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REEDUCATION DU PATIENT CHUTEUR EN GERIATRIE 

 

 
 

Domaine 

Réadaptation et gériatrie 
 
 

Définition 

La rééducation du patient chuteur ou à risque de chutes nécessite une démarche diagnostique 
globale et multidisciplinaire car les facteurs de risques de chutes sont polyfactoriels: facteurs 
intrinsèques (état de santé, âge, troubles cognitifs++), comportementaux (poly-médication, 
addictions) et environnementaux (cadre de vie, obstacles, activités).  
 
La prise en charge physiothérapeutique est spécifique et doit répondre à certaines caractéristiques 
en termes de contenu, de fréquence et de durée pour qu’elle soit efficace, notamment en ce qui 
concerne la prévention de nouvelles chutes.  

 
 

Indications et critères d’inclusion 

Tous les patients admis dans les unités de gériatrie et du SMIR-3C, doivent être évalués durant les 
72h premières heures suivant leur admission et bénéficier d’un bilan pour risque de chutes. Ce 
bilan est personnalisé et définit si une prescription médicale rééducative est justifiée et adaptée. 
 

- Typologie de patients 

- Patient chuteur: soit il s’agit du motif d’hospitalisation initial (1ère chute) ou identification de 
chutes à répétition (au minimum 2 chutes sur une période de 6 à 12 mois).  

- Patient "à risque de chute": 1 chute lors des 6 derniers mois, troubles de la marche, de 
l’équilibration et/ou de la force musculaire objectivés lors des tests fonctionnels d’entrée. 



 
 
 

 
- Les objectifs du traitement physiothérapique visent à: 

- améliorer/compenser les troubles de la marche  (stimuler les stratégies de compensation), 

- stimuler/développer les capacités d’équilibre (lever la sidération des stratégies 
anticipatrices, renforcer la proprioception), 

- améliorer la force/puissance musculaire et la masse musculaire,  

- améliorer l’autonomie (reprise d’activités variées et adaptées), 

- maintenir des amplitudes articulaires fonctionnelles, 

- prévenir les facteurs de risque et récidive de chutes (lutter contre la rétropulsion, la peur 
de tomber), 

- maintenir et développer un meilleur schéma moteur (lutter contre la désadaptation 
posturale, l’angoisse de la verticalisation), 

- prévenir les attitudes vicieuses.  

 
 

Contre-indication, précautions 

- Absolues:  

- fracture récente d’un membre inférieur, et/ou bassin et/ou vertébrale,  

- patient grabataire alité,   

- patient en fauteuil roulant de manière permanente et habituelle. 

 
- Relatives:  

- immobilisation d’un membre supérieur (plâtre, gilet orthopédique, polysling®), 

- troubles cognitifs trop marqués dont la non compréhension des consignes, 

- cécité et/ou surdité invalidante, 

- pathologies aigües et/ou décompensées (cardio-respiratoire, neurologique), 

- plaies, escarres, douleurs aigües, limitations articulaires gênantes,  

- peu de motivation. 
 
 
Risques 

- Hypotension orthostatique 

- Douleurs articulaires 

- Fatigue 

- Dyspnée d’effort 

- Peur de tomber (syndrome post-chute) 

- Nouvelles chutes 
 
 

Déroulement du traitement 

Contexte: 

Le traitement se déroule en plusieurs étapes 

- Evaluation du risque de chute par un bilan spécifique le plus précocement possible. 

- Evaluation pluridisciplinaire: médicale, infirmière, diététique, ergothérapeutique, sociale 
(différents tests sont réalisés: ostéoporose via des échelles standardisées  FRAX®, MMSE®, 
MNA®, MIF™, FES). 



 
 
 

 
- Traitement adapté individuel et en groupe.                  

- Rééducation personnalisée intensive et ciblée sur les déficits fonctionnels mis en évidence 
au moyen d’un programme spécifique d’exercices individuels et en groupe. 

- Evaluation des objectifs thérapeutiques: atteints, à poursuivre (à l’hôpital ou à l’extérieur), 
retour à domicile, en EMS, en foyer. 

