute due à une glissade,
• Chute due à un obstacle,
• Chute consécutive à l’escalade d’une chaise ou d’un escabeau,
• Chute due à un éclairage insuffisant.

Voici quelques conseils à mettre en œuvre pour aménager votre 
espace domestique de manière à les éviter.

» A - lES poINTS à véRIfIER pIèCE pAR pIèCE

2
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» Dispositions générales
• Encombrement des lieux de passage : ils doivent être dégagés 
d’objets susceptibles d’entraver les déplacements, tels que les petits 
meubles bas, les pot à fleurs, etc.    

• éclairage : il faut veiller à ce que l’éclairage soit suffisant dans toutes 
les pièces de la maison en ne laissant aucun coin dans l’ombre. On 
adoptera pour cela plusieurs sources lumineuses plutôt qu’un éclairage 
plafonnier unique, ainsi que des ampoules de forte puissance, de 75 
ou de 100 watts. De plus, tous les interrupteurs doivent être accessibles 
et faciles d’utilisation.

• Revêtements de sols : la moquette est de loin le revêtement de sol 
le plus approprié. Veillez à ce qu’elle ne gondole pas. Si la pose de 
moquette n’est pas envisageable, il est recommandé de recouvrir les 
parquets, carrelages ou linos de tapis antidérapants.

• portes et fenêtres : dans toutes les pièces, les poignées de portes et 
de fenêtres doivent être de manipulation facile.

• prises électriques : les prises électriques doivent être suffisamment 
nombreuses. Elles ne doivent pas être trop basses. Au besoin, il faudra 
faire installer des prises à hauteur des interrupteurs.



» le salon
• le rangement : 

 il est relativement facile 
d’organiser la pièce à vivre 

du domicile de façon à éviter 
les déplacements inutiles. Veillez 
à éviter l’encombrement inutile en 
créant des espaces de rangement 
facilement accessibles et utilisables. Les 
objets d’utilisation courante, tels que télé-
phone, télécommandes, lunettes, etc., 
doivent être à portée de main.

• le choix du fauteuil : l’assise du fauteuil 
doit permettre de s’asseoir et de se rele-
ver aisément. L’existence d’accoudoirs 
larges et solides facilitera les transferts en 
toute sécurité. Enfin, on veillera à ce que 
le fauteuil ne glisse pas sur le sol, au besoin 
en y ajoutant des antidérapants.

• parquet :  il ne faut pas cirer le parquet, cela le 
rend plus glissant.

• Tapis :  attention aux coins et aux bordures des tapis, qui peuvent 
se relever et provoquer un trébuchement. Les tapis doivent être fixés 
au sol ou bien déplacés sous un meuble.

• fils électriques : les fils qui traînent au sol occasionnent de nombreuses 
chutes. Il est important de réduire la présence de rallonges et 

de fixer les fils au mur, ou bien d’utiliser des range-fils.

» la chambre à coucher
• Hauteur du lit :  il faut un lit à bonne hauteur. Trop 

haut, le passage des jambes pour se coucher sera 
mal aisé et il faut alors abaisser la hauteur, soit en 
adaptant les pieds de lit, soit en adoptant un ma-
telas moins haut. En revanche, si le lit est trop bas, 
le passage de la position assise à debout sera dif-
ficile. Il faudra alors le rehausser, en changeant les 
pieds de lit ou en ajoutant des cales. La hauteur 

idéale du lit pour une personne de taille moyenne 
doit être de 70 à 75 cm du sol avec le matelas.

• Matelas : le matelas doit être suffisamment ferme pour 
permettre une bonne stabilité. Celle-ci est importante pour 

garantir une bonne assise et permettre un bon appui pour se relever. 

• Descentes de lit : attention, elles sont souvent responsables de chutes 
par glissade. Il vaut mieux les éviter.

• Table de chevet : elle doit être bien organisée, pour éviter les dépla-
cements inutiles. Il faut veiller à rassembler tous les objets utiles pour la 
soirée, la nuit ou le lever, tels que : verre d’eau, cachets du soir, lunet-
tes, télécommande, téléphone, etc.

• éclairage : la chambre doit être bien éclairée pour assurer la sécuri-
té des déplacements nocturnes. Il faut prévoir une lampe de chevet 
stable (attention au fil, qui ne doit pas traîner).

• Interrupteurs : ils doivent être accessibles depuis l’entrée de la chambre 
et depuis le lit.

