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« La misère d’un enfant intéresse une mère, la misère d’un jeune 
homme intéresse une jeune fille, la misère d’un vieillard n’intéresse 
personne. » 

 

Victor Hugo « Les misérables », 1862 
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Résumé 
 

Contexte 

Le vieillissement de la population 
représente une réelle préoccupation du 
système de santé actuel. Les chutes chez 
les aînés sont des événements fréquents 
dont les conséquences, à court et long 
terme, entraînent des modifications 
importantes de la qualité de vie : 
diminution de l’activité physique, 
accroissement de la dépendance dans les 
activités de la vie quotidienne ou encore 
augmentation de la probabilité de 
nouvelles chutes. Elles engendrent 
également de nombreuses hospitalisations 
(blessures, fractures), voire des décès. 

Les préoccupations liées à la peur de 
chuter représentent en outre un problème 
majeur de santé publique, dans la mesure 
où cette peur induit également des 
conséquences sur le quotidien des 
personnes âgées et un impact 
psychologique non négligeable. 

Objectif 

Cette revue de littérature a pour but 
d’apporter des pistes d’interventions 
infirmières dans la diminution de la peur 
de chuter chez les personnes âgées de 65 
ans et plus, vivant à domicile. 

Méthode 

Un recensement d’articles scientifiques 
publiés entre 2005 et 2016 a été effectué 
afin de répondre à la question de 
recherche. Les six articles retenus, qui 
sont issus des bases de données 
PUBMED et CINAHL, ont ensuite été 
analysés et critiqués sur la base de grilles 
d’analyse quantitative et qualitative. 

Résultats 

Les auteurs suggèrent que les 
programmes cognitivo-comportementaux, 
couplés notamment avec des exercices de 
Tai Chi, aident les personnes âgées vivant 
à domicile à améliorer leur mobilité ainsi 
que la gestion de leur peur de chuter ; ils 
augmentent par ailleurs leur qualité de vie.  

Certaines études mettent en évidence des 
résultats signifiants pour ce qui a trait à la 
peur de chuter, au contrôle perçu sur la 

chute et au dommage à l’identité. Sur les 
2’048 modèles de régression testé dans 
l’un des programmes recensés, le meilleur 
résultat indiquait notamment que le 
soutien de l’époux/partenaire et l’aire 
résidentielle (facteurs environnementaux) 
étaient fortement corrélés avec la peur de 
chuter. 

Le maintien à domicile se révèle un 
challenge permettant une liberté de choix 
et une autonomie. Les personnes âgées 
mentionnent vivre avec la peur de chuter 
tout en essayant d’y faire face. 

Discussion et perspectives 

Les études ont mis en évidence différents 
interventions infirmières pertinentes ; les 
actions multifactorielles apparaissent 
comme les plus adéquates pour ce qui a 
trait à la diminution relative à la peur de 
chuter. 

Le soutien social est par ailleurs un 
élément important à considérer lors des 
interventions, afin de contribuer au bien-
être de la personne âgée. Une approche 
centrée sur les besoins de cette dernière, 
par le biais de programmes individualisés 
et personnalisés, permet une meilleure 
adhésion à ces derniers. 

Enfin, la promotion de la santé, par le biais 
d’incitations liées à la mobilité et à 
l’équilibre, tout comme à la mise en place 
d’une alimentation adéquate, représente 
une clé pour le maintien d’activités de la 
vie quotidienne et le sentiment de bien-
être. 

Conclusion 

Ce travail fait ressortir en premier lieu 
l’importance de prendre en compte 
l’histoire de chute et l’évaluation 
individuelle de la peur de chuter afin 
d’établir des actions adaptées. Il souligne 
également le rôle central de l’infirmière 
dans la prévention de la dépendance et 
dans le maintien d’une qualité de vie des 
aînés ayant peur de chuter. 

Mots-clés 

Personnes âgées, domicile, peur de 
chuter, interventions infirmières. 
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1. Introduction 

Tout au long de notre parcours d'étudiantes en soins infirmiers, spécifiquement dans le 
contexte de nos stages en chirurgie orthopédique, traumatologie ou en santé 
communautaire, nous avons rencontré de nombreuses personnes âgées victimes d’une 
ou plusieurs chutes. 

La volonté de travailler sur cette problématique résulte d’un constat commun : la chute et 
la peur de chuter s'entraînent mutuellement et conduisent fréquemment la personne 
âgée dans une spirale favorisant une diminution des activités physiques voire un déclin 
irréversible.  

Nous avons choisi d’aborder le thème de la peur de chuter chez les personnes âgées de 
65 ans et plus vivant à domicile. La pertinence de ce sujet sera argumentée dans le 
chapitre Problématique. 

Nous expliquerons ensuite la méthode utilisée dans la recherche des articles 
scientifiques, explication qui sera suivie de l’analyse ainsi que des résumés des articles 
sélectionnés. Les différents résultats seront présentés dans un tableau comparatif. 

Dans le chapitre de la discussion, nous énumérerons les thématiques qui nous 
apparaissent émerger des résultats ainsi que les limites de notre revue de littérature. 
Les recommandations de bonnes pratiques et des perspectives pour les études futures 
seront proposées. 

Nous souhaitons que notre travail rende attentifs les futurs professionnels de la santé - 
désirant travailler dans le contexte de la santé communautaire - à une réalité importante 
du terrain. Une attention toute particulière devrait être portée à cette problématique qui 
dépasse le cadre du seul soin pour inscrire la relation « soignant-soigné » dans une 
perspective plus élargie. 

2. Problématique 

2.1. Une population vieillissante 

Un récent rapport de l’United States Census Bureau (2016) mentionne que le 
nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus s’établira à plus de 1,6 milliard, soit 
16.7 % de la population mondiale en 2050. En moins de 35 ans, cette tranche 
d’âges des 65 ans et plus aura plus que doublée pour atteindre 8.5 % de la 
population. Le même institut fait ressortir que la population des plus de 80 ans 
devrait, quant à elle, tripler d’ici à 2050. 

Cette évolution aura des impacts non négligeables sur les économies d’Europe. La 
Banque mondiale (2015) met en évidence le fait que cette région est l’une de celles 
qui compte d’ores et déjà la population la plus âgée du monde. De ce fait, ce 
paramètre va jouer un rôle important dans les problématiques liées aux régimes de 
pension et, surtout, sur les systèmes de santé en termes d’évolution des coûts. 

En effet, l’âge a un impact sur la consommation de prestations médicales et 
l’évolution démographique constatée exerce une pression certaine sur les dépenses 
(Promotion Santé Suisse, 2016). L’Office Fédéral de la Statistique (2005), OFS, 
faisait référence au fait que « la croissance de la population jusqu’en 2020 participe 
pour 5,4% à l’augmentation des coûts de la santé et le vieillissement 
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démographique pour 30,0% ». Ces réflexions sont d’autant plus importantes dans le 
contexte de la limitation des ressources financières. Le monde anglo-saxon a été 
plus rapidement touché par des politiques et programmes visant à une meilleure 
efficience des actions, compte tenu des restrictions budgétaires engagées par les 
gouvernements. Cette tendance est également reprise dans la nouvelle gestion 
publique de la Suisse. 

La nécessité d’agir sur le vieillissement et la santé dépasse cet aspect économique ; 
l’Organisation mondiale de la Santé (2016), l’OMS, met en évidence le droit des 
personnes âgées à vieillir en bonne santé. Cette approche axée, sur le droit à la 
santé notamment, signifie que les Etats devraient veiller à offrir suffisamment de 
structures de santé publique, de soins ou encore de programmes opérationnels. Si 
la Suisse apparaît relativement bien lotie, il apparaît néanmoins que « différentes 
cultures et valeurs mènent par nature à de grandes différences en matière 
d’organisation des soins aux personnes âgées dans les cantons » (Cosandey & 
Kienast, 2016). Cela implique par exemple un échange d’expériences accru entre 
cantons, pour cibler la prise en charge des seniors et rendre l’offre plus pertinente 
(EMS, services de soins et d’aide à domicile ou encore structures de jour) en 
fonction des situations. 

2.2. Personnes âgées et vulnérabilité 

Les éléments qui précèdent permettent ainsi de jeter un regard intéressant sur la 
problématique des chutes. Une approche liée à la notion de vulnérabilité met ainsi 
en évidence l’intérêt que l’on peut porter à l’équilibre précaire qui peut entourer la 
personne âgée. Ce terme met en évidence la position particulière d’un individu 
susceptible « d’être infectée, blessée ou menacée du fait de circonstance physique, 
psychologique ou sociologique » (Banque de données en santé publique [BDSP], 
non mentionnée).  

Cette notion de vulnérabilité, qui apparaît au début des années 70 (Thomas, 2008), 
prend une acception orientée sur la fragilité dans le domaine de la gériatrie. Ainsi, 
on ne focalise pas uniquement sur l’âge plus ou moins avancé d’un individu, comme 
facteur de fragilisation, mais également sur d’autres déclencheurs d’une régression 
de l’autonomie, tels que la chute ou encore la perte de mobilité. Un ensemble de 
facteurs agissent comme des stresseurs qui peuvent progressivement amener la 
personne à une capacité d’adaptation réduite à agir par elle-même. Le fait de 
repérer les facteurs de vulnérabilité, qui interagissent et se multiplient entre eux, est 
important car ils sont à l’origine d’un risque accru de dépendance de la personne 
âgée. Savoir détecter et évaluer les facteurs de vulnérabilité est ainsi essentiel pour 
les professionnels des soins infirmiers. Ces compétences prennent tout leur sens 
dans le contexte de personnes âgées vivant une perte progressive de leur capacité 
d’adaptation. 

2.3. Les chutes… un accélérateur du mal-être 

L’augmentation du nombre de personnes âgées et de l’espérance de vie rend la 
problématique des chutes particulièrement importante. Les conséquences 
physiques et psychiques, tout comme le coût économique non négligeable (plus de 
1.6 milliard de francs selon le Bureau de prévention des accidents, 2016), 
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nécessitent une prévention croissante et des actions ciblées dans ce domaine.  

« Chuter représente un événement à l’issue duquel une personne se retrouve, par 
inadvertance, sur le sol ou toute autre surface située à un niveau inférieur à celui où 
elle se trouvait précédemment » (OMS, 2016). Bien évidemment, cette définition 
englobe l’enfant qui connaîtra sa première entorse tout comme le skieur plus ou 
moins émérite qui rencontre accidentellement le sol. Cependant, cette chute 
représente une étape de vie parfois tragique pour les personnes âgées. Un deuil à 
vivre, la chute marquant dès lors un passage vers la vieillesse, une forme d’adieu à 
un état de santé se dégradant de manière irréversible.  

Selon le Bureau de prévention des accidents (2013), en Suisse, plus de 80'000 
personnes âgées sont annuellement concernées par des chutes, sur un total 
d’environ 280'000. Par ailleurs, 1'200 situations ont une issue mortelle. L’Office 
fédéral de la statistique (2012) indique que 25% des personnes âgées en ménage 
privé ont fait une chute. L’OMS (2016) fait ressortir que les personnes qui font le 
plus grand nombre de chutes mortelles sont des personnes de plus de 65 ans.  

Cette information permet de focaliser notre approche sur ce public, sachant par 
ailleurs que nombre d’études scientifiques se basent sur cet âge « plancher » dans 
la constitution du panel observé. Par ailleurs, la doctoresse Yoland Espoli Desbaillet 
(2010), s’exprimant dans la Revue médicale Suisse, relève qu’environ 400’000 
personnes de plus de 65 ans chutent chaque année en Suisse. 

Comme le mentionne Stéphanie Pin (2015), les analyses montrent le rôle important 
du moment de la chute, dans le cadre du parcours de vie et de santé. Elle cite 
l’enquête SHARE, datant de 2004, qui démontre que les personnes entre 80 et 95 
ans ont un niveau de bien-être relativement stable après une chute. Par contre, pour 
les plus jeunes, la dégradation de leur bien-être est plus importante. Ainsi, l’intérêt 
porté à la situation des personnes ne résidant pas dans un établissement médico-
social apparaît pertinent si l’on part du constat que l’événement inattendu est moins 
bien vécu lorsqu’il survient à un temps moins avancé ou dans le contexte d’un 
meilleur état de santé (Pin, 2015). 

Les conséquences en sont fréquemment une hospitalisation, voire un placement en 
institution. « Le risque de chuter à nouveau est de vingt fois supérieur après une 
première chute, et le risque de décès augmente de quatre fois dans l’année suivant 
la chute » (Espolio Desbaillet, 2010). 

En outre, les interventions centrées sur les personnes vivant à domicile se révèlent 
importante afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Le fait de 
pouvoir loger dans un lieu de vie qu’elles ont choisi, et qui est une partie importante 
de leur histoire personnelle, représente le souhait de la majorité. Un choix de 
société, en faveur des seniors. 

2.4. La peur de chuter 

Intimement liée à la chute, la peur de chuter est un élément très présent dans 
l’univers de la personne âgée. Piot-Ziegler, Cuttelod et Santiago Delefosse (2007) 
parle de cette peur comme d’un corollaire qui – insidieusement – place l’individu 
dans une sorte de cercle vicieux. Cuttelod (non mentionnée) réalise le même 
constat lorsqu’elle indique que cet état de fait touche la personne sans qu’elle ne le 
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verbalise et, fréquemment, sans que son entourage n’en prenne conscience. 

Le comportement le plus significatif de la présence de cette peur de chuter est celui 
de l’évitement progressif des activités. La perte de confiance et la diminution du 
sentiment d’efficacité personnelle s’associent à celui-ci et induisent des 
conséquences multiples. Les auteurs, notamment Cuttelod (non mentionnée), 
parlent de cette situation en terme d’augmentation de la vulnérabilité chez la 
personne âgée. Cette vulnérabilité induit des conséquences tant dans le niveau 
fonctionnel que social et psychologique. 

