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Intégration des ajouts
Tout comme la première publication de 
la ligne directrice, le présent document 
doit être passé en revue et mis en 
œuvre en se basant sur les besoins 
précis de l’établissement ou du lieu 
de pratique, ainsi que sur les besoins 
et désirs du client. Ces ajouts doivent 
être utilisés avec la ligne directrice 
concernant la Prévention des chutes et 
des blessures associées chez la personne 

âgée (Association des infirmières et 

infirmiers autorisés de l’Ontario [AIIAO], 

rév. 2005) comme outil pour faciliter la 
prise de décision en matière de soins 
adaptés aux clients, ainsi que pour 
s’assurer que les structures et le soutien 
adéquats sont en place afin de fournir 
les meilleurs soins possible.

Contexte
Les infirmiers et infirmières continueront 
d’être des éléments déterminants dans 
la prestation de stratégies de soins 
en matière de prévention des chutes 
et des blessures associées chez la 
personne âgée. Depuis la publication 
de cette ligne directrice en 2005, les 
données épidémiologiques actuelles 
suggèrent que les chutes n’ont pas cessé 
d’entraîner des coûts économiques 
considérables et peuvent avoir des 
répercussions importantes sur la 
qualité de vie des personnes âgées, qui 
constituent une portion de plus en plus 
grande de la population canadienne 

(Scott, Wagar et Elliott, 2010).  

Les chutes sont les principales 
responsables des coûts engendrés par 
les blessures au Canada et représentent 
6,2 G$ ou 31 % de la totalité des coûts 
reliés à ces dernières (Smartrisk, 
2009). En 2009, près de 1,7 million de 
personnes, soit 41 % des personnes 
ayant signalé une blessure, ont 
mentionné que ces dernières avaient 

été causées par une chute (Statistique 

Canada, 2009).

En 2008-2009, 53 545 aînés canadiens 
ont été admis à l’hôpital en raison 
d’une chute. Ces chutes représentent 
85 % des hospitalisations découlant 
d’une blessure chez les aînés au Canada 

(Scott et coll., 2010). Les fractures de la 
hanche comptent pour près de 40 % 
des traumatismes liés aux chutes, ce 
qui a augmenté la durée moyenne 
des séjours en hôpital de six jours 
lors de l’admission d’un aîné pour 

une blessure liée à une chute (Scott 

et coll.). Le coût approximatif d’une 
chirurgie réparatrice de la hanche 
pour un individu âgé de plus de 60 ans 

varie entre 11 807 et 13 451 $ (Institut 

canadien d’information sur la santé, 2010). 
En outre, près de 30 % des personnes 
n’habitant pas en résidence au moment 
de l’incident ont été transférées en 
établissement de soins à la suite d’une 
hospitalisation liée à une chute (Institut 
canadien d’information sur la santé).

PRÉVENTION DES CHUTES ET DES BLESSURES 

ASSOCIÉES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
Supplément à la ligne directrice

Ligne directrice  
sur les pratiques 
exemplaires

Mai 2011

International Affairs & Best Practice Guidelines
TRANSFORMING NURSING THROUGH KNOWLEDGE



2

Processus de révision
L’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario 
(AIIAO) a pris l’engagement de 
s’assurer que cette ligne directrice 
sur les pratiques est élaborée à l’aide 
des meilleures données probantes 
disponibles. Afin de respecter son 
engagement, un processus de suivi et 
de révision régulier de chaque ligne 
directrice a été mis sur pied. 

Un groupe d’infirmières et de 
professionnels de la santé a été 
formé pour cet examen. Ce groupe 
est composé de membres du groupe 
original de préparation, en plus 
d’autres personnes recommandées 
ayant une expertise dans ce domaine. 
Une évaluation structurée et factuelle 
fondée sur la portée des lignes 
directrices d’origine et appuyée par 
11 questions cliniques a été menée afin 
de conserver la documentation et les 
lignes directrices pertinentes publiées 
depuis la dernière révision du présent 
document en 2005. Les questions de 
recherche suivantes ont été élaborées 
afin de diriger l’évaluation de la 
documentation :

1.  Quels sont les facteurs de risque 
ou les indicateurs de chute ou de 
blessures associées aux chutes chez 
les aînés? 

2.  a. À quel point le dépistage du haut 
niveau de risque est-il efficace?

  b. Quels outils validés sont offerts 
pour le dépistage du haut niveau de 
risque?

3.  Quelle est l’efficacité du dépistage 
des facteurs de risque qui s’ensuit?

4.  Quel est l’effet des plans de 
soins personnalisés associés aux 
interventions recommandées?

5.  Quels sont les faits en matière 
de prévention des chutes et des 
blessures associées?

6.  Quelles sont les interventions 
devant être mises en place par les 
infirmières afin de prévenir les 
chutes et les blessures associées?

7.  À quel point les mesures suivantes 
sont-elles efficaces en matière 
de prévention des chutes et des 
blessures associées?

  a) Évaluation et modification de 
l’environnement;

  b) Éducation des clients, des proches 
et du personnel;

  c) Équipement, par exemple 
l’utilisation d’aides à la mobilité, 
d’appareils fonctionnels et de 
protecteurs de hanches;

  d) Rééducation fonctionnelle et 
programmes de réadaptation –  
activités physiques et sociales;

  e) Gestion de l’état de santé : revue 
de la médication, examen de la vue, 
santé osseuse, nutrition et hydratation, 
gestion des maladies chroniques;

  f ) Identification des changements de 
comportement du client, notamment 
en matière de choix de vêtements ou 
de chaussures.

8.  De quel genre de sensibilisation 
les infirmières ont-elles besoin 
en matière de stratégies et 
d’interventions pour prévenir les 
chutes et les blessures associées? 

9.  Quels sont les avantages de la 
prévention des chutes et qui en 
bénéficie?

10. Quel genre de soutien 
l’établissement doit-il fournir 
aux infirmières afin qu’elles 
possèdent les connaissances et 
les compétences nécessaires à 
la prévention des chutes et des 
blessures associées?

11. Quel type d’appui est nécessaire à 
la mise en place d’un programme 
efficace de prévention des chutes?

Les conclusions initiales 
concernant l’impact des données 
probantes actuelles, basées sur les 
recommandations d’origine, étaient 
résumées et distribuées au groupe 
de révision. Les membres du groupe 
de révision avaient reçu le mandat 
de passer en revue la ligne directrice 
originale à la lumière de nouvelles 
données probantes, afin d’assurer la 
validité, la justesse et la sécurité des 
recommandations de la ligne directrice, 
telle que publiée en 2004.

Revue de la documentation
Une personne a effectué la recherche 
dans le but d’établir une liste de sites 
Web pour les lignes directrices et 
d’autres contenus pertinents. Cette 
liste était compilée en se basant sur les 
connaissances existantes provenant 
des sites Web de pratique fondée 
sur les données probantes et sur les 
recommandations formulées dans la 
documentation.

Les membres du groupe ont évalué 
14 lignes directrices nationales et 
internationales publiées depuis 2005 
en utilisant l’Appraisal of Guidelines for 
Research and Evaluation Instrument II 

(Brouwers et coll., 2010). À partir de 
cette évaluation de la qualité, les cinq 
lignes directrices suivantes ont été 
déterminées pour éclairer le processus 
d’examen :

•  American Geriatrics Society and 
British Geriatrics Society (AGS). 

(2010). Clinical practice guideline for 
the prevention of falls in older adults. 
New York : American Geriatrics 
Society. 

•  Australian Commission on Safety and 
Quality in Health Care (ACSQHC). 

(2009a). Preventing falls and harm 
from falls in older people : Best 
practice guidelines for Australian 
hospitals 2009. Sydney: ACSQHC.

•  Australian Commission on Safety and 
Quality in Health Care (ACSQHC). 
(2009b). Preventing falls and harm 
from falls in older people : Best 
practice guidelines for Australian 
Residential Aged Care facilities 
2009. Sydney: ACSQHC.

•  Institute for Clinical Systems 
Improvement (ICSI). (2010). 
Prevention of falls (acute care). 
Health care protocol. Bloomington 
(MN): Institute for Clinical Systems 
Improvement (ICSI)

•  Ministry of Health, Singapore 
(MOS). (2005). Prevention of falls 
in hospitals and long term care 
institutions. Singapore : Ministry 

of Health. 
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Organigramme du processus d’examen

Nouvelle donnée probante

Recherche de ligne 
directrice

A mené à 1352 résumés

A mené à 14 lignes 
directrices internationales41 études comprises 

dans la révision 
extraites pour celle-ci

Évaluation de la qualité
des études

Comprenait 5 lignes 
directrices après examen 

d’AGREE
(évaluation de la qualité)

Mise sur pied d’un tableau de 
résumé des données probantes

Révision de la ligne directrice 
originale de 2005 en fonction des 

nouvelles données probantes

Publication du supplément

Diffusion

Analyse de la 
documentation

En même temps que la révision des 
lignes directrices existantes, une 
recherche dans la documentation 
récente traitant de sujets pertinents 
du point de vue de la portée de la 
ligne directrice a été effectuée sous 
la direction du chef du groupe. Un 
bibliothécaire en sciences de la santé a 
effectué une recherche dans les bases 
de données électroniques (CINAHL, 
Medline et EMBASE). Un adjoint à la 
recherche (infirmier diplômé au niveau 
de la maîtrise) a réalisé un examen 
d’inclusion/exclusion, une évaluation 
de la qualité et une extraction de 
données des études consultées, pour 
ensuite préparer un résumé des 
résultats tirés de la documentation. 
Les tableaux de données complètes et 
les listes de documents de référence 
ont été remis à tous les membres du 
groupe.

Conclusions de l’examen
En novembre 2010, le groupe s’est 
réuni pour arriver à un consensus à 
propos du besoin de réviser l’ensemble 
actuel de recommandations. Une revue 
de la documentation la plus récente 
et des lignes directrices pertinentes 
publiées depuis mars 2005 ne suggère 
pas de changement important aux 
recommandations, mais plutôt 
quelques petites rectifications ainsi que 
des données probantes plus concrètes 
concernant l’approche actuelle. Le 
résumé du processus de revue se trouve 
dans l’organigramme du processus 
d’examen.
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Résumé des données probantes
Le contenu suivant illustre les révisions apportées à la publication originale en 2005 : 
Prévention des chutes et des blessures associées chez la personne âgée en fonction du 
consensus du groupe de révision. La revue de la documentation ne permet pas de conclure 
à la nécessité d’apporter des changements importants aux recommandations, mais laisse 
penser qu’il convient d’apporter des améliorations et permet de constater qu’il existe de 
meilleures données probantes pour l’approche.    
• Les changements apportés à la littérature sont résumés en gras dans le tableau suivant :

non modifié
modifié
renseignements additionnels
nouvelle recommandation

Ligne directrice : Changements apportés au document de 
révision de 2011 :

Les termes suivants dans les recommandations et les 
discussions concernant les données probantes :

• Multidisciplinaire
• Interdisciplinaire

Nouveau terme employé : Interprofessionnel

Les termes suivants dans les recommandations et les discus-
sions concernant les données probantes :

• Personne âgée
• Aîné
• Aînés
• Clients

Nouveaux termes employés :
• Personne âgée ou
• Client

1.0 Évaluation 
 1.0 Évaluer le risque de chute à l’admission. 
 1.1 Évaluer le risque de chute après une chute.