• volets : les persiennes et les volets extérieurs sont souvent de mani-
pulation malaisée. Il est souhaitable de leur préférer l’installation de 
volets roulants. Si ce n’est pas possible, il faut installer des poignées 
supplémentaires ou des bras télescopiques pour faciliter la fermeture 
et l’ouverture des volets.

» la cuisine
• Sol : le sol d’une cuisine risque souvent d’être 

glissant, humide ou gras. Il faut donc veiller 
particulièrement à sa propreté.  

• Accès aux ustensiles courants : ceux-ci 
doivent être à portée de main.

• organisation des rangements : la cuisine 
doit comporter suffisamment de plans de 
travail ou de meubles dégagés pour 
éviter de multiplier les déplacements.

» la salle de bain
• Sol : attention, le sol de la salle de bain risque souvent d’être humide, 
donc redoutablement glissant. Il est important d’y faire poser du carrelage 
antidérapant.

• Appuis muraux : l’installation de barres d’appui est recomman-
dée, si possible sur chaque pan de mur libre. 



• lavabo : l’installation 
d’un mitigeur est préco-

nisée, car il est plus aisé de le 
manipuler d’une seule main. Une 

vasque sur plan sera également préféra-
ble au lavabo classique, car elle offre une vaste 
surface de pose et constitue un appui plus solide.

• Baignoire : le moment de la toilette est particulièrement délicat. 
Pour le sécuriser au maximum, il faut équiper la baignoire de plusieurs 
barres murales pour faciliter l’accès à la baignoire et permettre de 
se relever à l’issu du bain. On pourra aussi installer une planche de 
bain et un tabouret de bain ou bien un siège de bain élévateur pour 
éviter d’avoir à s’asseoir au fond de la baignoire. La baignoire devra 
aussi être équipée d’un fond antidérapant.

• Douche : la toilette dans la douche évite d’avoir à se baisser et de 
devoir enjamber un rebord, ce qui n’est pas le cas de la baignoire. Une 
barre d’appui murale devra être installée. On pourra également utiliser 
un siège de douche, pour en sécuriser l’usage. Un siège mural, fixe ou 
strapontin, est préférable à un tabouret, dont la stabilité est moindre.

» les toilettes
• Accessibilité des WC depuis la chambre : les toilettes doivent être 
facilement accessibles depuis la chambre à coucher. Dans le cas 
contraire, on utilisera un bassin hygiénique ou une chaise percée 

pour éviter d’avoir à se déplacer la nuit.

• porte des toilettes : il est important d’aménager la porte 
des toilettes de façon à ce que le sens d’ouverture soit 

vers l’extérieur. Cela permet de réduire l’encombre-
ment à l’intérieur des WC et surtout d’éviter l’en-

fermement en cas de malaise ou de chute.

• Barres d’appui murales : leur installation de 
part et d’autre de la cuvette est indispensa-
ble pour permettre de se retourner, de s’as-
seoir et de se relever sans danger.

• Surélévateur de siège : l’emploi d’un réhaus-
seur de cuvette facilite les transferts.

Revêtements de sol  
 Y a-t-il de la moquette dans la 
plupart des pièces ?

 Sinon, avez-vous placé suffisam-
ment de tapis antidérapants ?

 La jointure des carrelages est-
elle en bon état ?

 Les bordures et les coins de 
vos tapis sont-ils bien aplatis ?

 Les tapis sont-ils bien fixés au 
sol ?

Encombrement
 Votre logement n’est-il pas trop 
encombré de petit mobilier ?

 Les lieux de passage sont-ils 
dégagés de tout obstacle ?

 Les fils électriques ne gênent-ils 
pas le passage ? Sont-ils bien ran-
gés, si possible fixés aux murs ? 

Aisance de circulation
 La circulation est-elle aisée 
entre les différentes pièces ?

 En particulier, l’accès aux 
toilettes est-il dégagé ?

Rangements
 Y a-t-il suffisamment de 
rangements pour éviter l’en-
combrement de l’espace de 
circulation ?

 Les rangements sont-ils 
accessibles, à portée de 

main ?

Eclairage
 L’éclairage est-il suffisant dans 
toutes les pièces de la maison ?

 Existe-t-il des zones d’ombres 
importantes dans certaines 
pièces ?

 La puissance des ampoules 
électriques est-elle partout 
suffisante ?