Piot-Ziegler et al. (2007) place cette thématique dans le champ de l’expérience 
subjective, qui embrasse toutes les dimensions de la personne, allant des émotions 
à la douleur physique, en passant par le regard social. Pour notre part, la prise en 
charge de cette peur apparaît comme un défi important dans le contexte de la santé 
communautaire car, si elle n’est pas accompagnée précocement, celle-ci entame 
progressivement le bien-être et l’autonomie de la personne âgée.  

2.5. Prévention : maintien de l’autonomie et du bien-être 

L’axe préventif s’inscrit ainsi dans la perspective d’un maintien de l’autonomie et 
d’une qualité de vie, principalement à domicile. Une détection précoce des facteurs 
de vulnérabilité joue semble-t-il un rôle primordial dans le soutien et 
l’accompagnement de la personne âgée, afin qu’elle puisse s’adapter, agir par elle-
même et maintenir son équilibre physique, psychique et social.  

L’implication du personnel infirmier prend ainsi tout son sens dans l’analyse et la 
participation et/ou la mise en place d’actions permettant diminuer la peur de chuter. 
Cet accompagnement, notamment à domicile, s’inscrit parfaitement dans la relation 
de caring qui est l’un des moteurs principaux de l’intervention en soins infirmiers 
(Association des infirmières et infirmiers [ASI], 2011). Dans cette perspective, le 
positionnement professionnel s’inscrit dans une vision éthique et respectueuse, 
visant à rendre le patient « acteur » de son bien-être. 

Les professionnels des soins infirmiers ont un rôle majeur, comme le met en 
évidence Yolanda Espolio Desbaillet (2010). Ils sont une interface primordiale dans 
l’action pluridisciplinaire autour de la personne âgée. Médecins, physiothérapeutes 
ou ergothérapeutes agissent de manière plus ciblée, souvent en cabinet ou dans un 
centre de soins. Le dépistage, le suivi et les soins spécifiques, particulièrement à 
domicile, sont des domaines d’action largement confiés aux services de soins à 
domicile ou à des équipes mobiles spécialisées en soins infirmiers. 

Par ailleurs, le référentiel de compétences du plan d’études cadre de la Haute école 
spécialisée de Suisse occidentale (2012) met en évidence notre rôle d’experts à 
même de conduire des actions de prévention et d’assurer un leadership au sein du 
système socio-sanitaire. 

Le rôle de la famille et de l’entourage se révèle également important, notamment 
pour éviter un isolement qui péjore la qualité de vie ainsi que la santé physique et 
psychique de la personne âgée. C’est une ressource importante que le personnel 
infirmier peut utiliser même si, comme l’indique Monod et Sautebin (2009), 
l’évolution sociale montre une perte du soutien entre les générations et un isolement 
plus accru des personnes âgées. 
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Notre propos s’axera sur les expériences et programmes en lien avec la peur de 
chuter, au moyen d’articles et de revues scientifiques. L’axe préventif doit permettre 
des prises en charge adaptées et répondant aux besoins individuels. Notre 
hypothèse est que cette présence peut aider au maintien de l’autonomie et retarder 
une institutionnalisation. 

3. Cadre théorique 

Le cadre de référence et de réflexion, offrant une grille de lecture des articles et revues, 
est le modèle des systèmes de Betty Neuman. En effet, il apparaît comme un « guide 
conceptuel pour développer une stratégie d’interventions infirmières » (Verloo, Goulet, 
Von Gunten & Morin, 2012).  

Ce modèle met en évidence le rôle important de l’intervention infirmière pour appuyer la 
personne dans l’atteinte et la conservation de son bien-être. Le soignant doit ainsi 
s’atteler à l’évaluation des facteurs de stress qui peuvent déstabiliser un individu et 
prendre en compte les variables (dimensions) complètes de ce dernier. L’individu, perçu 
comme un système client, se voit pris en compte dans sa totalité physiologique, 
psychologique, socioculturelle, développementale et spirituelle. Cette vision ancre ainsi 
le rôle important des professionnels en santé communautaire, dans la perspective d’une 
détection d’une peur de chuter qui déstabilise progressivement la personne âgée. 

Accompagner un individu, notamment dans le contexte de la prévention primaire, vise à 
conserver la stabilité du système ainsi qu’à renforcer sa première ligne de défense. 
Cette ligne flexible apparaît, selon Neuman, comme le mécanisme protecteur le plus 
éloigné de la structure de base. 

Dans le cas de la personne âgée, la vulnérabilité - qui peut toucher parallèlement 
plusieurs variables du système client - favorise la déstabilisation de la personne. La ligne 
de défense flexible peut se réduire, par exemple, à cause de l’action conjuguée de 
stresseurs touchant les dimensions sociales, physiques et psychologiques de la 
personne. Cette action, si elle se maintient sur une certaine période, force la ligne de 
défense normale et atteint les lignes de résistance. L’effet des stresseurs non 
neutralisés, s’il n’est pas combattu par des ressources suffisantes, risque d’envahir le 
noyau et de toucher à l’intégrité de la personne.  

C’est dans ce cadre que l’intervention infirmière, par le lien créé entre personne, 
environnement, santé et soin (Verloo et al., 2012, p. 23), peut renforcer les ressources 
(lignes de résistance) et aider au traitement des éventuels symptômes (prévention 
secondaire). Elle permet aussi de détecter les stresseurs et d’agir avant que ceux-ci 
n’atteignent la personne dans sa zone de défense normale (prévention tertiaire). Enfin, 
la prévention tertiaire ouvre la voie à un processus de reconstruction de la personne afin 
d’obtenir un nouvel équilibre. Ce dernier, à l’image du processus de vieillissement, ne 
signifie pas qu’il sera comparable à celui qui l’a précédé, mais permettra un bien-être 
dans le nouveau vécu de la personne. 

4. Démarche méthodologique et question clinique 

La question de recherche mentionnée ci-dessus s’est progressivement dessinée par un 
travail de réflexion et d’explicitation des principaux items de la méthode dite PICOT. Le 
ciblage progressif s’est réalisé en fonction du souhait d’une intervention infirmière, dans 
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le contexte de personnes âgées à domicile. 

Les interventions s’orientent dès lors sur une prévention sur la peur de chuter, cette 
dernière étant souvent suivie de conséquences importantes sur l’existence de la 
personne âgée. La sensibilisation de cette population, tout comme une détection 
précoce des facteurs de risque (intrinsèques et extrinsèques), peuvent permettre 
l’amélioration de la qualité de vie et un maintien de l’autonomie. 

Comme le mentionnent Zaugg, Savoldelli, Sabatier et Durieux (2014), une des difficultés 
dans la formulation de la question, étape importante qui oriente la suite de la recherche, 
est de réaliser des choix équilibrés entre un questionnement trop large et trop ciblé. 
Finalement, nous avons rétréci le champ de l’âge afin de sélectionner les participants de 
65 ans et plus.  

La démarche méthodologique utilisée pour cette revue de littérature est présentées dans 
le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 1 - Principaux items de la méthode PICOT 

P Participants Personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile 

I Interventions Les mesures préventives sur la peur de chuter 

C Comparaison Nous n’en avons pas spécifié 

O Outcomes 
Sensibilisation des personnes âgées sur leur peur de chuter 
et le récidive de chutes 

T Time Nous n’en avons pas spécifié 

 

La question clinique peut de ce fait se libeller ainsi : « Chez les personnes âgées de 65 
ans et plus, vivant à domicile, quelles sont les interventions infirmières qui peuvent 
réduire la peur de chuter ? ». 

Grâce à notre question clinique en lien avec la méthode PICOT, nous avons utilisé des 
outils permettant de mettre en évidence les descripteurs1 nous intéressant grâce à 
HeTOP et HONselect. L’utilisation de l’outil HeTOP est particulièrement intéressante 
pour le ciblage des descripteurs MeSH en anglais, tels que : personne âgées, domicile 
ou encore prévention des chutes. De cette manière, nous avons pu obtenir une liste de 
termes (cf. tableau 1) que nous avons pu utiliser et associer sous forme d’équations de 
recherche.  

                                                
 
1 « Un terme normalisé servant à décrire, à qualifier de manière précise et spécifique le contenu du document » 

(Favre & Kramer, 2016, p. 25). 
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Tableau 2 - Mots clés exprimés en termes de descripteurs (MeSH-terms) 

Mots clés en français Mesh Terms 

Personne âgée Aged 

Elderly 

Intervention infirmière Nurse’s role 

Geriatric nursing 

Intervention 

Domicile  

Vieillir à la maison 

Independent living  

Home dwelling 

Assisted living  

Community living  

Residential care 

Home 

Peur de chuter Fear of falling 

Prévention des chutes Accidental falls 

Accident prevention 

Prevention and control 

 
Finalement, nous avons retenu certaines équations de recherche (cf. tableau 2) et 
consulté les bases de données de MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online) et CINAHL (Cumulative Index to Nursing and allied Health Literature) 
dans le but d’obtenir des écrits scientifiques répondant à notre questionnement. 

 
Tableau 3 - Équations effectuées pour la recherche des articles scientifiques 

Bases de 
données 

Équations Filtres Résultats de la recherche 

PubMed (((independent living 
[MeSH Terms]) AND 
accidental 
falls[MeSH Terms] 
AND ("last 10 
years"[PDat] AND 
aged[MeSH]))) AND 
(((nurse's role OR 
geriatric 
nursing[MeSH 
Terms])) OR nurs*) 

Moins de 10 

ans (2006 - 2016) 

 

Langue: Anglais 

Âge: 65 ans et 
plus 

n = 38 

Éliminés selon le titre = 24 

Éliminés selon le résumé = 9 

Éligibles pour l’analyse = 5 
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Cihnal MH accidental falls 
AND MH fear AND 
(at home OR home 
dwelling) 

 

Moins de 10 

ans (2006 - 2016) 

 

Langue: Anglais 

Âge: 65 ans et 
plus 

 

n= 70 

Éliminés selon le titre = 48 

Éliminés selon le résumé = 17 

Éligibles pour l’analyse = 5 

 

 

5. Résultats 

Une analyse approfondie des articles scientifiques sélectionnés, a été effectuée afin de 
confirmer leur pertinence. 

Quatre articles n’ont pas retenu notre attention. Un article a été exclu après avoir été 
analysé car les interventions proposées contenait des exercices physiques d’une durée 
exagérée (3h) ce qui n’est pas adapté selon nous à la personne âgée. Un article 
contenait un échantillonnage trop restreint auquel on ne peut pas faire une généralité à 
été éliminées de l’analyse. Un article non retenu contenait des biais importants comme 
par exemple par des exercices physiques pendant un mois avant intervention ce qui 
pouvait fausser les résultats de l’intervention. Puis le dernier article n’a pas capté notre 
attention car les facilitateurs n’avaient pas une qualification/formation adéquate pour 
intervenir dans un programme de prévention auprès des personnes âgées ayant peur de 
chuter. 

Finalement nous en avons retenu six articles et les avons analysés en fonction des grilles 
de lecture présentées en annexe. Toutes les études mentionnées ci-dessous ont obtenu 
le consentement des participants et l’approbation de divers comités éthiques et/ou 
universitaires. 

Nous relèverons les éléments centraux de chaque article sans rentrer dans les détails 
des six études afin de réaliser une synthèse. 

5.1. Article N° 1 

Huang, T.-T., Yang, L.-H., & Liu C.-Y. (2011). Reducing the fear of falling among 
community-dwelling elderly adults through cognitive-behavioural strategies and 
intense Tai Chi exercise: a randomized controlled trial. Journal of Advanced 
Nursing, 67(5), 961–971.  

 
Cet article de type quantitatif, dont le premier auteur est professeur dans une 
université des infirmières en Taiwan, a été publié en 2010 dans le Journal of 
Advanced Nursing. Le but des chercheurs était d’examiner l’efficacité des stratégies 
cognitivo-comportementales, couplées ou non avec des exercices de Tai Chi. 

Nous avons choisi cet article tout d’abord pour la pertinence des mesures réalisées. 
En effet, les auteurs ont mené une évaluation approfondie des facteurs de risque de 
chute et de peur de chuter, facteurs qui se trouvent de façon constante dans l’étude. 
Chaque session était conduite par un facilitateur qualifié, qui était une infirmière en 
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gériatrie et en soins communautaires, ce qui a attiré toute notre attention. Les 
interventions effectuées dans cette étude sont adéquates pour la population ciblée, 
répondent à notre question de recherche et montrent des effets cliniquement 
prometteurs. Le mérite de cette étude est qu'il s'agit de deux formes d'interventions 
utilisées dans la pratique clinique quotidienne. Une forme d’intervention pour la 
gestion de la peur de chuter et une autre pour l’amélioration de la mobilité. Le Tai 
Chi, un exercice peu connu sous nos latitudes, devient de plus en plus important 
dans notre pays lui-même. Cette pratique aux mouvements lents qui vise la 
souplesse, le maintien de la santé physique, mentale et spirituelle nous fait penser 
qu’elle peut aider la personne âgée à améliorer sa mobilité toute comme sa qualité 
de vie.  

Le fait que cette étude se compose de trois groupes et non de deux comme la 
majorité des études nous a motivées à nous pencher sur l’analyse de celle-ci. 

L’échantillon comprend 176 participants âgés de 60 ans ou plus vivant à domicile 
dans une zone rurale sur l’Île de Taïwan. La majorité des personnes impliquées 
avait 65 ans et plus, ce qui représente environ le 80% des participants.  

