
= Organismes de santé communautaire   Stratégie de prévention des chutes de la région de Champlain     Aug 2015  
= Fournisseurs de soins primaires 
= Fournisseurs de soins spécialisés ou tertiaires          
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L’algorithme se fonde sur l’algorithme en gériatrie  de l’American Geriatrics Society (AGS) et de la Br itish Geriatrics Society (BGS) :  
http://www.americangeriatrics.org/health_care_professionals/clinical_practice/clinical_guidelines_recommendations/prevention_of_falls_summary_of_recommendations/ *La Liste de vérification «Préserver votre autonomie»est accessible en ligne à arretonsleschutes.ca      
Santé Canada : http://hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php 
  

Évaluation  pour les chutes ou quasi -chutes :  
• deux chutes ou quasi-chutes ou plus dans les 6 dern iers mois 
• une chute ayant causé une blessure 
• difficulté à marcher ou problème d’équilibre 
• obtention de 4 points ou plus dans la Liste de véri fication – 

«Préserve r votre autonomie » 

1. Obtenir antécédents médicaux pertinents, antécédents 
de chutes, examen physique, y compris évaluation des 
facultés cognitives et fonctionnelles pour trouver la cause 
fondamentale. 
2. Déterminer le risque multifactoriel de chute en évaluant: 
(consulter la liste de vérification au verso).   
a. Pillules/Médicaments : minimiser la prise de médicaments 

qui contribuent au problème et envisager une vérification 
par un pharmacien; optimiser la gestion de la douleur 

b. Hypotension orthostatique :           
• fréquence et rythme cardiaques 

c. Douleur ou problèmes de démarche, d’équilibre, de 
mobilité et force musculaire (test TUG ou autres tests). 
Évaluer le problème de mobilité relié à la douleur: envisager 
de référer pour  des aides à la mobilité appropriés 
 

d. Acuité visuelle  
e. Autres déficiences neurologiques et référer de façon 

appropriée  
f. Santé des os : évaluer la consommation de calcium et le 

risque de fracture; évaluer la nutrition. Supplément de 
vitamine D et envisager la prise de calcium; si le risque 
continue – envisager un test de densité osseuse et s’il 
révèle l’ostéoporose ou s’il y a des antécédents de fractures 
de fragilité, traiter l’ostéoporose 

g. Pieds et chaussures 
h. Dangers environnementaux: envisager la vérification des 

dangers au domicile à l’aide de la liste de vérification à cet 
effet arretonsleschutes.ca 

i. Dépression et facteurs de risque liés au comportement -
alcool 

Au besoin,  référer vers des programmes et des services 
spécialisés (voir la liste des ressources et pour r éférer – 
inclut les formulaires pour référer) : arretonsleschutes.ca  
 

Chez toutes les  personnes de 65  ans et plus , le risque de chute s devrait être évalué a nnuelle ment 
dans le cadre de programmes communautaires ou par u n praticien en soins primaires. Envisager 

l’utilisation de la Liste de vérification « Préserver votre autonomie »*. 
 

Promotion de la santé – Messages clés:  
• À encourager : examen médical périodique, vérificat ion annuelle des 

médicaments et de la consommation d’alcool, et exam en annuel de la vue 
• Liste de vérification pour la prévention des chutes  au domicile à remplir 

une fois par an 
• 150 minutes d’activité physique par semaine – envis ager les programmes 

d’exercices de la région de Champlain :  lignesantechamplain.ca  
• Exercices de renforcement des os et des muscles pou r améliorer 

l’équilibre 
• Consommation d’au moins 3 portions par jour d’alime nts riches en 

calcium 
• Prise d’un supplément de vitamine D chaque jour 

Si la réponse  est « oui  » à l’une des questions de l’évaluation : 
� Obtenir les antécédents de chutes  
� Évaluer la démarche et l’utilisation d’aides en cas  de difficulté 

pour marcher ou de changement dans la façon de marc her.  
La récidive de chute est-elle probable?  

Évaluer la 
démarche: 

quelque chose 
d’anormal est-il 

observé? Oui/Non 

Une seule chute dans les 
6 derniers mois ou 
plusieurs quasi-chutes ?  