 Les interrupteurs sont-ils 
d’utilisation facile ? 

 Sont-ils situés à bonne 
hauteur ?

Barres d’appui 
 La salle de bain dispose-t-elle 
de suffisamment de barres 
d’appui ?

 Le lit dispose-t-il d’une barre 
de redressement ?

 Si vous avez des escaliers, dis-
posent-ils d’une rampe ?

Sécurité des sanitaires 
 Y a-t-il des tapis ou du carre-
lage antidérapants dans la 
salle de bain ?

 La baignoire est-elle équipée 
d’un dispositif de type siège 
de bain ou planche de bain ?

 Y a-t-il des barres d’appui 
dans les toilettes ?

 Y a-t-il un réhausseur de 
cuvette dans les toilettes ?

parcourez votre domicile avec ce questionnaire en main et vérifiez 
l’adaptation de votre logement.

»
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» A - vEIllER à UNE BoNNE AlIMENTATIoN » B - CoNSERvER UNE ACTIvITé pHYSIqUE

» prévenir l’ostéoporose 

Pour éviter la décalcification, un apport quotidien en calcium de 
120mg/jour est nécessaire. On le trouve principalement dans les pro-
duits laitiers : yaourts, fromages, flans, etc. 

» prendre garde aux médicaments
L’utilisation d’un pilulier évite les sauts de prise. L’oubli d’une prise 
peut entraîner des chutes, mais en cas de doute, il faudra de-
mander conseil à un médecin ou à un pharmacien.

» Eviter les carences
Une alimentation équilibrée doit permettre le main-
tien de la personne âgée à un poids stable et éviter 
la dénutrition. Contrairement à une idée reçue, les 
besoins alimentaires ne diminuent pas avec l’âge.  
Les besoins énergétiques quotidiens sont estimés à 
2000 kcal chez l’homme et 1800 kcal chez la femme. 
L’apport quotidien en protéine doit être de l’ordre 
de 1 g à 1,2 g par kilo de poids. Cet apport peut être 
atteint grâce à la consommation de 3 à 4 produits 
laitiers, et 150 g de viande (ou équivalent) par jour.

» Maintenir une activité quotidienne
Le manque d’activité physique contribue au risque de 

chute. Un bon équilibre de vie doit permettre de main-
tenir une activité physique régulière. C’est pourquoi 

il est recommandé de continuer le plus longtemps 
possible à sortir et se déplacer à pied chaque 

jour. On pourra aussi pratiquer des tâches mé-
nagères en guise d’activité physique, comme 

par exemple : porter ses courses, faire la vaisselle, 
s’occuper de ses plantes, etc.

» Chaussures adaptées
Les chaussures doivent bien soutenir le pied pour éviter de pro-
voquer des chutes. En aucun cas elles ne doivent être de pointure 

trop grande. En cas de douleurs, on pourra se faire conseiller des 
solutions pédicures par un podologue.

» vêtements confortables
Ils doivent être suffisamment amples pour ne pas entraver les mouve-
ments, mais pas trop long pour éviter d’occasionner des chutes.

» éviter la perte musculaire
Maintenir une activité physique régulière permet de réduire 
le phénomène de fonte musculaire. 

3
Quelques règles simples d’hygiène de vie permettent 
de diminuer les risques de tomber, tout en minimi-
sant la survenue de complication en cas de chute. 
Voici quelques conseils pratiques faciles à mettre 
en œuvre.



EN CAS DE CHUTE

CoNDUITE à TENIR IMMéDIATEMENT ApRèS 
UNE CHUTE

1

Pa
rt

ie
 2

IIl est important de bien connaître la conduite à tenir immédiatement 
après une chute : savoir comment se relever, qui avertir, quel médecin 
consulter. Il faut ensuite assurer la prise en charge nécessaire pour 
réduire le traumatisme et préserver au mieux l’autonomie de la 
personne âgée.

Il arrive fréquemment que des 
personnes âgées restent à terre 
après avoir chuté car elles ne sa-
vent pas comment se relever en 
attendant l’arrivée de secours. 
Voici des conseils pour se re-
mettre debout en quelques 
étapes simples.

» A - CoMMENT SE RElEvER EN CAS DE CHUTE ?

Si la chute est sans gravité, sui-
vez les étapes suivantes pour 
vous relever :

» Etape 1 : Allongé sur le dos, 
basculez sur le côté en pliant 
une jambe et en ramenant le 
bras opposé.

