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O
n enregistre aujourd’hui 400 000 chutes par an chez les plus 
de 65 ans. Loin d’être un événement banal, elles sont la cause 
de blessures et de fractures pouvant entraîner des consé-
quences graves et notamment des décès de façon immédiate 

ou plus ou moins prolongée. Il faut aussi tenir compte du fait que la 
chute est un facteur important de récidive de chute  : une personne 
ayant chuté présente en effet un risque multiplié par 20 de chuter à 
nouveau par rapport à un non chuteur, avec un risque associé de perte 
d’autonomie, de dépendance et d’entrée en institution. La prévention 
des chutes reste donc aujourd’hui l’un des grands enjeux médico-éco-
nomiques de notre société et la conférence qui lui est consacrée le  
5 novembre à la Faculté de Médecine de Cochin contribuera à éveiller 
les consciences.

Le point de vue sociologique et sociétal du Dr Rajaa Chahbi expliquera 
tout d’abord pourquoi il est si difficile d’introduire des éléments nou-
veaux dans l’environnement des personnes âgées, même si ces instal-
lations visent à sécuriser leur environnement domestique et in fine à 
prolonger leur maintien à domicile.
Le Dr Frédéric Bloch analysera ensuite l’impact d’une immobilisation pro-
longée au sol. Nous verrons que cet élément est en effet déterminant 
quant à la gravité des conséquences de la chute. Parmi les différentes 
complications que peut provoquer une immobilisation prolongée au sol, 
celles liées à l’écrasement musculaire sont particulièrement graves. Le 
pronostic vital peut être engagé par le relargage de molécules toxiques 
pour le rein susceptibles d’entraîner une insuffisance rénale aiguë. Quant 
aux conséquences psychologiques, elles n’en sont pas moins sévères. Le 
syndrome post-chute en particulier doit être à tout prix évité. L’anxiété 
qu’il génère est telle que les personnes éprouvent parfois de grandes 
difficultés à remarcher et évoluent plus rapidement vers la dépendance. 

Introduction du Pr Anne-Sophie Rigaud, 
Professeur de médecine gériatrique, chef de service et responsable  
de pôle à l’hôpital Broca, Paris

Prévenir et détecter les chutes  
au plus tôt
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Mais qu’en est-il de la réalité des chutes sur le terrain ? Quelles sont les 
personnes concernées ? Dans quel contexte surviennent-elles et quelles 
sont leurs conséquences les plus fréquentes ? Une étude réalisée par 
la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris a permis de dresser un état 
des lieux précis des chutes en milieu urbain. Ces travaux remarquables 
seront présentés par le Dr Sabine Lemoine.
Enfin, nous savons aujourd’hui que les conséquences sévères et l’évolu-
tion précoce vers la dépendance peuvent être évitées par une démarche 
préventive. Pour cela, la fragilité physique et cognitive qui constitue un 
facteur important de risque de chute, doit être détectée précocement 
afin de pouvoir agir en amont. C’est l’objet du programme d’éducation 
thérapeutique qui sera exposé par le Dr Clémence Boully. 

Et lorsque malgré les mesures de prévention, la chute survient, il est 
essentiel de pouvoir intervenir rapidement pour en minimiser les consé-
quences. Le patch détecteur de chute Vigi’Fall® que nous avons testé 
au sein de notre « Living lab » à l’hôpital Broca, sera présenté par le Dr 
Jean-Eric Lundy. Des résultats quant à son évaluation dans la « vraie 
vie » sont d’ores et déjà disponibles et se montrent très encourageants.
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.  Les chutes au domicile : 
enjeux sociaux et sociétaux
Dr Rajaa Chahbi 
Directrice de l’Institut de recherche O2

Dr Véronique Cayado 
Chargée de recherche à l’Institut de recherche O2

La plupart des personnes âgées souhaitent rester chez elles pour leurs vieux jours. 
Pourtant peu d’entre elles sont conscientes des risques inhérents à leur environnement à 
domicile. Une enquête clôturée courant 2014 montre que le risque n’est pas correctement 
évalué par les personnes elles-mêmes. Il est même parfois dénié et cela ne doit rien à la 
sénilité. Avec l’âge, les priorités de vie sont modifiées. Le jeu de la distinction sociale 
à travers de l’acquisition d’objets valorisants est délaissé au profit de la préservation 
d’objets témoignant d’une histoire, d’un vécu.