La méthode de travail se veut randomisée, sur trois groupes, soit le groupe de 
contrôle, le groupe cognitivo-comportemental et enfin le groupe cognitivo-
comportemental avec Tai Chi. Les participants ont été interrogés à domicile, pour 
obtenir les données de base, puis à 2 et 5 mois après l’intervention. 

La variable principale était la peur de chuter mesurée avec deux échelles. Geriatric 
Fear of Falling Measure (GFFM), qui comprend 15 items répartis de la manière 
suivante : symptômes psychosomatiques (4), l’adoption d’une attitude de prévention 
du risque (5) et la modification des comportements (6). La peur de chuter est 
également mesurée au moyen de l’échelle Fall Efficacy Scale (FES) qui correspond 
à l’outil le plus utilisé dans la littérature. Développé dans une version chinoise, il 
comprend l’évaluation, par les participants, de leur degré de confiance dans la 
conduite de dix activités non dangereuses dans leur vie quotidienne nécessitant de 
déplacer, se baisser, atteindre quelque chose ou marcher. L'échelle Tinetti Mobility 
Scale a été utilisée pour mesurer la mobilité (marche et équilibre). 

Les auteurs s'intéressent à évaluer également la qualité de vie de la personne âgée 
(relations sociales, environnement, santé physique et psychique) et utilisent l’échelle 
World Health Organisation’s (WHOQOL-BREF).  

Les comportements de soutien social et de satisfaction ont été évalués sur la base 
de la version chinoise de l’Inventory of Social Supportive Behaviors (ISSB) ; cet 
inventaire comprend 13 items inclus dans deux sous-échelles : comportement et 
satisfaction. 

Les auteurs ciblent les participants présentant des risques de chuter en mettant la 
priorité sur les personnes ayant déjà fait une chute et admettant une peur de chuter. 
Le nombre de chutes était enregistré dans la Falls Record Checklist, qui correspond 
à un calendrier sur lequel les participants entouraient la date lors de la survenance 
d’une chute. 

Les statistiques sont interprétables dans cette étude. Le test d’analyse de la 
variance (ANOVA) a été utilisé dans la recherche car les auteurs ont comparé trois 
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groupes. Ce test peut être utilisé à condition de respecter la distribution des 
populations normales lorsque l'échantillon est restreint et les variances 
comparables. Dans cette étude, les auteurs déclarent que les groupes ont été 
distribués de façon aléatoire et sur une base de randomisation développée sur 
ordinateur. Cette analyse de variance permet de comparer celle-ci entre les 
différents groupes dans le but d’en tirer une conclusion plus pertinente.  

Selon les auteurs, le groupe cognitivo-comportemental a reçu une intervention 
adaptée d’études précédentes et basée sur un modèle de gestion de la peur de 
chuter développé par l’un des auteurs de l’étude. L’intervention pour ce groupe 
consistait en sessions réalisées sur 8 semaines, de 60 à 90 minutes, par groupe de 
8-12 participants. La stratégie principale était de reconstruire les conceptions 
erronées pour promouvoir une vision du risque de chute et de la peur de chuter 
comme des éléments contrôlables. 

Chaque session couvrait les sujets suivants : introduction ; associations avec les 
chutes ou la peur de chuter ; le point de vue des participants sur la peur de chuter 
(les aspects positifs et négatifs à propos des sujets) ; stratégies pour gérer la peur 
de chuter et le soutien familial ; mise en œuvre dans la vie quotidienne des 
participants ; résolution de problème (apprentissage de la chute, afin de savoir 
comment tomber, se lever et appeler à l’aide). Les participants de l’étude devaient 
participer à l’ensemble des huit sessions. 

Le dernier groupe de participants a reçu les mêmes stratégies cognitivo-
comportementales que le groupe décrit ci-dessus. En complément, les personnes 
ont participé à des exercices de Tai Chi. Deux instructeurs professionnels, 
expérimentés dans le travail avec des personnes âgées, donnaient les leçons en 
suivant un protocole défini à l’avance. Le cœur des séances consistait en dix 
positions dérivées du « Yang style ». Les participants, regroupés par 10 à 16, ont 
vécu des leçons cinq fois par semaine. 

Chaque leçon de Tai Chi commençait par des exercices d’échauffement (10 
minutes), suivies par des formes d’enseignement et de mises en pratique 
individuelles du programme (45 minutes). Les sessions se terminaient par des 
exercices de récupération (5 minutes). Les participants de ce groupe devaient 
fréquenter les séances de Tai Chi au minimum trois fois par semaine durant 8 
semaines, et les séances cognitivo-comportementales pour les 8 sessions. 

Cinq mois après le début de la procédure d'évaluation, les scores GFFM ont baissé 
pour les deux groupes ayant participé aux interventions de type cognitivo-
comportementale. Pour ce qui est de la mesure de la confiance dans le maintien 
des activités de la vie quotidienne les scores FES de ces deux groupes étaient 
également dans un trend positif. 

Pour ce qui a trait à la mobilité, au soutien social ainsi qu’à la satisfaction de celui-ci, 
l’étude montre des résultats plus significatifs pour le groupe cognitivo-
comportemental avec Tai Chi. Ceux-ci sont par ailleurs positifs, sur le plan de la 
mobilité, tant pour la marche que l’équilibre. 

Enfin, les changements dans le temps pour ce qui a trait à la qualité de vie, qui 
comprend quatre sous-échelles (santé physique; psychologie; relations sociales; 
environnement), sont aussi plus perceptibles pour ce dernier groupe. 
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Les auteurs suggèrent dans la conclusion que l’ajout des exercices de Tai Chi à un 
programme cognitivo-comportemental aide les personnes âgées vivant à domicile à 
améliorer leur mobilité ainsi que la gestion de leur peur de chuter, tout comme il 
augmente leur qualité de vie. Ils relèvent également que leurs conclusions peuvent 
être utilisées par les professionnels de santé communautaire afin de faire diminuer 
la crainte de chuter ainsi que de promouvoir la mobilité, le soutien social et la qualité 
de vie des personnes âgées. 

Les principales limites, avancées notamment par les auteurs, sont liées au fait 
qu’aucun groupe spécifique n’a ciblé le seul impact du Tai Chi. Par ailleurs, la 
temporalité de l’étude reste limitée, ce qui offre une vision partielle par rapport un 
idéal projeté sur environ 12 mois. 

Pour réaliser l’étude, un assistant de recherche a obtenu le consentement signé de 
chaque participant. L’étude elle-même a été approuvée par l’Institutional Review 
Board de l’université dont sont issus les auteurs. Les participants ont été assurés 
quant à la confidentialité et à la possibilité de quitter l’étude ou de décliner leur 
participation.  

Pour notre part, l’intérêt de cette étude réside dans l’utilisation de plusieurs outils de 
mesure de gestion de la peur. L’échelle GFFM, qui permet de viser à l’amélioration 
de tous les aspects de la peur de chuter (physiques et psychosociaux), mériterait 
d’être utilisée dans de futures recherches afin de montrer sa fiabilité. L’approche 
cognitivo-comportementale avec Tai Chi montre des effets cliniques prometteurs 
pour diminuer la peur de chuter ; le programme peut être mis en place et géré par 
des infirmières.  

La participation à des programmes cognitivo-comportementaux et à des exercices 
de Tai Chi peut jouer autant comme prévention primaire, afin de renforcer la ligne 
flexible de défense, que comme prévention secondaire, lorsque le système-client (la 
personne) réagit à un stresseur non neutralisé. 

Nous pouvons ainsi faire l’hypothèse que le programme peut agir de manière 
positive pour conserver l’intégrité du système et réduire la possibilité d’une 
dégradation du bien-être perçu. 

5.2. Article N°2 

Dorresteijn, T. A. C., , Zijlstra, G. A. R., Ambergen, A. W., Delbaere, K., Vlaeyen J. 
W. S., & Kempen G.I.J.M. (2016). Effectiveness of a home-based cognitive 
behavioral program to manage concerns about falls in community-dwelling, frail 
older people : results of a randomized controlled trial. BMC Geriatrics, 16(2), 1-11.  

 
Nous avons retenu cet article car il propose un programme à domicile, facilement 
adaptable en fonction des préférences et capacités des personnes âgées. Il peut 
représenter un complément important dans les soins courants de gériatrie, 
notamment pour des personnes n’étant pas capables ou ne souhaitant pas rejoindre 
des programmes en groupe. L’intérêt réside également dans le fait que les 
facilitateurs étaient des infirmières en santé communautaire, ce qui permet une 
implémentation dans le contexte d’un réseau de professionnels déjà établi. 
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La présente étude a été publiée dans le BMC Geriatrics en 2016. Elle a été réalisée 
dans le but d’évaluer l’efficacité d’un programme cognitivo-comportemental à 
domicile « A Matter of Balance » (AMB-Home) relatif aux préoccupations 
concernant les chutes, pour les personnes âgées fragiles vivant à domicile. Le 
programme AMB-Home vise l’approche orientée sur la modification des 
compréhensions mal adaptées, pour ce qui a trait au fait de chuter et aux 
préoccupations à propos des chutes. 

Cette recherche, de type RCT de niveau II, présente des éléments intéressants pour 
un programme à domicile. Il offre un format individualisé qui est un complément 
intéressant au niveau des soins, pour des personnes ne souhaitant pas ou ne 
pouvant pas rejoindre des programmes de groupe. 

L’échantillon est basé sur une population âgée de 70 ans ou plus vivant à domicile 
au Pays-Bas. L’inclusion dans l’étude était de reporter au moins plusieurs 
préoccupations relatives aux chutes, l’évitement d’activités, la perception de leur 
santé générale comme fragile ou pauvre. Un consentement a été signé par chaque 
participant. Le Medical Ethics Committee de l’Université de Maastricht et de l’Hôpital 
académique de Maastricht a approuvé l’étude. 

L’étude randomisée porte sur 389 personnes, réparties dans un groupe de contrôle 
et un groupe d’intervention. Les participants ont été sélectionnés de manière 
randomisée, sur la base d’adresses de participants potentiels fournis par trois 
offices du sud des Pays-Bas.  

Les critères relatifs aux préoccupations à propos des chutes et de l’évitement 
associé d’activités étaient basés sur deux items. Le premier « Êtes-vous concerné 
par la chute ? » et le deuxième « Évitez-vous certaines activités du fait des 
préoccupations liées aux chutes ? » 

Les mesures ont été réalisées au moyen de la « Falls Efficacy Scale-International » 
(FES-I), comprenant 16 items. L’échelle évalue le niveau individuel des 
préoccupations liées à la chute lorsque les personnes réalisent des activités de la 
vie quotidienne. L’évitement des activités a été mesuré par la « Falls Efficacy Scale-
International Avoidance Behavior » (FES-IAB), une version modifiée de la FES-I. 

L’incapacité a été évaluée au moyen de la « Groningen Activity Restriction 
Scale »(GARS). Elle comprend 18 items représentant des activités de la vie 
quotidienne. L’incapacité est évaluée dans les domaines des Activités de la vie 
quotidienne (ADL), comprenant la mobilité (11 items au total), et les Activités 
instrumentalisées de la vie quotidienne (IADL) comprenant (7 items). Les chutes 
étaient enregistrées au moyen d’un calendrier mensuel qui mentionnait si une chute 
avait eu lieu la semaine précédente. 

Le programme AMB-Home a consisté en 7 sessions individuelles, incluant 3 visites 
à domicile (de respectivement 60, 60 et 75 minutes) et de 4 contacts téléphoniques 
(de 35 minutes chacun). Les 7 thèmes prédéfinis du programme étaient les 
suivants : les préoccupations à propos des chutes ; les réflexions à propos du fait de 
chuter ; l’exercice physique ; l’affirmation personnelle ; le fait de surmonter les 
difficultés personnelles ; le comportement en sécurité ; la gestion des 
préoccupations à propos des chutes. 
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Chaque session était structurée avec une revue de la session précédente (sauf la 
1re session), une discussion sur le thème principal et la formulation d’un plan 
d’action personnalisé portant sur le thème abordé. 

Les participants ont été suivis par des infirmières, avec lesquelles ils ont travaillé 
sous la forme de démonstrations « in vivo » plutôt que d’exercices physiques. Le fait 
de guider le participant dans l’exécution sans encombre d’une activité journalière 
(descendre les escaliers ou traverser la rue, par exemple) qu’il craignait de réaliser 
de manière indépendante donne des résultats intéressants à 5 comme à 12 mois. 
Cela montre qu’une approche plus personnalisée, dans le cadre de vie de la 
personne âgée, peut permettre une évolution positive quant à la peur de chuter, 
l’évitement des activités ainsi que l’incapacité à réaliser des activités de la vie 
quotidienne. 

Les résultats font ressortir une réduction significative des préoccupations à propos 
des chutes, tant à 5 qu’à 12 mois. Selon les auteurs, les effets de l’intervention se 
ressentent également pour ce qui a trait aux chutes à domicile. La mesure du GARS 
présente une différence significative malgré une taille des effets faible à moyenne. 

Les limites de l’étude sont de trois ordres. Tout d’abord, aucun groupe placebo n’a 
été inclus afin de contrôler les effets liés à l’attention particulière portée aux 
participants, intervention mise à part. Par ailleurs, les participants connaissaient leur 
groupe d’assignation, ce qui pourrait avoir introduit un biais dans ce contexte. En 
outre, le suivi final a été réalisé au douzième mois de l’intervention, ce qui 
représente un suivi de 7 mois uniquement à partir de la fin de l’intervention. Enfin, le 
taux d’abandon des participants a été important, notamment dans le groupe 
d’intervention (34%). Ce phénomène peut avoir une incidence sur les résultats de 
l’étude, sachant que les personnes moins motivées ou moins à même de réaliser 
l’étude complètement ont quitté celles-ci. Les résultats pourraient s’en trouver 
améliorés. 