» Etape 2 : Retournez-vous sur le 
ventre.

» Etape 3 : Redressez-vous en 
prenant appui sur les 2 coudes 
et le genou

» Etape 4 : Mettez-vous à quatre 
pattes.

» Etape 5 : Prenez appui sur un 
meuble stable – par exemple 
une chaise ou un lit – puis rele-
vez-vous doucement.

» Etape 6 : Asseyez-vous, reposez-
vous puis alertez un proche de 
votre chute.

• Pensez à vous entraîner à vous relever, si possible en compagnie 
d’une autre personne.

• Installez votre téléphone sur une table facile d’accès.

• Si vous ne parvenez pas à vous relever, activez votre système 
de téléalarme.
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» C - lES pRéCAUTIoNS ApRèS UNE CHUTE
• Ne pas sous-estimer la gravité : la plupart des chutes sont bénignes, 
mais elles peuvent être le révélateur d’une pathologie sérieuse. Une 
plaie légère nécessite une simple compression. En revanche, une 
blessure plus profonde peut nécessiter des points de suture. Il ne faut 
pas hésiter à se rendre aux urgences.

• Consultez un médecin : il est important de déterminer les causes 
responsables d’une chute pour, le cas échéant, permettre une prise 
en charge adéquate. Il est donc important, même après une chute 
sans gravité, de consulter un médecin. Celui-ci pourra éventuelle-
ment prescrire des séances de kinésithérapie pour renforcer l’équili-
bre et la coordination motrice.

• L’importance du soutien psychologique : une chute peut provo-
quer un choc d’autant plus important que la personne sera restée 
longtemps allongée au sol. Exprimer ses peurs à un médecin ou à un 
psychologue peut aider la victime à évacuer son traumatisme.

• Si vous êtes blessé, n’essayez pas de 
vous relever.

• Obtenez de l’aide : si vous le pouvez, rampez 
jusqu’au téléphone et composez le 15, le numéro 
d’appel d’urgence du SAMU.

• Si vous êtes mouillé : si lors de votre chute vous vous êtes mouillé, 
ne restez pas dans l’endroit humide. Déplacez-vous pour rester au 
chaud en attendant de l’aide.

» B - qUI CoNTACTER 
DANS l’IMMéDIAT ?
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lES CoNSéqUENCES DES CHUTES2
Les chutes constituent la première cause de décès accidentel 
chez les personnes âgées de plus de 75 ans. Elles peuvent avoir 

des conséquences physiques lourdes. Cependant, la plupart des 
chutes ne provoquent pas de blessures graves. Moins d’un tiers 

d’entre elles provoquent des blessures et nécessitent une hospitali-
sation. Néanmoins, quelle qu’en soit la gravité, la chute n’est jamais 
exempte de conséquences psychologiques.

» A -  lES CoNSéqUENCES pHYSIqUES

Une chute peut marquer la perte d’autonomie de la victime, qui se 
trouve immobilisée et fragilisée. En effet, selon la gravité de la fracture 
occasionnée, l’hospitalisation consécutive à une chute peut parfois 
être assez longue. La personne âgée perd alors peu à peu l’habitude 
de vivre à son domicile et de se débrouiller de façon autonome. En 
cas de perte marquée des capacités fonctionnelles, le maintien à 
domicile devient difficile et il faudra alors envisager une entrée en 
institution. Le taux d’entrée en institution est ainsi trois fois plus élevé 
après une chute ayant occasionné une fracture.

Un cas de chute sur vingt occasionne une fracture. La fracture du 
col du fémur, qui concerne 1% des cas de chute, est celle qui a le 
plus de conséquences indésirables chez la personne 
âgée. Un tiers de ceux qui en sont victimes dé-
cèdent dans l’année. Outre les fractures, on 
observe dans environ 10% des cas des 
traumatismes physiques de gravité 
variable : luxations, entorses, héma-
tomes, plaies profondes, etc. La 
mortalité à court terme après un 
traumatisme consécutif à une 
chute augmente avec l’âge, 
atteignant plus de 10% au 
delà de 80 ans.

