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Le BPA s’engage activement dans la prévention des 
chutes chez les seniors, dans le but de réduire le 
nombre d’accidents, de soulager les souffrances des 
personnes concernées et de leurs proches et de  
contribuer à la réduction des coûts de la santé. À cet  
effet, il œuvre en faveur d’infrastructures publiques et 
privées sûres, de produits sûrs et, par le biais de la 
campagne nationale equilibre-en-marche.ch, d’un 
entraînement visant à prévenir les chutes. 

Pour atteindre ces objectifs, le BPA travaille notam-
ment avec Physioswiss. Les physiothérapeutes sont 
des professionnels qui jouent un rôle essentiel dans 
l’identification du risque de chute, la mise en œuvre 
de mesures préventives et thérapeutiques et la colla-
boration avec les autres acteurs du système de soins.  

La présente documentation contient une analyse des 
accidents, des risques et des interventions destinée 
à servir de base à la prévention des chutes. Les con-
tenus spécifiques à la physiothérapie ont été rédigés 
par des spécialistes. 

Un élément-clé pour la procédure d’anamnèse et la 
planification des mesures de physiothérapie est le 
système des feux tricolores [1] (chap. III). Celui-ci a 
été conçu dans le cadre du projet Parachutes, sou-
tenu notamment par le BPA et Physioswiss. Ce projet, 
qui se déploie dans cinq cantons pilotes, vise à 
rendre les professionnels des domaines médical et 
non médical aptes à identifier et à évaluer le risque 
de chute accru chez les seniors et à réduire ce ris-
que par des mesures thérapeutiques et préventives 
spécifiques. Il est centré sur la collaboration interpro-
fessionnelle des acteurs du système de soins. 

La publication «Physiothérapie et prévention des 
chutes» est destinée à être utilisée dans la formation 
institutionnelle ainsi que dans le cadre d’un appro-
fondissement personnel de ce thème. Elle se veut un 
guide pour les physiothérapeutes, qui y trouvent un 
résumé de l’état actuel des connaissances de leur 
discipline relatives à la prévention des chutes chez 
les personnes âgées. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont parti-
cipé à l’élaboration de cette documentation pour leur 
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Regula Hartmann 
Responsable de la division Habitat et sport  
Directrice suppléante du BPA 

 

 

Cornelia Furrer 
Responsable Développement de la profession  
Directrice adjointe de Physioswiss 

  

Avant-propos 



 
    

    

    

 

Physiothérapie et prévention des chutes Prévention des chutes chez les seniors: rôle de la physiothérapie 5 

Avant-propos 4 

 Prévention des chutes chez les seniors:  
rôle de la physiothérapie 7 

 Les chutes chez les seniors 8 
 Chute: définition 8 
 Analyse des accidents: que peut-il arriver? 8 
 Analyse du risque: pourquoi des chutes 

peuvent-elles se produire? 8 
3.1 Facteurs de risque liés à la personne 8 
3.2 Facteurs de risque environnementaux 9 

 Analyse des interventions: comment éviter  
les chutes? 9 

 Prévention des chutes en physiothérapie: 
procédure 10 

 Scénario A: procédure en cas de suspicion 
clinique et anamnestique d’un risque de  
chute accru 10 

 Scénario B: procédure en cas de prescription 
médicale pour des problèmes de chutes 11 

 Identification du risque (dépistage) 12 
 Questions-clés 12 
 Tests de dépistage 12 

 Évaluation du risque 13 
 Anamnèse en cas de risque de chute  

modéré ou élevé 13 
 Examen physique et analyses 

complémentaires 15 
2.1 Force 15 
2.2 Équilibre 16 
2.3 Système sensoriel 17 
2.4 Endurance 17 
2.5 Vitesse de marche 17 
2.6 Fonctions cognitives / tâches multiples / 

attention partagée 17 
2.7 Douleurs / troubles de la mobilité 17 
2.8 Peur de tomber 17 

 Réduction du risque 20 
 Planification du traitement 20 

1.1 Évaluation du risque de chute et de  
blessures 20 

1.2 Accord sur les objectifs 20 
1.3 Détermination du lieu de traitement 20 
1.4 Collaboration avec des personnes de 

référence et des spécialistes 21 
1.5 Examen de l’habitat 21 

 Ensembles de mesures 21 
2.1 Mesures en cas de risque de chute faible 21 
2.2 Mesures en cas de risque de chute  

modéré ou élevé 21 

 Priorités du traitement 22 
 Priorités de l’entraînement 22 

1.1 Entraînement de l’équilibre 22 
1.2 Entraînement de la force 25 
1.3 Entraînement cognitivo-moteur  

(double tâche ou tâche multiple) 27 
1.4 Entraînement complémentaire à domicile 28 

 Utilisation de moyens auxiliaires 29 
 Conseil pour l’habitat 29 
 Possibilités d’entraînement après la  

thérapie 29 
4.1 Cours et entraînement à domicile  

proposés sur equilibre-en-marche.ch 30 

 Aspects spécifiques de la thérapie 31 
 Traitement des vertiges (en particulier du 

vertige propre à la personne âgée) 31 
 Traitement du syndrome post-chute 32 

 Conclusion 34 
 Entraînement et autres mesures 34 
 Participation 34 
 Réseau local 34 
 Adhésion au traitement 34 
 Formations 34 

Sommaire 



 
     

     

     

 

6 Prévention des chutes chez les seniors: rôle de la physiothérapie 

 Annexe 35 
 Exercices destinés à entraîner le contrôle 

proactif de l’équilibre 35 
 Label de qualité 36 

Sources 38 

Documentations techniques 42 

Impressum 43 

 

  



 
    

    

    

 

Physiothérapie et prévention des chutes Prévention des chutes chez les seniors: rôle de la physiothérapie 7 

Le rôle des physiothérapeutes dans la prévention des 
chutes comprend diverses activités: 

• Conseil des patients (et, selon la situation, de 
leurs proches) sur les facteurs de risque, les pro-
grammes d’entraînement, la possibilité d’exami-
ner l’habitat pour déceler les sources de chute, 
l’influence des médicaments, les moyens auxi-
liaires (p. ex. lunettes et appareils auditifs), l’ali-
mentation et la forme physique 

• Information des médecins et des services d’aide 
et de soins à domicile au sujet des facteurs de 
risque de chute qui ont été identifiés 

• Orientation vers des cours collectifs d’activité 
physique (p. ex. cours sur equilibre-en-marche.ch) 

• Travail en réseau et collaboration interprofes-
sionnelle 

• Application d’une procédure de prévention des 
chutes comparable à celle qui a été définie dans 
le cadre du projet Parachutes (voir schémas 
pp. 10 et 11) 

La promotion et la simplification de l’échange inter-
professionnel de connaissances et du flux d’infor-
mations sont essentielles pour que les efforts en 
matière de prévention des chutes déployés au sein 
du réseau local atteignent leur objectif. 

Le travail en réseau peut prendre les formes sui-
vantes: 

• Participation à des cercles réunissant des méde-
cins de famille pour présenter les compétences 
des physiothérapeutes en matière de prévention 
des chutes (signaler p. ex. la possibilité de traite-
ment à domicile) 

• Échanges dans les cercles de qualité locaux 

• Contacts avec le service local d’aide et de soins 
à domicile, les ergothérapeutes, les pharmacies, 
le centre de conseil Pro Senectute, etc. 

• Contacts avec le centre de consultation local 
pour les malvoyants (ucba.ch) 

• Contacts avec les personnes proposant des 
cours d’activité physique et sportive destinés  
aux seniors et comprenant un entraînement  
de prévention des chutes (recherche de cours 
sur equilibre-en-marche.ch) 

Une prévention des chutes efficace repose sur l’iden-
tification précoce des facteurs de risque de chute et 
sur l’intégration des éléments de prévention corres-
pondants dans les thérapies individuelles ou de 
groupe. La sensibilisation des physiothérapeutes à 
ce sujet est tout aussi importante que la promotion de 
la collaboration interprofessionnelle.  

  

 Prévention des chutes chez les 
seniors: rôle de la physiothérapie 

Les physiothérapeutes jouent un rôle central dans la prévention des 
chutes chez les seniors. En plus de mettre en œuvre des mesures théra-
peutiques, ils peuvent sensibiliser les personnes âgées à la prévention 
des chutes et les conseiller en la matière. Deux autres facteurs détermi-
nants pour une prévention des chutes efficace résident dans la collabo-
ration avec les autres professionnels concernés et dans la qualité de la 
formation des spécialistes. 

Prévention des chutes: possibilités d’échanges et de perfec-
tionnement pour les physiothérapeutes 

• Gerontologie.ch est une organisation professionnelle na-
tionale, interdisciplinaire et interprofessionnelle pour la 
qualité de vie des personnes âgées et une plateforme pour 
les professionnels du domaine de la gériatrie. 

• Échanges sur le thème des visites préventives à domicile 
dans le cadre de l’évaluation du risque de chute: la Ligue 
suisse contre le rhumatisme dispose d’un réseau de plus 
de 150 physiothérapeutes expérimentés. 

• Possibilités de perfectionnement auprès des associations 
cantonales ou régionales de Physioswiss, de la Ligue 
contre le rhumatisme et sur equilibre-en-marche.ch. 

• Sur bpa.ch > Commander et télécharger, le BPA met à dis-
position des documents et des informations destinés aux 
spécialistes ou aux personnes touchées par le risque de 
chute. 

• Sur parachutes.ch, on trouve des outils et du matériel de 
formation sur le thème des chutes. 

