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Etude AGIR 

Activité physique et prévention de la chute du 
patient âGé hospItalisé en court séjouR : Etude 

de faisabilité



PROBLEMATIQUE (1) 

La chute de la personne âgée : 

⇒ Évènement indésirable le plus fréquent dans les CH 

⇒ Péjoratif pour la qualité vie des chuteurs 

⇒ Coûts pour le système de santé 



PROBLEMATIQUE (1) 

─ Etude EPRIC :  Echelle Prédictive du Risque de Chute chez la 
personne âgée de 65 ans  

Noublanche F, Simon R, Decavel F, Lefort MC, Annweiler C, Beauchet O. Falls prediction in acute care 
units: preliminary results from a prospective cohort study. J Am Geriatr Soc 2014; 62(8): 1605-7.



PROBLEMATIQUE (1) 



PROBLEMATIQUE (1) 

3 Profils 

risque de chute faible

risque de chute modéré

risque de chute élevé



─ Poursuite de la recherche sur la chute

PROBLEMATIQUE (2)

─ Activité physique réalisée par les paramédicaux :  
  Décret infirmier 2004 article R. 43111 et R. 43115  
       « lèvent les patients et les aident à marcher sans faire    
         appel aux techniques de rééducation »

Mais : 
⇒ Chronophage (>10 min par patient) 
⇒ Pas formalisé 
⇒ Pas toujours accessible aux plus fragiles 
⇒ Seulement une fois par jour

=>Après le repérage : l’intervention

=> Importance de l’activité physique



– Hypothèse : 

Il est possible d’organiser une stimulation physique formalisée par les 
paramédicaux auprès des patients gériatriques visant à limiter le risque 
de chute 

– Objectif : 

Évaluer la faisabilité de plusieurs exercices physiques simples chez des 
patients gériatriques en fonction de leur risque de chute

HYPOTHESE ET OBJECTIF



MATERIELS

Critères d’inclusion Critères de non-inclusion

≥75 ans Mesure de protection juridique

CHU Angers Contre-indication médicale

Hospitalisation en CSG > 3 jours Inclusion dans une autre étude

Admission dans le service depuis 
24h

Refus de la personne

Entre 16/03/2015 et 23/06/2016

Consentement écrit 
CPP Ouest 2 N°2014/30 

ClinicalTrials.gov: NCT02393014



METHODE (1)

– Tester, en fonction du risque de chute, la faisabilité de 3 exercices 
physiques de difficulté croissante : 

⇒ "hors du lit"   

⇒ "debout devant une chaise"   

⇒ "relever de chaise"   

– Considéré comme faisable si réalisé par ≥ 65% 



EXERCICE 1 :  "hors du lit"

 La personne est installée en-dehors de son lit

METHODE (2)



EXERCICE 2 :  "debout devant une chaise"

 La personne est debout sur un ou deux pieds en tenant ou non le 
dossier d’une chaise

EXERCICE 2 :  "debout devant une chaise"EXERCICE 2 :  "debout devant une chaise"

METHODE (2)



EXERCICE 2 :  "debout devant une chaise"EXERCICE 2 :  "debout devant une chaise"EXERCICE 3 :  « relever de chaise"

La personne se lève et s’assoit plusieurs fois d’une chaise avec ou 
sans l’aide des mains

METHODE (2)



METHODE (3)



RESULTATS (1)

Risque de chute 
modéré



RESULTATS (1)

Inclusion n = 266

Âge 86,7±5,6ans

Femme 67,9%

risque de chute faible 28,2% 

risque de chute modéré 39,5% 

risque de chute élevé 32,3% 



RESULTATS (2)

"HORS DU LIT"  85,3% (P=0,282)



RESULTATS (2)

"DEBOUT DEVANT UNE CHAISE"  66,6% (P=0,029) 

risque de chute faible 69,8%

risque de chute modéré 67,4%

risque de chute élevé 63,9%



RESULTATS (3)

FTSS

risque de chute faible Amélioration

risque de chute modéré Pas d’impact

"RELEVER DE CHAISE" 65,6% (P=0,014) 

risque de chute faible 68,7%

risque de chute modéré 67,3%

risque de chute élevé 62,2%



RESULTATS (3)

―  73,9% de l’équipe paramédicale a considéré le programme de 
stimulation comme étant faisable 

•
―  Sans différence en fonction des patients (P=0,116)



DISCUSSION (1)

X "hors du lit" "debout devant 
une chaise"

"relever de 
chaise"

risque de chute 
faible X X X

risque de chute 
modéré X X

risque de chute 
élevé X

─ En résumé, nos résultats montrent que : 

⇒ Design d’un nouveau programme de stimulation à l’activité 
physique personnalisé en fonction du risque de chute 



─ Avenir : l’efficacité de ce programme pourra être testée lors 
    d’un PHRIP (lettre d’intention déposée) : 
  

 ACTI-PACT 

(Programme d’ACcompagnement à l’acTIvité physique chez la 
Personne Âgée de 75 ans et plus, hospitalisée en CourT séjour 

gériatrique)

DISCUSSION (2)



Merci de votre attention

Merci aux équipes paramédicales du service de 
Gériatrie du CHU d’Angers