» le risque de perte d’autonomie

» fractures et risques de décès
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» B -  lES CoNSéqUENCES  pSYCHoloGIqUES 
              ET SoCIAlES

La première chute, et les suivan-
tes, entraînent une modification 
des activités quotidiennes. La 
peur de tomber, l’angoisse que 
génère chaque instant de mar-
che, peut conduire la personne 
âgée à diminuer ses sorties et ses 
déplacements. Il s’agit d’une spi-
rale dangereuse : une restriction 
de l’activité peut entraîner la 
perte des habitudes motrices, fa-

vorisant ainsi la prochaine chute. 
Dans les cas les plus graves, on 
enregistre une perte des réac-
tions d’adaptation posturale, 
accompagnée d’une difficulté 
à se maintenir en posture de 
marche. On parle de « syndrome 
post-chute », qui peut conduire 
au confinement chez soi, à la 
perte d’initiative, voire à un état 
grabataire.

» facteur aggravant : 
être incapable de se relever
Le fait de rester longtemps à terre 
après une chute, incapable de 
se relever, aggrave les consé-
quences psychologiques. Même 
lorsque la chute elle-même est 
sans gravité, l’attente des se-
cours et le sentiment de détresse 
qui l’accompagne constituent 
un traumatisme non négligeable. 
L’incapacité à se relever du sol 
lors d’une chute est un facteur de 
récidive important.

» Conséquences sociales : 
le risque d’isolement
La perte de mobilité consécutive 
à une chute, ou bien la peur de 
marcher et la limitation des sor-
ties, va souvent accroître l’iso-
lement social de la personne 
âgée. Souvent, elle ne peut plus 
ou n’ose plus sortir de chez elle, 
ou bien encore elle devient dé-
pendante d’une tierce personne. 
Or l’augmentation de l’isolement 
favorise également les risques de 
chute.

» Conséquences psychologiques » la peur de tomber
Le syndrome post-chute se ca-
ractérise par une diminution de 
l’activité physique et de la mar-
che due à la peur de tomber 
et consécutive à une chute. Ce 
syndrome touche environ 15 à 
20% des personnes âgées victi-
mes d’une chute.

» les caractéristiques du 
syndrome
Le syndrome post-chute peut 
être décelé lorsque la personne 
âgée reste assise et refuse, après 
son accident, de se lever pour 
marcher. Lorsqu’on l’aide à se 
mettre debout, elle montre des 
signes de déséquilibre postural : 
déséquilibre arrière, appréhen-
sion et peur du vide antérieur, 
marche difficile et hésitante. Le 
sujet se tient dans la « position du 
véliplanchiste », le tronc rejeté en 
arrière, figé dans une attitude de 
flexion des genoux et ses rares pas 

sont glissants, comme si les pieds 
étaient aimantés au sol.

Accompagner la personne âgée qui a chuté est capital : cela 
empêche que la peur de tomber ne précipite l’entrée dans la 
dépendance lourde. On apportera de même un soin tout particulier 
à la convalescence, en cas de chute suivie de fracture.

RéADApTATIoN ET 
ACCoMpAGNEMENT3

» A - évITER lE SYNDRoME poST-CHUTE

L’enchaînement de la chute, de 
la peur de tomber et de la perte 
des automatismes de marche et 
d’équilibre peut être redoutable 
si le syndrome post-chute n’est 
pas traité le plus tôt possible 
après la première chute. La réa-
daptation doit reposer sur une 
physiothérapie adaptée, sou-
vent associée à un traitement 
anxiolytique. Mise en œuvre à 
temps, cette prise en charge 
permet en général de retrouver 
l’indépendance à la marche.  

» Mettre en œuvre 
la réadaptation 



» B - lES SolUTIoNS poUR plUS DE SéCURITé
» la téléalarme

Une personne âgée victime d’une chute, ou craignant 
de l’être, pourra utiliser un dispositif de téléalarme 

afin de se sentir plus rassurée. La téléassistance 
permet de donner l’alerte grâce à un médaillon 
d’appel porté autour du cou ou en bracelet. On 
peut alors donner l’alerte sans avoir besoin de se 
hisser jusqu’à un téléphone, ni devoir composer 
un numéro de téléphone. En pratique, la téléa-
larme est rassurante pour les familles, car elle 
garantit l’arrivée rapide des secours. Le coût de 
l’abonnement peut être partiellement pris en 
charge par l’APA.

» les détecteurs de chute
Il s’agit de boîtiers fixés à la ceinture ou bien au poi-

gnet, capable de repérer la survenue d’une chute 
et de donner automatiquement l’alerte. Ces dispo-

sitifs sont encore pour la plupart expérimentaux..