• Sur physioswiss.ch, le site de l’Association suisse de phy-
siothérapie, les personnes âgées, les proches, les méde-
cins de famille ou les professionnels de la santé peuvent 
rechercher des membres de Physioswiss exerçant à proxi-
mité. Recherche via Nos prestations > Trouver un physio-
thérapeute, en saisissant par exemple «prévention des 
chutes» ou «marche». 
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 Chute: définition 

Selon l’OMS, une chute est «un événement à l’issue 
duquel une personne se retrouve, par inadvertance, 
sur le sol ou toute autre surface située à un niveau in-
férieur à celui où elle se trouvait précédemment» [2].  

 Analyse des accidents: que peut-il arriver? 

Chaque année en Suisse, environ 290 000 per-
sonnes se blessent en tombant; 88 000 d’entre elles 
ont plus de 65 ans. Sur les quelque 1700 personnes 
par an qui décèdent des suites d’une chute, 95 % ont 
plus de 65 ans [3]. 25 % des personnes de 65 ans et 
plus vivant dans des ménages privés font chaque an-
née une chute suffisamment grave pour se blesser. 
Les coûts liés aux chutes chez les personnes de 
65 ans et plus s’élevaient à 1,8 milliard de francs en 
2017 [3]. 

Selon le scénario de référence de l’évolution démo-
graphique établi par l’Office fédéral de la statistique 
(OFS), en 2060, la Suisse comptera trois quarts de 
personnes de plus de 65 ans en plus par rapport à 
2020. Le nombre de personnes de 80 ans et plus  
devrait même plus que doubler [4]. Ce vieillissement 
de la population entraînera probablement une aug-
mentation du nombre de chutes. 

Il existe en effet un lien direct entre l’âge et les chutes: 
les processus biologiques de vieillissement, qui en-
traînent une diminution de la force musculaire et des 
fonctions d’équilibre ainsi qu’une baisse de l’acuité 
visuelle et de l’audition, sont associés à une forte pré-
valence des chutes. Les taux de blessures et de dé-
cès augmentent fortement avec l’âge [3]. Ainsi, les 
personnes de plus de 65 ans présentent un taux de 
blessures presque trois fois supérieur à celui des 
adultes plus jeunes. En outre, leur risque de décéder 
des suites d’une chute est considérablement plus 
élevé (plus de 1000 personnes par million d’habi-
tants) que celui des adultes plus jeunes (moins de 
2 personnes par million d’habitants).  

 Analyse du risque: pourquoi des chutes peu-
vent-elles se produire? 

Les chutes résultent le plus souvent d’une combinai-
son de facteurs de risque [5–8]. Voici quelques-uns 
des principaux facteurs de risque liés respectivement 
à la personne et à l’environnement. 

3.1 Facteurs de risque liés à la personne  

Changements liés à l’âge 
• Faiblesse musculaire (sarcopénie, dynapénie) 
• Troubles de la marche et de l’équilibre 
• Modifications des fonctions sensorielles et  

cognitives 

Troubles physiologiques temporaires 
• Vertiges (équilibre orthostatique) 
• Consommation d’alcool, de drogues 
• Brève perte de connaissance (syncope, «drop  

attack») 
• Polymédication: effets secondaires et interac-

tions entre médicaments 

Utilisation erronée de produits 
• Dispositif d’aide à la marche manquant ou mal 

adapté 
• Aide visuelle et/ou aide auditive manquantes  

ou mal adaptées 

Comportements à risque 
• Manque de conscience des dangers (difficulté  

à les percevoir ou à les évaluer) 
• Propension au risque 

Problèmes de la santé 
• Multimorbidité (voir liste de diagnostics)  
• Troubles de l’acuité visuelle ou de l’audition 
• Vertiges (causes multiples, p. ex. vestibulaire,  

visuelle) 
• Incontinence, besoin fréquent d’uriner 
• Malnutrition 
• Troubles du sommeil 
• Douleurs 

Les chutes chez les seniors sont un problème de santé publique mondial. 
La plupart des personnes âgées sont concernées, car les chutes vont de 
pair avec la diminution des capacités physiques. L’espérance de vie éle-
vée dans les pays industrialisés exacerbe le problème. Le BPA s’engage 
pour la prévention des chutes chez les seniors, en collaboration avec des 
organisations partenaires telles que Physioswiss, l’Association suisse de 
physiothérapie. 

 Les chutes chez les seniors 
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3.1 Facteurs de risque liés à la personne (suite) 

Facteurs psychiques  

• Antécédent de chute 

• Syndrome post-chute 

• Maladies psychiques (p. ex. dépression) 

• Maladies et troubles cognitifs (p. ex. délire,  
démence) 

• Maladies neurologiques (p. ex. polyneuropathie) 
 

 

3.2 Facteurs de risque liés à l’environnement  

Bâtiments et infrastructures privés ou publics pas 
sûrs 

• Marches ou différences de niveaux inattendues 

• Absence de main courante dans les escaliers 

• Escaliers raides ou aux marches irrégulières 

• Revêtements de sol glissants  

• Conditions de lumière / éclairage insuffisants 

• Trottoirs / chemins verglacés 

• (Trop) faible durée du feu vert 

Habitat pas aménagé de manière sûre 

• Obstacles sur lesquels on risque de trébucher 
(tapis, câbles, différences de niveaux, animaux 
domestiques, etc.) 

• Absence de poignées dans la salle de bain  

Produits pas sûrs 

• Chaussures présentant un défaut de sécurité 
(semelles qui ne sont pas antidérapantes, etc.) 

• Vêtements inadaptés 

• Escabeau défectueux 

 Analyse des interventions: comment éviter  
les chutes? 

On distingue trois types d’interventions auprès de la 
population.  

• Mesures isolées: 
des mesures isolées adaptées au groupe cible 
sont mises en œuvre, telles qu’un entraînement 
destiné à prévenir les chutes, un examen de l’ha-
bitat ou encore des mesures de sécurité archi-
tecturales. 

• Approches multicomposantes: 
une mesure impliquant plusieurs interventions 
(p. ex. entraînement destiné à prévenir les chutes 
et supplémentation en vitamine D) est mise en 
œuvre pour l’ensemble de la population. 

• Approches multifactorielles: 
une ou plusieurs mesures (p. ex. entraînement 
destiné à prévenir les chutes et/ou supplémen-
tation en vitamine D) ne sont prises pour la  
population concernée qu’après une évaluation 
du risque (p. ex. déficits moteurs, carence en  
vitamine D). 

Une mesure isolée très efficace consiste dans un en-
traînement combiné de l’équilibre et de la force [9]. 
Les approches multicomposantes et multifacto-
rielles sont toutes deux efficaces, en particulier si 
elles comprennent un entraînement [10,11] Ces 
combinaisons de mesures sont susceptibles de ré-
duire d’un quart la fréquence des chutes.  

La présente publication repose sur l’approche multi-
factorielle. 
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 Scénario A: procédure en cas de suspicion 
clinique et anamnestique d’un risque de 
chute accru  

Procédure pour les patients qui ne sont pas traités 
pour un problème de chute diagnostiqué médicale-
ment, mais pour lesquels une suspicion clinique et 
anamnestique d’un risque de chute accru naît durant 
le traitement. 

[12]  

 Prévention des chutes en 
physiothérapie: procédure 

Un système reprenant les couleurs des feux tricolores et comportant deux 
scénarios a été élaboré dans le cadre du projet Parachutes afin de simpli-
fier la planification du traitement. 

Illustration 1: Schéma de la procédure Parachutes en cas de suspicion clinique et anamnestique d’un risque de chute accru (scéna-
rio A) (inspiré de la procédure du Center for Disease Control and Prevention CDC, 2017 [12]) 
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 Scénario B: procédure en cas de prescription 
médicale pour des problèmes de chutes 

Procédure pour les patients traités pour des pro-
blèmes de chute sur la base d’une prescription médi-
cale. 

Remarques:  

• La prescription médicale sera de préférence  
rédigée de manière à permettre la facturation 
des prestations de physiothérapie sous la  
position tarifaire 7311. Cela suppose qu’elle 
contienne une liste de diagnostics. 

• Si le physiothérapeute doit effectuer les ana-
lyses / tests et les interventions à domicile  
(traitement à domicile), cela doit figurer sur la 
prescription. 

 

 

 
  

Illustration 2: Schéma de la procédure Parachutes en cas de prescription médicale (scénario B) (inspiré de la procédure du Center 
for Disease Control and Prevention CDC, 2017 [12]) 
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 Questions-clés 

Il est recommandé aux physiothérapeutes de poser 
les trois questions suivantes lorsqu’ils réalisent une 
anamnèse chez des personnes de plus de 65 ans. 
L’idéal est d’inclure les questions-clés dans le formu-
laire d’anamnèse. Celles-ci peuvent également être 
posées aux proches ou à la personne de référence 
du patient. 

Les trois questions-clés 
Question 1: Avez-vous été victime d’une chute au 

cours des 12 derniers mois? 
Si OUI Question complémentaire 1:  

Combien de fois? 
 Question complémentaire 2:  

Vous êtes-vous blessé? 
Question 2: Manquez-vous d’assurance en position 

debout ou en marchant? 
Question 3: Avez-vous peur de tomber? 

 
Si l’une au moins des réponses aux questions-clés 
est OUI, les deux tests de dépistage suivants sont à 
effectuer.  

Si toutes les réponses aux questions-clés sont NON, 
mais que l’on observe un manque d’assurance chez 
la personne lorsqu’elle se tient debout ou qu’elle 
marche (p. ex. en entrant dans le cabinet), les tests de 
dépistage peuvent quand même être réalisés. Si les 
scores obtenus à ces derniers sont supérieurs aux 
valeurs seuils, cela indique un risque de chute accru. 

 

 Tests de dépistage 

Si la réponse à au moins une question-clé est OUI, il 
est recommandé d’appliquer le test Timed Up and Go 
(TUG) et le Five Times Sit to Stand Test (FTSST) pour 
pouvoir évaluer plus précisément le risque. Ces tests 
de dépistage sont décrits à la page 18. 