La conservation d’un « ego musée »

La recherche de la préservation de matériels ou d’objets reflétant un parcours de vie 
devient ainsi prioritaire sur un aménagement pratique du domicile qui pourrait faciliter la 
mobilité ou garantir la sécurité. L’essentiel est de conserver ses habitudes, son histoire de 
vie autour de soi. L’habitat devient donc un « égo musée », une sorte de musée narcissique 
qui raconte l’histoire de la personne. Dans ce contexte, l’aménagement du domicile par des 
aides techniques est souvent perçu comme stigmatisant et venant dénaturer l’intérieur 
(déambulateur, barre d’appui, siège de douche, etc.). La démarche peut être mal vécue 
et par conséquent rejetée. Si l’aménagement de mise en sécurité des personnes à leur 
domicile est néanmoins souhaitable, les personnes rencontrées souhaitent qu’il soit le 
plus discret possible et qu’il permette de conserver les habitudes de vie. 

Une mise en sécurité du domicile indispensable

«  Notre société est en pleine mutation familiale  » explique le Dr Chahbi. La famille 
se nucléarise, se limitant le plus souvent aux parents et aux enfants. Les aidants qui 
étaient présents hier auprès de leurs personnes âgées ne le seront plus forcement 
demain. Les fratries se réduisent, diminuant d’autant les possibilités d’aide potentielle 
et par conséquent les passages réguliers au domicile des proches. Or, on sait que 
l’accompagnement à domicile arrive plus rapidement à ses limites en l’absence d’aidant. La 
mise en sécurité du domicile constitue l’une des variables qui peuvent reculer les limites 
de l’accompagnement à domicile.  Cela suppose toutefois de reconnaître l’existence d’une 
certaine perte d’autonomie. 
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L’intérêt d’une technologie discrète

La mise en place d’une technologie pertinente peut réduire les effets de l’absence d’un 
réseau d’aide naturel et par conséquent influencer la durée de vie des personnes à leur 
domicile. Une démarche positive, tant pour les personnes accompagnées que pour les 
aidants professionnels.  

Le Groupe O2, une société de services à domicile

02 est une société de services à domicile créée en 1996, qui a bâti sa 
stratégie d’entreprise sur la qualité de ses prestations. S’appuyant sur 
9 500 collaborateurs et un réseau national de 163 agences de proximité 
– 144 agences en propres et 19 agences en franchise - le Groupe 02 est devenu 
en 18 ans l’oxygène du quotidien de plus de 36 000 familles.
Parce que chacun voit sa retraite différemment, 02 prend en compte chaque 
situation personnelle pour apporter une aide quotidienne sur mesure et propose 
ainsi deux formules : 

Maintien à domicile
02 propose un assistant de vie diplômé et formé pour accompagner les 
personnes âgées dans leurs besoins du quotidien. Les assistants de vie 02 
peuvent ainsi en fonction des besoins aider les personnes âgées lors du 
lever ou du coucher ; les aider à s’habiller et se déshabiller, dans les gestes 
d’hygiène, lors des repas et des courses ou pour les tâches ménagères 
courantes.
« Faire ensemble » 
Cette formule s’adresse à tous les seniors qui ne peuvent plus ou ne veulent 
plus réaliser certaines tâches seuls. Avec nos assistantes de vie, effectuer 
les activités quotidiennes devient beaucoup plus agréable et motivant.

Les seniors préservent leur niveau d’autonomie et restent ainsi plus longtemps 
à leur domicile ! 

O2 est la première entreprise de services à la personne à s’être dotée d’un 
institut de recherche. L’objectif est de mener des travaux de recherche sur le 
vieillissement et les besoins qui en découlent afin d’en mesurer les évolutions 
environnementales, technologiques, sociales ou encore politiques.
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.  Les complications médicales des chutes : 
état des lieux
Dr Frédéric Bloch 
Gériatre, praticien hospitalier, Hôpital Broca, Paris

Une personne de plus de 80 ans sur 2 fera une chute dans l’année, avec  des complications 
qui représentent une préoccupation grandissante en termes de santé publique.
Les chutes dites « sévères », avec traumatisme (fracture du col du fémur notamment), 
concentrent l’essentiel de la prise en charge et représentent une population facilement 
identifiable. De ce fait, elles ont souvent tendance à occulter les autres types de chute. 
Pourtant, elles ne représentent que 2 à 6% de l’ensemble des chutes et ne possèdent pas 
l’apanage des conséquences sévères en termes de perte d’autonomie, d’isolement social 
et de mortalité.