1.0 Aucun changement apporté à cette recommandation

2.0 Tai-chi
Pour prévenir les chutes chez la personne âgée, on recommande 
le tai-chi aux clients dont la durée de séjour est supérieure à 
quatre mois et à ceux qui n’ont pas d’antécédents de fracture 
causée par une chute. Les données probantes ne sont pas 
suffisantes pour recommander la pratique du tai-chi afin de 
prévenir les chutes chez les clients dont la durée de séjour est 
inférieure à quatre mois.

2.0 Intervention multifactorielle
Les infirmières membres de l’équipe interdisciplinaire mettent en 
place des interventions multifactorielles en matière de prévention 
des chutes afin de prévenir d’autres chutes.

2.1 Exercice
Les infirmières peuvent avoir recours à l’entraînement de la 
force musculaire dans le cadre d’interventions multifactorielles 
en matière de chute. Cependant, les données probantes dont 
on dispose ne sont pas suffisantes pour recommander ce type 
d’entraînement comme intervention indépendante.

2.1 Exercice
Les infirmières favorisent l’exercice physique en tant qu’élément 
d’un programme d’intervention multifactorielle en matière de 
prévention des chutes qui tient compte des facteurs de risques 
propres aux clients.

2.2 Intervention multifactorielle
Les infirmières membres de l’équipe interdisciplinaire mettent 
en place des interventions multifactorielles en matière de 
prévention des chutes afin de prévenir d’autres chutes.

2.2 Médication
Les infirmières, de concert avec l’équipe de soins de santé, 
devraient effectuer une révision de la médication à l’admission 
et périodiquement durant toute la durée des soins au client 
afin de prévenir les chutes chez les personnes âgées dans un 
établissement de soins de santé. Les clients polymédicamentés 
ou recevant une médication à haut risque sont plus susceptibles 
d’être victimes d’une chute. 

(Niveau de preuve = Ia)

2.3 Médication 2.3 Protecteurs de hanche

2.4 Protecteurs de hanche 2.4 Vitamine D
(Niveau de preuve = Ia)

2.5 Vitamine D 2.5 Enseignement aux clients

2.6 Enseignement aux clients 2.6 Environnement
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3.0 Milieu Recommandations relatives à la formation
3.0 Formation en soins infirmiers
De la formation à propos des chutes et des blessures associées 
devrait être incluse dans le programme de soins infirmiers et de 
formation continue, et devrait mettre l’accent sur :

• Promotion de la mobilité sécuritaire;
• Évaluation du risque;
• Stratégies interprofessionnelles;
• Gestion du risque incluant le suivi après une chute;
•  Solution de remplacement aux contentions et autres 

dispositifs de restriction;
• Visites au chevet fréquentes; 
• Mobilité et toilette sécuritaires.

Recommandations relatives à la formation
4.0 Formation en soins infirmiers

Recommandations relatives à l’établissement et aux politiques
4.0 Approche la moins contraignante – Ridelles de lit 

(Niveau de preuve = IIb)
4.1  Approche la moins contraignante – Contentions physiques 

et chimiques

Recommandations relatives à l’établissement et aux politiques
5.0 Approche la moins contraignante – Ridelles de lit
6.0  Approche la moins contraignante – Contentions 

physiques et chimiques

5.0 Soutien de l’établissement
Les établissements créent un environnement favorable aux 
interventions en matière de prévention des chutes qui comprend :

• Programmes de prévention des chutes;
• Formation du personnel;
•  Consultation clinique pour l’évaluation du risque et les 

interventions;
•  Participations des équipes interprofessionnelles à la 

gestion de cas;
•  Disponibilité des fournitures et de l’équipement, tels que 

les appareils de transfert, les lits à hauteur réglable et les 
dispositifs d’alerte au lit.

5.1 Revue de la médication

7.0 Soutien de l’établissement 6.0 Trousse de l’AIIAO

8.0 Révision de la médication

9.0 Trousse de l’AIIAO
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Évaluation :
1.0 Évaluer le risque de chute à l’admission.

(Niveau de preuve = Ib)

La discussion sur les données probantes pour cette recommandation se trouvant aux pages 22-23 de 
la ligne directrice a été révisée pour refléter le soutien supplémentaire de la documentation :

Discussion sur les données probantes
Le dépistage des risques continue d’être appuyé par la recherche en tant que méthode efficace 
pour identifier les individus à risque de chute (AGS, 2010; ICSI, 2010; Des soins de santé plus 
sécuritaires maintenant! [SHN], 2010). Tous les individus devraient subir un dépistage des 
risques de chute par une infirmière à l’admission, afin de déterminer les facteurs connus 
pouvant augmenter le risque de chutes (SHN). Un certain nombre d’outils ont été élaborés 
afin d’identifier les individus à risque de chutes qui devraient faire l’objet d’une évaluation plus 
poussée par l’équipe interdisciplinaire afin de mettre en place des interventions de prévention 
des chutes ciblées dans le cadre d’un plan de soins personnalisé (SHN). 

Un répertoire des outils d’évaluation en matière de chutes est disponible sur le site Web de la 
British Columbia Injury Research and Prevention Unit (BCIRPU) http://www.injuryresearch.
bc.ca/categorypages.aspx?catid=3&catname=Library afin d’appuyer le processus de prise 
de décision (SHN, 2010). La sélection d’un outil fiable et normalisé est une décision ardue, 
puisque les directeurs d’établissements de soins de santé doivent tenir compte de la facilité 
d’utilisation, de la formation nécessaire pour le personnel, des propriétés psychométriques 
(validité et fiabilité), de l’acception et de l’adhésion de la part du personnel, ainsi que d’autres 
facteurs (Haines, Bennell, Osborne, et Hill, 2006). Par exemple, bien qu’il ait été démontré que 
l’outil STRATIFY soit en mesure de prédire les risques de chutes chez les adultes de moins de 
75 ans admis en centre hospitalier et en unité de chirurgie, cet outil n’était pas en mesure de 
prédire efficacement les risques chez les clients âgés de 75 à 84 ans admis en établissement 
gériatrique (Milisen et coll., 2007). Une revue systématique récente des outils existants indique 
que peu d’entre eux ont été validés dans plus d’un milieu et qu’il n’existe aucun outil pouvant 
être utilisé de manière fiable dans de nombreux milieux pour prédire précisément les risques 
de chutes parmi diverses populations (Cameron et coll., 2010; Haines, Hill, Walsh, et Osborne, 2007; 

Scott, Votova, Scanlan, et Close, 2007). Heinze, Halfens, Roll, et Dassens (2006) ont constaté que 
le modèle de risques de chutes de Hendrich n’est pas recommandé en contexte de soins de 
longue durée. 

La documentation actuelle est fondée sur la capacité des outils de dépistage à prévoir les 
chutes. L’utilité de ces outils pourrait être limitée avec les populations à haut risque telles que 
les clients fragiles vivant dans des établissements de soins de longue durée. Tous ces clients 
à haut risque devraient être évalués en fonction d’interventions fondées sur des données 
probantes (Scott et coll., 2007). Certaines études effectuées en milieu hospitalier ou dans des 
établissements de soins de longue durée laissent entendre que le degré de précision des 
outils de dépistage serait semblable à celui du jugement clinique des infirmières en matière de 
prévention des chutes (Haines et coll., 2007; Meyer, Kopke, Haastert, et Muhlhauser, 2009). Une méta-
analyse menée par Haines et coll. (2007) suggère que l’Échelle de chutes Morse soit employée 
conjointement au jugement clinique des infirmières afin d’en faire un « outil comparatif » (p. 
671). 

Il est recommandé que chaque établissement adapte son approche aux besoins particuliers 
de leur clientèle.  Si l’on décide d’employer un outil d’évaluation des risques de chutes actuel, 
l’outil en question doit être validé en interne pour démontrer son exactitude et sa facilité 
d’utilisation en fonction du lieu de pratique (Chow et coll., 2007; ICSI, 2010; Milisen et coll., 

2007). Outre l’évaluation des propriétés psychométriques de l’outil choisi (p. ex. sensibilité 
et spécificité en matière de prédiction précise des chutes), d’autres facteurs tels que le 
temps alloué aux soins, les coûts ainsi que les exigences de formation doivent être pris en 
considération.

Recommandations relatives à la pratique
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Les infirmières doivent savoir qu’en plus des facteurs de risque associés aux maladies 
chroniques chez les personnes âgées, les problèmes médicaux graves pouvant s’y ajouter 
peuvent augmenter le risque de chutes et de blessures associées. Ainsi, le dépistage des risques 
de chutes doit être effectué à l’admission et après tout changement important de l’état de 
santé du client, incluant après une chute (SHN, 2010). Une chute durant l’année précédente est 
l’indicateur le plus important d’une nouvelle chute éventuelle (Delbaere, et coll., 2008; ICSI, 2010; 

Kallin, Gustafson, Sandman, et Karlsson, 2005; SHN).  

Malgré les variations des profils de risque chez les personnes âgées demeurant dans des 
environnements diversifiés, de plus en plus de données probantes continuent de déterminer 
des facteurs communs qui pourraient augmenter le risque de chute et de blessures associées.  
Plusieurs études ont déterminé un sous-ensemble de facteurs de risque permettant de prédire 
les chutes.  Delbaere et coll. (2008) indiquent que les établissements de soins de santé 
devraient effectuer un dépistage ciblé afin d’identifier les individus à risque de chutes en raison 
des facteurs de risque suivants : incapable de se tenir debout sans aide; équilibre précaire; 
antécédents de chutes durant la dernière année; demeure en établissement de soins de longue 
durée et incontinence. Il est à noter que la plupart des chutes chez les personnes âgées sont 
multifactorielles et sont le résultat d’interactions complexes cumulatives entre les facteurs de 
risque. La recherche continue de valider les facteurs de risque tels que la prise de médicaments 
psychoactifs (Agashivala et Wu, 2009; Liperoti et coll., 2007), les troubles de l’équilibre et de la 
démarche (Krauss et coll., 2005), les facteurs environnementaux (Chen, Chien, et Chen, 2009; Sorock 

et coll., 2009) et les fonctions cognitives (Kallin et coll., 2005). La trousse de départ Prévention 
des chutes et des blessures causées par les chutes par Des soins de santé plus sécuritaires 
maintenant! (SHN, 2010, p. 18-19) au http://www.saferhealthcarenow.ca/EN/Interventions/
Falls/Pages/default.aspx détermine les paramètres de dépistage et donne des exemples d’outils 
et d’approches à employer. 