Si les tests de dépistage ne peuvent pas être effec-
tués, il est recommandé de procéder à une observa-
tion clinique ciblée du patient lorsqu’il se lève, qu’il 
marche et qu’il s’assied. Si celle-ci laisse soupçonner 
un risque accru de chute, il convient de faire des ana-
lyses complémentaires. 

Sur la base des résultats des tests de dépistage, on 
détermine, en utilisant le système des feux tricolores, 
si le risque de chute est faible, modéré ou élevé (voir 
illustrations 1 et 2, pp. 10 et 11). 

Si le risque de chute est faible, on ne fait aucune 
anamnèse ni analyse ou test complémentaires, mais 
prend directement des mesures de prévention (voir 
p. 21). 

Si le risque de chute est modéré ou élevé, on fait une 
anamnèse et des analyses ou tests complémen-
taires (voir pp. 13 ss). 

  

 Identification du risque (dépistage) 
Une première évaluation du risque de chute est réalisée à l’aide de trois 
questions-clés et de deux tests de dépistage simples à effectuer. 
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 Anamnèse en cas de risque de chute modéré 
ou élevé 

Lorsque les questions-clés et les tests de dépistage 
indiquent un risque de chute modéré ou élevé, il faut 
procéder à une anamnèse détaillée concernant les 
chutes (voir illustration 1, p. 10). 

S’il est déjà arrivé au patient de tomber, il est indis-
pensable de lui poser les cinq questions suivantes: 

• Pourquoi êtes-vous tombé? Lors de quelle acti-
vité est-ce arrivé? Êtes-vous resté conscient? 

• Où êtes-vous tombé? 

• Quand êtes-vous tombé? 

• Combien de temps êtes-vous resté allongé? 
Avez-vous pu vous relever seul? 

• Combien de fois êtes-vous tombé l’année der-
nière? Le mois dernier? 

Le patient doit également donner son point de vue sur 
le problème principal et ses conséquences sur sa 
gestion de la vie quotidienne. D’autres questions per-
tinentes pour l’anamnèse figurent dans le tableau 1, 
p. 14.   

 Évaluation du risque 
L’évaluation du risque comprend l’anamnèse, un examen physique et la 
réalisation d’une sélection de tests. L’interprétation des résultats sert de 
base à l’évaluation du risque et à la planification des mesures. 
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Tableau 1: Anamnèse: questions complémentaires 

Thème          Questions possibles 
Historique et mesures antérieures • Y a-t-il eu des hospitalisations ou des rééducations en lien avec des chutes anté-

rieures? 

• La personne a-t-elle déjà bénéficié de thérapies (physiothérapie, ergothérapie, 
etc.)? 

Diagnostics • Quels sont les diagnostics et les diagnostics secondaires (indice de facteurs de 
risque de chute intrinsèques)? 

Médication 
 

• Quels médicaments la personne prend-elle (compléments alimentaires et médica-
ments achetés sans ordonnance compris) et à quelles doses? 

• À quel moment de la journée prend-elle ses médicaments? 

• La personne doit-elle aller aux toilettes la nuit? Question importante si la personne 
prend des somnifères ou des médicaments hypotenseurs le soir. 

Douleurs • La personne se plaint-elle de douleurs? Si oui, une anamnèse spécifique de la  
douleur doit être effectuée. 

Vertiges • La personne souffre-t-elle de vertiges? Si oui, une anamnèse spécifique des  
vertiges doit être effectuée. 

Alimentation 
 

• Quelles sont les habitudes alimentaires de la personne (que mange-t-elle, en  
quelle quantité et à quelle fréquence?) 

• Quelles sont les habitudes d’hydratation de la personne (que boit-elle, en quelle 
quantité et à quelle fréquence)? 

Remarque: les problèmes de malnutrition et de déshydratation sont fréquents chez les 
seniors. L’état de faiblesse qui en découle peut entraîner une chute. 

Vue / ouïe 
 

• La personne souffre-t-elle de déficits auditifs ou visuels? 

• A-t-elle des moyens auxiliaires? 
Vie quotidienne 
 

• Quel est le cadre de vie de la personne? Est-ce que des proches ou des personnes 
de confiance vivent près de chez elle?  

• La personne a-t-elle déjà besoin d’aide au quotidien? 

• Exerce-t-elle une activité professionnelle ou assure-t-elle régulièrement certaines 
missions (p. ex. garde des petits-enfants, service de transport de la Croix-Rouge, 
etc.)? 

• La personne est-elle intégrée socialement par le biais d’une activité de loisir?  
A-t-elle des contacts réguliers avec d’autres personnes? 

• Mobilité: comment la personne se déplace-t-elle d’un point A à un point B? Utilise- 
t-elle les transports publics, conduit-elle une voiture, utilise-t-elle un service de 
transport? 

• L’environnement social de la personne représente-t-il une ressource ou plutôt une 
charge (p. ex. partenaire ayant besoin de soins)? 

Niveau d’entraînement 
 

• Quel est le niveau général d’entraînement de la personne? Quelles activités phy-
siques pratique-t-elle? Combien de fois par semaine? 

• Quelle distance la personne est-elle capable de parcourir à pied actuellement et 
quels sont les facteurs qui la limitent? 

Moyens auxiliaires 
 

• La personne utilise-t-elle des moyens auxiliaires? Si oui, lesquels, à quelle fré-
quence, depuis quand et pourquoi? 

• Ces moyens auxiliaires ont-ils été délivrés et adaptés par un spécialiste? 

• La personne a-t-elle reçu des instructions pour les utiliser? 

• Sont-ils en bon état de fonctionnement? 
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 Examen physique et analyses complémen-
taires 

Les scénarios A et B présentés aux pages 10 et 11 
guident les physiothérapeutes dans leur démarche. 
S’il existe un risque modéré ou élevé de chute, il est 
recommandé de procéder, au terme de l’anamnèse, 
à des analyses complémentaires au moyen des outils 
suivants. 

Risque de chute modéré 

• Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-
BESTest) 

• Questionnaire Falls Efficacy Scale International 
(FES-I) pour évaluer la peur de tomber 

• Tests spécifiques (à choisir en fonction du rai-
sonnement clinique) (voir explications à la p. 16  
et tableau 2 aux pp. 18 et 19) 

Risque de chute élevé 

• Mêmes analyses qu’en cas de risque modéré 

• Envisager l’examen de l’habitat par un·physio-
thérapeute et/ou un·ergothérapeute. Si ceux-ci 
ne peuvent venir sur place, ils peuvent procéder 
à cet examen sur la base de vidéos, de photos, 
etc. 

• Si nécessaire, consulter les proches et évaluer  
le contexte avec des professionnels d’autres  
domaines 

Un examen physique est ensuite effectué. Fondé sur 
des hypothèses et un raisonnement clinique, il porte 
sur les points suivants (2.1-2.8). 

2.1 Force  

Les parésies et le manque de force affectent les ac-
tivités quotidiennes et l’autonomie et augmentent le 
risque de chute. Une analyse ciblée de la force est 
donc essentielle pour l’évaluation du risque et la pla-
nification du traitement [13]. 

• Test de force de préhension (dynamomètre de 
main hydraulique Jamar) 

• Five Times Sit to Stand Test (FTSST)  

• Mesure manuelle de la force musculaire (0-5 sur 
l’échelle de parésie MRC élaborée par le Medi-
cal Research Council) 

• Mesure de la force au moyen d’appareils  
(p. ex. dynamomètre, presse à cuisses, etc.) 
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2.2 Équilibre 

Un examen différencié des systèmes et fonctions 
d’équilibre permet d’évaluer le risque de chute dans 
la vie quotidienne et de planifier des exercices 
d’équilibre ciblés. 

Le Mini-BESTest convient comme test initial pour 
évaluer toutes les fonctions du contrôle postural 
(ajustements posturaux proactifs, contrôle postu- 
ral réactif, orientation sensorielle et marche dyna-
mique avec double tâche) (voir tableau 2, pp. 18 et 
19). Pour une analyse fine des problèmes d’équi-
libre, on peut utiliser des tests spécifiques large-
ment reconnus (voir tableau 2, pp. 18 et 19), tels que 
ceux-ci:  

• Berg Balance Scale (BBS) 

• Dynamic Gait Index (DGI) 

• Functional Gait Assessment (FGA) 

• Clinical Test for Sensory Interaction in Balance 
(CTSIB) 

 

Bases physiologiques de l’équilibre 

L’orientation sensorielle et les systèmes d’équilibre 
périphériques servent à maintenir l’équilibre. Le sys-
tème nerveux central (SNC) reçoit des informations 
provenant du corps et de l’environnement via les sys-
tèmes d’équilibre afférents / sensoriels (voir illustra-
tion 3): 

 Système visuel  

 Système vestibulaire 

 Système somatosensoriel 

Les informations dont le SNC a besoin varient en 
fonction de la tâche et de l’environnement. Lorsqu’on 
se tient debout, immobile, ce sont, chez les per-
sonnes en bonne santé, les informations somatosen-
sorielles qui sont les plus importantes. Quand on se 
trouve sur une surface instable ou qu’on bouge, les 
informations visuelles et vestibulaires jouent un rôle 
central [14]. 

 

  

Illustration 3: Contrôle de l’équilibre 
Adapté de «Gezielte Reize fürs Innenohr», Maya Kündig / Astrid Zollinger; 
Thieme physiopraxis; 2005 
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2.3 Système sensoriel 

Le système sensoriel joue également un rôle impor-
tant dans l’évaluation du risque de chute. On sait par 
exemple qu’il existe un lien entre chutes à répétition 
et diminution de la sensibilité des pieds aux vibra-
tions [15]. 

