
Prévention des chutes chez la personne âgée 
 

Résumé : 
 

En France, un tiers des sujets âgés de plus de 65 ans et la moitié des 
personnes âgées de plus de 85 ans font une ou plusieurs chutes par an. Le 
risque de récidive dans l'année suivant la chute initiale est de 60% environ. 
9000 décès de personnes âgées de plus de 65 ans sont associés chaque année 
en France à une chute. 

La population française est vieillissante et le pourcentage de personnes âgées 
de plus de 65 ans ne va cesser d'augmenter dans les prochaines années. 

L'impact d'une chute est majeur chez la personne âgée et les facteurs de 
risque sont multiples. 

Il est de notre compétence de masseur-kinésithérapeute de bilanter nos 
seniors afin de leur apporter une rééducation adaptée et complète. Notre rôle 
est curatif bien sûr, mais aussi préventif afin d'éviter une première chute ou 
une récidive. 

C'est aujourd'hui un enjeu de santé publique. 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

1. Prendre conscience de la gravité d’une chute chez la personne âgée et de 
ses impacts socio-économiques. 

2. Savoir identifier les facteurs de risques, connaître les conséquences du 
vieillissement. 

3. Savoir repérer les personnes à risque de chute nécessitant une prise en 
charge. 

4. Connaître et savoir utiliser les différents bilans, test et échelles adaptés à 
ce type de patient. 

5. Pouvoir faire prendre conscience au patient de ses capacités physiques, de 
les utiliser, les entretenir et les améliorer. 

6. Connaître les moyens kinésithérapiques entrant dans la prévention des 
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chutes. 

7. Prendre conscience du rôle primordial du masseur-kinésithérapeute dans 
les conseils d'hygiène de vie et de prévention des chutes : Education 
thérapeutique du patient. 
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