La notion de dépistage ou d’évaluation peut représenter un défi pour les professionnels de la 
santé lorsque reliée au choix d’un outil d’évaluation initiale servant à déterminer les facteurs 
de risque de chute d’un individu. La meilleure manière d’utiliser n’importe lequel de ces outils 
est de déterminer les principaux facteurs de risque afin d’adapter les mesures de prévention 
aux risques identifiés. Il est important d’effectuer un dépistage afin de détecter les risques de 
chute (AGS, 2010). Les établissements devraient s’assurer que l’Outil d’évaluation des risques 
de chute est validé pour sa clientèle et qu’une évaluation plus poussée est effectuée par des 
cliniciens possédant les connaissances, les compétences et la formation adéquates dans le cas 
où l’évaluation initiale détecterait des facteurs de risque de chutes.  Une évaluation complète 
(incluant un historique ciblé, un examen physique, une revue de la médication, ainsi qu’une 
évaluation cognitive, fonctionnelle et environnementale) devrait être effectuée. Les conclusions 
de l’évaluation devraient être associées à des interventions fondées sur des données probantes 
(Scott et coll., 2007). 

Bien que les données provenant de méta-analyses d’essais cliniques randomisés des 
évaluations multifactorielles de risques de chutes et des programmes de gestion démontrent 
une réduction du risque et de la fréquence des chutes, l’effet des éléments individuels de ces 
programmes n’a pas été démontré (AIIAO, rev. 2005; Cameron et coll., (2010). Ceci est en partie 
causé par le fait que les études sur les interventions n’évaluent généralement pas directement 
l’efficacité relative de chaque élément d’une intervention.  En outre, les risques évalués et les 
instruments employés varient selon les études.  Par conséquent, bien que l’évaluation des 
risques de chutes fasse partie intégrante de la plupart des programmes multifactoriels de 
prévention des chutes, la quantité de données probantes concernant cette recommandation est 
difficile à établir.

Soutien supplémentaire de la documentation

ACSQHC (2009a, b)  

Kehinde (2009) 

MOS (2005)
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Évaluation :
1.1 Évaluer le risque de chute après une chute.

(Niveau de preuve = Ib)

La discussion sur les données probantes pour cette recommandation se trouvant à la page 24 de la 
ligne directrice a été révisée pour refléter le soutien supplémentaire de la documentation :

Discussion sur les données probantes 
Une étude menée par Gray-Miceli, Strumpf, Johnson, Draganescu, et Ratcliffe (2006) sur les 
propriétés psychométriques du Post Fall Index (PFI – Indice post-chute) chez les clients plus 
âgés en établissements de soins de longue durée démontre l’importance d’une évaluation 
complète menée par une infirmière pour déterminer les causes sous-jacentes d’une chute. Une 
étude de Kobayashi, Kusuma Wati, Yamamoto, Sugiyama, et Sugai (2009) effectuée dans les 
centres hospitaliers gériatriques visait à identifier les facteurs potentiels associés à une chute 
subséquente et vient à la conclusion que le fait d’être une femme et le fait d’avoir une démarche 
instable constituaient des facteurs de risque. Cependant, la combinaison de la démence et 
d’une démarche instable constitue un facteur de risque important. Une étude de Vassallo et 
coll. (2009) fait le suivi de clients hospitalisés en réadaptation et a identifié un risque cumulé 
plus élevé de chutes récurrentes et de blessures associées chez les patients souffrant de 
troubles cognitifs et ayant une démarche instable.

Une évaluation après-chute détaillée par l’équipe interdisciplinaire peut permettre d’identifier 
les motifs pour lesquels un patient chute pour permettre d’élaborer un programme complet 
de soins pour prévenir les chutes. L’importance d’une évaluation interdisciplinaire post-chute 
et la mise en œuvre ultérieure d’interventions ciblées et planifiées pour réduire le risque est 
soutenue par la documentation scientifique, car les chutes antérieures sont un des meilleurs 
indicateurs de chute à venir (ICSI, 2010; Kallin et coll., 2005; SHN, 2010). 

Les facteurs de risque de chutes sont de natures médicale, comportementale, 
environnementale, sociale et économique  (ACSQHC, 2009a, b; SHN, 2010).

Les démarches de suivi après une chute devraient comprendre la communication 
interprofessionnelle, la consultation et l’analyse afin de déterminer l’ampleur de la blessure, le 
traitement immédiat après la chute, les circonstances de la chute, les facteurs contributeurs 
associés ou non au client, l’évaluation des interventions en cas de chute, les interventions sur 
place, et le plan de suivi comprenant une communication avec le client et la famille (ACSQHC, 

2009a, b; AGS, 2010; ICSI, 2010; MOS, 2005; SHN, 2010). Gray-Miceli et coll. (2006) ont indiqué que 
les éléments suivants représentaient des renseignements utiles pour l’entrevue après la chute 
(EAC) :

Détails de la chute :

• Description de la chute par le patient, 
• point de vue de l’infirmière, 
• position du patient au moment de la chute (souvent la question la plus utile), et 
• symptômes associés.

Examen physique :

• Signes vitaux, y compris vérification de la présence d’hypotension orthostatique,
• anticoagulothérapie,
• évaluation de troubles de la vue, du mouvement cervical,
• évaluation cardiovasculaire,
•  évaluation musculosquelettique, y compris la capacité de lever les jambes une à une au lit, 

niveau d’aide nécessaire pour se relever au sol,
•  évaluation des faiblesses aux jambes, des problèmes de pieds, et de l’adéquation des 

chaussures,
•  évaluation neurologique, évaluation de la perte sensorielle, de troubles focaux, et de 

l’équilibre en position assise et debout. 
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Comportement :

• observation du comportement, déambulation, 
• déplacement et capacité de transfert, et 
• usage des contentions.

Contexte environnemental :

• emplacement, 
• chaussures, 
• type de recouvrement de sol et 
• équipement. 

Soutien supplémentaire de la documentation 

Bradley, Karani, McGinn, et Wisnivesky (2010)

Intervention : Multifactorielle
Les infirmières membres de l’équipe interdisciplinaire implantent des interventions 
multifactorielles en matière de prévention des chutes afin de prévenir d’autres chutes.

(Niveau de preuve = Ib)

La discussion sur les données probantes pour cette recommandation se trouvant aux pages 25-26 de 
la ligne directrice a été révisée pour refléter le Soutien supplémentaire de la documentation :

Discussion sur les données probantes 
La documentation confirme actuellement que, pour les établissements de santé, l’approche 
la plus efficace envers la prévention des chutes consiste en interventions multifactorielles et 
interprofessionnelles (ACSQHC, 2009a, b; SHN, 2010). Une approche multifactorielle consiste à 
employer différentes interventions en combinaison adaptée au profil de risque du client selon 
une évaluation (ACSQHC, SHN). 

Un examen méthodique des essais cliniques randomisés visant à déterminer l’efficacité des 
interventions pour réduire les chutes chez les personnes âgées effectué par Cameron et coll. 
(2010) a révélé que les approches d’intervention multifactorielles réduisent le taux de chute et le 
risque de chute des clients en établissement de soins de longue durée au fil du temps (Cameron 

et coll., p. 28, 29, 30).

Une étude menée par Rask et coll. (2007) a examiné l’efficacité des programmes 
multidimensionnels en matière de gestion des chutes. Ces derniers incluaient l’évaluation des 
facteurs de risque et l’élimination des dangers reliés à l’environnement et à l’équipement dans 
les établissements de soins de longue durée. L’étude a démontré une amélioration considérable 
des descriptions d’évaluation et de la gestion des facteurs de risque de chutes. Le taux de 
chutes est demeuré stable et a entraîné une diminution de l’utilisation des contentions lors 
d’interventions, alors que les établissements au sein desquels aucune intervention n’a été 
effectuée ont enregistré une augmentation de l’utilisation des contentions de 26 %.  

La mise en place et l’évaluation d’une stratégie de prévention des chutes font partie des 
35 pratiques organisationnelles requises (POR) au Canada, et constituent une pratique 
essentielle devant être respectée par les établissements afin d’assurer la sécurité des 
clients et minimiser les risques (Agrément Canada, 2010). Scott (2007) emploie l’acronyme 
BEEEACH pour le modèle du programme canadien de prévention des chutes qui inclut 
les catégories d’intervention suivantes : modification du comportement – disposition au 
changement; enseignement aux participants au programme (client, famille, personnel de 
l’établissement); préoccupations en matière d’équipement; évaluation et modification de 
l’environnement; considérations en matière d’activité; vêtements/chaussures; et gestion 
de l’état de santé (incluant la médication, la santé visuelle, la santé osseuse, la nutrition, 
l’hydratation et la gestion des maladies chroniques). Par conséquent, les infirmières de l’équipe 
interprofessionnelle devraient tenir compte des catégories associées aux facteurs de risque 
identifié chez un individu et effectuer des interventions multifactorielles ciblées fondées sur le 
profil de risque du client.
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Soutien supplémentaire de la documentation 

Cusimano, Kwok, et Spadafora (2007)

Le tableau suivant résume les catégories BEEEACH ainsi que les sujets associés

Catégories d’interventions 
du programme canadien de 
prévention des chutes – BEEEACH

Catégorie de sujet/Soutien à la documentation

Behaviour (Comportement) Évaluation : 
ACSQHC (2009a, b) 
Schwendimann, Milisen, Buhler, et De Geest (2006)  

SHN (2010)

Education (Enseignement) Enseignement sur les facteurs de risque/les risques de 
chutes/la prévention : 
ICSI (2010) 

SHN (2010) 

Sawka et coll. (2010) 
Interventions sur les facteurs de risque : 
ACSQHC (2009a, b) 

ICSI  
Enseignement et formation au personnel des 
établissements : 
ACSQHC 

Bouwen, De Lepeleire, et Buntinx (2008) 

ICSI 

Krauss et coll. (2008) 

SHN  

Equipment (Équipement) Dispositifs d’alerte au lit/au fauteuil : 
ACSQHC (2009a, b) 

ICSI (2010) 
Aides à la mobilité : 
ICSI  
Outils visuels : 
ACSQHC  

ICSI  
Dangers reliés à l’équipement : 
Rask et coll. (2007) 

SHN (2010)

Environment (Environnement) Augmentation de l’observation, de la surveillance et 
des suivis : 
ACSQHC (2009a, b) 

AGS (2010) 

ICSI (2010) 

Krauss et coll. (2008) 
Protocoles en matière d’éclairage et de toilette : 
ACSQHC  

De Lepeleire, Bouwen, De Coninck, et Buntinx (2007) 

ICSI  

Krauss et coll. 
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Activity (Activité) Chaussures :  
Quigley et coll. (2010) 

SHN (2010) 
Chaussures sécuritaires : 
 ACSQHC (2009a, b) 
Mobilisation : 
ACSQHC 

Cameron et coll. (2010) 

Krauss et coll. (2008)

Clothing (Vêtements) Protecteurs de hanche : 
ACSQHC (2009a, b) 

ICSI (2010) 

Sawka et coll. (2007) 

SHN (2010)

Health Management 
(Gestion de l’état de santé)

Gestion des maladies chroniques : 
ICSI (2010) 

Quigley et coll. (2010) 
Gestion de l’état de santé : 
ACSQHC (2009a) 

Quigley et coll.  

