
 

Fiche mémo 
« Prévention du risque de chute et  

Chute de patient/résident » 

Service Qualité – 
Gestion des Risques - 

Hygiène 

Liste de diffusion :  
Professionnels et prises en charge particulièrement concernés : Tous  
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 Points clés: 
Evaluation du risque  de chute en équipe pluridisciplinaire : score de Morse et si besoin 

évaluation en kinésithérapie (tinetti /time up and go /equimog /ect) disponibles sur cristalink)  

- Adaptation de la prise en charge selon le risque 

- Si chute : 

o  Information du patient/ résident et de son entourage  

o Constat de la chute et déclaration dans logiciel de signalement 

o Information du médecin et prise en charge médicale si besoin 

o Traçabilité dans le dossier patient/ résident (de la chute et de l’information à la famille) 

o Réévaluation du risque 

 

 Référentiels : 
o Protocole «Prévention du risque de chute » (Chadocs n°00609) 

o Plaquette de prévention du risque de chute : « pare à chute » (Chadocs n°01312) 

o Score de Morse sur Cristalink 

o Formation en ligne MOOC Chutes sur l’Intranet/ Qualité Gestions des risques/liens utiles 

- Personnes ressources : groupe de travail prévention des chutes (Nathalie Zarebska) 

 

 Actions menées : 
En continu  

- Atelier pour les patients de CSG* et SSG* sur la prévention des chutes et l’aménagement du 

domicile 

- Intervention d’un enseignant en activité physique adaptée auprès des résidents d’USLD* et des 

patients en SSG*. 

- CREX chute trimestriel (analyse des chutes graves) depuis juin 2018 

- Suivi d’indicateurs chutes (nombre de signalements, chutes graves, …) 

 

Actions ponctuelles  

- Intervention à la semaine de la sécurité du patient 2019 : « Bien se chausser à l’hôpital pour 

éviter les chutes » avec résultats de l’audit chaussage réalisée 

- Bilan annuel des chutes signalées : en 2020, 579 chutes déclarées soit 35% de l’ensemble des 

évènements indésirables associés aux soins (EIAS) dont 5,3% ont eu des conséquences graves. 

- En 2021, 459 chutes ont été déclarées dont 33 graves.  

 

 

 Pour signaler : 
- Signalement sur le logiciel des évènements indésirables 

*USLD = Unité de soins de longue durée ; SSG = soins de suites gériatriques ; CSG : court séjour gériatrique 