• Examen de la sensibilité vibratoire des extrémi-
tés inférieures à l’aide d’un diapason médical 
(Rydel-Seiffer 128 Hz; avec valeurs de référence 
par âge) [16] 

2.4 Endurance 

Un manque d’endurance, c’est-à-dire le fait de se fa-
tiguer rapidement en cas d’effort physique prolongé 
(p. ex. en montant les escaliers), peut accroître le 
risque de chute. Si l’on soupçonne un risque accru de 
chute lié à un manque de résistance physique, des 
tests d’effort simples peuvent s’avérer riches en  
enseignements. Pour évaluer les capacités cardio-
pulmonaires, il est recommandé de faire des exa-
mens complémentaires: 

• Test de marche de 3 ou 6 minutes 

• Mesure de la saturation pulsée en oxygène 
(SpO2) à l’effort 

2.5 Vitesse de marche 

La vitesse de marche spontanée est corrélée avec 
l’état de santé général, le risque de chute et l’autono-
mie au quotidien. Il est donc essentiel de l’évaluer. 

• Idéalement: test de marche sur 10 mètres 

• Autre possibilité: test de marche sur 4 ou 
5 mètres  

2.6 Fonctions cognitives / tâches multiples /  
attention partagée 

Une diminution des capacités cognitives (en particu-
lier des fonctions attentionnelles et exécutives) ac-
croît le risque de chute au quotidien. Les tests de 
double tâche sont donc essentiels pour examiner le 
rôle des fonctions cognitives dans le maintien de 
l’équilibre et évaluer le risque de chute au quotidien 
(p. ex. lors de la marche) [17]. 

• Modified Timed Up and Go (avec tâche cognitive) 

• Four Step Square Test  

• Dynamic Gait Index (DGI) 

• Functional Gait Assessment (FGA) 

• Évaluation des fonctions cognitives: Mini Mental 
State (MMS), Montreal Cognitive Assessment 
(MoCA), test de l’horloge, etc. 

2.7 Douleurs / troubles de la mobilité 

Les douleurs et/ou les troubles de la mobilité influen-
cent l’ensemble des systèmes et leur fonctionne-
ment. Il est donc recommandé de les examiner. 

• Douleurs: 

• Numeric Rating Scale (NRS) 

• Visual Analogue Scale (VAS)  

• Beurteilung von Schmerzen bei Demenz 
(BESD) (en allemand)  

• Mobilité des articulations: 

• Goniomètre 

2.8 Peur de tomber 

La seule peur de tomber constitue un facteur de 
risque de chute et devrait donc être évaluée. 

• Falls Efficacy Scale International (FES-I) 

• Activities-specific Balance Confidence Scale 
(ABC) 

Les résultats de l’examen physique déterminent la 
planification du traitement et orientent le choix de 
tests complémentaires.  
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Test Utilisation / interprétation 
Mini-BESTest [18,19]  • [19]Recommandé pour l’examen des problèmes de force, d’équilibre et de 

gestion des tâches multiples à des fins de diagnostic, de planification du 
traitement et d’évaluation de l’évolution 

• Peu d’effet plafond et d’effet plancher 

• Adapté également aux personnes âgées bénéficiant d’une bonne condi-
tion physique 

• Valeur seuil permettant de distinguer les personnes qui présentent un 
risque accru de chute de celles qui ne présentent pas de risque de chute: 
16/28 points 

De Morton Mobility Index (DEMMI) 
[20–22]  

• Évaluation de plusieurs éléments de la mobilité 

• Validité prédictive pour la mobilité à domicile 
Timed Up and Go [23] • Test de mobilité 

• Recommandé pour l’évaluation de la mobilité de la population préfragile,  
la planification du traitement et l’évaluation de l’évolution 

• Valeur seuil permettant de distinguer les personnes qui présentent un 
risque accru de chute de celles qui ne présentent pas de risque de chute: 
≥ 13,5 secondes 

Modified Timed Up and Go [23] • Rend compte des capacités de double tâche pendant la marche 

• Valeur seuil indiquant un risque accru de chute : ≥ 15 secondes ou plus  
de 10 % de différence par rapport au score obtenu au TUG sans tâche  
cognitive ou nombreuses erreurs de calcul 

Vitesse de marche [24,25]  • Bon prédicteur de chutes 

• La valeur seuil varie en fonction de la distance de marche; sur 10 mètres, 
une vitesse de ≥ 1 mètre/seconde peut être considérée comme normale; 
en dessous de ce seuil, l’autonomie au quotidien diminue et le risque de 
chute augmente (les mesures de la vitesse de marche sur 4 ou 5 mètres 
sont également utilisées dans le cadre de batteries de tests) 

Five Times Sit to Stand Test [26–28]  • Évaluation des transferts et de la force fonctionnelle des jambes 

• Valeur seuil permettant de distinguer, parmi les personnes vivant de ma-
nière autonome, celles qui présentent un risque accru de chute de celles 
qui ne présentent pas de risque de chute: ≥ 12 secondes  

Performance Oriented Mobility  
Assessment (POMA) (ou test de  
Tinetti) [29] 

• Évaluation de l’équilibre et de la marche 

• Adapté également aux personnes atteintes de démence 

Test de Romberg modifié [30] • Examen de l’équilibre statique et de l’organisation des systèmes d’équi-
libre périphériques 

• Adapté aux seniors actifs et en forme ainsi qu’aux cours collectifs préven-
tifs 

• Valeur seuil pour la 4e tâche (voir documentation technique 2.104 du BPA 
«Prévention des chutes: exercices d’entraînement», pp. 31-33 [31]): 
< 20 secondes 

 

Tests 

L’analyse des différents éléments d’un test aide le physiothérapeute à formuler des hypothèses, fait partie du 
processus de raisonnement clinique et facilite la planification du traitement. 

Tableau 2: Tests 
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Test Utilisation / interprétation 
Short Physical Performance 
Battery Test (SPPB) [32,33]   

• Recommandé pour l’examen de l’équilibre, de la vitesse de marche et de la force 
des jambes à des fins de diagnostic et de planification du traitement 

• Fournit des informations sur la mobilité quotidienne et permet un pronostic en la 
matière 

• Ne permet pas d’évaluer le risque de chute chez les seniors en forme 
Four Step Square Test [34]  • Recommandé pour l’examen de l’équilibre dynamique et de la planification des 

mouvements (tâches multiples) à des fins de diagnostic, de planification du traite-
ment et d’évaluation de l’évolution 

• Partiellement recommandé pour la prédiction d’un risque élevé de chute lorsque 
le score > 15 secondes (valeur seuil) 

Clinical Test for Sensory Inte-
raction in Balance (CTSIB) [35] 

• Recommandé pour l’examen de l’organisation des systèmes d’équilibre périphé-
riques à des fins de diagnostic et de planification du traitement 

• Aucune corrélation avec le risque de chute 
Berg Balance Scale (BBS) [36]  • Recommandé pour l’examen de l’équilibre (statique, dynamique et proactif) à des 

fins de diagnostic, de planification du traitement et d’évaluation de l’évolution 

• Partiellement recommandé pour un pronostic concernant l’équilibre et un risque 
accru de chute lorsque le score < 45/56 points 

Dynamic Gait Index (DGI) [37] • Recommandé pour l’examen de l’adaptation dynamique de la marche à diffé-
rentes contraintes (tâches multiples motrices) à des fins de diagnostic et de  
planification du traitement 

• Partiellement recommandé pour l’évaluation de l’évolution et la prédiction d’un 
risque accru de chute lorsque le score < 19/24 points. Effet plafond pour les  
seniors en forme 

Functional Gait Assessment 
(FGA) [38]  

• Recommandé pour l’examen de l’adaptation dynamique de la marche à diffé-
rentes contraintes (tâches multiples motrices) à des fins de diagnostic et de  
planification du traitement 

• Partiellement recommandé pour l’évaluation de l’évolution et la prédiction d’un 
risque accru de chute lorsque le score < 22/30 points 

• Recommandé pour explorer l’organisation des systèmes d’équilibre chez les  
patients souffrant de vertiges et les causes possibles de ces derniers 

Falls Efficacy Scale Internatio-
nal (FES-l) [39,40]   

• Mesure le sentiment d’efficacité personnelle (ou auto-efficacité) face au risque  
de chute au travers d’une évaluation subjective de la capacité à gérer le quotidien 

• Recommandé à des fins de diagnostic en cas de suspicion de syndrome post-
chute 

• Permet aux thérapeutes de fixer des objectifs de traitement et de savoir si et, le 
cas échéant, comment les habitudes et l’environnement des personnes concer-
nées doivent être adaptés à leurs difficultés  

• Permet d’évaluer l’efficacité de ces mesures 

Remarque: dans la littérature, les valeurs seuils varient considérablement en fonction du diagnostic et du 
cadre dans lequel le test est effectué. Les valeurs seuils indiquées ici s’appliquent aux personnes de 
65 ans et plus, qui vivent de façon autonome à domicile et chez lesquelles aucune pathologie telle que 
maladie de Parkinson, accident vasculaire cérébral, etc. n’a été diagnostiquée. 

Informations complémentaires: sralab.org/rehabilitation-measures 

19 



 
     

     

     

 

20 Réduction du risque 

 Planification du traitement 

1.1 Évaluation du risque de chute et de blessures 

Procédure 

• Comparaison des données issues de l’anamnèse, 
de l’examen physique et des tests avec les infor-
mations fournies par d’autres professionnels: 
base d’une première évaluation du risque de 
chute et de blessures. 

• Communication des résultats au patient (ou à la 
personne de référence si celui-ci présente des  
limitations cognitives) et comparaison avec son 
auto-évaluation. 

• Formulation d’une hypothèse de travail pour les 
traitements. 

• Si le risque de chute et de blessures est élevé, 
des mesures de protection sont prises immédia-
tement (p. ex. remise de moyens auxiliaires, in-
formation des proches et/ou de l’équipe d’enca-
drement).  