SHN (2010) 
Gestion de la médication : 
Krauss et coll. (2005) 

Quigley et coll. 

Sites Web 

Agrément Canada. (2010). POR. Disponible au : 
http://www.accreditation.ca/accreditation-programs/qmentum/required-organizational-practices/

British Columbia Injury Research and Prevention Unit (BCIPRU). (2010).Canadian Falls Prevention 

Curriculum 2010. Disponible au : http://www.injuryresearch.bc.ca

SHN. (2010). Trousse de départ Prévention des chutes et des blessures causées par les chutes. Disponible 

au : http://www.saferhealthcarenow.ca/EN/Interventions/Falls/Pages/default.aspx

Intervention : Exercice
2.1 Les infirmières favorisent l’exercice physique en tant qu’élément d’un programme 
d’intervention multifactorielle en matière de prévention des chutes qui tient compte des facteurs 
de risques propres aux clients.

(Niveau de preuve = Ib)

La discussion sur le tai-chi et l’exercice physique se trouvant aux pages 24-25 de la ligne 
directrice a été révisée et intégrée à la recommandation et à la discussion sur les données 
probantes en matière d’exercice pour refléter la documentation actuelle :

Discussion sur les données probantes 
Il est à noter que bien que l’exercice physique apporte de nombreux avantages aux personnes 
âgées, les données probantes ne sont pas suffisantes pour recommander ou déconseiller 
l’utilisation de l’exercice comme intervention simple pour prévenir les chutes chez les personnes 
âgées en établissements de soins de longue durée ou de soins critiques (Cameron et coll., 2010).
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L’exercice est un élément important de tout programme multifactoriel de prévention des 
chutes et il semble bien établi que les personnes âgées peuvent tirer profit d’exercices de force 
musculaire, d’équilibre, de démarche et de coordination (ACSQHC, 2009a, b; AGS, 2010; Cameron 

et coll., 2010; MOH, 2005). L’ACSQHC (2009a) a signalé de meilleurs résultats fonctionnels et une 
réduction du séjour en centre hospitalier chez les patients hospitalisés plus âgés à qui l’on a 
fourni un programme d’exercice. 

Les capacités physiques du client doivent être prises en considération lors de la sélection des 
exercices, autant dans le cadre de programmes de groupe que de programmes individuels. 
Il est important que l’entraînement soit supervisé et fourni par des professionnels qualifiés. 
Le programme d’entraînement doit être revu régulièrement et modifié au besoin (ACSQHC, 

2009a, b; AGS, 2010; Donat & Ozcan, 2007; MOS, 2005; Rapp et coll., 2008; SHN, 2010). Par exemple, 
bien que le tai-chi soit efficace pour réduire les risques de chutes chez les personnes âgées en 
relativement bonne santé, sa pratique pourrait entraîner une augmentation du risque de chutes 
chez les individus plus fragiles (Gregory et Watson, 2009). Il est possible qu’une amélioration de 
la mobilité entraîne une augmentation initiale du risque de chutes chez les individus qui ne 
sont pas habitués à l’activité physique (AGS; Gregory et Watson; O’Mathuna, 2005). Un examen 
méthodique des essais cliniques randomisés effectué par Cameron et coll. (2010) au sein des 
établissements de soins de longue durée a mené à des conclusions contradictoires sur l’effet de 
l’exercice sur le taux de chutes des clients ciblés. 

Les infirmières de l’équipe interprofessionnelle devraient connaître les divers facteurs pouvant 
influencer l’efficacité des programmes d’exercice, puisque la documentation fait état de 
données parasites dont il faut tenir compte. Certaines des limites de l’étude sont associées aux 
différences en matière de niveau de fragilité et de capacités cognitives chez les participants, à 
l’usage d’un seul exercice plutôt que d’un programme varié, à la petite taille de l’échantillon et 
aux différences de contextes d’étude (Acute/Long Term Care) (ACSQHC, 2009a, b).

Un examen méthodique des essais cliniques randomisés effectué par Hauer, Becker, 
Lindemann, et Beyer (2006) à propos du recours à l’entraînement physique chez les clients 
souffrant de déficiences cognitives a révélé que les études démontraient une amélioration de 
la démarche et une réduction considérable des restrictions d’activité lorsque les interventions 
multifactorielles incluaient un programme d’entraînement. Cependant, seul un nombre limité 
de ces études ont démontré une amélioration importante des fonctions motrices ou ont eu une 
influence positive sur le taux de chutes.

Cameron et coll. (2010) ont effectué un examen méthodique et sont parvenus à des résultats 
contradictoires concernant l’efficacité de l’exercice physique à réduire le taux de chutes 
possiblement en raison des différents types d’études, d’échantillons ou d’exercices utilisés. 
L’examen effectué par Cameron et coll. a signalé que l’efficacité de l’exercice physique chez les 
clients en établissements de soins de longue durée était incertaine, mais que des améliorations 
en matière de chutes et de réduction des risques avaient été observées en milieu hospitalier. 

Kato, Izumi, Hiramatsu, et Shogenji (2006) ont mené une étude en établissement de soins 
de longue durée afin de mettre à l’essai un programme d’exercice physique mettant l’accent 
sur l’amélioration de l’équilibre, de la mobilité et de la force musculaire et ont constaté que 
le programme a eu un effet positif sur la mobilité, le balancement postural et la quantité de 
chutes. Ces effets ont été cependant attribués aux exercices du pied, sans vérification de 
l’amélioration de la force musculaire dans les membres inférieurs.

Intervention : Médication 
2.2 Les infirmières, de concert avec l’équipe de soins de santé, devraient effectuer une révision 
de la médication à l’admission et périodiquement durant toute la durée des soins au client afin 
de prévenir les chutes chez les personnes âgées dans un établissement de soins de santé. Les 
clients polymédicamentés ou recevant une médication à haut risque sont plus susceptibles 
d’être victimes d’une chute. 

(Niveau de preuve = Ia)
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La discussion sur les données probantes pour cette recommandation se trouvant aux pages 26-27 de la 
ligne directrice a été révisée pour refléter le Soutien supplémentaire de la documentation :

Discussion sur les données probantes
Durant les deux dernières décennies, les médicaments ont régulièrement été associés à 
l’augmentation du risque de chutes et de blessures associées dans divers milieux; qu’il 
s’agisse de la communauté ou d’établissements de soins de longue durée. La médication peut 
contribuer aux chutes chez les personnes âgées en raison des : a) mécanismes d’action désirés 
(effets directs comme la baisse de la pression artérielle, les modifications du rythme cardiaque, 
la sédation, etc.) et b) mécanismes d’action non désirés (effets secondaires comme la fatigue, 
les étourdissements, la confusion, la somnolence, les troubles de l’équilibre et de la démarche, 
le ralentissement des réflexes, les troubles visuels, l’hypotension orthostatique, la fréquence et 
l’urgence des mictions, etc.) (SHN, 2010). 

Ces effets sont encore plus prononcés chez les personnes âgées pour diverses raisons 
y compris les changements métaboliques tels que la diminution de la fonction rénale 
ou hépatique et l’augmentation de la sensibilité et de la réponse aux médicaments 
(pharmacodynamie). Par conséquent, les risques augmentent avec les comorbidités et la 
polypharmacie, c’est-à-dire l’utilisation de quatre médicaments prescrits ou plus (Agashivala 

et Wu, 2009; AGS, 2010; ICSI, 2010; SHN, 2010). Il a été  démontré que la polypharmacie est un 
facteur de prédiction indépendant d’une ou de plusieurs chutes en raison de l’augmentation 
des additifs et de l’effet synergique des médicaments (Corsinovi et coll., 2009). L’une des études 
a indiqué que le risque de chutes passait de 25 % lors de l’utilisation d’un seul médicament à 
60 % lors de l’utilisation concomitante de six médicaments ou plus (Rhalimi, Helou, et Jaecker, 

2009).

Les infirmières devraient savoir que tout médicament ayant un effet sur les fonctions cognitive, 
neuro-sensorielle, circulatoire et musculosquelettique peut possiblement augmenter le 
risque de chutes. En fait, au fil des années, divers types de médicaments ont contribué à 
l’augmentation des risques de chutes. La Trousse de départ Prévention des chutes et des 
blessures causées par les chutes (SHN, 2010, Annexe G, p. 76-78) fournit un résumé sous forme 
de tableau à propos des médicaments et des risques de chutes, disponible au http://www.
saferhealthcarenow.ca/EN/Interventions/Falls/Pages/GSK.aspx, qui énumère les divers types de 
médicaments en vente libre ou sous ordonnance qui pourraient augmenter le risque de chutes, 
ainsi que leurs mécanismes d’action.

Les effets les plus prononcés sur les risques de chutes, de chutes récurrentes et de blessures 
associées semblent se produire lors de l’utilisation de médicaments psychotropes incluant 
les sédatifs, les hypnotiques, les anxiolytiques, les antidépresseurs et les antipsychotiques 
(Agashivala et Wu, 2009; AGS, 2010; Chen et coll., 2009; Fonad, Robins Wahlin, Winblad, Emami, et 

Sandmark, 2008; Hien Le et coll., 2005; Kallin et coll., 2005; Liperoti et coll., 2007; Sterke, Verhagen, 

van Beeck, et van der Cammen, 2008). Les risques peuvent augmenter selon l’utilisation 
récente (notamment durant les premiers jours), les doses élevées et la prise concomitante 
d’autres médicaments psychotropes, surtout en présence de comorbidités et de déficiences 
fonctionnelles (AGS; Chen et coll.; Hien Le et coll.; ICSI, 2010; Sorock et coll., 2009; Sterke et coll.). 

Durant les dernières années, de nouveaux types d’antidépresseurs, les inhibiteurs sélectifs du 
recaptage de la sérotonine (ISRS), et des antipsychotiques atypiques ont été de plus en plus 
prescrits afin de minimiser certains des effets secondaires indésirables des antidépresseurs 
tricycliques et des antipsychotiques conventionnels, respectivement. Cependant, de plus 
en plus de données probantes indiquent que ces nouveaux médicaments pourraient autant 
augmenter les risques de chutes que leurs prédécesseurs (AGS, 2010; Hien Le et coll., 2005; Kallin et 

coll., 2005; Liperoti et coll., 2007).  