» le protège-hanches
Il s’agit d’une protection, placée au niveau des hanches, qui va 

protéger le col du fémur, diminuant ainsi les risques de fracture en 
cas de chute. Concrètement, le protège-hanches est un sous-vête-
ment comportant des poches latérales dans lesquelles on insère des 
coussinets amortisseurs.

CoNvAlESCENCE : 
ENvISAGER UN CoURT SéjoUR EN MAISoN DE RETRAITE

Trouver une place libre en service de Soins de Suite et de Réa-
daptation (SSR) n’est pas une sinécure. Or, après un séjour hospi-
talier en chirurgie orthopédique, consécutif à une chute et une 
fracture, il faut veiller particulièrement à la période de convales-
cence. A défaut de trouver une place libre en SSR, et pour éviter 
de ne séjourner trop longtemps en service hospitalier ou de trop 
s’éloigner de la famille, on pourra envisager un court séjour en 
maison de retraite. Il faudra alors s’assurer de bien choisir la rési-
dence. L’établissement doit procurer tous les soins nécessaires et 
un environnement propice à la réadaptation. A l’issue d’un séjour 
temporaire, ayant recouvré peu à peu toute son autonomie, la 
personne âgée peut regagner son domicile en toute tranquillité.
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foNCTIoNNEllE 
Capacité d’indépen-
dance dans les activités 
de la vie quotidienne 
(toilette, habillage, 
prise des repas, mobilité, 
déplacements, gestion 
des achats et prise de 
médicaments, etc.)

DENSITé DE lA MASSE 
oSSEUSE
Sa diminution fragilise 
l’os et augmente le 
risque de fracture. 
La densité minérale 
osseuse est estimée 
grâce à un examen 
radiologique.

DéAMBUlATEUR
Appareil, muni ou non 
de roulettes, servant 
d’appui à son utilisa-
teur et lui permettant 
de se déplacer en le 
poussant ou le glissant 
pour marcher.

DISkYNéSIE
Perturbation des mou-
vements entraînant une 
incoordination et des 
troubles de l’équilibre.

éqUIlIBRE
C’est le contrôle 
postural permettant 
à la personne main-
tenir debout et de se 

mouvoir normalement, 
grâce aux informations 
sensitives transmises au 
cerveau par la vision, 
l’appareil vestibulaire 
de l’oreille interne et 
les récepteurs de la 
sensibilité proprioceptive 
(voir Proprioception) 
situés dans les muscles 
et les tendons.

HYpoTENSIoN 
oRTHoSTATIqUE 
Diminution de la ten-
sion artérielle lors du 
passage de la position 
couchée ou assise à 
debout. Elle peut en-
traîner des vertiges.
 
oSTéopoRoSE
L’ostéoporose est une 
pathologie dégénérative 
du tissu osseux entraînant 
une fragilité osseuse et, 
conséquemment, une 
augmentation du risque 
de fracture. 

SARCopéNIE 
Ce terme désigne la 
fonte musculaire causée 
par le vieillissement et 
aggravée par la dénu-
trition et la sédentarité.

pRopRIoCEpTIoN
Appréciation de la 
position et du mouve-
ment des différentes 

parties du corps dans 
l’espace, qui se fait 
grâce aux récepteurs 
musculaires, tendineux 
et articulaires.

pRoTèGE-HANCHES
Protections à coques 
dures ou coussinets 
mous qui, placés au 
niveau des hanches, 
permettent d’amortir le 
choc en cas de chute, 
diminuant ainsi les risques 
de fracture du col du 
fémur.

SYNCopE
Brève perte de 
connaissance, géné-
ralement due à un 
ralentissement marqué 
du pouls et/ou à une 
baisse excessive de la 
tension artérielle.

SYNDRoME poST-
CHUTE 
Il s’agit d’un ensemble 
de troubles psycholo-
giques de l’équilibre et 
de la marche observés 
après une chute.

SYSTèME vESTIBUlAIRE
Ensemble des organes 
de l’équilibre situés 
dans l’oreille interne.

NUMéRoS D’URGENCE

À garder à portée de main

SAMU : 15
Pour les urgences médicales

polICE : 17

poMpIERS : 18
Pour les premiers secours

à partir d’un téléphone mobile : 112
Numéro d’urgence européen, permet d’obtenir 

le centre de secours le plus proche.