La notion de chute critique

Il y a donc nécessité à prendre en compte tous les types de chute. Le Dr Bloch 
suggère une nouvelle classification introduisant la notion de «  chutes critiques  » qui 
se caractérisent par une incapacité à se relever (quelle qu’en soit la raison, malaise, 
perte de connaissance, incapacité à atteindre un système d’alerte, etc.) et un temps 
d’immobilisation au sol de plus d’une heure. Le temps d’immobilisation au sol semble 
jouer un rôle déterminant quant à la gravité des conséquences de la chute. Une méta-
analyse réalisée par le Dr Bloch montre en effet qu’une immobilisation au sol prolongée 
de plus d’une heure peut avoir de nombreuses répercussions : douleur, déshydratation, 
hypothermie, rhabdomyolyse liée à l’écrasement musculaire et pouvant entraîner d’une 
insuffisance rénale, l’ensemble de ces causes étant susceptibles de compromettre  
la survie. L’étude montre que les chuteurs ayant passé plus d’une heure au sol ont  
un risque de mortalité multiplié par deux à 6 mois et ce, qu’il y ait eu ou non existence 
d’un traumatisme (1).

Des conséquences psychologiques potentiellement graves

Mais les conséquences de la chute ne sont pas uniquement d’ordre somatique. Les 
répercussions psychologiques revêtent également une importance qu’il ne faut 
pas sous-estimer. Le traumatisme psychologique peut être profond et occasionner 
un syndrome post-chute que l’on peut assimiler à un syndrome de stress post-
traumatique. Peur de mourir, sentiment d’impuissance, irritabilité et surtout peur de 
chuter, déclenchent des comportements d’évitement de toute situation en lien avec  
la chute. Cela peut entraîner une inhibition psychomotrice sévère susceptible de bloquer 
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les automatismes de l’équilibre et de la marche. A plus long terme peuvent survenir un 
syndrome de désadaptation motrice (2, 3), avec rétropulsion (basculement du centre de 
gravité vers l’arrière) empêchant la station debout, et/ou un syndrome de peur de chuter 
incitant la personne à rester cloitrée chez elle par peur de sortir et de tomber  (4). Ces 
syndromes de désadaptation motrice et de peur de chuter nécessitent une prise en charge 
spécifique et urgente pour éviter l’évolution vers une perte d’autonomie fonctionnelle et 
un état grabataire irréversible. 

La nécessité de réduire le temps d’immobilisation au sol

Notons que le risque de survenue d’un syndrome de désadaptation motrice ou d’un 
syndrome de peur de chuter augmente lorsque le chuteur n’a pas réussi à se relever 
seul et qu’il a passé plus d’une heure au sol. C’est également le cas s’il avait déjà chuté 
auparavant (5).
Ces risques liés à la chute appellent à la mise en place de dispositifs de détection 
précoce des chutes, capables notamment de réduire le temps d’immobilisation au sol en 
permettant l’intervention rapide des secours. Ces dispositifs apparaissent donc comme 
essentiels pour réduire les conséquences graves des chutes, au-delà de la survenue  
d’un traumatisme physique.

1. Bloch F. Critical Falls : why remaining on the ground after a fall can be dangerous whatever the fall.  
J Am Geriatr Soc. 2012 ;60 :1375-6.
2. Tinetti ME, Williams CS. The effect of falls and fall injuries on functioning in community-dwelling older persons. J Gerontol A Biol Sci 
Med Sci. 1998;53(2):M112-9.
3. Milat AJ, Watson WL, Monger C, Barr M, Giffin M, Reid M. Prevalence, circumstances and consequences of falls among community-
dwelling older people: results of the 2009 NSW Falls Prevention Baseline Survey. N S W Public Health Bull. 2011;22(3-4):43-8.
4. Jorstad EC, Hauer K, Becker C, Lamb SE. Measuring the psychological outcomes of falling: a systematic review. J Am Geriatr Soc. 
2005;53. 501–510.
5. Austin 2007 Austin N, Devine A, Dick I, Prince R, Bruce D. Fear of falling in older women: a longitudinal study of incidence, persistence, 
and predictors. J Am Geriatr Soc. 2007;55(10):1598-603.