Par conséquent, on recommande que l’utilisation des médicaments psychoactifs soit 
étroitement surveillée et réduite autant que possible selon un processus de sevrage si 
nécessaire. Généralement, le but d’une revue de la médication à l’admission et périodiquement 
est de réduire le total de médicaments à prendre, l’utilisation de médicaments à haut risque 
ainsi que les doses, afin d’optimiser le traitement des pathologies sous-jacentes (AGS, 2010; ICSI, 

2010; SHN, 2010). Bien qu’aucun essai clinique randomisé n’ait été publié récemment 
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concernant la réduction et la revue de la médication comme intervention simple afin de réduire 
les risques de chutes, il s’agit tout de même d’un élément clé des stratégies multifactorielles et 
multidimensionnelles de prévention des chutes (AGS; ICSI; SHN). 

Soutien supplémentaire de la documentation  

ACSQHC (2009 a, b) 

Capezuti et coll. (2008) 

MOS (2005)

Intervention : Protecteurs de hanche 
2.3 Les infirmières pourraient envisager de se servir de protecteurs de hanche pour réduire le 
nombre de fractures chez cette clientèle réputée à haut risque de fractures associées aux chutes; 
il n’y a cependant aucune donnée probante appuyant le port généralisé de protecteurs de hanche 
par les personnes âgées en établissements de santé.

(Niveau de preuve = Ib)

La discussion sur les données probantes pour cette recommandation se trouvant à la page 27 de la 
ligne directrice d’origine a été révisée pour refléter le Soutien supplémentaire de la documentation :

Discussion sur les données probantes
Le protecteur de hanche est un appareil externe à coque rigide ou souple qui diffuse ou absorbe 
l’énergie de l’impact d’une chute et qui atténue le risque de fracture de la hanche, surtout chez 
les clients plus âgés à fort risque de chute. Si les données probantes ne sont pas suffisantes et 
qu’elles sont contradictoires pour la recommandation du port de protecteurs de hanche comme 
seule intervention, les études continuent d’en démontrer l’utilité dans le cadre d’un programme 
multidimensionnel de prévention des chutes (Cryer, Knox, et Stevenson, 2007; Garfinkel, Radomislsky, 

Jamal, et Ben-Israel, 2008; Koike et coll., 2009). Les chercheurs ont étudié les personnes âgées dans 
différents établissements de soins et ont observé une réduction du nombre de fractures de la 
hanche avec le port de protecteurs de hanche bilatéraux chez les clients en établissements de 
soins de longue durée qui ont un historique de chute, de déficience cognitive et de fractures, 
lorsque le port est jumelé à une forte assiduité (Bentzen, Bergland, et Forsen, 2008; Bentzen, Forsen, 

Becker, et Bergland, 2008; Cryer et coll.; Garfinkel et coll.; Koike et coll.; Sawka et coll., 2010).

Pour encourager le port de protecteurs de hanche, les infirmières devraient identifier et 
répondre à tous doutes de la part de la clientèle, dont à propos de l’ajustement, du confort 
et de l’irritation cutanée, de l’hygiène, de l’adhérence et du coût. Les établissements doivent 
s’occuper des doutes du personnel concernant les besoins d’entretien des protecteurs de 
hanche, comme l’installation, l’entretien, le remplacement et la surveillance requis pour 
l’adhérence et la résistance, surtout chez les personnes qui présentent un déficit cognitif 
(ACSQHC, 2009a, b; Cryer et coll., 2007; O’Halloran et coll., 2007; Sawka et coll., 2010). 

L’ACSQHC (2009a - Appendix 6, 7, 8, 9, p. 167-173; 2009b - Appendix 7, 8, 9, 10, p. 153-159) contient des 
listes d’évaluation et de justification, et des dossiers de planification des soins et d’observation 
pour le port de protecteurs de hanche qui aident à orienter l’infirmière quant aux questions des 
clients et du personnel. Le personnel, les clients et leur famille devraient tous participer aux 
séances de formation sur les protecteurs de hanche.

Soutien supplémentaire de la documentation 

ICSI (2010) 

Sawka et coll. (2007) 

SHN (2010)
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Intervention : Vitamine D
 2.5 Les infirmières renseignent les clients sur les bienfaits d’un apport supplémentaire en 
vitamine D afin de réduire le risque de chute. En outre, les renseignements sur la nutrition, les 
habitudes de vie et les options de traitement pour la prévention de l’ostéoporose sont pertinents 
afin de réduire le risque de fracture.

(Niveau de preuve = Ia)

La discussion sur les données probantes pour cette recommandation se trouvant aux pages 27-28 de la 
ligne directrice a été révisée pour refléter le Soutien supplémentaire de la documentation :

Discussion sur les données probantes
La vitamine D peut améliorer la force musculaire, l’équilibre et le fonctionnement des membres 
inférieurs, en plus de prévenir les chutes. La recherche continue à démontrer que les chutes 
chez les personnes âgées sont multifactorielles, ce qui valide la nécessité de s’assurer que ces 
personnes reçoivent un supplément de vitamine D adéquat dans le cadre d’un programme 
d’intervention en cas de chute (Broe et coll., 2007; Cameron et coll. 2010; Flicker et coll., 2005). Un 
examen méthodique de Bishchoff-Ferrari et coll. (2009) sur la prévention des chutes a permis 
d’établir une relation entre la vitamine D et les chutes, suggérant qu’une dose quotidienne 
commençant par un supplément de 700 UI de vitamine D pour obtenir une concentration de 
25-hydroxyvitamine D de 60 nmol/L entraînait une diminution des chutes à hauteur de 19 %. 
Cet examen a également permis d’établir une forte relation inverse entre la dose et le risque de 
subir au moins une chute. Les fractures constituent une conséquence grave des chutes.  Sawka 
et coll. (2010) ont relevé des preuves selon lesquelles un supplément de vitamine D3 de plus 
de 800 UI par jour entraînait une réduction du risque de fracture de la hanche chez les clients 
en établissements de soins de longue durée. Les résultats de certaines études sur la prévention 
des chutes et la vitamine D sont incohérents en raison de différences de population, de dose et 
de méthode de prélèvement des données sur les chutes (Hanley et coll., 2010).

Les infirmières devraient recommander aux clients de prendre un supplément de vitamine D 
car la production de vitamine D dans la peau tombe presque à zéro pendant quatre à cinq 
mois au Canada, ce qui entraîne une hausse du risque de carence (Hanley et coll., 2010). La peau 
des personnes âgées synthétise moins efficacement la vitamine D.  De nombreux clients en 
établissements de soins de longue durée ne sortent que très rarement et leur alimentation 
contient très peu de vitamine D. Un énoncé de directive d’Ostéoporose Canada (Hanley et coll.) 
recommande que, pour obtenir un apport optimal en vitamine D, les Canadiens adultes à 
risque élevé ou plus âgés consomment chaque jour un supplément de vitamine D de 20 à 50 μg 
(800 à 2000 UI). Les niveaux sériques de plus de 75 nmol/L reflètent un apport optimal ou une 
synthèse efficace de la vitamine D.

Les lignes directrices cliniques 2010 pour le diagnostic et le traitement de l’ostéoporose au 
Canada (Papaioannou et coll., 2010) se concentrent sur la prévention des fractures de fragilité et de 
leurs conséquences négatives. Les infirmières de l’équipe interprofessionnelle doivent fournir 
aux personnes âgées présentant un risque de fracture de fragilité causée par une chute et par 
l’ostéoporose des renseignements à jour concernant :

• les traitements et thérapies disponibles,
•  les tests d’ostéodensitométrie et les tests biochimiques (p. ex., 25-hydroxyvitamine D),
•  les exercices axés sur la résistance (p. ex., les exercices des articulations portantes tels la 

marche),
• la stabilité de base et l’équilibre,
•  la prise de calcium, principalement par l’alimentation et, au besoin, l’administration d’un 

supplément de calcium, 
• de vitamine D, et 
• les traitements pharmacologiques (p. ex., bisphosphonates).

Les infirmières devraient informer le médecin traitant de tout facteur de risque identifié pour un 
client ainsi que du besoin d’évaluation plus poussée concernant la prise quotidienne de 
supplément de vitamine D et de la détermination d’une carence en vitamine D.
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Soutien supplémentaire de la documentation  

ACSQHC (2009a,b) 

SHN, 2010

Intervention : Enseignement aux clients 
2.5 Tous les clients dont on a évalué qu’ils présentent un risque élevé de chute sont informés 
de leurs risques de chutes respectifs.

(Niveau de preuve = IV)

La discussion sur les données probantes pour cette recommandation se trouvant à la page 28 de la 
ligne directrice a été révisée pour refléter le Soutien supplémentaire de la documentation :

Discussion sur les données probantes
L’enseignement aux clients et à la famille demeure un élément important de tout programme 
multifactoriel de prévention des chutes. L’enseignement au client en tant que stratégie unique 
de prévention des chutes demeure inefficace et les données probantes démontrent que les 
programmes de prévention des chutes les plus efficaces sont multifactoriels et incluent 
l’enseignement aux clients (AGS, 2010; ICSI, 2010; Sawka et coll., 2010).

L’enseignement aux clients en matière de stratégies de prévention des chutes peut être effectué 
de diverses manières (par écrit et à l’oral, avec usage de la technologie) et dans plusieurs 
milieux (ICSI, 2010). L’utilisation d’une approche personnalisée pour l’enseignement en matière 
de prévention des chutes peut contribuer à diminuer la peur de tomber des clients et entraîner 
une amélioration de leur auto-efficacité (SHN, 2010). Le matériel éducatif distribué aux clients 
et à la famille doit tenir compte des facteurs influencés par le processus de vieillissement 
(ACSQHC, 2009a, b; Sawka et coll., 2010; SHN; ICSI).  

L’évaluation du client effectuée par un ergothérapeute ou un physiothérapeute et 
l’enseignement qui s’ensuit mettant l’accent sur le milieu de vie et l’équipement personnel du 
client peuvent assurer la sécurité du client et permettre une transition en douceur du centre 
hospitalier vers la maison (ACSQHC, 2009a, b).

L’enseignement devrait être compatible avec le programme de préventions de chutes de 
l’établissement et favoriser l’indépendance et la sécurité du client (ACSQHC, 2009a, b). La 
terminologie employée doit être facile à comprendre pour le client.

Sujets supplémentaires à ajouter à l’enseignement et à la formation au client :

• définition d’une chute (ACSQHC, 2009a, b),
•  résultats de l’évaluation des risques de chutes et facteurs de risque propres au client (SHN, 

2010),
• facteurs de risque reliés à l’environnement (ACSQHC; Hill et coll., 2009),
• transferts sécuritaires (SHN),
• utilisation sécuritaire des aides à la mobilité (SHN),
• soins de pieds de base et chaussures (ACSQHC, 2009 a, p.61-66),
• médication (ACSQHC; SHN),
•  utilisation de protecteurs de hanche (ACSQHC, 2009a, p. 11-116 et exemple de programme 

d’enseignement sur l’utilisation de protecteurs de hanche – Annexe 9, p. 173), 
• amélioration du statut nutritionnel (SHN),
• problèmes psychologiques (SHN).

