
Fiche échelles d’évaluation - n°5 - 
le risque de chute et la mobilité 

D’abord, un rappel chiffré de la problématique : d’après des statistiques publiées ré-
cemment en France et sans doute extrapolables à la Belgique, les chutes frappent près 
de 400.000 seniors chaque année dans l’Hexagone, et elles constituent la première 
cause de mortalité chez les plus de 65 ans. Elles tuent donc plus que les cancers ou les 
accidents cardiaques, par exemple. Une chute sur douze entrainerait une fracture qui, 
dans un cas sur trois, concernerait un col de fémur (50.000 cas par an en France). Sans 
surprise, le risque de chute augmente clairement avec l’âge, passant de 35% entre 65 
et 79 ans à 55% au-delà de 90 ans. 
Ceci dit, les échelles d’évaluation du risque de chutes et de la mobilité (celle-ci  entrainant 
souvent l’autre, et vice-versa) sont-elles réellement utiles ? Oui... et non. Commençons 
par les passer en revue.

1. Le score STRATIFY 
Le St.Thomas’s Risk Assessment Tool In Falling elderly Inpatients présente l’avantage 
d’être simple à réaliser, mais il ne brille pas par sa spécificité ni sa sensibilité en gériatrie. 
Il est plutôt à considérer comme un test rapide de dépistage du risque de chute. 

2. Le test de station unipodale 
A l’instar du score STRATIFY, le test de station unipodale est avant tout à considérer 
pour un dépistage global. Très rapide à effectuer (il ne réclame qu’une minute envi-
ron), il permet d’évaluer les capacités d’équilibre statique. Ces dernières font intervenir 
non seulement le sens de l’équilibre et de l’adaptation à la posture, mais aussi la force 
musculaire et l’endurance. 
Revu par Hurvitz en 2000, il consiste à demander à la personne de se tenir debout sur 
une seule jambe. Le temps pendant lequel elle peut tenir cette position est mesuré par 
un simple chronomètre, avec une limite maximale fixée à 30 secondes. 
Une petite étude réalisée en 2004 montre un temps moyen de 28 secondes chez des 
jeunes de 30 ans, et de seulement 7 secondes chez des seniors de 70 ans. 
Ce test est sensible, mais il n’existe pas d’unanimité claire sur des valeurs-seuils de 
durée en fonction de l’âge. Il n’est pas très spécifique, car un état (éventuellement 
momentané) de dénutrition peut également l’altérer.

Quoi de plus banal qu’une chute chez l’enfant ? Mais quoi 
de plus dangereux chez le senior ? Commotions cérébrales, 
 hémorragies internes, plaies en tout genre et, surtout, fractures 
dont l’une des plus redoutables touche le col du fémur... Les 
conséquences d’une « simple » chute peuvent être  funestes, et 
en déterminer le risque individuel permet de préciser le  niveau 
de prévention à mettre en œuvre.  @ Dr Claude Leroy 

La chute, cet épouvantail 
en maison de repos

vie@home défriche la foultitude  
d’outils d’évaluation utilisables en 
maison de repos. Se valent-ils ? 
Sont-ils clairs pour tous ? Une  
nouvelle série sous forme de fiches 
pratiques.

OUI=1 NON=0
Le patient est-il admis pour chute ou a-t-il chuté depuis l’admission ?
Le patient est-il agité ?
Le patient a-t-il des troubles visuels qui affectent des activités de la vie quotidienne ?
Le patient doit-il fréquemment aller aux toilettes ?

Le patient a-t-il un score de transfert et de mobilité inférieur à 3 ou 4 ? (*)
(Score de transfert + score de mobilité) = score total.  
Si score total = 3 ou 4 -> réponse oui ; si = 0, 1, 2, 5 ou 6 -> réponse non

SCORE STRATIFY TOTAL 

Si le score final est ≥ 2, il y a risque de chute.
(*) SCORE DE TRANSFERT (déplacement) : impossible : 0 point - besoin de l’aide d’1 ou 2 personnes : 1 - aide verbale 
ou physique : 2 – autonome : 3 / SCORE DE MOBILITE : incapable de se mobiliser : 0 point – autonome avec une chaise 
roulante : 1 - marche avec l’aide physique ou verbale d’1 personne : 2 – autonome : 3.
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3.  Le «Timed  
up and go» 

