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Les causes
troubles de l’équilibre,

maladie, chutes répétées, 
problèmes cardiaques,

AVC, diabète…

Facteurs aggravants
isolement social,

logement inadapté,
utilisation de

médicaments…

aavvvaaaannnnttttsss
Intervention des secours

Il est essentiel de réduire
le temps d’arrivée des secours

en soutenant le maintien à domicile par de la téléassistance,
des aides à domicile, du portage de repas,…

Les conséquences d’une chute

  perte de 
connaissance
 fractures
 hémorragie

  risques d’escarres
(nécrose, ulcère)
 hypothermie
 déshydratation
 dénutrition

 décès
  séquelles irréversibles : handicaps permanents,
perte de sensibilité…
 traumatisme psychologique : perte d’autonomie

Risques immédiats Conséquences ultérieures+ 2h
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