Soutien supplémentaire de la documentation 

ACSQHC (2009b) – Soins des pieds (p. 57-62) et utilisation de protecteurs de hanche (107-114)

Sites Web 

SHN. (2010). Trousse de départ Prévention des chutes et des blessures causées par les chutes.  

Annexe E – Ressources éducatives en prévention des chutes, p. 69-70. Disponible au :  
http://www.saferhealthcarenow.ca/EN/Interventions/Falls/Pages/default.aspx
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Intervention : Milieu 
2.6 Les infirmières intègrent les modifications du milieu en tant qu’une composante de leurs 
stratégies de prévention des chutes.

(Niveau de preuve = Ib)

La discussion sur les données probantes pour cette recommandation se trouvant à la page 29 de la 
ligne directrice a été révisée pour refléter le Soutien supplémentaire de la documentation :

Discussion sur les données probantes
Les recherches actuelles appuient l’analyse du milieu de vie par l’équipe interprofessionnelle, le 
personnel hospitalier et le client/la famille afin de s’assurer que les facteurs tels que l’éclairage 
adéquat selon le moment de la journée, l’encombrement des chaises ou des tables, le type de 
recouvrement de sol, l’usage des rampes, les vêtements du client incluant les chaussures, ainsi 
que les appareils fonctionnels personnels sont modifiés afin de réduire les chutes et les blessures 
associées (ACSQHC, 2009a, b; AGS, 2010; Dykes, Carroll, Hurley, Benoit, et Middleton, 2009; Hill et coll., 

2009; ICSI, 2010; Johansson, Bachrach-Lindstrom, Struksnes, et Hedelin, 2009; MOS, 2005; Rapp et coll., 

2008; Rask et coll., 2007; Sada, Uchiyama, Ohnishi, Ninomiya, et Masino, 2010; Sawka et coll., 2010; SHN, 

2010; Tzeng et Yin, 2008a, b, c). Les établissements devraient élaborer des listes de vérification afin 
de guider l’équipe interprofessionnelle et le personnel hospitalier lors de l’analyse du milieu de vie. 
SHN (2010, Annexe H – Liste de vérification des facteurs de risque de chute liés à l’environnement, p. 80-81) 
Disponible au : http://www.saferhealthcarenow.ca/EN/Interventions/Falls/Pages/default.aspx 
et l’ACSQHC (2009a, Appendix 4 – Environmental Checklist, p. 161-163, Appendix 5 – Equipment 

Safety Checklist, p. 165-166) sont des exemples de listes de vérification pouvant être utilisées lors de 
l’analyse du milieu de vie. L’ACSQHC (2009a, p. 158) comprend une liste de vérification ciblant les 
chaussures, afin d’appuyer l’analyse de l’adéquation des chaussures selon le niveau d’activité de 
l’individu.

Les infirmières devraient être conscientes de la relation entre l’heure et le risque de chute. Les 
enjeux reliés au manque d’éclairage durant la soirée ou la nuit ou lors de journées nuageuses 
peuvent augmenter le risque de chutes et de blessures associées chez les clients souffrant 
d’une déficience visuelle et du syndrome crépusculaire (De Lepeleire et coll., 2007; Frisina, Guellnitz, 

et Alverzo, 2010; Lester, Haq, Vadnerkar, et Feuerman, 2008). Une étude rétrospective menée par 
Kallstrand-Ericson et Hildingh (2009) suggère que la diminution de l’éclairage durant la soirée 
et la nuit peut en fait contribuer à l’augmentation du risque de chutes en établissements de 
santé. Les infirmières devraient être au fait des déficiences visuelles des clients et les évaluer, 
afin d’envisager des interventions dans le cadre du plan de soins personnalisé, telles que la 
modification de l’éclairage des pièces et l’utilisation de couleurs contrastantes afin de faciliter les 
repères visuels et prévenir les chutes et les blessures associées (Sada et coll., 2010). 

Les infirmières et les autres membres de l’équipe interprofessionnelle (p. ex. les ergothérapeutes 
et les physiothérapeutes) devraient évaluer la capacité cognitive du client à comprendre et à 
participer aux stratégies reliées à la modification de l’environnement pour prévenir les chutes. 
Krauss et coll. (2005) ont identifié des facteurs associés à l’augmentation considérable des risques 
de chutes autant chez les clients que dans les centres hospitaliers. Les facteurs reliés aux clients 
incluent les troubles de la démarche, de l’équilibre ou des extrémités inférieures; la confusion; la 
prise de sédatifs et d’hypnotiques; la prise de médicaments pour le diabète; un niveau d’activité 
équivalant à pouvoir se lever avec une aide et de pouvoir utiliser les toilettes. Parmi les facteurs 
relevant de l’hôpital, notons les effectifs, c’est-à-dire le ratio infirmière-client (Krauss et coll.). 

Soutien supplémentaire de la documentation 

Corsinovi et coll. (2009) 

Levtzion-Korach et coll. (2009)
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Formation en soins infirmiers
3.0 De la formation à propos des chutes et des blessures associées devrait être incluse dans le 
programme de soins infirmiers et de formation continue, et devrait mettre l’accent sur :

• Promotion de la mobilité sécuritaire;
• Évaluation du risque;
• Stratégies interprofessionnelles;
• Gestion du risque incluant le suivi après une chute;
• Solution de remplacement aux contentions et autres dispositifs de restriction;
• Visites au chevet fréquentes;
• Mobilité et toilette sécuritaires.

(Niveau de preuve = IV)

La discussion sur les données probantes pour cette recommandation se trouvant à la page 30 de la 
ligne directrice a été révisée pour refléter le Soutien supplémentaire de la documentation :

Discussion sur les données probantes
La formation en soins infirmiers sur la prévention des chutes a été reliée à une diminution des 
taux de chute en contexte de soins de courte durée. Les unités médicales comptant au moins 
deux infirmières en gériatrie affichent des taux de chute fortement inférieurs à ceux qui ne 
comptent pas sur de telles infirmières (Lange et coll., 2009). Les modules d’autoapprentissage 
en prévention des chutes conçus pour les infirmières en milieu hospitalier (comprenant un 
protocole amélioré de prévention des chutes) augmentaient la connaissance et l’utilisation de 
stratégies de prévention (p. ex., des dépliants de sensibilisation de la clientèle, l’usage d’alarmes 
au lit ou un lit abaissé et un tapis de sol, l’installation du client dans une chambre près du poste 
de soins, la demande que des membres de la famille s’assoient avec le client, la mention des 
besoins de mobilité sur le tableau de communication du client, la mise en œuvre d’un horaire 
de toilette, la revue de la médication, la formulation d’une demande au médecin de prescrire 
des consultations en physiothérapie ou en ergothérapie pour les clients réputés à haut risque 
de chute, apport d’une assistance à la marche si une telle assistance est utilisée à la maison) 
et une diminution des taux de chute après l’intervention de sensibilisation (Krauss et coll., 2008). 
Le travail d’équipe et le fait de savoir comment avoir accès à l’équipement requis pour le plan 
de prévention des chutes d’un client sont des facteurs importants pour les infirmières qui 
travaillent aux soins de courte durée (Dykes et coll., 2009). Les approches multifactorielles et 
interprofessionnelles sont les plus efficaces dans tous les établissements de soins (Cameron et 
coll., 2010). 

La sensibilisation afin d’assurer une supervision continue avec des visites fréquentes d’une 
infirmière au chevet est importante pour prévenir la chute de personnes à risque (ICSI, 2010; 
SHN, 2010; Tzeng et Yin, 2008a). Les données probantes suggèrent qu’il est idéal de se servir 
d’outils d’évaluation pour identifier objectivement les personnes à risque (AGS, 2010; SHN). Si un 
établissement envisage d’avoir recours à des gardes, il doit élaborer et offrir des programmes 
de formation officiels. Les gardes doivent comprendre les comportements et attentes associés 
à leur poste. Les infirmières doivent connaître le rôle et les responsabilités des gardes (Harding, 
2010). Les gardes utilisés pour une observation directe à des fins de prévention des chutes 
constituent une stratégie coûteuse et inefficace pour assurer la sécurité des personnes à risque 
de chute préjudiciable. Actuellement, aucune recherche ne soutient le recours à des gardes 
pour une observation continue (Harding, 2010). Les gardes payés par l’hôpital ne sont pas régis 
par un code de déontologie et il peut être difficile de gérer le recours à des membres de la 
famille, car la participation est bénévole. 

Dans les établissements de soins de longue durée, les interventions multifactorielles 
permettent efficacement de réduire le taux de chutes, mais seulement si elles sont assurées par 
l’équipe interprofessionnelle. Il n’y a pas de preuve indiquant que les interventions ciblant un 
facteur de risque unique réduisent les chutes. L’enseignement à plusieurs facettes, dispensé aux 
infirmières à propos des chutes accidentelles, des facteurs de risque de chute, et des possibles 
changements à l’environnement et aux comportements peut être efficace lorsqu’il est renforcé 
de rappels. 

Recommandation relative à la formation
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Des séances d’enseignement à propos des chutes devraient être planifiées pendant les périodes 
où les travaux infirmiers sont moins intensifs (p. ex., les après-midi et les soirées) pour 
permettre au plus d’infirmières de participer. 

Une copie papier des documents de formation devrait être remise aux infirmières qui ne 
peuvent y assister, et il faudrait communiquer avec ces dernières pour savoir si elles ont des 
questions (Bouwen et coll., 2008). En établissement de soins de longue durée, les infirmières 
doivent également tenir compte des besoins particuliers des clients souffrant de démence qui 
sont à risque de chute, des facteurs habituels de l’environnement qui contribuent aux chutes, et 
elles doivent assurer l’équilibre entre les besoins de sécurité et le droit des clients à l’intégrité et 
à l’autonomie (Johansson et coll., 2009).

Les programmes de formation des infirmières sur la prévention des chutes devraient 
comprendre des stratégies de gestion (pour les personnes âgées en établissements de soins 
de longue durée et en résidence pour personnes âgées) des facteurs de risque de chute 
habituels et des problèmes cliniques afférents, comme les limites d’équilibre et de mobilité, 
les déficiences cognitives, les problèmes d’incontinence, les problèmes relatifs aux pieds et 
aux chaussures, les syncopes, les étourdissements et vertiges, l’hypotension orthostatique, 
les médicaments, la vue, les aspects environnementaux, la surveillance des personnes et 
le signalement, les programmes de gardes, les systèmes de réponse, les contentions, la 
réduction des blessures à la suite de chutes (protecteurs de hanche), la prise de suppléments 
de vitamine D et de calcium, la gestion de l’ostéoporose et la façon de réagir après une chute 
(ACSQHC, 2009a, b; AGS, 2010; Harding, 2010). 