Ce programme cognitivo-comportemental représente ainsi un atout important quant 
à la gestion d’un stresseur principal, soit les préoccupations liées aux chutes. La 
personne fragile (ou qui perçoit sa santé comme faible), qui réagit par un évitement 
des activités de la vie quotidienne, pourrait récolter des bénéfices grâce au suivi 
d’une telle intervention. 

Celle-ci se situe sur le plan de la prévention secondaire, dans le but de renforcer les 
lignes de résistance de la personne âgée. Les variables ainsi activées peuvent, de 
cette manière, favoriser le mécanisme de neutralisation du stresseur. 

5.3. Article N°3 

Zijlstra, G.A.R., Van Haastregt, J. C. M., Ambergen, T., Van Rossum, E., Van Eijk J. 
Th. M., Tennstedt, S. L., & Kempen, G. J. M. (2009). Effects of a Multicomponent 
Cognitive Behavioral Group Intervention on Fear of Falling and Activity Avoidance in 
Community-Dwelling Older Adults : Results of a Randomized Controlled Trial. 
Journal of the American Geriatrics Society, 57, 2020-2028.  

 
Cette étude de type randomisé contrôlée a été publiée dans le Journal of The 
American Geriatrics Society, en 2009. Le but de celle-ci est d’évaluer les effets 
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d’une intervention multicomposants cognitivo-comportementale sur la peur de 
chuter et sur l’évitement des activités. 

Elle a été retenue en lien avec notre travail car son évaluation porte sur 12 mois, 
après l’intervention, ce qui correspond à une période idéale selon la littérature 
scientifique. Elle interroge également sur l’amélioration de la prise en compte et de 
l’adhésion auprès des personnes âgées. Son intérêt repose également sur le fait 
que l’intervention a visé à augmenter les croyances en l’auto-efficacité en lien avec 
les chutes, le sens du contrôle des chutes, la perception du risque et l’espérance de 
résultat. Enfin, les sessions de 3 à 8 ont inclus 15 minutes d’exercices physiques de 
basse intensité. Ces exercices étaient présents à la fois pour favoriser une 
restructuration cognitive et pour augmenter l’auto-efficacité physique pour diminuer 
la peur de chuter. La variété des techniques et du matériel utilisé sont une force de 
l’étude, notamment pour ce qui concerne l’entraînement à l’affirmation de soi. 

L’identification des participants potentiels a été réalisée par l’envoi de 
questionnaires à des échantillons randomisés de 7'431 personnes âgées vivant à 
domicile au Pays-Bas. Les personnes devaient rapporter des peurs de chuter et des 
évitements d’activités dus à cette peur. 

Sur les 1'358 réponses éligibles, 540 ont été enrôlées. Les non-participants, qui 
étaient éligibles mais qui ne souhaitaient pas participer à l’étude, étaient 
sensiblement plus âgés (78.3 contre 77.6), avec un niveau d’éducation plus bas et 
en moins bonne santé. Les chutes récurrentes (2 chutes ou plus dans les 6 derniers 
mois), et les hauts niveaux de peur de chuter étaient plus présents auprès des non-
participants. 

Tous les participants ont également fourni un consentement écrit et le « Medical 
Ethics Committee of the Maastricht University Medical Hospital » a approuvé le 
protocole de l’étude.  

La peur de chuter a été évaluée par la question « Êtes-vous préoccupé par le fait de 
chuter ? » et l’évitement de l’activité induit par la peur : « Évitez-vous certaines 
activités du fait des préoccupations liées au fait de chuter ? ». Les réponses 
possibles étaient : jamais, presque jamais, parfois, souvent ou très souvent. Les 
participants indiquant « souvent » ou « très souvent » étaient considérés comme 
effrayés par la chute ou ayant un évitement des activités à cause de la peur de 
chuter. En complément de la question relative à la peur de chuter, un questionnaire 
de 14 items a évalué les préoccupations liées aux chutes, pendant la réalisation de 
14 activités de la vie journalière (ex. : « De quelle manière êtes-vous concerné par 
la peur de chuter en utilisant les transports publics ? ». Les options de réponse 
étaient : pas du tout concerné, un peu inquiet, inquiet et très inquiet. 

Une échelle de 4 items tels que « La chute est quelque chose que je peux 
contrôler » évaluait le contrôle perçu en lien avec la chute. L’activité quotidienne a 
été évaluée avec l'échelle « Frenchay Activities Index » (FAI) comprenant 15 items. 
Pour chaque activité (par exemple : préparer les principaux repas), les participants 
indiquaient la fréquence avec laquelle ils effectuaient l’activité, sur une échelle de 1 
à 4 (de basse à haute fréquence). Les conséquences perçues quant à la chute 
étaient évaluées selon les sous-échelles comprenant 6 items : la sous-échelle « 
perte perçue de l’indépendance fonctionnelle » (exemple : « Je deviendrai 
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incapable ») et la sous-échelle « dommage à l’identité » (exemple : « Je serai 
embarrassé »). 

Le programme d’intervention comprenait 8 sessions de 2h, et une session « boost » 
après la 8e session. Afin de réduire la peur de chuter et l’évitement associé de 
l’activité, l’intervention a visé à augmenter les croyances en l’auto-efficacité en lien 
avec les chutes, le sens du contrôle des chutes, la perception du risque et 
l’espérance de résultat. 

Les sessions comprenaient les thèmes suivants : introduction au programme ; 
exploration des pensées et préoccupations à propos du fait de chuter ; exercice et 
prévention de la chute ; affirmation de soi et prévention de la chute ; gestion des 
préoccupations liés au fait de chuter ; reconnaissance des failles ; reconnaissance 
des dangers à la maison et dans la communauté ; pratique de comportement 
sécuritaire. 

Quatre stratégies ont été employées : restructuration des idées fausses pour 
promouvoir une vision du risque de chutes et de la peur de chuter comme des 
éléments maîtrisables ; fixation de buts réalistes pour augmenter l’activité de 
manière sûre ; changement dans l’environnement à domicile pour réduire le risque 
de chutes ; promotion de l’exercice physique pour augmenter la force et l’équilibre. 

Une variété de techniques et de matériel a été utilisée, incluant lectures, vidéos, 
discussion de groupe, résolution de problème mutuelle et l’entraînement à 
l’affirmation de soi. Comme mentionné plus haut, les sessions de 3 à 8 ont inclus 
15 minutes d’exercices physiques de basse intensité incluent des exercices de 
stretching et de fléchissement ainsi que des exercices de force en utilisant une 
bande de force. Les participants recevaient des missions, incluant les exercices 
physiques, après chaque session. 

Directement après l’intervention (2 mois après le début de celle-ci), les effets de 
l’intervention ont été observés pour ce qui a trait à la peur de chuter, à l’évitement 
des activités, à l’activité journalière, aux préoccupations relatives au fait de chuter 
ainsi qu’aux conséquences perçues. Les sous-échelles de ce dernier élément sont 
également signifiants, soit la perte de l’indépendance fonctionnelle et le dommage à 
l’identité. 

À huit mois (soit 6 mois après la fin de l’intervention), les effets de l’intervention se 
retrouvent dans la peur de chuter et l’évitement des activités. Les résultats sont 
aussi signifiants pour ce qui est des préoccupations de chuter, le contrôle perçu sur 
la chute, l’activité quotidienne et les conséquences perçues de la chute. Les sous-
échelles de ce dernier élément étaient aussi intéressantes pour la perte de 
l’indépendance fonctionnelle et le dommage à l’identité. 

À 14 mois (soit 12 mois après la fin de l’intervention), l’étude met en évidence les 
résultats signifiants pour les items suivants : la peur de chuter, le contrôle perçu sur 
la chute et le dommage à l’identité. Par contre, ceux-ci ne sont plus signifiants pour 
l’évitement des activités, les préoccupations, l’activité quotidienne et la perte 
d’indépendance fonctionnelle. 

Le nombre de personnes ayant chuté et de chuteurs récurrents ont augmenté de 
manière importante tant dans le groupe de contrôle que dans le groupe 
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d’intervention. Par contre, les résultats sont signifiants à 14 mois pour ce qui est des 
chuteurs récurrents, moins nombreux dans le groupe d’intervention. 

Ainsi, il est intéressant de constater que les effets de l’intervention sont présents à 
2, 8 et 14 mois, pour ce qui a trait à la peur de chuter. Un trend positif se retrouve 
également pour ce qui est du dommage à l’identité. 

Les limites apparaissant à la lecture de l’étude sont tout d’abord d’ordre 
méthodologique ; en effet, une partie de l’évaluation se base sur des items, mais 
sans mention d’une échelle (le FES-I par exemple). Cela renforce le risque de 
réponses subjectives et liées uniquement à la perception de la personne elle-même. 
La taille des effets est par ailleurs à considérer comme faible à moyenne, les scores 
oscillant entre 0.25 et 0.41. Enfin, les participants rapportent avoir bien adhérés à 
l’intervention (74.9%), résultats non corroborés par les facilitateurs. Ceux-ci 
mentionnent que seuls 6 des 20 groupes ont en majorité respecté les plans d’action 
à domicile. 

Les interventions multicomposantes de type cognitivo-comportemental ont comme 
but le traitement des symptômes en agissant sur les variables psychologiques (par 
exemple : exploration des pensées et inquiétudes; affirmation de soi; gestion des 
inquiétudes) et physiologiques. L’une des stratégies utilisées visait les croyances 
mal adaptées quant au fait que l’évitement des activités puisse aider à la diminution 
du risque de chutes. Les personnes âgées tendent à considérer la chute comme un 
élément non maîtrisable, lié à la vieillesse ; le renforcement du système peut passer 
par une prévention secondaire visant la variable spirituelle relative au sens de la vie 
et à un nouvel équilibre à construire. 

En conclusion, cela met en évidence l’intérêt de cette étude car elle s’est en partie 
axée sur la problématique psychologique, ce qui apparaît rare dans les revues de 
littérature scientifique. 

5.4. Article N°4 

Filiatrault, J., Desrosiers, J., & Trottier, L. (2009). An Exploratory Study of Individual 
and Environmental Correlates of Fear of Falling Among Community-Dwelling 
Seniors. Journal of Aging and Health, 6, 881-894. 

 
La publication de cette étude exploratoire a été réalisée dans le Journal of Aging 
and Health, en 2009. L’objectif de l’étude était d’identifier les rapports liés à l’individu 
et à l’environnement, pour ce qui a trait à la peur de chuter. 

Nous l’avons retenue car elle met en évidence l’intérêt d’une prise en compte du 
contexte social et environnemental dans les interventions liées à la peur de chuter. 
Le soutien social, notamment, apparaît jouer comme un effet protecteur vis-à-vis de 
la peur de chuter. L’étude interpelle également quant aux problématiques du lieu de 
résidence, de l’utilisation des transports publics tout comme de les facilités d’accès 
aux centres commerciaux ou de soins. Enfin, les analyses n’ont pas mis en 
évidence de liens fortement corrélés entre histoire de chutes et peur de chuter, ce 
qui met en évidence l’existence d’autres facteurs pour expliquer cette dernière. 

Au total, 350 adultes, âgés de 65 ans et plus et vivant à domicile, ont été recrutés 
dans des régions de la province de Québec. 100 participants provenaient de deux 
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zones urbaine et suburbaine, les 50 restants étant domiciliés dans des zones 
rurales. Au final, seulement 288 personnes (avec une moyenne d’âge de 75,4 ans) 
ont été prises en compte pour la présente étude car le questionnement sur la peur 
de chuter a été introduit quelques semaines après le début de la collecte des 
données. Chaque personne âgée qui a accepté de participer à l'étude a signé un 
formulaire de consentement préalable à l'entrevue. Le protocole de recherche a été 
approuvé par quatre comités d'éthique de la recherche ainsi que par la Commission 
d'accès à l'information du Québec et la Régie de l'assurance maladie du Québec 
(RAMQ) 

Un questionnaire portant sur une gamme de caractéristiques individuelles et 
environnementales a été utilisé pendant l'entrevue à domicile. La peur de la chute a 
été évaluée par une seule question (« Avez-vous peur de chuter ? »), avec une 
échelle de réponses à 4 catégories (jamais, parfois, souvent, très souvent). Comme 
seulement quelques participants (n = 12) ont répondu « souvent » ou « très 
souvent », la peur de chuter a été dichotomisée de la manière suivante: 0 = jamais, 
et 1 = peur de chuter occasionnellement, souvent ou très souvent. 

111 personnes, soit 38,5%, ont reporté avoir une peur de chuter. Les femmes 
étaient plus touchées que les hommes, tout comme les seniors ayant chuté dans les 
mois précédents l’étude. Les personnes vivant dans de petites villes ou en zone 
rurale ont plus facilement mentionné cette peur, à l’instar des personnes vivant 
seules ou ne pouvant compter sur le soutien de leur époux/partenaires. Les 
personnes âgées étaient également plus nombreuses à avoir peur de chuter.  

Des statistiques descriptives pour l'échantillon complet de l'étude et pour les sous-
groupes de participants (avec peur de chute et sans peur) ont également été 
produites en utilisant des données pondérées. Sur les 2’048 modèles de régression 
testé, le meilleur résultat indiquait que le genre (facteur individuel), le soutien de 
l’époux/partenaire et l’aire résidentielle (facteurs environnementaux) étaient 
fortement corrélés avec la peur de chuter. 

Une des limites principales de cette étude repose sur le fait que la peur de chuter 
n’a été mesurée qu’au moyen d’un item unique, alors que les échelles multi-items 
semblent plus adaptées pour évaluer celle-là. Par ailleurs, aucune variable 
psychologique, telle que le niveau d’anxiété, n’a été incluse. 

Cette étude peut néanmoins nous servir de guide pour identifier les aînés qui 
risquent de chuter ainsi que de perdre leur indépendance et leur qualité de vie. 