 
Evaluation et Tests fonctionnels réalisés en systématique  

Prescription spécifique du  "bilan risque de chutes"  via Presco/DPI 

- SPPB© (Short Physical Performance Battery): 

 équilibre: pieds joints / semi-tandem / tandem 

 vitesse de marche sur 4m 

 5 levers de chaise sans accoudoirs: force des MI 
 
- TUG© (Time Up and Go): Test de marche sur 3m avec demi-tour (vitesse, équilibration, 

anticipation neuromotrice). 

- Tinett©i simplifié: 4 items sur l’équilibration / 3 items sur la marche. 

- Tapis d’analyse de la marche GAITrite™: marche normale/rapide/double tâche/type de 
marche. 

- Bilan morphostatique et évaluation des amplitudes articulaires des membres inférieurs 
ainsi que bilan de la force musculaire, en particulier des abducteurs, des fléchisseurs des 
hanches et des quadriceps par testing manuel ou avec dynamomètre.   

- Evaluation du besoin d’un éventuel moyen auxiliaire de marche, du chaussage adéquat, 
de l’environnement du patient en appui de l’ergothérapie (famille, architecture). 

 
Prises en charge spécifiques  

Groupe "mobilité et équilibre"  

- Exercices d’assouplissement articulaire  afin de récupérer des amplitudes fonctionnelles 
des membres supérieurs, inférieurs et du tronc, de renforcement musculaire des 4 
membres (stabilisateurs latéraux de hanche, quadriceps) et du tronc.  

- Travail des transferts: assis-debout, relever du sol. 

- Exercices d’équilibration et de coordination en position debout: transfert du poids du 
corps, diminution de la base de sustentation, appui unipodal, coordination membres 
supérieurs / membres inférieurs, stimulation des réflexes posturaux et reprogrammation 
neuromusculaire (reflexes parachutes, proprioception, anticipation-coordination du 
mouvement). 

- Marches variées (cadencée, tous terrains, passage d’obstacles, en double tâche). 

- Renforcement musculaire et de travail de l’équilibration en séances individuelles; 
interventions ciblées sur les déficits, les compensations et l’apprentissage de "stratégies 
neuromotrices anticipatrices".  

 
Modalités et poursuite du traitement en fin de semaine + jours fériés 

Intensité/Fréquence: 

- 2 fois 1h de séance en groupe/semaine (5 à 7 personnes maximum) et 3 à 5 séances 
individuelles/semaine (5 séances en début de traitement puis diminution lorsque le patient 
est en mesure de faire seul des exercices simples en sécurité et supervisé en coaching) 

- pas d’indication à la poursuite du traitement le week-end et les jours fériés, sauf si des 
pathologies associées ou complications secondaires à l’hospitalisation le nécessitant.



 
 
 

 
 

Critères d’arrêt du traitement 

- 3 semaines de participation aux activités de groupe (6 séances minimum).  

- Bilan de risque de chutes hebdomadaire afin d’objectiver l’évolution du patient. 

- Si bénéfice pour le patient (gain ou stabilité): poursuite du traitement à l’hôpital ou en 
ambulatoire. 

 
Suite en ambulatoire  

- Unité de gériatrie communautaire: 1 séance/semaine de physiothérapie en groupe et une 
séance individuelle hebdomadaire sur 6 à 12 mois. 

- 2 séances/semaine de physiothérapie à domicile pendant 3 à 12 mois.  

- Fiches/brochures d’exercices à faire à la maison pour améliorer la force et l’équilibration. 

- Différents réseaux en relais en ville: Cours de ″Gym sénior″, Ligue genevoise contre le 
rhumatisme, Cours rythmique Jacques Delcroze, Tai-chi, reprise d’activités variées 
(sociabilisation et motricité). 

 
 
Matériel utilisé 

Chariot avec matériel physio dédié: mousse mémoire type Balance Pad™, steps, ballons, 
thérabands™, cônes et bâtons pour passage d’obstacle, tapis de gymnastique. 
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