8



8

.  Prise en charge des chutes à domicile par 
les équipes de secours de la Brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris
Dr Sabine Lemoine 
Médecin urgentiste à la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris

La population française et l’espérance de vie ne cessent de croitre depuis les années 
2000. Ainsi, en 2014, les sujets âgés de 75 ans et plus représentent 9% des 66 millions 
d’habitants résidant en France 1. Un tiers des sujets âgés de 65 ans et plus semblent 
avoir connu une chute à domicile, de gravité variable dans l’année 2.  Les chutes sont ainsi 
devenues un véritable problème de santé publique puisqu’elles impactent le sujet âgé en 
termes de morbidité, de  mortalité, mais également d’un point de vue psychologique.

Un état des lieux des chutes chez les plus de 75 ans

La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris a entrepris un état des lieux pré-hospitalier sur 
la chute du sujet âgé de plus de 75 ans à son domicile en zone urbaine 3.
Pour cela, une étude observationnelle rétrospective a été réalisée sur l’ensemble des appels 
des secours pour un motif concernant une chute à domicile chez un sujet âgé de 75 ans 
et plus. Les variables recueillies concernaient la date de l’alerte, la typologie du requérant, 
le motif d’appel, l’âge et le sexe de la victime, l’envoi ou non d’un moyen médicalisé, la 
médicalisation ou non du transport, l’orientation hospitalière et les principales lésions 
suspectées. L’analyse statistique était une analyse descriptive univariée.

Des traumatismes osseux dans la majorité des cas

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, 61.858 appels concernant des personnes 
âgées de 75 ans et plus ont été inclus, soit 16% (n=387 289) des appels pour secours 
à victimes. Dans 36% des cas (n=22 100) le motif d’appel était clairement annoncé 
comme traumatisme post-chute. Les appels provenaient d’un tiers directement en 
contact avec la victime dans 85% des cas et dans moins de 1% d’une téléassistance.  
La victime était de sexe féminin dans 66% des cas (n=14 690), avec un âge médian 
tout sexe confondu de 85 ans (EIQ [81-106]). Les victimes étaient domiciliées à un 
niveau rez-de-chaussée dans 66% des cas (n=14 586)  et à un niveau ≥2 étages dans 
21% des cas (n= 4627). 39% (n=8719) étaient dans leur chambre, 51% (n=11267) 
dans un endroit autre que la cuisine ou la salle de bain. Une ambulance de réanimation 
était envoyée dans 1% des cas (n=212) et un médecin de visite à domicile dans moins  
de 1% des cas. Les victimes étaient transportées vers un centre hospitalier dans près 
d’un cas sur deux (n=10656), 1% (n=119) étant médicalisé. Dans 42% des cas (n=9316) 
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le patient transporté souffrait de traumatisme osseux dont plus de la moitié étaient des 
lésions des membres (n=4802) et un tiers une atteinte du  crâne (n=3094).   

Un recueil d’information essentiel  
à une prise en charge ciblée

Le sujet âgé de 75 ans et plus ayant chuté à domicile est transporté vers un centre 
hospitalier pour une prise en charge de lésions traumatiques pouvant impacter son 
autonomie fonctionnelle à court, moyen ou long terme et/ou son entourage familial.  
La prise en charge initiale et l’orientation vers un plateau technique pour le bilan 
lésionnel doivent donc être adaptés à la gravité. Un recueil prospectif de données 
permettrait de préciser le délai entre l’heure de chute et l’heure de déclenchement 
des secours, et donc le temps de station prolongée au sol. Cela permettrait également 
d’obtenir une évaluation globale du chuteur et notamment son degré d’autonomie, ses 
conditions de vie (isolée ou non), l’existence d’une polymédication ou d’autres chutes 
survenues dans l’année. La poursuite de l’enregistrement des données concernant 
le devenir de ces «  chuteurs  » en milieu hospitalier permettrait aussi de recueillir  
le taux de retour à domicile afin d’adapter au mieux la prise en charge et l’orientation des 
« chuteurs ».

1. Insee Première n°1482- Janvier 2014
2. K. Faure.  NPG Neurologie – Psychiatrie – Gériatrie. 2013 ; 13: 4-9
3. Lemoine S, Lanoe V,  Jost D, Travers S, Bignand M et Tourtier JP. Chute à domicile du sujet âgé: de l’appel des secours à l’hôpital en 
zone spécifiquement urbaine. Service médical d’urgence de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris.