Les participants de l’étude âgés en moyenne de 75,4 ans, se percevaient eux-
mêmes comme en excellente ou en bonne santé. Cependant, 38,5% indiquait une 
peur de chuter, ce qui montre que, si elle devait durer dans le temps sans être 
neutralisée, elle pourrait affaiblir la ligne flexible de défense. L’intérêt d’une 
intervention infirmière dans le contexte primaire est de contribuer à la réduction de 
la tension produite sur le système. En analysant le soutien social disponible tout 
comme l’environnement du système-client, le professionnel peut augmenter les 
ressources mobilisables pour contrebalancer l’influence croissante d’un stresseur. 
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5.5. Article N°5 

Beauvais, A., Beauvais, J. E. (2014). Reducing the Fear of Falling Through a 
Community Evidence-Based Intervention. Home healthcare nurse, 32, 98-105. 

 
De type quantitatif, cette étude a été publiée dans le Home Healthcare Nurse, en 
2014. Son but était d’évaluer les effets d’un programme de prévention des chutes, 
pour ce qui a trait à la peur de chuter et la qualité de vie liée à la santé, auprès des 
aînés vivant à domicile. 

Cette étude a retenu notre attention car elle offre une palette de recommandations 
concrètes pour la mise en oeuvre d’interventions préventives sur la peur de chuter. 
Le programme des six sessions hebdomadaires et les thématiques abordées sont 
bien détaillés. Elles portent à la fois sur la reconnaissance des facteurs de risque, 
par les personnes âgées, tout comme sur l’introduction d’exercices d’équilibre, la 
médication ou encore la sécurité à domicile. 

Les auteurs ont collaboré avec une faculté des soins infirmiers et leurs étudiants, 
provenant d’une université privée du Nord-Est de l’Etat du Connecticut. Le 
programme de prévention était basé sur les chutes des personnes âgées, qui 
comprenaient des documents d’informations, l’identification des facteurs de risque, 
des exercices d’équilibre et des exercices pour apprendre à se relever après une 
chute, des informations sur les médicaments ainsi que des études de cas avec des 
casse-tête et des jeux. Les cours d’une durée d’une heure et demie ont eu lieu entre 
février et mars de la même année. Le programme a pu avoir lieu grâce au matériel 
fourni par le « Connecticut Collaboration for Fall Prévention.  

L’échantillon était composé de 76 personnes, fréquentant quatre centres pour 
seniors ; chacune d’entre elles a signé un consentement en début d’étude. Tous les 
aînés étaient âgés de 65 ans et plus. 56 participants ont finalement été inclus dans 
l’étude, avec un âge moyen de 76 ans. 47 personnes étaient des femmes et 9 des 
hommes. Aucun résultat significatif n’a été révélé dans la comparaison pré- et post-
intervention, à l’échelle de l’échantillon dans sa globalité. Cependant, une différence 
a été constatée en séparant celui-ci à la médiane, soit les participants ayant un 
score du FES-I de 23 et plus et ceux se trouvant à moins de 23. 

Le test conduit avec le groupe, qui s’est lui-même identifié comme présentant une 
forte peur de chuter, a montré un score en diminution entre la pré- et la post-
intervention. Dans le même cadre, la mesure de la qualité de vie a fait ressortir la 
même tendance de réduction du score, pour ce qui a trait à la dimension « inconfort 
et symptômes » (par exemple : maux et douleurs). 

Pour ce qui concerne le groupe moins craintif, le score moyen entre la pré- et post-
intervention a néanmoins présenté une augmentation quant à l’attention aux 
potentiels dangers liés à la chute.  

Les principales limitations reposent sur la taille de l’échantillon, qui rend difficile une 
généralisation des résultats, tout comme sur l’inclusion de participants sans 
évaluation de leur capacité cognitive. En outre, le fait que l’étude se soit déroulée en 
hiver, avec des mauvaises conditions météorologiques, a nécessité une nouvelle 
planification d’une des sessions. Enfin, l’absence de groupe de contrôle est à 
relever. 
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En lien avec cette étude, la théorie de Neuman amène un éclairage intéressant pour 
ce qui a trait à la prévention primaire. À la fin du programme, l’attention aux 
potentiels dangers liés à la chute avait augmenté, mettant ainsi en évidence un 
renforcement de la ligne flexible de défense. Les interventions mises en place sont 
intéressantes pour une pratique visant à ce que la personne puisse se sentir en 
bonne santé.  

5.6. Article N°6 

Mahler, M., Sarvimäki, A. (2012). Fear of falling from a daily life perspective; 
narratives from later life. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26, 38-44.  

 
L’étude de type qualitative publiée dans le Scandinavian Journal of Caring 
Sciences, en 2011, a été menée auprès de 5 personnes âgées vivant au Danemark. 
Elle nous est apparue intéressante car elle met en évidence l’importance du 
domicile et du maintien à domicile dans une perspective d’autonomie. Elle 
s’intéresse à la vision de la personne âgée, pour ce qui a trait à ses chutes et peur 
de chuter. Ainsi, elle montre l’intérêt de questionner la personne, de s’intéresser à 
ses stratégies et à son vécu. Enfin, les interviews à domicile s’inscrivaient 
parfaitement dans la philosophie de l’étude, basée sur la phénoménologie 
interprétative. 

Les participantes étaient âgées entre 81 et 94 ans, et avaient reporté au moins deux 
incidents de chute durant l’année. Malgré la volonté des chercheurs d’introduire une 
perspective de genre, aucun homme n’a pu y participer compte tenu de leur fragilité 
relevée par les infirmières du district. Les personnes âgées concernées ont d'abord 
été contactées par téléphone pour savoir si elles étaient prêtes à participer à la 
recherche. Ensuite, au début de l’entrevue, chaque personne a reçu un formulaire 
de consentement à signer. Cette étude a été en outre approuvée par le système de 
sécurité interne dans l'administration municipale et a suivi les directives éthiques 
pour la recherche en soins infirmiers dans les pays nordiques. Les participantes ont 
reçu une garantie de confidentialité et d'anonymat. 

Les personnes vivaient seules et ont été interviewées selon un axe narratif leur 
donnant l’opportunité de parler de leurs valeurs et croyances ainsi que de leur 
situation. Elles ont été amenées à raconter leurs chutes et leur peur de chuter, tout 
comme leurs inquiétudes et ce qu’elles pensaient de leur vie de tous les jours. 

Le processus analytique a permis de faire émerger des thèmes partagés quant aux 
pensées, préoccupations et perception des chutes ainsi que de la peur de chuter. 
L’analyse thématique générale a mis en évidence 5 thèmes exprimant la pensée et 
les expériences, dans le contexte de la vie quotidienne : discipline de vie 
quotidienne ; vivre avec le corps vulnérable ; dépendance et indépendance à 
domicile ; la « jungle » représentée par l’extérieur ; la force de la volonté et de l’ego. 

Les stratégies mises en place par les personnes âgées passent par un régime 
alimentaire strict, une organisation structurée et planifiée. Les participantes ont 
réaménagé leur appartement, notamment pour manoeuvrer leur rollator, et ont 
mentionné la nécessité de recevoir une aide à domicile. Le maintien à domicile se 
révèle un challenge leur permettant de maintenir une liberté de choix et une 
autonomie. Elles mentionnent vivre avec la peur de chuter tout en essayant d’y faire 
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face. L’une des participantes notamment indique le confort et le sentiment de 
sécurité représenté par le bouton d’urgence. 

La gestion de leur vie quotidienne n’est pas sans crainte et sentiment d’humilité, 
lorsque l’équipe d’aide vient par exemple apporter son aide après une chute. Par 
ailleurs, la présence sécurisante d’une aide à domicile se double d’une forme de 
dépendance face à celle-ci. Le domicile représente une base et un symbole 
d’autonomie, alors que l’extérieur représente une menace : les trottoirs bosselés 
sont à la fois une menace concrète et une métaphore des risques possibles. 

Seulement deux des cinq participantes profitent de l’opportunité offerte pour 
participer à des exercices en groupe; les trois autres ne pensent pas que cela 
représente une utilité quelconque. 

Les auteurs mentionnent, dans leurs conclusions, que les personnes âgées sont 
accompagnées par une présence permanente de peur de chuter. L’étude pose un 
regard critique sur la posture fréquente des professionnels : ceux-ci seraient des 
experts et les personnes âgées sans connaissances ainsi que vulnérables, quant à 
la chute. Cela entraîne un discours orienté sur les risques, d’une part, et une vision 
morale, d’autre part, les seniors mettant en avant qualités et compétences 
personnelles. Cette prise de conscience peut ainsi permettre aux professionnels de 
ne pas se focaliser uniquement sur la peur de chuter comme une restriction quant à 
l’activité physique, mais d’aborder également l’équilibre réaliste que les personnes 
âgées se construisent dans leur vie quotidienne.  

Les personnes âgées ont accepté cette peur de chuter, à la fois concrète et 
invisible. Pour le personnel soignant, appréhender la réalité des personnes âgées 
dans le contexte de la perte de contrôle à différents niveaux (chute; incontinence; 
saleté; stigmate d’être dans une situation humiliante ou de dépendance) permet 
d’entrer en communication quant à la peur de chuter, souvent connecté avec les 
chutes elles-mêmes. 

Outre l’âge, le second critère d’inclusion était la mention d’au moins deux incidents 
de chute durant l’année. Ces personnes étaient accompagnées par le service d’aide 
communautaire, utilisaient des moyens auxiliaires et des systèmes d’alerte en cas 
de chute (montre connectée par exemple). Cela met en lumière l’action des 
professionnels dans le contexte d’un processus de reconstitution - dans le cadre de 
la prévention tertiaire - en vue d’une stabilisation du système-client. Selon les dires 
des participantes, la peur est présente et invisible, comme une part de leur vie 
concrète. Le niveau de bien-être apparaît inférieur à ce que les personnes ont 
connu, mais une forme d’équilibre a été trouvée pour favoriser autonomie et vie à 
domicile. 

6. Tableaux comparatifs 

A partir des résumés ci-dessus, nous allons dresser un tableau comparatif afin de mettre 
en évidence une présentation plus synthétique et comparer les résultats des articles 
retenus.  
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Article N°1 : Huang, T.-T., Yang, L.-H., & Liu C.-Y. (2011). Reducing the fear of falling among community-dwelling elderly adults through 
cognitive-behavioural strategies and intense Tai Chi exercise: a randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing, 67(5), 961–971.  

But de l’étude et population Principaux résultats  Retombées pour la pratique 

Le but des chercheurs visait à examiner 
l’efficacité des stratégies cognitivo-
comportementale, couplées ou non avec des 
exercices de Tai Chi. 

L’échantillon porte sur 176 participants de 60 
ans et plus, vivant à domicile dans une zone 
rurale de Taïwan. 

 

Outils de mesure : 

Les échelles Geriatric Fear of Falling Measure 
(GFFM) et Fall Efficacy Scale (FES) - Evaluation 
de la peur de chuter. 

L'échelle Tinetti Mobility Scale - Evaluation de la 
marche et équilibre 

L’échelle World Health Organisation’s 
(WHOQOL-BREF) version taiwanese - 
Evaluation de la qualité de vie.  

L'échelle Inventory Of Social Supportive 
Behaviors (ISSB) - Evaluation du soutien social 
et la satisfaction de celle-ci.  

La peur de chuter a baissé pour les deux groupes 
ayant participé aux interventions cognitivo-
comportementales  

La confiance dans le maintien des activités de la vie 
quotidienne, les scores de ces deux groupes étaient 
également positif. 

La mobilité, le soutien social ainsi qu’à la satisfaction 
de celui-ci, l’étude montre des résultats plus 
significatifs pour le groupe cognitivo-comportemental 
avec Tai Chi. 

Ceux-ci sont par ailleurs positifs, sur le plan de la 
mobilité, tant pour la marche que l’équilibre. 

Le groupe cognitivo-comportemental et Tai Chi 
présente des scores de satisfaction du soutien 
sociale significativement plus élevé que les deux 
autres groupes  

Enfin, les changements dans le temps pour ce qui a 
trait à la qualité de vie, qui comprend quatre sous-
échelles (santé physique; psychologie; relations 
sociales; environnement), sont aussi plus 
perceptibles pour ce dernier groupe. 

Les auteurs suggèrent que l’échelle GFFM est la mesure la plus 
appropriée pour évaluer la peur de chuter car elle est fortement 
associée avec le fonctionnement physique et psychosocial que les 
échelles FES et ABC.  

Les auteurs considèrent que les exercices de Tai Chi combiné 
avec un programme cognitivo-comportemental aide les personnes 
âgées vivant à domicile à améliorer leur mobilité, la gestion de la 
peur et augmente leur qualité de vie. 

L’approche cognitivo-comportementale et Tai Chi est un 
programme approprié et effectif pour la réduction de la peur de 
chuter. 

Les conclusions des auteurs peuvent être utilisées par les 
professionnels de santé communautaire pour jouer un rôle 
important dans le fait de faire baisser la crainte de chuter et de 
promouvoir la mobilité, le soutien social et la qualité de vie des 
personnes âgées.  

D’autres études devraient être menées, comme par exemple sur 
l’impact du Tai Chi lui-même, dans d’autres contextes et sur un 
plus long terme. 

Le suivi à 2 puis 5 mois n’offre qu’une vision partielle dans la 
temporalité. Il semblerait que l’idéal soit une projection sur 12 
mois. 
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Article N°2: Dorresteijn, T. A. C., Zijlstra, G. A. R., Ambergen, A. W., Delbaere, K., Vlaeyen J. W. S., & Kempen G.I.J.M. (2016). Effectiveness 
of a home-based cognitive behavioral program to manage concerns about falls in community-dwelling, frail older people : results of a 
randomized controlled trial. BMC Geriatrics, 16(2), 1-11. 