 



Évaluation multifactorielle en soins primaires du r isque de chutes                           Pour les évaluations médicales complètes,  
                    consulter le site Web du PGREO: arretonsleschutes.ca  
 

1 Antécédents de chutes: Évaluation de la démarche, de 
l’équilibre et de la force 

 
Recommandé: 
TEST TUG (SE LEVER-MARCHER) 
CHRONOMÉTRÉ : 
 
Chronométrez le temps que la 
personne met pour: se lever d’une 
chaise ferme (peut utiliser les 
accoudoirs pour se lever), marcher 
3 mètres à un pas normal (peut 
utiliser un appareil de marche si elle 
s’en sert habituellement), faire demi-
tour et retourner à la chaise.   
>14 secondes correspondent à un 
risque élevé de chute. 
>30 secondes correspondent à un 
niveau plus élevé de dépendance 
dans les activités quotidiennes. 
Chercher à voir si des appareils 
fonctionnels sont nécessaires. 
<20 secondes correspondent à 
l’autonomie dans les activités 
quotidiennes.  

���� Indiquer la fréquence et les circonstances des chutes 
 

 

���� Problèmes de santé aigus ou variables (p. ex.: syncope, crises d’épilepsie, hypo/hyperglycémie, hypotension orthostatique symptomatique) 
 
���� Problème de santé chronique (p. ex: ostéoporose, incontinence urinaire, maladie cardiovasculaire) 
 
���� Si des problèmes de mémoire ou de cognition sont observés :  Envisager le mini-examen de l’état mental – résultats: 
     Évaluation MoCA – résultats: 
2. A)  Pillules/Médicaments:     �Médicaments – ordonnance, sans ordonnance, illicites               � Polypharmacie (6+)__________  

  �  Consommation d’alcool    � Médicaments psychoactifs (y compris sédatif hypnotique non barbiturique, anxiolytique, antidépressif) 
 

B) Hypotension orthostatique : prendre la pression sanguine.  Pouls __________                  Couché _______________________ 
Debout ______________      Assis ______________________  � Symptomatique   � Étourdissements sans hypotension orthostatique 

 
• Problèmes de fréquence et de rythme cardiaques: pouls pris pendant  la prise de pression sanguine 

C.  Douleur ou problèmes de démarche, d’équilibre, de mobilité et force musculaire        � Douleur associée à la mobilité 

� Résultats du test TUG: > 14 secondes (valide si aucune déficience cognitive)          � Incapable de ramasser un objet par terre 
� Force musculaire réduite/déconditionnement                                                             � Force réduite des membres inférieurs 
� Force réduite de la partie supérieure du corps                       �Incapable de se lever d’une chaise sans s’appuyer sur les accoudoirs ou sans être aidé 

D.  ���� Mauvaise vision: indiqué par le client et dans les antécédents médicaux 
Facteurs de risque :   � Cataracte ayant besoin de chirurgie            � Verres bifocaux ou progressifs             � Examen > 1 an 
E.  ���� Autres déficiences neurologiques: d’après l’information obtenue à partir des antécédents médicaux et de l’évaluation cognitive et physique 
�  Signe de Romberg : 

F.  ���� À risque plus élevé de faible teneur minérale de l’os, de fractures et de chutes à l’avenir basé  sur: 
� Fractures antérieures                     � Antécédents parentaux de fractures de la hanche   � Polyarthrite rhumatoïde    
� Utilisation de glucocorticoïde   (prednisone et utilisation d’une pompe)       � Fumeur                       � Consommation élevée d’alcool  
� Considérer une évaluation de la nutrition  
 

Test de la chaise:  
Les vidéos et les descriptions de ces 
deux tests sont accessibles à:  
arretonsleschutes.ca 

G.  ���� Pieds    � Problèmes avec les chaussures: examiner les pieds et les chaussures pour déterminer si une intervention est nécessaire 
 

 

H.  ���� Dangers environnementaux :  examiner la situation à la maison pour déterminer la nécessité d’une évaluation du domicile 
 

 

I. ���� Évaluation pour la dépression et/ou les risques liés au comportement:       � Humeur            � changements dans le sommeil                           
 �  Diminution de l’intérêt            � Perte d’appétit ou de poids     � Changements psychomoteurs       � Plaintes psychosomatiques           
 � Pensées suicidaires 

 

Capacité fonctionnelle perçue par le client / Peur de faire une chute: contribuent au déconditionnement ou à la réduction des activités physiques 
 
 

 

Janvier 2014 - Élaboré par l’équipe mobile d’évalua tion gériatrique, Programme gériatrique régional de  l’Est de l’Ontario; se fonde sur la ligne directri ce de pratique clinique « Clinical Practice Guideline: Prevention of Falls in  Older Persons »  de 2010  de 
l’American Geriatrics Society (AGS) et de la Britis h Geriatrics Society (BGS).  

COCHER TOUTES LES CASES QUI S’APPLIQUENT  