1.2 Accord sur les objectifs  

Il est impératif de fixer des objectifs à court, moyen et 
long terme et de faire régulièrement un bilan. Cela 
permet d’identifier les progrès ou la détérioration de 
l’état du patient et, si nécessaire, d’adapter la straté-
gie ainsi que le plan de traitement. Les progrès ont un 
effet très positif sur la motivation du patient. 

Procédure 

• Des objectifs spécifiques, mesurables, acceptés, 
réalistes et temporellement définis (objectifs 
SMART), pertinents pour le quotidien, sont fixés 
avec le patient. Ils concernent généralement la 
composante des activités et de la participation. 
Ils peuvent être convenus en utilisant la Goal  
Attainment Scale (GAS) [41]. 

• Le raisonnement clinique comprend l’analyse 
des changements au niveau des structures  
anatomiques et des fonctions organiques ainsi 
qu’une analyse des activités requises pour at-
teindre les objectifs.  

• Il est également possible de fixer comme objectif 
l’atteinte de certains scores aux tests. 

1.3 Détermination du lieu de traitement 

Le lieu de traitement dépend de la mobilité des pa-
tients. Il peut être modifié en cours de traitement. 

• Traitement à domicile: offre l’avantage de per-
mettre d’examiner l’habitat du patient. 

• Traitement hors du domicile: offre l’avantage de 
pouvoir faire du trajet entre le domicile et le cabi-
net une activité thérapeutique supplémentaire. 

Dans la mesure du possible, le traitement devrait 
avoir lieu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. S’entraîner 
à l’extérieur a un caractère très fonctionnel. En effet, 
traverser aux passages piétons, marcher sur un ter-
rain accidenté, des routes mouillées, de la neige ou 
dans des lieux très fréquentés est essentiel pour la 
planification d’activités extérieures et la participation 
à la vie quotidienne. 

  

 Réduction du risque 
L’interprétation des données récoltées et des résultats des tests effectués 
dans le cadre de l’évaluation du risque sert à planifier le traitement et les 
mesures. Il est important de convenir d’objectifs avec le patient, de définir 
le lieu de traitement, d’associer des professionnels et des personnes de 
référence aux programme mis en place et d’étudier l’opportunité d’un 
examen de l’habitat du patient. 
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1.4 Collaboration avec des personnes de  
référence et des spécialistes 

Si cela est indiqué, il est important de mettre en place ou 
de soutenir un processus de «case management». Cela 
peut consister par exemple dans les actions suivantes: 

• Associer les proches ou les personnes de réfé-
rence du patient au traitement, échanger avec 
d’autres professionnels s’occupant du patient 
(médecin de famille, service d’aide et de soins à 
domicile, ergothérapeute, nutritionniste, psycho-
logue / psychiatre [peur des chutes]). 

• Trouver des activités pertinentes que le patient 
peut réaliser sans crainte et en toute sécurité, 
que ce soit à la maison, à l’extérieur ou dans le 
cadre de cours individuels ou collectifs.  

• Contacter l’Union centrale suisse pour le bien 
des aveugles (ucba.ch) si le patient souffre de 
troubles de la vue, tels qu’une dégénérescence 
maculaire croissante; cette association propose 
des examens et des entraînements dans l’envi-
ronnement domestique. 

1.5 Examen de l’habitat 

Quand une personne est exposée à un risque accru 
de chute, il est important d’examiner son habitat afin 
de réduire les sources de danger. Après un séjour 
hospitalier pour cause de chute, cela devrait faire 
partie de la procédure thérapeutique ordinaire [42].  

Selon la situation, il est recommandé de se concerter 
avec un ergothérapeute, un service d’aide et de soins 
à domicile ou des proches. Un examen de l’habitat 
peut être planifié et réalisé dans le cadre d’un traite-
ment aussi bien hospitalier qu’ambulatoire. Voir la 
brochure technique 2.250 du BPA «Examen de l’ha-
bitat à des fins de prévention des chutes dans les mé-
nages privés». 

 Ensembles de mesures 

Les ensembles de mesures définis dans le cadre du 
projet Parachutes pour les risques de chute respec-
tivement faible, modéré et élevé sont résumés ci- 
dessous. Ils facilitent la planification générale du  
traitement. 

2.1 Mesures en cas de risque de chute faible 

Conseils généraux 

La brochure du BPA 3.159 «Autonome jusqu’à un 
âge avancé: habitat, entraînement et mobilité» 
aborde tous les thèmes importants pour le conseil en 
matière de prévention des chutes. La remise de cette 
brochure permet également d’aborder plus facile-
ment le sujet avec les personnes concernées. 

Conseils relatifs à l’activité physique destinée à pré-
venir les chutes 

Des cours d’activité physique visant à prévenir les 
chutes au travers d’une amélioration de l’équilibre, de 
la force et de l’assurance lors de la marche sont pro-
posés notamment par Pro Senectute, la Ligue contre 
le rhumatisme, les clubs de gymnastique ou encore 
les centres d’entraînement (fitgym, danse, taï-chi). 
Des informations sur les cours proposés à proximité 
du domicile des patients et sur l’entraînement à la 
maison sont disponibles par exemple sur equilibre-
en-marche.ch. 

2.2 Mesures en cas de risque de chute modéré 
ou élevé 

Lorsque le risque de chute est modéré ou élevé, de 
nombreuses interventions individuelles s’ajoutent 
aux mesures applicables en cas de risque de faible 
risque de chute. Le choix des méthodes et des tech-
niques de physiothérapie se fonde sur l’analyse et 
l’accord sur les objectifs. Il tient compte des res-
sources disponibles, des facteurs environnementaux 
ainsi que des attentes et souhaits du patient. Les in-
terventions sont adaptées régulièrement en fonction 
de l’état de la personne. On distingue deux formes de 
thérapie: 

• Thérapie individuelle: intervention de physiothé-
rapie spécifique fondée sur un bilan individuel et 
la planification de la thérapie 

• Thérapie de groupe: méthodes et techniques de 
physiothérapie fondées sur les connaissances 
scientifiques (p. ex. cours de prévention des 
chutes)  
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 Priorités de l’entraînement  

L’intervention thérapeutique destinée à prévenir les 
chutes est centrée sur l’entraînement de l’équilibre et 
de la force [31]. En règle générale, une unité devrait 
être consacrée pour deux tiers à l’entraînement de 
l’équilibre statique et dynamique et pour un tiers à 
l’entraînement de la force (exception: en cas de défi-
cit de force très important, l’accent doit être mis 
avant tout sur l’augmentation de cette dernière). La 
force et l’équilibre sont entraînés selon les principes 
généraux d’entraînement et au moyen de doubles 
tâches et de tâches multiples. L’entraînement porte 
aussi sur la capacité à se relever du sol, qui est capi-
tale et contribue à réduire la peur de ne plus pouvoir 
se relever. 

1.1 Entraînement de l’équilibre  

Les processus dégénératifs normaux du vieillis- 
sement et un manque d’entraînement de l’équilibre 
entraînent une augmentation des oscillations postu-
rales et des irrégularités de la marche, deux phéno-
mènes qui sont associés à un risque accru de chute 
[42]. Cependant, l’équilibre peut facilement être  
entraîné chez les seniors: les personnes qui ne com-
mencent l’entraînement qu’à un âge avancé parvien-
nent à des résultats comparables à ceux qu’attei-
gnent des personnes qui se sont entraînées toute leur 
vie [43]. L’entraînement de l’équilibre devrait consti-
tuer deux tiers de l’entraînement destiné à prévenir 
les chutes.  

Entraînement ciblé des systèmes d’équilibre péri-
phériques 

Le SNC décide en fonction de la situation quelles in-
formations sensorielles il va prendre en compte.  
On appelle ce processus la pondération sensorielle. 
Lorsqu’on est debout sur une surface stable, le SNC 
attribue un poids d’environ 70 % aux informations 
somatosensorielles, de 20 % aux informations vesti-
bulaires et de 10 % aux informations visuelles. 
Lorsqu’on se trouve sur une surface instable, le poids 
des informations vestibulaires et visuelles augmente, 
passant à 60 % et 30 % respectivement, tandis que 
celui des informations somatosensorielles n’est plus 

que de 10 %. Pour entraîner la proprioception, il faut 
contraindre le SNC à utiliser davantage les informa-
tions somatosensorielles en provenance des pieds. 
Cela peut se faire, par exemple, en supprimant les in-
formations visuelles. 

• Entraînement du système somatosensoriel:  
entraînement sur différents types de sol, entraî-
nement pieds nus, stimulation au moyen de 
balles hérissons ou de plateformes vibrantes 
(technologie de pointe: Zeptor, Galileo). 

• Entraînement du système vestibulaire:  
stimulation par des mouvements horizontaux, 
verticaux ou rotatifs (stop and go, accélérations, 
variations des vitesses de marche, changements 
de direction, activités impliquant de se pencher, 
etc.). Si nécessaire, entraînement de la stabilisa-
tion du regard (réflexe vestibulo-oculaire). 

• Entraînement du système visuel:  
selon les résultats cliniques, exercices de fixa-
tion du regard, poursuites et saccades oculaires, 
perturbation de la vision périphérique, réduction 
de la dominance visuelle. 

Il est important de combiner les différents systèmes 
lors de l’entraînement. À noter que lorsqu’on ferme 
les yeux, les systèmes somatosensoriel et vestibu-
laire sont davantage sollicités, ce qui permet de ré-
duire la dominance visuelle. 

Le maintien de l’équilibre implique différents contrô-
les, qui doivent être entraînés: 

• Contrôle de l’équilibre stationnaire:  
contrôle consistant à maintenir l’équilibre tant 
dans une position statique (p. ex. station bipo-
dale, station unipodale) que dans une position 
dynamique constante (p. ex. marche à vitesse 
régulière). 