But de l’étude et population Principaux résultats  Retombées pour la pratique 

L’étude vise à évaluer les effets du programme 
« A Matter of Balance – Home » (AMB-Home) 

Le AMB-Home vise l’approche à domicile et est 
orienté sur la modification des compréhensions 
mal adaptées, pour ce qui a trait au fait de 
chuter et aux préoccupations à propos des 
chutes. 

L’échantillon porte sur 389 participants de 70 
ans et plus, vivant à domicile au Pays-Bas  

Outils de mesure 

Falls Efficacy Scale International (FES-I) - 
Evaluation des préoccupations liées à la chute 
lorsque la personne réalise des activités de la 
vie quotidienne (AVQ) 

Falls Efficacy Scale International Avoidance 
Behavior (FES-IAB) - Evaluation d’évitement 
des activités. 

Groningen Activity Restriction Scale (GARS)- 
Évaluation de l’incapacité dans le domaine des 
activités la vie quotidienne (ADL) comprenant la 
mobilité et les activités instrumentalisées de la 
vie quotidienne (IADL) 

Le résultat fait ressortir une réduction significative de 
la préoccupation à propos des chutes. 

L’évitement et les incapacités des activités de la vie 
quotidienne s’améliorent à l’exception des activités 
instrumentalisées de la vie quotidienne. 

Les activités instrumentalisées de la vie quotidienne 
s’améliorent des 12e mois après l’intervention. 

Une différence existe pour ce qui a trait aux chutes à 
l’intérieur mais l’intervention n’a pas d’effet sur le 
nombre de chutes à l’extérieur.  

 

Le ABM-Home permet une influence positive sur les 
préoccupations relatives aux chutes et sur les comportements 
d’évitement des activités. Il s’utilise facilement en fonction des 
préférences et capacités des personnes âgées. Il s’agit d’un 
programme de format individualisable, notamment pour les 
personnes n’étant pas capables ou ne souhaitant pas rejoindre 
des programmes en groupe.  

Recommandations : 

Nécessité de poser les bases d’une procédure plus efficace et 
adaptée pour cibler les personnes âgées. 

Intégration des praticiens généraux, des cliniques ou des 
infirmières à domicile, dans la procédure d’admission, pour 
simultanément clarifier l’adaptation et la préférence des 
participants (programme de groupe ou domicile). 

Travail sur des activités adaptées en fonction des buts et des 
composants du planning d’action du programme (par exemple 
dans les activités « in vivo »). 

Focalisation dans de prochaines études sur la pertinence clinique 
des effets de l’intervention, du fait qu’il n’existe pas de critères 
standards des niveaux de préoccupations relatives aux chutes. 
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Article N°3: Zijlstra, G.A.R., Van Haastregt, J. C. M., Ambergen, T., Van Rossum, E., Van Eijk J. Th. M., Tennstedt, S. L., & Kempen, G. J. M. 
(2009). Effects of a Multicomponent Cognitive Behavioral Group Intervention on Fear of Falling and Activity Avoidance in Community-Dwelling 
Older Adults : Results of a Randomized Controlled Trial. Journal of the American Geriatrics Society, 57, 2020-2028. 

But de l’étude et population Principaux résultats  Retombées pour la pratique 

Evaluer les effets d’une intervention 
multicomposante cognitivo-comportementale 
sur la peur de chuter et l’évitement des activités. 

L’échantillon porte sur 540 participants de 70 
ans et plus vivant à domicile au Pays-Bas 

Outils de mesure : 

Un questionnaire de 14 items a évalué les 
préoccupations liées aux chutes, pendant la 
réalisation de 14 activités de la vie journalière 

Une échelle de 4 items évaluait le contrôle 
perçu en lien avec la chute.  

Les conséquences perçues quant à la chute 
étaient évaluées selon les sous-échelles 
comprenant 6 items : la sous-échelle « perte 
perçue de l’indépendance fonctionnelle » et la 
sous-échelle « dommage à l’identité »  

Frenchay Activities Index évaluait les activités. 

A 2 mois les effets de l’intervention ont été observés 
pour ce qui a trait à la peur de chuter, à l’évitement 
des activités, l’activité journalière, les préoccupations 
relatives au fait de chuter ainsi que les conséquences 
perçues. Les sous-échelles de ce dernier élément 
sont également signifiants, soit la perte de 
l’indépendance fonctionnelle et le dommage à 
l’identité. 

À huit mois (soit 6 mois après la fin de l’intervention): 
Les résultats sont aussi signifiants pour ce qui est des 
préoccupations de chuter, le contrôle perçu sur la 
chute, l’activité quotidienne et les conséquences 
perçues de la chute. Les sous-échelles de ce dernier 
élément sont signifiants, soit la perte de 
l’indépendance fonctionnelle et le dommage à 
l’identité. 

  

À 14 mois (soit 12 mois après la fin de l’intervention) : 
l’étude met en évidence les résultats signifiants pour 
les items suivants : la peur de chuter, le contrôle 
perçu sur la chute et le dommage à l’identité.  

Le nombre de chuteurs récurrents a été 
significativement plus bas dans le groupe 
d’intervention, un an après l’intervention 

Si les interventions au niveau des exercices ne sont plus 
entretenues, la personne perd à nouveau en force physique et les 
préoccupations de chuter, tout comme l’impact sur l’activité 
quotidienne et l’évitement de certaines activités reprennent le 
dessus. Cette hypothèse est en lien avec le sentiment accru de 
perte d’indépendance fonctionnelle, en lien avec les 
conséquences perçues de la chute. 

Les auteurs mentionnent que peu d’études ont explicitement 
essayé d’améliorer les résultats psychologiques en lien avec la 
chute, ainsi que la peur de chuter. 

Le passage à une session par semaine, au lieu de deux, a permis 
aux participants d’avoir plus de temps pour intégrer les 
composants de l’intervention dans leur vie quotidienne. 

Pour les personnes à domicile avec un haut potentiel de risque de 
chutes et des blessures liées à la chute, ainsi que pour des 
personnes non intéressées par les interventions en groupe, le 
développement et l’évaluation d’une intervention cognitivo-
comportementale à domicile semblent appropriés. 

Les auteurs ajoutent que la recherche future devrait se focaliser 
sur l’amélioration de la prise en compte et de l’adhésion auprès 
des populations fragiles. 

Les participants reportent leur adhésion à l’intervention comme 
bonne, dans une proportion de 74.9%. Cependant, les facilitateurs 
apparaissent moins positifs quant à l’adhésion des participants, 
indiquant que seulement 6 des 20 groupes ont en majorité 
respecté les missions à domicile.  
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Article N°4: Filiatrault, J., Desrosiers, J., & Trottier, L. (2009). An Exploratory Study of Individual and Environmental Correlates of Fear of 
Falling Among Community-Dwelling Seniors. Journal of Aging and Health, 6, 881-894.  

But de l’étude et population Principaux résultats  Retombées pour la pratique 

L’objectif de l’étude est d’identifier les corrélats 
individuels et environnementaux de la peur de 
chuter parmi les personnes âgées vivant à 
domicile. 

L’échantillon porte sur 350 participants de 60 
ans et plus, vivant à domicile au Québec 

Outil de mesure: 

Questionnaire portant sur une gamme de 
caractéristiques individuelles et 
environnementales. 

La peur de chuter a été évaluée par une seule 
question : avez-vous peur de chuter ? 

2’048 modèles de régression faites par un 
ordinateur pour mettre en évidence les 
résultats. 

Un total de 2'048 modèles de régression a été 
comparé. Le meilleur modèle indique que le genre, le 
soutien de l’époux/partenaire et l’aire résidentielle 
sont fortement corrélés avec la peur de chuter. Le 
résultat du modèle indique que les femmes sont 3,51 
fois (OR) plus inquiètes de la peur de chuter que les 
hommes. Il indique aussi que l’absence de soutien 
social de la part de l’époux/partenaire, avec un ratio 
(OR) de 2.61, suggère un effet protecteur de la part 
du soutien social. 

L’augmentation du risque de peur de chuter pour les 
seniors avec un historique de chute.  

La peur de chuter était présente dans plus d’un tiers 
des personnes âgées de cet échantillon. Les 
analyses montrent que les personnes âgées qui 
peuvent utiliser le soutien d’un époux/partenaires 
quand elles en ont besoin sont moins touchées par la 
peur de chuter. 

Sur l’ensemble des caractéristiques individuelles 
examinées, seul le genre (être une femme) était 
statistiquement significatif en association avec la peur 
de chuter. 

Deux facteurs environnementaux ont été trouvés 
comme significativement corrélés avec la peur de 
chuter, soit le soutien social de la part de 
l’époux/partenaire et l’aire de résidence. 

Leur étude montre que les personnes âgées vivant 
dans de petites villes ou des zones rurales sont plus 
effrayées par la chute que ceux vivant dans une 
métropole ou une grande ville. 

Les auteurs mentionnent que plusieurs études ont montré que 
l’excès de peur de chuter peut interférer avec le fonctionnement et 
la qualité de vie. Cela suggère que les interventions de prévention 
de chute devraient cibler ce facteur. 

Les résultats de cette étude suggèrent que tant les facteurs 
individuels qu’environnementaux doivent être pris en compte de 
manière égale dans le cas de l’examen de la peur de chuter parmi 
les personnes âgées. Ils suggèrent que la peur de chuter a des 
déterminants proximaux (soutien social de l’époux/partenaire) et 
environnementaux (aire de résidence) dont il faudrait tenir compte. 

Les auteurs eux-mêmes mentionnent que de futures études 
devraient prendre en compte l’examen des facteurs individuels et 
environnementaux associés avec la peur de chuter, dans une 
perspective longitudinale. 

Du point de vue individuel, les variables psychologiques, telles 
que le niveau d’anxiété ou un indicateur de l’état affectif de la 
personne devraient être incluses dans de futures études.  

Introduire des échelles multi-items pour mesurer la peur de chuter, 
plutôt que des mesures d’item unique. 

Étudier les corrélats de la peur de la chute est une étape 
importante de la recherche, car elle peut servir de guide pour 
identifier les aînés qui risquent de chuter, perdre leur 
indépendance et leur qualité de vie ; ceux-ci pourraient bénéficier 
d'interventions préventives. 

Adopter une perspective écologique dans une prochaine étude 
permettrait de fournir des conseils pour identifier les aînés qui 
présentent un risque de chutes, une perte d'indépendance et une 
modification de la qualité de vie, afin de leur faire bénéficier 
d'interventions préventives.  
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Article N°5: Beauvais, A., Beauvais, J. E. (2014). Reducing the Fear of Falling Through a Community Evidence-Based Intervention. Home 
healthcare nurse, 32, 98-105. 

But de l’étude et population Principaux résultats  Retombées pour la pratique 

Le but de cette étude était d'évaluer les effets 
d'un programme de prévention des chutes, 
basé sur des preuves, pour ce qui a trait à la 
peur de la chute et à la qualité de vie liée à la 
santé. 

L’échantillon porte sur 76 participants de 60 
ans et plus, vivant à domicile dans le 
Connecticut 

  

Outils de mesure : 

Falls Efficacy Scale (FES-International), pour la 
préoccupation liée à la chute lorsque la 
personne réalise des activités de la vie 
quotidienne. 

15D Health-Related Quality of Life Instrumment 
(15D).  

Les résultats font ressortir, selon les auteurs, une 
baisse significative de la peur de chuter après la 
participation au programme, pour le groupe le plus 
apeuré. 

Une sensibilité pour ce qui a trait à l’attention aux 
potentiels dangers liés à la chute a été montrée. 

Impact positif d’un programme de prévention de la 
chute sur plusieurs dimensions de la qualité de vie 
des personnes âgées. 

Une comparaison a été réalisée au moyen du FES-I 
avant et après l’intervention. Il n’y a pas eu de 
différence significative dans les scores. Celle-ci existe 
en séparant l’échantillon à la médiane, soit les 
participants ayant un score de 23 et plus et ceux 
ayant un score de 22 et en-dessous. Un t-test a été 
conduit avec le groupe qui s’est lui-même identifié 
comme étant avec plus de peur de chuter lors de la 
pré-intervention. Une différence significative a été 
relevée entre les scores « peur de chuter » durant la 
pré-intervention, soit M = 35.64 / SD = 11.06, et la 
post-intervention (M = 30.25 / SD 8.71).  

La qualité de vie a été mesurée avec le « 15D », dont 
les bas scores indiquent une bonne qualité de vie. Un 
t-test a été conduit pour comparer pré- et post-
intervention. Il n’y avait pas de différence significative. 
En examinant le groupe des participants qui avait une 
peur de chuter élevée lors de la pré-intervention, il a 
été relevé une réduction significativement perceptible 
de la dimension « inconfort et symptômes » 
(exemple : maux et douleurs) lors de la post-
intervention (une évolution de M = 0.75, SD = .22 à M 
= 0.66, SD = .25, soit un p = 0.043). 

Les recommandations des auteurs, basées sur les leçons apprises 
dans la réalisation de l’étude, sont les suivantes : 

· Engager les participants dans des stratégies 
d’apprentissage interactives, telles que les études de cas, 
les exercices physiques, les puzzles, les jeux, les activités 
pratiques et la discussion 

· Minimiser les sessions durant les conditions 
météorologiques hivernales 

· Inclure des exercices d’équilibre 
· Fournir des brochures 
· Développer des mécanismes de renvoi à des thérapies 

physiques et occupationnelles appropriées 

Le forum de feedback des participants, basé sur des données 
qualitatives, mentionne quelques éléments en lien avec ce que les 
personnes âgées ont trouvé « aidants » pour réduire leur peur de 
chuter : 

· « apprentissage des interactions relatives à la médication 
et les effets indésirables » 

· « sensibilisation des propriétaires aux possibles causes 
de chute » 

· « exercices d’équilibre » 
· Feuillets contenant des suggestions d’exercices à faire à 

la maison » 
· Information à propos de la « ligne de vie » (Lifeline) 
· « que je ne suis pas le seul avec des problèmes 
· « apprendre comment se relever après une chute » 

S’appuyer sur un guide de travail pour cliniciens ainsi que des 
brochures, des posters, et des cartes en format poche « appels en 
cas de chute » pour les personnes âgées.  