Soutien supplémentaire de la documentation 

AGS (2010) 

MOS (2005)

Recommandations relatives à l’établissement et aux politiques

Approche la moins contraignante 
4.0 Les infirmières ne doivent pas se servir des ridelles de lit pour prévenir les chutes ou les 
chutes récurrentes chez les clients hospitalisés; toutefois, il se peut que d’autres facteurs liés aux 
clients influencent la prise de décision concernant l’utilisation des ridelles de lit.

(Niveau de preuve = IIb)

La discussion sur les données probantes pour cette recommandation se trouvant à la page 31 de la 
ligne directrice d’origine a été révisée pour refléter le Soutien supplémentaire de la documentation :

Discussion sur les données probantes
La documentation continue d’observer une augmentation des chutes préjudiciables avec l’utilisation 
restrictive des ridelles de lit (Bowers, Lloyd, Lee, Powell-Cope, et Baptiste, 2008; Bredthauer, Becker, Eichner, 

Koczy, et Nikolaus, 2005; Capezuti et coll., 2007; Chen et coll., 2009; Ng, McMaster et Heng, 2008). Ng et 
coll. ont effectué un examen méthodique des facteurs contribuant à la gravité des chutes et des 
blessures associées afin d’élaborer une politique et n’ont pas observé de différence dans le taux 
de chutes lorsque les ridelles n’étaient pas installées, appuyant ainsi l’élaboration d’une politique 
n’encourageant pas l’usage des ridelles dans le cadre d’une stratégie de prévention des chutes. 

L’abaissement du lit plutôt que l’usage de ridelles comme mesure de contention continue d’être 
appuyé par la documentation comme moyen de réduire les chutes et les blessures associées 
(Kallin et coll., 2005; Rapp et coll., 2008). Une étude en laboratoire menée par Bowers et coll. (2008) 
effectuée à l’aide d’un mannequin que l’on faisait tomber d’un lit de hauteur variable a déterminé 
que les risques de souffrir d’une blessure grave à la tête étaient 25 % plus élevés à la suite d’une 
chute pieds premiers sur du carrelage à partir d’un lit de 97,5 cm de hauteur et que ce risque 
passait à 40 % avec l’ajout de la hauteur des ridelles de lit. 
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Bowers et coll. ont observé que les risques de blessures étaient de moins de 1 % avec l’utilisation 
d’un tapis de sol et ont suggéré qu’une utilisation simultanée des tapis de sol et de lits à hauteur 
variable abaissés au maximum devrait être envisagée afin de diminuer les risques de blessures 
causées par les chutes du lit. 

Les ridelles de lit comme mesure de contention ne devraient être utilisées qu’en tenant 
compte des particularités du client et qu’en dernier recours, en cas d’échec des stratégies 
de remplacement. Les études (ACSQHC, 2009a, b; Bredthauer et coll., 2005; Wang et Moyle, 2005) 
continuent de démontrer qu’il n’y a aucune différence du taux de chutes et qu’en fait, il y aurait 
une augmentation du nombre de fractures causées par des chutes relativement à l’usage de 
ridelles de lit.  Une étude effectuée par Capezuti et coll.  (2007) recommande de faire appel à 
une infirmière de pratique avancée pour appuyer les interventions en fonction des clients et les 
stratégies à l’échelle de l’établissement, afin d’aider le personnel à développer des compétences 
en matière d’évaluation des risques de chutes et de diminution de l’utilisation restrictive des 
ridelles de lit. Douze mois après l’intervention, le soutien des infirmières de pratique avancée a 
entraîné une diminution de l’utilisation restrictive des ridelles de lit et des chutes préjudiciables.

Soutien supplémentaire de la documentation 

ICSI (2010) 

Tzeng et Yin (2008c)

4.1 Les établissements rédigent une politique sur l’approche la moins contraignante. Cette 
politique tient compte des contentions physiques et chimiques.

(Niveau de preuve = IV)

La discussion sur les données probantes pour cette recommandation se trouvant aux pages 31-32 de la 
ligne directrice a été révisée pour refléter le Soutien supplémentaire de la documentation :

Discussion sur les données probantes
La recherche maintient que les établissements doivent mettre l’accent sur la sécurité des 
clients, comprendre la cause de leur comportement et encourager l’utilisation de stratégies 
de remplacement chez les individus à risque de chutes plutôt que de tenter de maîtriser leur 
comportement à l’aide de contentions (ACSQHC, 2009 a, b; Bredthauer et coll., 2005; ICSI, 2010; Wang 

et Moyle, 2005). La recherche continue de démontrer que les établissements qui mettent l’accent 
sur les stratégies de remplacement et qui abandonnent l’utilisation des contentions physiques ont 
constaté une réduction de l’utilisation des contentions et des blessures associées aux chutes sans 
modification du taux de chutes (Bredthauer et coll.; ICSI; Rask et coll., 2007; Wang et Moyle). 

L’ACSQHC (2009 a, b) décrit les bonnes pratiques et politiques concernant l’utilisation des 
contentions comme suit :

• comprendre la cause du comportement du client; 
•  utiliser des stratégies de remplacement autres que les contentions pour maîtriser le 

comportement;
•  envisager l’utilisation des contentions seulement en cas d’échec des stratégies de 

remplacement selon une justification précise qui garantit une utilisation limitée des 
contentions (type de contentions et durée de l’utilisation) convenue par l’équipe 
interprofessionnelle;

•  limiter l’utilisation des médications (dose et durée minimales) à des fins de contentions 
et effectuer une revue et une surveillance régulièrement pour veiller à ce que la médication 
ne soit pas un moyen de négliger la qualité des soins ou l’utilisation de stratégies de 
remplacement pour maîtriser le comportement;

•  recourir aux politiques et aux protocoles du centre hospitalier en matière de contentions 
physiques et chimiques; et

•  instaurer un climat de collaboration et d’entente entre l’équipe interprofessionnelle et le 
client/sa famille sur les stratégies de remplacement destinées à prévenir l’utilisation des 
contentions afin de ne les utiliser qu’en dernier recours.  

Les établissements devraient étudier les préoccupations reliées à la réduction de l’usage des 
contentions avec le personnel et les clients/leur famille, afin de comprendre les enjeux concernant 
la création d’un environnement sans contentions ou favorisant les approches les moins 
contraignantes, comme prescrit par la loi.
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Une étude qualitative menée par Lai (2007) a souligné que les infirmières emploient les 
contentions afin d’atténuer le sentiment de culpabilité et le stress associé aux blessures causées 
par les chutes et à leur charge de travail. Lai a déterminé que l’utilisation des contentions faisait 
partie de la culture professionnelle de l’unité, soulignant également le manque de communication 
et d’encadrement des administrateurs en matière de politiques sur les approches moins 
contraignantes, ainsi que la pression de la part du personnel et de la famille du client fondée 
sur la peur du préjudice comme raisons principales poussant à l’utilisation de contentions. 
Les établissements doivent appuyer la formation continue en matière de politiques afin de 
favoriser une culture d’approches moins contraignantes. Cette formation devrait inclure de la 
sensibilisation mettant l’accent sur des stratégies de remplacement selon divers comportements 
(p. ex. agitation, délire, démence) et sur la compréhension des obstacles et des éléments 
facilitants pour la création d’un environnement sans contentions ou favorisant les approches 
moins contraignantes (ACSQHC, 2000a, b; Lai; Wang et Moyle, 2005).

Site Web 

Loi de 2001 sur la réduction au minimum de l’utilisation de la contention sur les malades – Disponible au : 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_01p16_e.htm

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée – Disponible au : 

http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_07l08_e.htm

Lois-en-ligne Ontario – Disponible au :  
http://www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=home&lang=en

Soutien de l’établissement 
5.0 Les établissements créent un environnement favorable aux interventions en matière de 
prévention des chutes qui comprend :

• Programmes de prévention des chutes;
• Formation du personnel;
• Consultation clinique pour l’évaluation du risque et les interventions;
• Participation des équipes interprofessionnelles dans la gestion des cas; et
•  Disponibilité des fournitures et de l’équipement, incluant les appareils de transfert, les lits à 

hauteur réglable et les dispositifs d’alerte au lit.
(Niveau de preuve = IV)

La discussion sur les données probantes pour cette recommandation se trouvant aux pages 32-33 de la 
ligne directrice a été révisée pour refléter le Soutien supplémentaire de la documentation :

Discussion sur les données probantes
Les politiques de l’établissement doivent favoriser une culture au sein de laquelle tous les 
membres de l’équipe interprofessionnelle et tout le personnel hospitalier jouent un rôle dans 
le cadre du programme de prévention des chutes et des blessures associées (SHN, 2010). 
L’établissement devrait mettre en place une politique après-chute spécifiant les procédures de 
signalement, les actions à prendre pour assurer la sécurité du client, l’analyse après-chute et la 
résolution de problèmes par l’équipe interprofessionnelle (ACSQHC, 2009 a, b; SHN).

Cameron et coll. (2010) ont déterminé que les établissements doivent clairement favoriser une 
culture mettant l’accent sur la réduction des chutes et des blessures associées. Cependant, les 
établissements doivent également financer ces programmes axés sur la sécurité des clients, 
puisque les études indiquent que la mise en place d’un programme de prévention des chutes 
sans financement supplémentaire pourrait augmenter le taux de chutes (Cameron et coll.). 

Les établissements peuvent nommer une personne ou un champion pour diriger et soutenir 
les initiatives en matière de prévention des chutes et des blessures associées (ICSI, 2010). Les 
membres de l’équipe interprofessionnelle doivent participer au programme de prévention 
des chutes et recevoir de la formation sur les stratégies soutenant l’usage de stratégies de 
remplacement aux contentions et privilégiant les approches moins contraignantes (ICSI; Lai, 2007; 

Ng et coll., 2008).

L’établissement devrait régulièrement effectuer des contrôles de sécurité dans l’environnement 
afin d’apporter les rectifications nécessaires pour éviter les chutes causées par de l’équipement 
défectueux, par l’éclairage ou par les surfaces (ACSQHC, 2009 a, b). Ces contrôles peuvent être 
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effectués en collaboration avec les représentants des services techniques, le personnel clinique, 
le personnel d’entretien, etc. 
Agrément Canada (2010) suggère que les programmes devraient inclure de la formation au 
personnel, l’utilisation de dispositifs d’alerte au lit, ainsi que des exercices d’équilibre et de 
musculation pour les clients à risque de chute. L’organisme reconnaît les coûts engendrés 
par les chutes et les blessures associées ainsi que leurs répercussions sur la qualité de vie, 
et évalue les équipes organisationnelles pour s’assurer qu’elles ont bel et bien mis en place 
une stratégie de prévention des chutes qui :

• identifie la population à risque,
• répond aux besoins spécifiques de la population à risque,
•  évalue de manière continue la stratégie de prévention des chutes pour déterminer les 

tendances, les causes et la gravité des blessures,
•  utilise l’information recueillie durant le processus d’évaluation pour améliorer la 

stratégie de prévention des chutes. 
L’influence du niveau du personnel infirmier en matière de soutien à la prévention des 
chutes et des blessures associées demeure non concluante et n’est qu’un élément à 
considérer lors de l’évaluation de la réussite d’un programme de prévention des chutes et 
des blessures associées (Lake et Cheung, 2006). 