• Contrôle proactif de l’équilibre:  
contrôle consistant à coordonner la motricité vo-
lontaire et la motricité posturale lors de l’exécu-
tion de mouvements planifiés et initiés par les 
patients. L’exécution d’un mouvement planifié 

 Priorités du traitement 
Les priorités du traitement varient selon l’importance du risque de chute 
et le plan de traitement. L’intervention thérapeutique destinée à prévenir 
les chutes est centrée sur un entraînement ciblé de l’équilibre et de la 
force. 
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doit être immédiatement précédée d’un ajuste-
ment postural anticipé. 

• Contrôle réactif de l’équilibre:  
contrôle consistant à réagir à une perturbation 
de l’équilibre d’origine externe.  

• Contrôle de l’équilibre en situation de double 
tâche ou de tâche multiple:  
contrôle impliquant l’exécution simultanée de 
plusieurs tâches (souvent cognitivo-motrices  
ou moto-motrices). 

Entraînement des stratégies de correction et de  
protection 

Il existe différentes stratégies pour maintenir ou réta-
blir l’équilibre. On distingue les stratégies de correc-
tion et les stratégies de protection.  

Stratégies de correction 
(aucune modification de la  surface d’appui) [44] 

• Stratégie du pied (oscillation entre environ 
8° d’extension dorsale et 4° de flexion plantaire) 

• Stratégie du genou (flexion / extension des  
genoux) 

• Stratégie de la hanche (flexion des hanches avec 
inclinaison du tronc vers l’avant / extension des 
hanches avec inclinaison du tronc vers l’arrière, 
adduction et abduction des hanches avec 
flexions latérales) 

Plus la perte d’équilibre est importante, plus il est fré-
quent de combiner deux ou trois stratégies de cor-
rection. Si la stratégie du pied est réduite, la stratégie 
de la hanche prend relativement vite le relais. 

Stratégies de protection 
Afin de rétablir l’équilibre, il faut compenser la modi-
fication de la surface d’appui soit en faisant un pas, 
soit en prenant appui sur les bras (réactions de pro-
tection) [45]. 

On réagit tout d’abord par des stratégies du pied. Au 
besoin, celles-ci sont combinées avec des stratégies 
du genou et de la hanche. Si on perd malgré tout 
l’équilibre, on recourt immédiatement à des straté-
gies de protection.  

Selon les résultats des tests spécifiques, il s’agit de 
proposer une série d’exercices ciblés destinés à en-
traîner le contrôle proactif et réactif de l’équilibre et 
donc les stratégies de correction et de protection. 
Quelques exemples figurent dans l’annexe (p. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entraînement de l’équilibre: points importants 

• Approche ciblée fondée sur les résultats des 
tests (systèmes vestibulaire, sensorimoteur,  
visuel) 

• Programme individuel et progressif d’exercices 
(contrôle proactif / réactif de l’équilibre, stratégies 
du pied / du genou / de la hanche) 

• Grande variété d’exercices 

• Intégration dans un programme à domicile  

• Application à la vie quotidienne (voir la Classification 
internationale du fonctionnement, du handicap et de 
la santé [CIF]: activités et participation) 

• Activités quotidiennes connues (p. ex. activités mé-
nagères) ou exercices ludiques pour les personnes 
atteintes de démence 

• Combinaison d’exercices d’équilibre statique /  
dynamique avec des tâches motrices, cognitives  
ou cognitivo-motrices (tâches multiples) 
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Tableau 3: Composantes de la charge d’entraînement de l’équilibre statique [31] 

 
 
 
Tableau 4: Composantes de la charge d’entraînement de l’équilibre dynamique [31] 

 

  

 
Composantes de la charge 
d’entraînement 

 
Équilibre statique 

Intensité Définie par le degré de difficulté 

Exécution Exécution correcte du mouvement, d’une haute qualité technique 

Nombre d’exercices Au moins un exercice d’équilibre statique 

Séries 4 séries de 20 secondes 

Fréquence 2 fois par semaine en groupe + 1 fois par semaine individuellement à domicile (en-
traînement de l’équilibre / entraînement de la force en alternance ou en complément) 

Pauses 2 minutes entre les exercices 

 
Composantes de la charge 
d’entraînement 

 
Équilibre dynamique 

Intensité Définie par le degré de difficulté et la vitesse du mouvement 

Exécution Exécution correcte du mouvement, d’une haute qualité technique 

Nombre d’exercices Au moins un exercice d’équilibre dynamique 

Séries 4 séries de 20 à 60 secondes 

Fréquence 2 fois par semaine en groupe + 1 fois par semaine individuellement à domicile (en-
traînement de l’équilibre / entraînement de la force en alternance ou en complément) 

Pauses 2 minutes entre les exercices 
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1.2 Entraînement de la force 

L’entraînement de la force dans la prévention des 
chutes vise à accroître la force maximale (hypertro-
phie musculaire) et la force-vitesse (puissance) afin 
que les activités du quotidien puissent de nouveau 
être réalisées de manière autonome. La force- 
vitesse est particulièrement importante pour maîtri-
ser les situations critiques sans tomber. L’entraîne-
ment de la force permet de lutter contre la sarcopé-
nie et la perte fonctionnelle liée à l’âge, contribuant 
ainsi au maintien de l’autonomie. Le seul entraîne-
ment de la force ne permet pas de réduire le risque 
de chute. Il devrait représenter un tiers de l’entraîne-
ment destiné à prévenir les chutes [31].  

 
  

Entraînement de la force: points importants 

• Entraînement ciblé fondé sur les résultats des 
tests et les fonctions requises au quotidien  

• Accent sur les extrémités inférieures et la mus-
culature du tronc: stabilité proximale pour une 
mobilité distale 

• Entraînement progressif et varié: seule une aug-
mentation progressive des sollicitations permet 
d’atteindre l’objectif 

• Intégration dans le programme à domicile 
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[46] 
  

Tableau 5: Composantes de la charge d’entraînement de la force maximale 

  
Volume • 8 à 12 semaines 

• environ 45 à 60 minutes par unité d’entraînement 

• 6 à 8 exercices par unité d’entraînement 

• 3 séries de 8 à 12 répétitions 
Pauses 2 à 3 minutes entre les exercices 
Fréquence 2 à 3 unités d’entraînement par semaine 
Intensité • 70 à 80 % de la charge maximale (1RM) 

• Régulation par le nombre maximum de répétitions (8 à 12) 

• Régulation par la perception subjective de la charge. Les participants doivent  
indiquer des valeurs comprises entre 12 et 16 sur une échelle de 1 à 20. 

• Progression fondée sur une augmentation du nombre de répétitions et de la 
charge 

Vitesse de contraction Vitesses de contraction lentes à modérées pendant les phases concentrique et  
excentrique 

Recommandations pour les composantes de la charge d’entraînement de la force maximale chez les seniors  
(selon Zahner et Steiner [46]) 
 
Tableau 6: Composantes de la charge d’entraînement de la force-vitesse 

  
Volume • 8 à 12 semaines 

• environ 45 à 60 minutes par unité d’entraînement 

• 6 à 8 exercices par unité d’entraînement 

• 3 séries de 8 à 10 répétitions 
Pauses 1 à 2 minutes entre les séries et entre les exercices 
Fréquence 2 à 3 unités d’entraînement par semaine 
Intensité • 20 à 70 % de la charge maximale (1RM) 

Efficacité maximale: 70 % pour les variables de la force-vitesse et 20 % pour  
les variables du contrôle postural 

• Régulation par le nombre maximum de répétitions (8 à 10) 

• Régulation par la perception subjective de la charge. Sur une échelle de 1 à 20, 
cette charge subjective devrait être comprise entre 10 et 13. 

• Progression fondée sur une augmentation du nombre de répétitions et de la 
charge 

Vitesse de contraction Vitesses de contraction rapides à explosives pendant la phase concentrique et  
vitesses de contraction modérées pendant la phase excentrique 

Recommandations pour les composantes de la charge d’entraînement de la force-vitesse chez les seniors  
(selon Zahner et Steiner [46]) 
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1.3 Entraînement cognitivo-moteur (double tâche 
ou tâche multiple) 

Les situations de stress augmentent le risque de 
chute. Pour pouvoir les gérer, il faut être capable 
d’exécuter plusieurs tâches à la fois. Marcher tout en 
répondant à une question, par exemple, requiert des 
réserves attentionnelles suffisantes. Face à cette 
tâche, une personne âgée chez qui ces réserves sont 
insuffisantes peut être dépassée soit sur le plan  
cognitif, soit sur le plan moteur fonctionnel, ce qui 
laisse supposer l’existence d’un risque accru de 
chute. La physiothérapeute Lillemore Lundin-Olsson 
a décrit ce phénomène pour la première fois en 1997 
(«stops walking when talking»). Elle posait une ques-
tion à ses patients sur le trajet entre la salle d’attente 
et son cabinet. Elle a constaté que le nombre de 
chutes au cours des six mois suivants était beaucoup 
plus élevé chez les personnes qui s’arrêtaient pour 
répondre que chez celles qui répondaient tout en 
marchant [47].  

Les performances cérébrales peuvent être amélio-
rées en intégrant des tâches motrices, cognitives  
ou cognitivo-motrices à l’entraînement de l’équilibre. 
La personne est invitée à exécuter plusieurs tâches 
simultanément. Il est particulièrement important d’in-
tégrer la prise de décisions dans la tâche. 

Possibilités d’entraînement cognitivo-moteur: 

• Les «exergames» sont des jeux d’entraînement 
numériques qui permettent un entraînement effi-
cace et motivant à domicile [48]. Leur niveau de-
vrait s’adapter en permanence à celui du patient. 
Par ailleurs, ils devraient donner un feed-back et 
établir un rapport sur le déroulement du jeu.  