Le programme décrit en détails peut être utilisé dans la pratique.  
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Article N° 6 : Mahler, M., Sarvimäki, A. (2012). Fear of falling from a daily life perspective; narratives from later life. Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 26, 38-44. 

But de l’étude et population Principaux résultats  Retombées pour la pratique 

L’étude se veut axée sur une narration 
qualitative, en lien avec la peur de chuter dans 
le contexte de la vie quotidienne. 

  

Les critères de sélection pour l’étude étaient 
un âge de 80 ans ou plus, ainsi que deux 
incidents de chute durant l’année. 

  

Cinq femmes ont été choisies pour parler de 
leurs chutes et de leur peur de chuter. 

 

Les entretiens ont duré aussi longtemps que 
les participants l’ont souhaité généralement 
deux à trois heures. 

 

Chaque personne a pu librement exposer son 
histoire ; elles ont toutes pu décrire leurs situations 
de chute et leurs peurs ou inquiétudes. Elles ont 
également parlé de leur contexte de vie.  

L’analyse thématique générale a mis en évidence 
5 thèmes exprimant la pensée et les expériences de 
peur de chuter, dans le contexte de la vie 
quotidienne, pour les personnes âgées  

· Discipline de la vie quotidienne 
· Vivre avec un corps vulnérable  
· Dépendance et indépendance au domicile 
· La « jungle » que représente l’extérieur 
· La force de la volonté et de l’ego 

 

Aider les personnes à réfléchir sur leurs chutes – et à 
comprendre comment celles-ci arrivent – peut favoriser la 
prévention de chutes futures, apaiser la peur ainsi qu’augmenter 
la confiance et la réhabilitation. 

Comprendre que la vision des professionnels de la santé sur la 
peur de chuter est perçue comme une restriction quant à 
l’activité physique ; cependant, les personnes âgées en parlent 
principalement comme une question de trouver un équilibre 
réaliste dans leur vie quotidienne.  

L’équipe de soins pourrait saisir l’invitation à entrer dans la 
conversation à propos de la peur de chuter, souvent connectée 
avec les accidents de chute. 

Le domicile représente une base et un symbole de l’identité et de 
l’autonomie des personnes âgées. Elles vivent seules et la 
maison représente le cadre de leur vie. Elles l’ont meublée en 
accord avec les nécessités de leur fin de vie. 

Les auteurs proposent de se focaliser également, dans de 
futures études, sur la perception masculine de la peur de chuter. 

Il est enfin important pour les professionnels des soins de ne pas 
focaliser uniquement sur les fonctions physiques, mais aussi de 
prendre en compte la peur et sa signification pour les personnes 
âgées. 
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7. Discussion et perspectives 

Le but de cette revue de littérature est de répondre à la question suivante : chez les 
personnes âgées de 65 ans et plus, vivant à domicile, quelles sont les interventions 
infirmières qui peuvent réduire la peur de chuter ?  

Les résultats de nos articles mettent en évidence diverses interventions infirmières qui 
pourraient favoriser la réduction de la peur de chuter chez les personnes âgées vivant à 
domicile. 

Tout d’abord, nous présenterons les recherches que nous avons réalisées et qui 
permettent de mettre en avant l’intérêt des programmes liés à une approche cognitivo-
comportementale. Il apparaît que l’orientation « multicomposants » de ceux-ci, touchant 
plusieurs axes relatifs à la peur de chuter auprès des personnes âgées, joue en faveur 
de sa réduction. 

Nous aborderons ensuite l’importance du soutien social et la prise en compte des 
réseaux familiaux et proximaux. L’approche centrée sur la personne, dans la 
perspective d’un espace de dialogue et d’échange, revêt également une importance 
primordiale dans le contexte de la diminution de la peur de chuter. 

Enfin, l’axe de promotion de la santé sera présenté en fin de discussion, En effet, les 
interventions infirmières sont autant d’appuis allant dans le sens d’un maintien des 
activités quotidiennes de la vie, à travers des incitations liées à la mobilité, l’équilibre ou 
encore alimentation. 

7.1. Interventions 

L’intervention la plus recommandable serait le programme cognitivo-
comportemental couplé avec le programme d’exercice Tai-chi. Le programme mené 
dans l’étude Huang, Yang et Liu (2010) a permis d’augmenter la confiance dans le 
maintien des activités de la vie quotidienne, et une satisfaction du soutien social. Il 
a mis en évidence des résultats significatifs quant à la qualité de vie, la santé 
physique et psychologique, les relations sociales et l’environnement. 

Les programmes cognitivo-comportementaux couplés avec le Tai Chi aident la 
personne âgée à améliorer ses capacités fonctionnelles et à diminuer la peur de 
chuter. Les stratégies cognitivo-comportementales apparaissent utiles dans les 
programmes de lutte contre la peur de la chute, mais n’améliorent pas en soi les 
capacités fonctionnelles. L’introduction d’exercices de Tai Chi est ainsi un apport 
intéressant pour compléter un programme centré sur l’aspect cognitivo-
comportemental. 

L’étude menée par Zijlstra et al. (2009) offre un axe complémentaire intéressant 
pour ce qui a trait à ce type d’interventions ; en effet, les auteurs ont pu constater 
l’intérêt d’augmenter les croyances en l’auto-efficacité en lien avec les chutes. Les 
résultats montrent l’importance du travail infirmier pour ce qui a trait à l’échange sur 
les croyances entourant la chute. Elle favorise un trend positif pour ce qui est du 
dommage à l’identité ainsi que du contrôle perçu sur la chute. 

L’approche présentée par Beauvais et Beauvais (2014) corrobore les points relevés 
par Zijlstra et al. (2009) quant à l’impact des programmes orientés selon l’axe 
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cognitivo-comportemental. Les conclusions font ressortir que le groupe le plus 
apeuré quant au risque de chute a connu une baisse d’intensité de cette peur à la 
suite du suivi du programme. En outre, même le groupe se considérant comme peu 
craintif a montré une meilleure attention aux dangers potentiels.  

Le AMB-Home, présenté par Dorrestejn et al. (2016), est un programme également 
basé sur une stratégie cognitivo-comportemental, mais axé sur une approche à 
domicile. Il est intéressant car il est adaptable de manière individuelle pour les 
personnes qui ne veulent ou ne peuvent participer à des programmes de groupe. 
Le AMB-Home a donné des résultats probants pour ce qui a trait aux 
préoccupations à propos des chutes et sur les comportements d’évitement des 
activités. Par ailleurs, il favorise une promotion des activités instrumentalisées de la 
vie quotidienne, telles que faire les achats, le ménage ou encore préparer les 
repas. 

Les participants ont été suivis par des infirmières, avec lesquelles ils ont travaillé 
sous la forme de démonstrations « in vivo » plutôt que d’exercices physiques. Le 
fait de guider le participant dans l’exécution sans encombre d’une activité 
journalière (descendre les escaliers ou traverser la rue, par exemple) qu’il craignait 
de réaliser de manière indépendante donne des résultats intéressants. Cela montre 
qu’une approche plus personnalisée, dans le cadre de vie de la personne âgée, 
peut permettre une évolution positive quant à la peur de chuter, l’évitement des 
activités ainsi que l’incapacité à réaliser des activités de la vie quotidienne. 

Le AMB-Home amène néanmoins des interrogations et des réflexions pour la 
pratique. En effet, les thématiques du programme ont été abordées par 3 visites à 
domicile et également par 4 contacts téléphoniques. La baisse de l’utilisation des 
plans d’action à la fin du programme et la réalisation des démonstrations « in vivo » 
par seulement la moitié des participants démontrent l’importance d’un suivi plus 
consistant et soutenu au domicile même des personnes âgées. 

Ainsi, les interventions de type cognitivo-comportemental, associées également 
avec des compléments comme le Tai Chi, travaillent sur les lignes de défense et la 
résistance face aux éventuels stresseurs. 

7.2. Soutien social  

L’étude de Huang et al. (2010) montre une amélioration significative du 
comportement de soutien social et de la satisfaction quant à celui-ci. La réalisation 
d’une activité en commun, le Tai Chi, à un rythme lent et comprenant des 
séquences en duo, peut expliquer ce résultat. Cela nous apparaît comme un 
élément intéressant dans notre réponse à la question des interventions pertinentes. 

Le soutien social, comme source de diminution de la peur de chuter, est aussi 
présent dans la démarche de l’étude de Dorresteijn et al. (2016), qui encourage la 
présence d’une personne signifiante durant la visite à domicile. Cette personne 
peut agir comme un soutien et une source de motivation dans la réalisation des 
plans d’action prévus entre les sessions. 

Dans le contexte de l’étude de Filatrault et al. (2009), étude de type exploratoire, la 
mise en évidence de l’effet protecteur du soutien social face à la peur de chuter 
incite à intégrer des membres de la famille ou des amis dans le processus 
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d’accompagnement de la personne âgée. Il s’agit pour les professionnels de 
s’intéresser au réseau social entourant cette dernière et de favoriser son activation 
dans des situations de crise, par exemple. Selon les auteurs, ce soutien permet de 
diminuer le sentiment de vulnérabilité face aux conséquences de la chute 
potentielle, telles que la perte d’indépendance ou l’institutionnalisation (p.891). 

Parmi les thématiques qui se sont fait jour dans l’étude de Mahler et Sarvimäki 
(2011), la dépendance et l’indépendance à domicile met en lumière la nécessité de 
recevoir une aide à domicile, demande perceptible dans les verbatim des cinq 
participantes. L’intervention infirmière et l’aide apportée par le service 
communautaire rassurent celles-ci lors des activités importantes de la journée. 
C’est une source d’indépendance, puisqu’elle permet le maintien à domicile, mais 
également un symbole de dépendance. Cela nécessite, selon nous, une approche 
des soins qui valorise les compétences des personnes âgées et les rassure – voire 
dédramatise - l’éventuelle chute et les conséquences négatives qui y sont 
associées. 

7.3. Approche centrée sur la personne 

L’étude de Mahler et Sarvimäki (2011) met en lumière une approche de 
l’intervention en santé communautaire qui se relève primordiale : l’écoute. En effet, 
les auteurs relèvent que le fait de laisser la personne âgée exprimer ses émotions 
et sa peur de chuter lui permet de promouvoir un certain bien-être. Les questionner 
sur leurs sentiments et craintes semblent aider, selon les auteurs, à prévenir de 
futures chutes, apaiser la peur et augmenter la confiance. 

En outre, les cinq personnes interrogées considèrent le domicile comme un 
symbole de leur identité ainsi que de leur autonomie. Il s’agit d’un challenge que de 
réussir à maintenir une certaine indépendance au sein de leur foyer. Le monde 
extérieur étant perçu comme un danger permanent, dont les trottoirs irréguliers en 
sont la métaphore, les interventions à domicile – ciblant une perspective 
psychologique, semblent appropriées (Zijlstra et al., 2009). Le respect du rythme de 
chaque individu, en vue de lui permettre d’intégrer et d’intérioriser les éléments d’un 
programme cognitivo-comportemental, donne des résultats signifiants sur le 
dommage à l’identité, en lien avec la peur de chuter et le sentiment du contrôle 
perçu quant à la chute. 

L’approche centrée sur la personne, dans le cadre d’interventions et de plans 
d’action personnalisés, favoriserait enfin la prise en compte et l’adhésion des 
populations fragiles. Ce constat ressort notamment de l’étude de Zijlistra et al. 
(2009) qui mentionne que les participants peinent à réaliser les actions prévues 
dans le programme, entre les sessions. Ils indiquent une adhésion forte, jusqu’à 
74.9% pour la présente étude, ce qui n’est pas corroboré par les professionnels les 
assistant au quotidien. 

Cette approche correspond aux intentions du modèle de Neuman ; en effet, celui-ci 
vise à doter la personne âgée – dans son contexte – de ressources à même de 
l’aider à faire face à des stresseurs. 
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7.4. Promotion de la santé 

Les interventions décrites dans les études favorisent la promotion de la santé. En 
effet, les programmes mis en place tendent à favoriser la mobilité et l’équilibre, 
avec des succès importants par exemple en lien avec le Tai Chi (Huang & al., 
2010). 

Une meilleure confiance dans le maintien des activités de la vie quotidienne, avec 
une réduction des comportements d’évitement, ainsi qu’une amélioration des 
activités instrumentalisées de la vie quotidienne sont notamment mis en évidence 
par Dorrestejin et al. (2016). 

L’accompagnement des personnes âgées dans la planification de la vie 
quotidienne, plus particulièrement pour les repas, permet de maintenir un régime 
alimentaire et une autonomie dans les préparatifs culinaires. Mahler et Sarvimäki 
(2011), dans leur étude, soulignent que quatre des cinq personnes interrogées 
planifient cette activité du quotidien, ce qui permet – selon nous – de maintenir un 
rythme dans la journée, de garder une certaine confiance dans ses capacités et 
d’être attentif à une hygiène de vie favorable à la santé. 

Ces actions favorisent le bien-être, notion présente dans le modèle de Neuman, 
dans le contexte notamment d’un maintien à domicile parfois difficile pour des 
personnes dans un processus de reconstitution post-chute. La promotion de la 
santé peut renforcer les lignes de défense du système-client, au même titre que le 
Tai Chi, dans une perspective de prévention primaire. 

