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Hôpital Marie-Clarac 
 Situé à Montréal-Nord 

 194 lits de réadaptation orthopédique et soins subaigus, 
clinique externe de physiothérapie 

 18 lits de soins palliatifs, clinique externe de soins 
palliatifs en développement 

 Clientèle provient des CH Montréal-Laval-Lanaudière 

 DMS* = 38 jours 

 Âge moyen* = 77 ans 

 Nombre moyen de diagnostics/patient* = 12  

       (* 2013-2014) 



Nouveau pavillon 



Problématique 
 Difficulté à cibler les patients les plus à risque de chute à 

l’aide des outils existants 
 Score Morse > 45 = 66% des patients à risque élevé 
 P.ex.: unité de 57 patients, 38 patients à risque élevé ! 

 

 Patient peu impliqué dans la recherche des moyens de 
prévention 
 

 Programme de prévention interdisciplinaire à améliorer 
 

 Certains besoins de patients non-comblés 
 Interventions spécifiques à la personne âgée à développer 

 

 Interventions préventives de base non-standardisées 
 Installation des patients 



Problématique 
Pré-projet 
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2012-2013: 13 chutes avec fracture 
2013-2014 (1er avril-11 janvier): 5 chutes avec fracture 



Analyse des risques 
 Au cours des dernières années, plusieurs stratégies 

ont été mises en place afin de réduire les chutes et 
leurs conséquences 
 

 Poursuite de l’analyse en 2013-2014 
 Données de l’établissement  
 Écrits scientifiques et programmes (Hôp. Général Juif) 

 Observation des pratiques 
 Revue de dossiers (patients ayant chuté) 

 Grilles post-chute 



Buts du projet 
 Diminuer le taux de chute de 10%  

 

 Éviter la récurrence des chutes par une meilleure 
communication et collaboration interdisciplinaire 
 

 Diminuer l’incidence en améliorant la qualité des soins et 
des services 
 

 Instaurer des interventions personnalisées suite à une 
chute 
 

 Impliquer le patient (vision patient-partenaire) 
 

 Limiter le nombre de chutes avec conséquence grave 
(gravité F et plus) 



Moyens  
 Infirmière détermine les patients les plus à risque à chaque 

début du quart de jour (max = 8) 
 Décision basée sur le jugement clinique, aucun critère imposé 

 

 Suite à une chute, rencontre d’équipe structurée avec le 
patient 
 Participation active des membres de l’équipe de soins et des autres 

professionnels selon les besoins 
 

 Standardisation des mesures préventives lors de 
l’installation des patients au coucher (liste de contrôle) 
 

 Tournées d’évaluation visuelle (en continu, min. q. h, soir et nuit) 
 

 Tâches spécifiques attribuées à un PAB pour les patients 
les plus à risque (quart de jour) 



Rôle de l’infirmière 
 Déterminer les patients les plus à risque de chute de l’unité 

 

 Évaluer les comportements à risque de ces patients 
 

 Déterminer les soins et la surveillance à mettre en place 
 

 Communiquer un rapport détaillé aux membres de l’équipe 
 

 Consulter l’équipe pour s’assurer de l’efficacité des 
interventions 
 

 Effectuer les ajustements nécessaires aux outils cliniques 
et communiquer les changements à son équipe 
 

 Animer/diriger les rencontres post-chute 



Rôle de l’AIC 

 Participer à l’encadrement du PAB 
 Directives 
 Information quant à son rôle 

 

 Guider/soutenir l’infirmière dans son rôle 
 

 S’assurer du suivi des patients les plus à risque 



Buts de la rencontre post-chute 
 Permettre un moment de réflexion  

 
 Connaître les facteurs ayant contribué à la chute 

 
 Mettre en place un plan d’intervention individualisé à jour  

 
 Prévenir les récurrences 

 
 Impliquer le patient (point de vue) 

 Sensibiliser à ses facteurs de risque personnels 
 Trouver lui-même ses mesures préventives 
 Intégrer les mesures à son mode de vie 

 
 Améliorer la communication inter équipe/patient 

 



Valeur ajoutée du formulaire 
« Analyse post-chute » 
 Connaître les stratégies de prévention du patient 

 

 S’assurer que tous les standards de pratique soient 
évalués 
 

 Améliorer l’enseignement au patient 
 

 Améliorer l’interdisciplinarité 
 Recommandations infirmières, physio, ergo, pharmacien, md 

 

 Avoir une documentation complète, utile et efficace 



Déroulement du projet 
 Deux unités de soins 

 
 Durée: 11 janvier au 3 mai 2014 

 
 Formation des équipes de soins par CCSI et chef d’unité 

 
 Accompagnement clinique par CCSI et chef d’unité 

 
 N = 71 patients 

 



Résultats 



Taux de chute: Jour-Soir-Nuit 
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Cible:  10% (4,7) 
  

 25% 



Quart de jour 

  Aucune chute avec fracture au cours du projet sur le quart de jour 
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Résultats: audits qualité de l’installation 
des patients (soir et nuit) 

 Résultat global = 95% 
 

 8 indicateurs/16 atteints à 100% 
 12 indicateurs/16 supérieurs à 90% 
 Tous les indicateurs supérieurs à 80% 

 

 Améliorations (T1 vs T2)  
 Fauteuil roulant dans la chambre:  13% 
 Objets non nécessaires rangés:  27% 

 



Résultats: amélioration des 
résultats de soins (qualitatif) 

 Meilleure réponse aux besoins des patients 
 Plus marqué avec patients qui présentent un déficit 

cognitif 
 

 Modification des comportements à risque 
 Augmentation de la confiance envers le personnel 

soignant 
 

 Mobilisation accrue  
 Avec les interventions de l’équipe, patient inactif 

marche plus fréquemment  



Résultats: amélioration des 
résultats de soins (qualitatif) 

 

 Évite plusieurs incontinence, favorise le maintien 
de l’autonomie et la dignité 
 

 Améliore l’humeur et la satisfaction des patients 
face au rétablissement 
 

 Brise l’isolement  



Résultats : Partenariat et 
communication (qualitatif) 

 Rencontre post-chute effectuée avec le patient 
 Patient réussi à trouver ses propres moyens de prévention 
 Sensibilise le voisin du chuteur 

 

 Patient plus impliqué dans sa réadaptation 
 Meilleure assiduité à l’utilisation de l’accessoire de marche 
 Se sent encouragé à marcher 

 
 Équipe établit les horaires de soins avec le patient 

 
 Des patients demandent à faire partie du projet 



Résultats: amélioration de la 
pratique clinique (qualitatif) 

 Les infirmières ont la perception de pouvoir 
exercer : 
 

 Leur jugement clinique de façon judicieuse et 
d’utiliser leur compétence  
 En particulier lors de l’évaluation et la détermination 

des patients qui participent au projet 
 

 Leur leadership infirmier 
 Dirige la rencontre post-chute 
 Coordonne l’équipe de soins 



Autres résultats (qualitatif) 
 Les infirmières se disent moins inquiètes des patients les 

plus à risque de chute 
 

 Meilleure collaboration entre les membres de l’équipe 
 

 Patients et leur famille trouve que le programme est 
« merveilleux » 



Pistes pour le futur  
 Implanter les pratiques cliniques sur toutes les unités de 

soins 
 

 Assurer la pérennité des nouvelles pratiques 
 

 Révision de l’échelle de dépistage du risque de chute 
afin de prendre en compte le jugement clinique infirmier 
 

 Réflexion relative à des pratiques cliniques où la 
participation du patient pourrait être intégrée 
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