• Exercices pour le niveau d’entraînement «men-
tal» proposés sur equilibre-en-marche.ch. Ces 
exercices ludiques sont réunis dans un recueil 
qui peut être commandé avec le matériel corres-
pondant auprès de Pro Senectute Suisse. Ils 
conviennent à l’entraînement individuel ou en 
groupe (où ils peuvent p. ex. être intégrés à un 
entraînement en circuit) ainsi qu’à l’entraînement 
à domicile. 

• Publications du BPA 4.175 «Des exercices 
d’équilibre FUNtastiques» et 2.104 «Prévention 
des chutes – Manuel d’entraînement de la force 
et de l’équilibre pour prévenir les chutes».  

• Chorégraphies musicales (p. ex. téléchargement 
sur equilibre-en-marche.ch).  

• D’autres activités physiques, telles que la ryth-
mique de Jaques-Dalcroze, le taï-chi ou la 
danse, peuvent être recommandées pour com-
pléter l’entraînement. 
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1.4 Entraînement complémentaire à domicile 

Il est très important de compléter la thérapie par un 
entraînement à la maison (programme à domicile), 
dont la durée et la fréquence sont à adapter à la  
résistance et aux capacités des patients. 

   

Quelques conseils pour l’entraînement à domicile 

• Remettre des informations écrites (sur  
papier ou sous forme électronique) sur le 
programme à domicile  

• Aider éventuellement les patients à faire le 
test de mobilité proposé sur equilibre-en-
marche.ch; discuter de ce qui peut être fait 
concrètement, fixer des objectifs et des  
mesures et prévoir un bilan 

• Remettre si possible une documentation 
photo ou les fichiers vidéo des exercices  
aux personnes présentant des limitations 
cognitives et faire participer activement  
les proches, les amis, les bénévoles et les 
services d’aide et de soins à domicile 

• Trouver (si possible avec le patient) des 
moyens d’intégrer les exercices à la vie  
quotidienne  

• Signaler la possibilité d’une utilisation ciblée 
des applications ou des émissions TV propo-
sant des activités physiques appropriées 
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 Utilisation de moyens auxiliaires 

Les moyens auxiliaires comprennent par exemple les 
cannes et les déambulateurs, les attelles et les pro-
tège-hanches. Voici les recommandations concer-
nant leur utilisation: 

• L’évaluation de la nécessité d’une aide à la 
marche et, le cas échéant, du type d’aide indiqué 
ainsi que la prescription de cette dernière de-
vraient être effectuées par un spécialiste. Une 
aide à la marche peut améliorer la mobilité et 
l’autonomie, mais elle ne remplace pas un en-
traînement ciblé. Voir la brochure d’intérêt géné-
ral 3.176 du BPA «Cannes et déambulateurs». 

• L’utilisation d’une aide à la marche doit faire 
l’objet d’un entraînement (dans le logement, le 
jardin, les transports publics, etc.). 

• Si le patient présente des limitations cognitives, 
il est impératif de déterminer si un moyen auxi-
liaire indiqué risque d’augmenter le risque de 
chute. 

• Les réglages individuels des moyens auxiliaires 
devraient être régulièrement vérifiés et adaptés. 

• Il est également important que le patient re-
nonce aux moyens auxiliaires dès qu’il marche 
de nouveau avec assez d’assurance et que son 
organisme a retrouvé sa pleine capacité de ré-
sistance (après les opérations, les phases ai-
guës, etc.). Ces moyens sont en effet à utiliser 
aussi souvent que nécessaire, mais aussi peu 
que possible. 

• Il convient de contrôler régulièrement l’usure des 
moyens auxiliaires (pivot, freins, chaussures spé-
ciales, attelles, etc.). 

 Conseils concernant le logement 

Lorsqu’une personne présente un risque de chute,  
il est judicieux d’offrir un conseil relatif aux dangers 
que le logement recèle à cet égard et de faire des re-
commandations concernant ce qui peut être adapté 
dans ce dernier. Si nécessaire, il faut se rendre chez 
elle pour procéder à un examen de son logement.  
Selon les capacités dont on dispose, il peut être utile 
de collaborer avec un ergothérapeute à qui l’on 
puisse confier cette tâche. 

Voir la brochure du BPA 2.250 «Examen de l’habitat 
à des fins de prévention des chutes dans les mé-
nages privés». 

 Possibilités d’entraînement au terme de la 
thérapie 

Les recommandations en matière d’activité physique 
bénéfique pour la santé sont, pour les personnes 
âgées, d’au moins deux heures et demie d’exercice 
par semaine, sous la forme d’activités quotidiennes 
ou de sport d’intensité moyenne, ou d’une heure et 
quart de sport ou d’activité physique d’intensité éle-
vée (hepa.ch). 

Il est donc judicieux de motiver les patients, lors de 
l’entraînement à visée thérapeutique, à s’entraîner 
durablement dans le cadre de cours collectifs. Il est 
recommandé d’espacer les dernières séances de 
traitement et de planifier parallèlement des activités 
collectives. 

Le physiothérapeute devrait absolument connaître 
des personnes donnant des cours à proximité de son 
cabinet. Cela lui permet de s’assurer que ses patients 
sont entre de bonnes mains. 
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4.1 Cours et entraînement à domicile proposés 
sur equilibre-en-marche.ch 

equilibre-en-marche.ch est soutenu par Pro Senec-
tute Suisse, Promotion Santé Suisse et le BPA.  
Physioswiss, la Ligue suisse contre le rhumatisme et 
l’Association suisse des ergothérapeutes participent 
activement, en qualité de partenaires spécialisés,  
à l’élaboration du contenu de ce site. Grâce à la col-
laboration entre ces organisations spécialisées, les 
cours ayant obtenu le label de qualité equilibre-en-
marche proposent un entraînement dont l’efficacité a 
été vérifiée et qui tient compte de l’état actuel des 
connaissances. 

L’objectif d’equilibre-en-marche.ch est de sensibili-
ser la population au fait qu’un entraînement ciblé  
de l’équilibre, de la force et de la forme mentale  
(entraînement cognitivo-moteur) peut grandement  
contribuer à l’autonomie des seniors. equilibre-en-
marche.ch s’engage pour la formation et le perfec-
tionnement des instructeurs et des spécialistes.  
Le label equilibre-en-marche.ch a été créé afin de 
garantir la qualité des cours (voir annexe, p. 36). 

Voici ce qu’on trouve sur le site equilibre-en-
marche.ch: 

• Cours d’activité physique et de sport (avec le la-
bel de qualité) classés selon la proximité avec le 
lieu de résidence (recherche par code postal). 

• Test de mobilité composé d’un questionnaire 
(auto-évaluation) et d’exercices destinés à tester 
la force des jambes et l’équilibre. Un programme 
d’exercices personnalisé peut être imprimé sur 
la base des résultats du test.  

• Trois programmes d’entraînement constitués 
d’exercices de niveaux différents («facile», 
«standard» et «plus») pour s’entraîner à la mai-
son. Ces programmes peuvent être téléchargés 
et imprimés. Ils conviennent à toutes les per-
sonnes, quelle que soit leur condition physique. 
Celles qui sont limitées dans leur motricité, qui 
ont été hospitalisées ou malades ou qui n’ont 
plus fait de sport depuis longtemps peuvent 
commencer par le niveau d’entraînement «fa-
cile». 

• Vidéos des exercices du niveau d’entraînement 
«standard». 

• Exercices pour la forme mentale avec un entraî-
nement cognitivo-moteur. Le set d’entraînement 
«niveau mental» peut être commandé auprès de 
Pro Senectute Suisse. 

• Informations spécialisées et offres de formation 
pour les instructeurs, les cantons et les profes-
sionnels. 

Publication d’un cours sur equilibre-en-marche.ch 

Les physiothérapeutes qui proposent des cours 
répondant aux critères du label de qualité equilibre-
en-marche.ch (voir annexe, pp. 36 et 37) ont la pos-
sibilité de faire figurer leur cours sur le site equilibre-
en-marche.ch. Les informations et les documents 
nécessaires sont disponibles sur physioswiss.ch  
ou peuvent être demandés par mail adressé à 
info@physioswiss.ch.  
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 Traitement des vertiges (en particulier du  
vertige propre à la personne âgée) 

Une forme fréquente de vertige chez les personnes 
âgées est un vertige chronique, non systématique 
(vertige multisensoriel, multifactoriel). Celui-ci peut 
être dû à l’effet combiné de plusieurs facteurs: modi-
fications physiologiques liées à l’âge et touchant les 
structures de traitement de l’information, multimorbi-
dité, effets secondaires de médicaments ou encore 
interactions entre médicaments. Le vertige de la per-
sonne âgée est un syndrome gériatrique aux causes 
multiples. Il doit être distingué des vertiges dont 
l’étiologie peut être déterminée (étiologie vestibu-
laire, centrale vestibulaire, centrale, etc.) [49]. Les 
vertiges doivent faire l’objet d’un diagnostic différen-
tiel.  

Il est fréquent que certains mouvements ou certaines 
activités soient évités par peur des vertiges. Comme 
dans le cas du syndrome post-chute (illustration 4, 
p. 32), il en résulte une spirale négative et, finale-
ment, une limitation de l’autonomie. Grâce à une 
anamnèse complète et à l’application de tests spéci-
fiques servant à l’examen des systèmes vestibulaire, 
visuel et sensoriel, le physiothérapeute peut identifier 
une cause possible des vertiges ou un dysfonction-
nement des systèmes d’équilibre. Cela permet un 
traitement ciblé des vertiges. Le test Dizziness Han-
dicap Inventory (DHI) peut s’avérer utile en complé-
ment de l’anamnèse [37].  