8. Synthèse et limites 

Notre discussion met en avant l’intérêt de programmes de type cognitivo-
comportementaux, comprenant une dimension multifactorielle. Travail sur les 
représentations, échanges d’expériences, intégration d’exercices ou de séquences de 
Tai Chi : la multiplicité des incitations favorise les modifications dans les modes de 
pensées et les croyances. 

Les études que nous avons sélectionnées contiennent une présentation exhaustive des 
différentes séquences mises en place avec les participants. Ces programmes, en 
groupe ou à domicile, offrent des outils permettant d’orienter les pratiques. 

Ceux-ci permettent une diminution de la peur de chuter, et cela d’autant plus lorsqu’ils 
sont adaptés et ciblés dans une perspective répondant aux besoins de la personne. Les 
résultats des études, malgré les limites présentées plus bas, offrent une palette 
d’interventions pertinentes. Il est intéressant de constater que même le Tai Chi, issu 
d’une culture différente, fait son entrée dans notre pays. 

La promotion de la santé, l’appui favorisant le maintien à domicile tout comme les 
possibles interventions en groupe ou à domicile, visent le bien-être de la personne et le 
maintien d’une qualité de vie malgré le vieillissement et les pertes fonctionnelles. 

Le soutien social offre également une forme de sécurité pour les personnes âgées. La 
présence des professionnels, la prise en compte de l’environnement et du réseau 
familial ainsi que social sont des impulsions qui permettent de trouver un équilibre entre 
dépendance et indépendance, dans le contexte d’un maintien à domicile le plus 
longtemps possible. 
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Celui-ci, tout comme la personnalisation des programmes, vise une approche centrée 
sur la personne qui, en travaillant sur la peur de chuter et l’amélioration du maintien 
d’activités de la vie quotidienne, favorise l’adhésion aux actions proposées et la mise en 
place d’un espace de dialogue « soignant-soigné » basé sur l’écoute. 
 

Ce travail présente néanmoins certaines limites et faiblesses. En effet, nous nous 
sommes confrontées à une multiplicité d’échelles d’évaluation de la peur de chuter. À 
l’heure actuelle, comme le font ressortir Dorresteijn et al. (2016), aucun cadre de 
référence ne présente des critères standardisés pour ce qui a trait aux niveaux de peur 
de chuter. L’étude de Huang et al. (2010) utilisent le « Geriatric Fear of Falling 
Measure » (GFFM) ainsi que le « Fear Efficacy Scale » (FES) développée dans une 
version chinoise. Dorresteijn et al. tout comme Beauvais et Beuvais (2014) utilisent 
quant à eux l’échelle de mesure « Falls Efficacy Scale-International » (FES-I). Les 
autres auteurs tendent à évaluer la peur de chuter au travers de questions de type 
« Etes-vous préoccupé par le fait de chuter ? » (Zijlstra et al., 2009) ou « Avez-vous 
peur de chuter ? » (Filiatrault, Desrosiers & Trottier, 2009). Cette multiplicité dans la 
mesure des variables a rendu difficile l’étude et la présentation des résultats dans la 
discussion. Par ailleurs, une majorité de ces échelles ou questions repose sur une auto-
évaluation par les candidats eux-mêmes, ce qui induit de potentiels biais. 

La taille des échantillons a en outre été très variable, soit par exemple 76 personnes 
pour l’étude de Beauvais et Beauvais (2014). Celle-ci, même si elle se base sur l’échelle 
FES-I, aboutit finalement à un découpage des participants à la médiane, tant les scores 
présentaient des différences peu significatives. 

Le taux de décrochage relativement important, si nous nous référons par exemple à 
Dorrestijn et al. (2016) qui présente un pourcentage de 31% pour le groupe 
d’intervention contre 17% pour le groupe de contrôle, nous interpelle quant à 
l’amélioration des résultats que cet état de fait aurait pu entraîner en considérant les 
participants « motivés » restants. 

Enfin, une partie des études présente des tailles d’effet souvent petites à moyenne. 
Zijlstra et al. (2009) parlent pour leur part de de résultats oscillant entre .25 et .41. Nous 
rajouterons que les études s’étendaient sur des durées variables, parfois courtes, ce qui 
a pu entraîner des incidences sur la pertinence des résultats post-intervention ainsi que 
des difficultés, pour ce qui nous concerne, à comparer les études. 

9. Recommandations pour la pratique 

Les différentes études présentées permettent de mettre en évidence une série de 
recommandations pour la pratique, tout comme des réflexions en lien avec la formation 
des professionnels ainsi que le développement de futures études. 

Les auteurs, notamment Huang et al. (2005), mettent en évidence l’importance de 
travailler sur la promotion de la mobilité et la mise en place d’actions visant à favoriser 
équilibre et activité physique. Tai Chi ou exercice physique de basse intensité ont une 
incidence positive sur la gestion de la peur et la qualité de vie. 

L’attention portée par les professionnels à des actions ciblées en fonction de chaque 
personne, à travers des plans personnalisés et adaptables, renforce l’adhésion des 
personnes âgées. Le fait de trouver des activités appropriées, permettant d’aider ces 
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dernières à réaliser des activités en situation, est un challenge important en vue de 
rétablir la confiance sur leurs capacités dans la gestion des activités de la vie 
quotidienne. L’échange avec la personne passe par une compréhension de ses peurs et 
un partage des sentiments ; en effet, l’évaluation du niveau d’anxiété et une indication 
de l’état affectif permettent au professionnel de mieux adapter ses recommandations et 
ses soins, ce que la majorité des études prennent rarement en compte. 

Le travail sur les représentations et sur la peur de chuter passe par des incitations qui 
peuvent prendre des formes variées, comme le mentionne l’étude de Beauvais et 
Beauvais (2014), telles que les études de cas, les puzzles et jeux, les activités pratiques 
ou encore les exercices physiques. La distribution de brochures ou des cartes en format 
de poche, prodiguant des conseils pour éviter les chutes ou mentionnant comment les 
gérer, représente une action intéressante si elle est accompagnée par d’autres 
incitations permettant de compléter les messages. 

Le professionnel doit en outre prendre en compte les facteurs sociaux et proximaux, 
pour cibler son intervention en tenant compte des facteurs qui peuvent accentuer ou au 
contraire réduire la peur de chuter. 
 

Dans le contexte présenté ci-dessus, nous pouvons relever que la problématique de la 
formation des professionnels est un point crucial. L’étude de Dorresteijn et al. (2016) 
mentionne que les infirmières en santé communautaire ont reçu une formation de deux 
jours avant de débuter le programme. Or, l’apprentissage de techniques liées au 
changement de comportement nous apparaît important et, selon nous, mériterait un 
plus long développement. Nous faisons ainsi l’hypothèse que la difficulté de trouver des 
activités « in vivo » faisant sens pour la personne âgée, lors de cette étude, est en 
partie liée au manque d’expériences des professionnels. Cela peut aussi expliquer le 
taux d’abandon important du programme par les participants, dans la mesure où 
l’encadrement et les stratégies motivationnelles étaient en deçà des besoins concrets 
dans l’accompagnement. 

Il est à relever que, dans le cadre de notre formation à la Haute École de la Santé La 
Source, l’entretien motivationnel – dispensé de manière facultative – mériterait d’être 
enseigné à l’ensemble des étudiants. Dans l’étude de Dorresteijn et al. (2016), seuls les 
formateurs avaient une expérience dans ce domaine, alors que l’accompagnement de 
personnes, dans le cadre de l’entretien motivationnel, ne peut selon nous s’apprendre 
que par des mises en situation et dans un exercice sur le long terme. 

Par ailleurs, si les études mettent fréquemment en avant le fait que les personnes 
âgées signent des consentements, la réflexion sur le discours et les a priori des 
professionnels est rarement abordée. En effet, mis à part l’étude de Mahler et Sarvimäki 
(2011), le regard réflexif sur la posture de l’accompagnant est rarement mis en exergue. 
Là également, il nous apparaît que le cours d’éthique devrait aborder cette perspective, 
tout comme la formation continue pour les professionnels, pour s’interroger sur la vision 
de la personne âgée. Entretenir un discours basé uniquement sur les risques et une 
conception de la personne âgée comme restreignant ses activités par peur de chuter 
sont des modes de penser la réalité souvent différents de ceux des personnes elles-
mêmes. Vision d’expert et de spécialiste des soins d’une part, perception d’une 
adaptation nécessaire et réaliste d’autre part. 
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Les futures recherches en lien avec la peur de chuter devraient s’axer sur la 
construction d’une échelle d’évaluation de la peur de chuter plus objective. Le GFFM 
nous apparaît à cet égard intéressant car il comprend une évaluation psychosomatique ; 
le développement d’études utilisant cette échelle permettrait de mieux en mesurer la 
réelle efficacité et pertinence. De manière générale, nous avons constaté que les 
études basent souvent leur approche de la peur de chuter sur l’analyse des activités de 
la vie quotidienne, mais avec une faible prise en compte de la santé psychologique. 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les durées variables des études posent 
problème dans une perspective d’analyse de la peur de chuter et des incidences des 
interventions. Les auteurs semblent s’accorder sur le fait qu’un suivi post-intervention à 
12 mois, au minimum, permet une vision plus objective ; nous conseillerions cette durée 
pour les futures études. 

10. Conclusion 

Comme nous l’avions mentionné dans notre problématique, la chute et la peur de chuter 
sont des facteurs de restriction d’activité importants. Pin (2015) indique que plus 
l’événement se réalise tôt et dans un contexte inattendu, plus l’impact négatif sera fort. Il 
nous apparaît dès lors important de porter une attention prépondérante au dépistage 
des personnes à risque et d’évaluer leur état de santé. Associer âge et chute ou peur de 
chuter ne suffit pas : il convient d’aborder cette thématique dans une perspective plus 
large. 

Un second élément fort ressort de notre étude, quant à la peur de chuter. En effet, les 
résultats ont mis en évidence le fait que les personnes âgées vivent avec cette peur, 
présente en continu, mais sans que celle-ci ne soit forcément liée à un historique de 
chute. 

Ces réflexions ont amené un regard nouveau sur notre pratique et ont été des sources 
d’étonnement face à une recherche scientifique parfois en errance sur cette question. 
En effet, les tailles d’effet, la construction des échantillons ou encore l’ajout de la 
question de la peur de chuter en cours d’étude (Filiatrault et al., 2009) interpellent quant 
aux méthodes de recherche. 

Pour notre part, nous pensons important d’avoir axé notre travail de bachelor sur une 
question de recherche puis d’avoir analysé chaque article. L’utilisation des grilles, la 
réflexion quant aux forces, limites et biais des études ont aiguisé notre sens critique. 
L’élaboration d’échelles contenant les différents éléments (physiques et 
psychologiques) liés à la peur de chuter est aussi un souhait que nous espérons voir se 
réaliser dans le futur. À cet égard, il apparaît que – même pour le Resident Assessment 
Instrument (RAI) mis en place dans le canton de Vaud – la prise en compte de la peur 
de chuter reste peu d’actualité en lien avec le quotidien des personnes âgées. 

Derrière l’échantillon, la promotion ou le discours basés sur le risque ; il y a des 
individus à qui nous devons apporter des réponses ciblées et adaptées… pour un 
accompagnement adéquat et une qualité de vie préservée ! 

Nous sommes persuadées que, comme professionnelles, nous devons débanaliser la 
chute, ne pas la considérer comme un événement normal lié au vieillissement. C’est 
ainsi que nous pourrons être des actrices d’une détection précoce du risque  
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12.1. Grille d’évaluation quantitative 
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Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & Westmorland, M. - McMaster 
University par la professeure C. Borloz 
 

 
Citation  
But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un 
questionnement en quoi y répondent-ils?  
 
 
 
 

 

Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité 
de leur étude à la lumière de la revue de littérature ?  
 
 
 
 
 

Devis 
Quant, qual, mixte. 
Descriptif, exploratoire, 
explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
 
 

 
Echantillon 
 
N =  
 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; 
méthode d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, 
leurs similitudes ont-elles été testées ? 
 
 

Commission d’éthique (consentement éclairé 
obtenu) ?  
 

Mesures 
 
Validité ? 
 
Fiabilité ? 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-
elles été réalisées ? 
 
 

 
Quelles variables sont mesurées ? 
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Intervention 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle 
effectuée ? à quelle fréquence ? dans quel cadre ? 
l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des 
informations contenues dans l’article ?). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement 
significatifs  (i.e., p < 0.05)?  
 
 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées 
et statistiquement interprétables ? 
 
 
 

 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-
ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles 
conséquences pour la pratique ? Quelles limites ou 
biais empêchent une généralisation ? 
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12.2. Grille d’évaluation qualitative 
 

 Critères 

 1-5 = fiabilité ; 6-8 = crédibilité 
OUI NON PAS CLAIR 

PAS 

APPLICABLE 
ARGUMENTATION 

1. La perspective philosophique annoncée et la méthodologie de recherche sont 

congruentes 
    

 

2. La méthodologie de recherche et les questions/objectifs de recherche sont 

congruents 
    

 

3. La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour recueillir les 

données sont congruentes 
    

 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et l’analyse des données 

sont congruentes 
    

 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de recherche est 

congruente 
    

 

6. Le chercheur est identifié culturellement et théoriquement et/ou l’influence 

potentielle du chercheur sur la recherche et de la recherche sur le chercheur est 

discutée 

    

 

7. Les participants et leurs voix sont représentés adéquatement      

8. Les conclusions amenées dans la discussion semblent découler de 

l’interprétation des données   
    

 

9. Les normes éthiques sont respectées      

 

Traduit du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) par la professeure J. Wosinski. 


