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À propos de l’article «La sécurité au 
quotidien ou la prévention des chu-
tes à domicile» de Barbara Zindel, 
physioactive 3/2017 

de Dominique Monnin, PT, respon sab
le recherche et qualité en physio thé ra
pie, Hôpitaux Universitaires de Genève et 
 Simone Gafner, MScPT, adjointe scien 
tifique, Haute école de santé de Genève, 
filière de physiothérapie, Carouge 

L’épidémiologie montre à l’envi à quel 
point les programmes tels que celui de 
la Ligue suisse contre le rhumatisme 
sont importants, voire nécessaires. 
«En Suisse, 23 % des personnes entre 
65 et 74 ans chute une fois par an. […] 
La prévalence des chutes […] atteint 
37 % chez les personnes de plus de 
85 ans» [1]. Les conséquences vont 
du simple hématome à la fracture [2], 
à la perte d’autonomie [3] voire au 
 décès [4]. 

De plus, une approche structurée 
comme celle qui est décrite dans l’ar
ticle permet de mesurer l’effet des pro
grammes de prévention mis en place. 
Dans celuici, l’évaluation du risque de 
chute repose sur le «five chair rising 
test», le «TUG» et le test de relever du 
sol. Le premier objective la force, le 
second la mobilité fonctionnelle, en 
simple et double tâche, le troisième 
éva lue les stratégies dont le sujet dis
pose pour se relever s’il venait à chuter 
sans se blesser gravement.

On imagine que ces tests ont été 
choisis pour leur validité, mais aussi en 
tenant compte du fait qu’ils sont effec
tués à domicile, où la place est souvent 
limitée. Cela étant, il serait intéressant 
d’effectuer un test de marche de 4 mè
t r es ou même de l’utiliser à la place du 
TUG. La place nécessaire pour prati
quer un test de 4 mètres n’est pas ou 
guère plus importante que celle qu’il 
faut pour le TUG et les résultats des 
recherches menées dans ce domaine 
montrent que la vitesse de marche est 
un meilleur indicateur du risque de 
chute que le TUG [5–7]. Mesurer la vi

tesse de marche, c’est en même temps 
prêter attention à un facteur trop sou
vent sousestimé dans la rééducation 
des personnes âgées.

La tendance actuelle est d’utiliser le 
«short physical performance battery» 
(SPPB) qui allie des tests de force, de 
vitesse de marche et d’équilibration [6]. 
Y ajouter le relever du sol constitue un 
complément fonctionnel utile. 

Il convient de saluer l’engagement 
des caissesmaladie dans ce projet. 
Même si les faibles modifications de 
l’autoefficacité liée aux chutes mesu
rée par la FESI semblent indiquer que 
l’intervention devrait aller audelà d’une 
intervention ponctuelle. L’étude pros

pective du programme engagée avec la 
Haute école zurichoise des sciences 
appliquées (ZHAW) permettra d’éclair
cir ce point tout comme celui du main
tien des résultats dans la durée. 
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Il serait intéressant d’effectuer 
un test de marche de 4 mètres.

Published in Physioactive, 2017, vol. 4, p. 6, which
should be cited to refer to this work.