Chez les personnes âgées, tous les diagnostics sont 
possibles. Voici les plus fréquents: 

• Vestibulopathie bilatérale (déficits vestibulaires) 

• Vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB) 

• PPPD («persistent postural-perceptual dizzi-
ness») 

• Polyneuropathie et maladies neurodégénéra-
tives 

Les priorités du traitement dépendent d’une part de 
la cause des vertiges, d’autre part des déficits fonc-
tionnels. La thérapie multimodale vise à réduire les 
symptômes de vertige et à améliorer les fonctions 
d’équilibre et, par là, l’autonomie dans la vie quoti-
dienne par un entraînement de tous les systèmes 
d’équilibre et de leurs interactions ainsi que par un 
processus d’habituation (accommodation au vertige 
par exposition répétée). 

• Entraînement ciblé de l’équilibre, entraînement 
du système somatosensoriel (voir p. 22) 

• Entraînement du système vestibulaire par des 
mouvements de rotation, des changements de 
direction, des variations de vitesse, un entraîne-
ment du réflexe vestibulo-oculaire 

• Rééducation du système optocinétique par des 
exercices de stabilisation du regard, de sac-
cades oculaires, de poursuite oculaire et de 
coordination des mouvements de la tête et des 
yeux 

• Mesures complémentaires: mesures de préven-
tion des chutes, entraînement fonctionnel au 
quotidien, relaxation, ergonomie  

• Mesures spécifiques en fonction de la cause du 
vertige (p. ex. manœuvre libératoire dans le cas 
du VPPB) 

  
 

  

 Aspects spécifiques de la thérapie 
Les vertiges et la peur de tomber (syndrome post-chute) constituent  
d’importants facteurs de risque de chute. Ils doivent faire l’objet d’une 
évaluation et d’un traitement spécifiques.  
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 Traitement du syndrome post-chute  

Le syndrome post-chute se caractérise par la peur de 
faire une nouvelle chute. Une chute a des consé-
quences graves non seulement physiques mais aussi 
psychosociales. Alors que les os se ressoudent, il est 
souvent difficile de restaurer la confiance perdue. La 
peur de tomber augmente avec l’âge et est souvent 
présente même s’il n’y a pas d’antécédent de chute. 
Il existe d’autres facteurs de risque de syndrome 
post-chute: sexe féminin, vertiges, troubles visuels, 
faible sentiment d’efficacité personnelle, anxiété, dé-
pression, multimorbidité, faible niveau de formation, 
mode de vie sédentaire et manque de soutien émo-
tionnel [50–52]. 

Par peur d’une nouvelle chute, les personnes tou-
chées limitent leurs activités physiques et leurs dé-
placements. Les conséquences sont: le manque 
d’exercice, la perte d’autonomie, l’isolement social 
avec une humeur dépressive et de nouvelles chutes 
(voir illustration 4). 

Caractéristiques du syndrome post-chute: 

• Sentiment d’insécurité et panique 

• Difficulté à se remettre d’une chute 

• Agrippement et crispation lors de la marche 

• Humeur dépressive, dépression 

• Agressivité, rejet 

• Perte d’autonomie et de mobilité 

L’échelle Falls Efficacy Scale permet d’évaluer le 
sentiment d’efficacité personnelle face au risque de 
chute (FES-l, voir p. 19). Elle fournit également des in-
dications sur les situations et les activités que les pa-
tients jugent problématiques. Ces informations peu-
vent être utiles pour planifier les interventions théra-
peutiques [40]. 

  

Illustration 4: Spirale négative du syndrome post-chute 
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Mesures utiles: 

• Parler de la peur des chutes, élaborer des straté-
gies de solution 

• Encourager le mouvement et favoriser ainsi la 
confiance en soi lors des déplacements, sécuri-
ser l’environnement 

• Favoriser l’auto-évaluation comme moyen de 
renforcer la confiance en soi 

• Laisser suffisamment de temps pour l’entraîne-
ment, être exigeant mais sans en demander trop 

• Fixer des objectifs réalistes et concrets et rendre 
les résultats perceptibles 

Priorités de la thérapie 

• Apprendre la stratégie consistant à faire un pas 
en cas de perte d’équilibre, prévenir les cocon-
tractions 

• Entraînement fonctionnel dans la vie quotidienne 

• Apprendre comment se comporter en cas de 
chute, comment changer de position et se dé-
placer au sol 

• Exercer les techniques pour se relever, fournir  
de l’aide, donner des instructions aux proches 

• Discuter des moyens auxiliaires et s’exercer à 
les utiliser (aides à la marche, systèmes d’appel 
d’urgence), améliorer la sécurité à domicile  

Un autre moyen thérapeutique utile consiste à parler 
des activités qui font peur et à proposer des exer-
cices conçus sur la base des informations ainsi obte-
nues. L’exercice vise à entraîner les muscles et les 
capacités de coordination nécessaires à une activité 
donnée et donc à rendre celle-ci de nouveau possible 
[53].  

La peur de tomber devrait toujours être traitée en col-
laboration avec d’autres spécialistes (p. ex. un psy-
chologue). 
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 Entraînement et autres mesures 

Le plus souvent, la prévention des chutes repose en 
priorité sur l’entraînement ciblé de la force, de l’équi-
libre et des fonctions cognitives, qui constitue l’une 
des compétences-clés des physiothérapeutes. Les 
entraînements guidés lors de la thérapie devraient 
être complétés par un entraînement à domicile et la 
participation régulière à un cours (voir equilibre-en-
marche.ch). 

 Participation 

À tous les stades du traitement, la participation des 
patients est l’une des clés de la réussite. L’élabora-
tion en commun de stratégies utiles et efficaces au 
quotidien et les programmes d’entraînement compo-
sés d’exercices stimulants sont des facteurs cru-
ciaux. La prise de conscience et la «célébration» des 
succès constituent une motivation supplémentaire. 

 Réseau local 

Le réseau interprofessionnel local, la collaboration 
avec des organisations telles que le service d’aide et 
de soins à domicile ou Pro Senectute et avec des res-
ponsables de cours sont essentiels pour assurer la 
prise en charge globale des personnes présentant un 
risque de chute. Les intervenants médicaux et para-
médicaux, les prestataires de cours, les proches, les 
voisins, etc. sont autant d’acteurs jouant un rôle pri-
mordial. Le bon fonctionnement de ce réseau permet 
de maintenir l’autonomie et la qualité de vie jusqu’à 
un âge avancé. 

 

 Adhésion au traitement 

L’adhésion au traitement est déterminante pour le 
succès thérapeutique. Les patients doivent donc être 
soutenus et accompagnés dans la mise en œuvre 
des mesures convenues. Il peut être utile d’associer 
les proches aidants et les personnes de référence au 
traitement. 

 Formations 

Différentes institutions proposent des formations sur 
le thème de la prévention des chutes. Voici quelques 
exemples: 

• Cours des associations cantonales et régionales 
de Physioswiss (p. ex. cours sur la prévention des 
chutes et le vertige) 

• Cours interdisciplinaires d’ergothérapie et de 
physiothérapie (formation initiale et continue 
d’ergothérapie)   

• Cours sur equilibre-en-marche.ch 

• Cours des hautes écoles spécialisées (p. ex. 
ZHAW, Winterthour: journées ou modules isolés 
du CAS en gériatrie ou autres formations conti-
nues spécialisées; HES-SO Genève: formation 
d’une journée «Chutera... chutera pas...», sur le 
thème de la prévention des chutes, et autres for-
mations dans le domaine de la gériatrie) 

• Cours de Stefan Schädler sur le thème du vertige 
(en allemand), à Rheinfelden (stefan-schaed-
ler.ch; schwindeltherapie.ch) https://www.stefan-
schaedler.ch/geplante-kurse/  

 

  

 Conclusion 
Il n’existe pas de recette toute faite pour le traitement et le conseil des 
personnes âgées présentant un risque de chute. Compte tenu de la  
complexité des patients gériatriques, la situation et l’environnement de 
ces derniers doivent faire l’objet d’analyses détaillées et variables d’un 
cas à l’autre. La collaboration avec d’autres professionnels et avec les 
personnes de référence des patients augmente considérablement les 
chances de réussite de la thérapie. 
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 Exercices destinés à entraîner le contrôle 
proactif de l’équilibre 

Entraînement des stratégies du pied, du genou et  
de la hanche 

   
La rotation du chapeau mexicain est déclenchée  
de manière proactive. L’équilibre est maintenu par  
le biais de stratégies réactives fines. 

Entraînement de la stratégie du pas  

   
Le centre de gravité est déplacé de manière proac-
tive vers l’avant. Dès que le centre de gravité se 
trouve en dehors de la surface d’appui, la personne 
réagit en faisant un pas (stratégie de protection). 

Entraînement de l’équilibre dynamique axé sur l’en-
traînement vestibulaire 

   
Le balayage (activité de la vie quotidienne) est  
particulièrement adapté aux personnes atteintes  
de démence. 

Entraînement de l’équilibre statique axé sur les  
stratégies du pied, du genou et de la hanche 

   
L’exercice consistant à mettre la table (activité de la 
vie quotidienne) est adapté aux personnes atteintes 
de démence. Afin d’augmenter la difficulté, la dis-
tance par rapport à la table peut être augmentée au 
moyen d’un objet. 

Entraînement de l’équilibre dynamique avec tâche 
complémentaire 

   
Progresser sur les balance discs en en effectuant 
une tâche complémentaire (p. ex. marcher unique-
ment sur les balance discs d’une couleur donnée) 
constitue un entraînement cognitvo-moteur. L’équi-
libre est maintenu en réagissant par des stratégies 
du pied, du genou et de la hanche. 

  

 Annexe 
Voici une sélection d’exercices destinés à entraîner le contrôle proactif  
de l’équilibre. Le maintien de l’équilibre s’obtient par des stratégies de 
correction ou de protection. 



 
     

     

     

 

36 Annexe 

 Label de qualité  
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