Une étude effectuée par Dykes et coll. (2009) à propos du point de vue du personnel sur les 
chutes en établissements de soins de longue durée a déterminé que les éléments suivants 
devaient être pris en considération dans le cadre d’un programme de prévention des 
chutes :

• faire part des risques de chutes au changement de quart;
• faire preuve de précision quant au type d’aide requis par le client;
•  expliquer l’utilité des signaux visuels et de la signalisation pour identifier les clients à 

risque;
• veiller à maintenir un environnement sécuritaire pour le client;
• travailler en équipe;
• inclure le client et sa famille dans l’équipe.

Les établissements devraient examiner tout facteur contextuel reconnu pour influencer la 
mise en place efficace d’un programme de prévention des chutes et des blessures associées 
et travailler de concert avec l’équipe interprofessionnelle pour identifier les obstacles et les 
éléments facilitants qui pourraient améliorer les résultats du programme.

Un outil de documentation devrait être adopté afin de diriger le personnel et de l’aider à 
mettre en application les éléments du programme de prévention des chutes et des blessures 
associées (Capezuti et coll., 2007). Les établissements devraient tenir compte de l’intérêt 
du personnel concernant la prévention des chutes; du temps requis pour coordonner 
les différents éléments du programme; du nombre d’ordinateurs disponibles et des 
compétences informatiques du personnel; de l’accès aux services de réadaptation; de la 
stabilité et des compétences administratives dans le cadre d’initiatives d’amélioration de la 
qualité (Capezuti et coll.; ICSI, 2010; Levtzion-Korach et coll., 2009; SHN 2010).

Soutien supplémentaire de la documentation 

Bredthauer et coll. (2005) 

Krauss et coll. (2008)  

Lange et coll. (2009) 

MOS (2005) 

Rask et coll. (2007) 

Wagner, Capezuti, Clark, Parmelee, et Ouslander  (2008)  

Wagner, Capezuti, Taylor, Sattin, et Ouslander (2005) 

Wagner, Clark,  Parmelee, Capezuti, et Ouslander (2005)  

Wang et Moyle (2005)



23

Revue de la médication 
5.1 Les établissements mettent en place des processus de gestion efficace de la polypharmacie 
et des médicaments psychotropes, incluant des revues régulières de la médication et la 
recherche de solutions de rechange à l’utilisation de médicaments psychotropes à des fins de 
sédation.

(Niveau de preuve = IV)

La discussion sur les données probantes pour cette recommandation se trouvant à la page 33 de la 
ligne directrice a été révisée pour refléter le Soutien supplémentaire de la documentation :

Discussion sur les données probantes
Chaque établissement devrait adopter une approche de revue de médication proactive cohérente 
qui doit inclure, mais sans s’y limiter :

•  la revue de la médication du client à l’admission dans un établissement de santé, lors des 
transferts internes, périodiquement durant le séjour, lors d’un changement de l’état de santé 
du client, à la suite d’une chute et à la sortie de l’établissement (Agrément Canada, 2010; SHN, 

2010),
•  la participation du client et de sa famille au processus de revue de la médication (ACSQHC, 

2009 a, b),
•  la médication des personnes âgées devrait être modifiée adéquatement afin de réduire les 

risques de chute (ACSQHC),
•  les clients consommant des médicaments psychotropes devraient faire l’objet d’une revue de 

médication et, si possible, être sevrés (ACSQHC; AGS, 2010; ICSI, 2010).

Soutien supplémentaire de la documentation  

Agashivala et Wu (2009) 

Avidan et coll. (2005)  

Chen et coll. (2009)  

Corsinovi et coll. (2009)  

Fonad et coll. (2008)  

Hien Le et coll. (2005)  

Kamble  Chen, Sherer, et Aparasu (2008)  

Krauss et coll. (2005)  

MOS (2005) 

Sorock et coll. (2009)  

Sterke et coll. (2008) 

Trousse de l’AIIAO 
6.0 Des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers ne peuvent être 
mises en place avec succès que si les conditions suivantes sont réunies : une planification, des 
ressources et un soutien organisationnel et administratif adéquats, ainsi qu’une aide appropriée 
à la mise en place. Les établissements peuvent décider d’élaborer un plan de mise en place qui 
comprend les éléments suivants :

•  Une évaluation de l’état de préparation de l’organisme et des obstacles à la formation.
•  La participation active de tous les membres (que ce soit dans une fonction 

d’accompagnement directe ou indirecte) qui contribueront au processus de mise en œuvre.
•  L’affectation d’une personne qualifiée afin que celle-ci fournisse le soutien nécessaire au 

processus de formation et de mise en œuvre.
•  Des possibilités continues de discussions et de formation afin de renforcer l’importance des 

pratiques exemplaires.
•  Des occasions de réfléchir sur l’expérience individuelle et celle de l’établissement dans la 

mise en œuvre de lignes directrices.
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Le groupe de révision a identifié les mises en jour suivantes en gras comme suit :
•  Définition des termes : Ajout des termes antipsychotique typique et atypique, client et interprofessionnel.
•   Tableau 3 : Facteurs de risque et probabilités de chutes associées : Changé pour facteur de risques : Équilibre et démarche 

– centre hospitalier.
•   Annexe C : Outils d’évaluation des risques de chutes et Annexe E : Ressources et sites Web utiles : Liens ajoutés aux 

ressources additionnelles

À ce niveau, l’AIIAO a élaboré (par le biais d’un groupe d’infirmières et d’infirmiers, de 
chercheuses et de chercheurs, ainsi que de gestionnaires) la trousse de Mise en place des lignes 
directrices pour la pratique clinique en se fondant sur des données probantes disponibles, des 
notions théoriques et un consensus. Il est conseillé d’utiliser la Trousse comme guide dans la 
mise en place de la Ligne directrice de l’AIIAO intitulée Prévention des chutes et des blessures 
associées chez la personne âgée.

(Niveau de preuve = IV)

Site Web 

AIIAO, Trousse de prévention des chutes disponible au : 
http://ltctoolkit.rnao.ca/resources/falls#Planning-Implementation-Tools

SHN. (2010). Trousse de départ Prévention des chutes et des blessures causées par les chutes. Disponible 

au : http://www.saferhealthcarenow.ca/EN/Interventions/Falls/Pages/default.aspx

Définition des termes : Antipsychotiques :

La définition des termes se 
trouvant aux pages 18-20 a 
été mise à jour 
comme suit :

Les antipsychotiques typiques sont employés pour traiter la schizophrénie et 
les troubles qui y sont apparentés depuis le milieu des années 1950 et sont 
également connus sous le nom d’antipsychotiques « conventionnels ». Les plus 
fréquemment utilisés sont :

• Chlorpromazine (Thorazine) 
• Halopéridol (Haldol) 
• Perphénazine (générique seulement) 
• Fluphénazine (générique seulement)

De nouveaux médicaments antipsychotiques ont fait leur apparition dans les 
années 1990. Ces nouveaux médicaments, sont dits de « seconde génération » 
ou « atypiques ».
Les antipsychotiques atypiques sont parfois employés pour traiter les 
symptômes de troubles bipolaires et sont dits « atypiques » afin de les 
différencier de leurs prédécesseurs conventionnels ou de première génération. 
Les antipsychotiques atypiques comprennent :

• Olanzapine (Zyprexa) 
• Aripiprazole (Abilify), 
• Quétiapine (Seroquel)
• Rispéridone (Risperdal)
• Ziprasidone (Geodon) 
• Palipéridone (Invega)

Tiré de : National Institute of Mental Health http://www.nimh.nih.gov/health/
publications/mental-health-medications/what-medications-are-used-to-treat-
schizophrenia.shtml

Client, cliente : Comprend les individus (patients, résidents, clients), les familles/les 
conjoints, les groupes, les communautés et les populations (AIIAO, rev., 2006, p. 12).

Interprofessionnel : Désigne la prestation de soins de santé complets 
administrés aux clients par une équipe composée de plusieurs professionnels 
de la santé qui travaillent en collaboration pour fournir des soins de qualité dans 
divers types d’établissements (Interprofessional Care Steering Committee, 2007).
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Définition des termes : Antipsychotiques :

Tableau 3 : Facteurs de 
risques et probabilités de 
chutes associées à la page 
23 de la ligne directrice 
originale a été modifiée 
comme suit en GRAS :

L’Annexe : C Outils 
d’évaluation des 
risques à la page 53 
et l’Annexe E : Les 
ressources et les sites 
Web utiles à la page 55 
ont été mis à jour et les 
liens suivants ont été 
ajoutés :

Site Web : 

SHN. (2010). Trousse de départ Prévention des chutes et des blessures causées par les 

chutes. 

Annexe A Outils d’évaluation des risques, p. 51. Disponible au :  
http://www.saferhealthcarenow.ca/EN/Interventions/Falls/Pages/default.aspx

British Columbia Injury Research and Prevention Unit (BCIRPU) Library 

Répertoire d’outils. Disponible au : 
http://www.injuryresearch.bc.ca/categorypages.aspx?catid=3&catname=Library

Santé Canada (2005). Rapport sur les chutes des aînés au Canada. Disponible au :: 
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/pro/injury-blessure/falls-chutes/

Santé Canada (2011). Répertoire des programmes canadiens de prévention des chutes. 

Disponible au : 
http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/pro/injury-blessure/fpi-prevention-

rip/

RLISS de Mississauga Halton (2008). Guide de ressources pour la prévention des chutes. 

Disponible au : 
http://www.mississaugahaltonlhin.on.ca/SearchPage.aspx?searchtext=Falls%20
Prevention%20Resource

Facteur de risque Hospitalisé Établissements de 
soins de longue durée

Équilibre et 
démarche

Les données probantes 
actuelles suggèrent qu’il 
s’agit d’un facteur de risque 
chez les clients hospitalisés 
(Chen et coll., 2009; Corsinovi 

et coll.; 2009; Kobayashi et coll., 

2009; Krauss et coll., 2005)

Démarche instable 
(OR, 1.13) 
Autonomie en matière 
de transfert (OR, 1.49) 
Autonomie en fauteuil 
roulant (OR, 1.39) 
(RNAO, 2005)
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