Ce test validé permet d’évaluer 
l’équilibre et les capacités de loco-
motion, en mettant en œuvre des 
actions et mouvements de la vie 
quotidienne. De prime abord, il peut 
paraître simple : on demande au se-
nior, assis sur une chaise avec accou-
doirs correctement positionnés, de 
se lever, de marcher sur trois mètres 
en ligne droite, de faire demi-tour, 
puis de revenir s’asseoir. L’exécution 
correcte de l’épreuve (dont la durée 
à considérer comme normale ne de-
vrait pas dépasser 15-20 secondes) 
réclame cependant de la rigueur et 
beaucoup d’observation. Plusieurs 
variantes en sont proposées, elles ne 
diffèrent que par quelques points de 
détail. En voici une :

Pas mal d’autres 
outils…
La littérature abonde au sujet de ces tests 
- signe qu’il n’existe pas d’outil universel, 
avec une sensibilité et une spécificité de 
100%. Par ailleurs, certains (comme Hen-
drich II) sont couverts par un brevet, et 
leur utilisation réclame le paiement d’une 
licence. D’autres encore prennent plus de 
temps pour leur réalisation et leur analyse. 
Il faut ainsi 20 minutes en moyenne dans le 
cas de l’échelle de Berg (BBS).
Le SFP Santé publique a mis en ligne un do-
cument  consacré à cette problématique et 
publié des recommandations. On y estime 
que l’utilisation de plusieurs outils est sou-
vent nécessaire pour bien cerner le risque. 
L’accent est en tout cas mis sur le recours 
à l’évaluation au moyen de tests : « L’uti-
lisation d’un outil reste importante, la lit-
térature ayant démontré que le jugement 
clinique des infirmières en ce qui concerne 
le risque de chute le sous-estime.» 

Et quid du 
«simple» sens 
clinique ?
L’Afedi (Association franco-
phone européenne des dia-
gnostics, interventions et 
résultats des infirmiers) ne 
partage pas vraiment le point 
de vue du SPF (lire ci-contre). 
Pour elle, il serait légitime de 
remettre en cause le recours 
systématique aux échelles d’évaluation du risque de 
chutes (notamment). Et de plaider, dans un article pu-
blié en septembre 2014, pour une valorisation du juge-
ment clinique, en s’appuyant sur une analyse réalisée à 
l’université Laval (Canada) et qui conclut qu’il vaudrait 
mieux se fier à lui qu’aux divers outils proposés. 

Bref, l’éternel débat qui oppose d’un côté l’evidence 
based medicine (la médecine basée sur les «preuves») 
et, de l’autre, le sens clinique conjugué à l’expérience et 
à l’individualisation de l’approche du senior. 

Le senior, assis confortablement sur un siège avec  
accoudoirs placé à trois mètres d’un mur, est invité

Les résultats sont exprimés en fonction d’une échelle de 1 à 5 
1 = aucune instabilité • 2 = très légèrement anormal (lenteur d’exécution) • 3 = moyennement anormal 
 (hésitations, mouvements compensateurs des membres supérieurs et du tronc) • 4 = anormal (le patient 
 trébuche) • 5 = très anormal (risque permanent de chute).
Un score supérieur ou égal à 3 pour l’une ou l’autre des actions demandées fait craindre un risque  
important de chute.

Les observations à effectuer pendant le test 

à se lever à rester debout quelques instants à marcher jusqu’au mur

à faire demi-tour  
sans toucher le mur

à revenir jusqu’à son siège,  
à en faire le tour

et à s’y asseoir  
de nouveau

1.  Le lever du siège : observer notamment si le senior se penche 
en avant normalement pour se lever ou s’il se rejette en arrière.

    - il se rejette en arrière : - 4
    - il doit s’aider des accoudoirs : - 2
    - il a besoin de plusieurs essais : - 1
2.  La marche devant soi sur trois mètres :
    - si elle est peu rectiligne : - 1
3.  Le demi-tour rapide sur place :
    - il fait plusieurs pas sur place pour le réaliser : - 3
4.  Le retour à la position assise : 
    - il se laisse tomber : - 4

Le score de l’observation varie entre 
0 (l’idéal) et - 15 (très mauvais). Un 
score de - 8 indique un danger pour 
le patient à vivre seul, tandis qu’un 
score de - 6 réclame probablement 
une rééducation ou un renforcement 
des muscles quadriceps. Un score de 
- 3 peut être considéré comme nor-
mal chez les plus de 70 ans.
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