Notez ici les numéros de téléphone dont vous
pourriez avoir besoin :

Votre médecin de famille – Tél. : .....................................................................................................................

Votre pharmacien – Tél. : ................................................................................................................................................

Compagnie d’ambulance – Tél. : ...............................................................................................................

Numéro d’appel de taxi – Tél. : .........................................................................................................................

Un parent – Tél. : .................................................................................................................................................................................

Un voisin – Tél. : .......................................................................................................................................................................................



Si vous avez besoin de trouver rapidement une maison de retraite, envoyez-
nous cette fiche par fax. Un conseiller sélectionnera, dans les plus brefs délais, 
les établissements correspondants aux besoins de la personne âgée.

foRMUlAIRE DE DEMANDE
Date : 15 / 12 / 2008   

voS CooRDoNNéES

Nom :  ......................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. fixe bureau :  ....................................................................................... Tél. personnel :  .................................................................................

Téléphone mobile :   .............................................................................................................................................................................................................

lien de parenté avec la personne âgée :   Enfant    Famille   Ami   Autre
         
lES CRITERES DE lA RECHERCHE

Nom de la personne âgée :  ....................................................................................................................................................................................                

Âge :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

état de santé de la personne âgée :  .............................................................................................................................................................  

  Désorientée   Lucide   Invalide   Semi-valide   Autonome   Autre

Moyens financiers à consacrer à la maison de retraite : 

  - de 1500 €     + de 1500 €          + de 2200 €

La personne âgée bénéficie-t-elle déjà de l’APA à domicile ?             oui                  non

Départements souhaités :  ............................................................................................................................................................................................

Date d’entrée souhaitée :  

  Le + tôt possible      Dans 1 mois environ      Dans 3 mois environ     Dans + de 3 mois

Durée du séjour :                    Permanent     Temporaire 

Autres précisions :  ..................................................................................................................................................................................................................

Merci de votre confiance. Nous faisons tout pour vous satisfaire dans les plus brefs délais.

Cap Retraite - premier Service Gratuit de
Conseil & d’orientation en Maison de Retraite

9, rue Louis Rameau - 95870 Bezons - Tél. : 0800 891 491
Fax : 01 53 01 36 39  – info@capretraite.fr  - www.capretraite.fr

 

0800 891 491

ADRESSES UTIlES

les 7 mesures pratiques
à mettre en œuvre immédiatement

1. Confier un double de vos clés à une personne de confiance habitant votre 
immeuble.

2. Programmer votre téléphone en y faisant figurer le numéro des urgences 
ainsi que celui d’un proche à prévenir en cas de chute.

3. Installer plusieurs combinés de téléphone dans la maison, pour appeler 
plus facilement à l’aide en cas d’urgence. Equipez au moins le salon et la 
chambre à coucher de votre logement

4. Préparer une fiche pour les secours sur laquelle doivent figurer :
• Le groupe sanguin de la personne âgée
• Les coordonnées de la famille proche
• Des indications sur la pathologie de la personne

5. Faire disparaître les tapis car ils constituent une risque importante et 
fréquente de chute. Si c’est inenvisageable, il faut au moins veiller à les fixer 
au sol.

6. Poser des pastilles antidérapantes autocollantes sur le fond de la baignoire 
et de la douche.

7. Réorganiser les placards pour ranger les objets d’utilisation fréquente à 
portée de main et éviter de périlleuses escalades. 

Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat
(ANAH) : Elle propose sous cer-
taines conditions des aides finan-
cières pour l’amélioration de la 
sécurité de votre logement. 

8, av de l’Opéra
75001 Paris

Tél : 0826 80 39 39 (0.15€/min.)
www.anah.fr

Institut prévention Accidents 
Domestiques (IPAD)

19, rue des Pimpelines 
27220 Saint-Laurent-des-Bois

Tél : 02 32 58 13 34
www.ipad.asso.fr

Institut National de prévention et 
d’Education pour la Santé (INPES)

42, boulevard de la Libération  
93203 Saint-Denis Cedex

Tél : 01 49 33 22 22
www.inpes.sante.fr



0800 891 491

www.capretraite.fr

vous 
recherchez 
une maison 
de retraite ?

quelles que soient votre 
pathologie, la durée et 

l’urgence du séjour,

Appelez votre conseiller