10



10

.  Mise en place d’un programme d’éducation 
thérapeutique chez le patient âgé chuteur 
dans le but de prévenir les chutes au domicile
Dr Clémence Boully 
Gériatre, praticien hospitalier, Hôpital Broca, Paris

Selon la définition de l’OMS (1), l’éducation thérapeutique du patient vise à aider  
les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au 
mieux leur vie avec une maladie chronique. La prévalence des chutes répétées (deux 
chutes ou plus dans l’année) oscille entre 10 et 25% chez les patients de plus de  
65 ans. Les conséquences de ces chutes répétées sont dramatiques, elles sont associées 
à une augmentation de la dépendance, à une forte morbi-mortalité, et à un taux 
d’institutionnalisation élevé (2). La chute peut donc être considérée comme une pathologie 
chronique à part entière qu’il faut prendre en charge.

L’acquisition de compétences adaptées aux objectifs du patient

L’éducation thérapeutique est présente dans toutes les prises en charge des patients souffrant 
d’une maladie chronique. Elle existe depuis de nombreuses années sous  différentes formes 
dans des maladies comme le diabète, le VIH, l’obésité, l’asthme, la BPCO. Une homogénéisation 
de cette prise en charge semblait nécessaire (3). 
Le but de l’éducation thérapeutique est l’acquisition et le maintien de compétences d’auto-
soins (4) ainsi que l’acquisition ou la mobilisation des compétences d’adaptation (5). Dans ce 
cadre, le patient établit ses objectifs personnalisés, il décide des points qu’il veut travailler en 
se basant sur le vécu de sa maladie, sur ses besoins dans la vie quotidienne, sur ses capacités. 
Le médecin ne prescrit plus (ordre, consigne, règle de conduite), il accompagne le patient. Le 
médecin ne décide pas seul, il est au sein d’une équipe d’éducation.   

Une prise en compte globale des patients et l’intégration des aidants

Les patients âgés constituent une population de patients à part entière. Sur le plan 
thérapeutique, la prise en charge d’une personne âgée est différente de celle d’un 
adulte jeune. La décision thérapeutique ne dépend pas uniquement de la pathologie à 
traiter mais prend en compte tout un ensemble de paramètres comme les comorbidités 
associées, l’espérance de vie, le mode de vie, les déficits cognitifs, sensoriels ou moteur, 
ou encore la perte de l’autonomie et la fragilité. Qu’en est-il de la mise en place de 
l’éducation thérapeutique du sujet âgé ? Une prise en charge optimale pourrait regrouper 
des programmes dont les objectifs seraient spécifiques à la personne âgée. Elle utiliserait 
des outils adaptés (6) tout en intégrant les aidants.  
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Un programme d’éducation thérapeutique pluridisciplinaire 
expérimental à l’hôpital Broca

Selon la méta-analyse de Gillespie, l’activité physique en groupe, les exercices réalisables 
au domicile, les interventions visant à sécuriser le domicile apparaissent comme des 
facteurs permettant de diminuer le taux et le risque de chute (7). Une réflexion a donc 
été menée au sein de l’hôpital Broca. Une consultation chute, ouverte depuis un an et 
demi, permet déjà d’analyser les causes et les conséquences des chutes, notamment 
ostéo-articulaires, de repérer l’existence de troubles neurologiques, d’établir les 
examens complémentaires nécessaires le cas échéant, etc. «  Jusqu’ici nous avions 
peu de choses à proposer aux patients après cette phase diagnostique en dehors 
de séances de kinésithérapie  » explique le Dr Boully. Depuis septembre 2014, un 
programme d’éducation thérapeutique a été mis en place à l’hôpital Broca dans 
l’objectif de prévenir les chutes par une rééducation plus ciblée. Il est proposé à des 
patients qui viennent à la consultation chute et qui ont déjà chuté, ou bien qui n’ont 
pas encore chuté mais qui présentent des troubles de l’équilibre. Pour être inclus dans  
le programme, ils ne doivent pas avoir de déficit cognitif trop important (MMS > 25) 
et surtout, il est indispensable qu’ils adhèrent au projet. Ceux qui y entrent sont revus 
pour un bilan individuel personnalisé qui analyse les circonstances de survenue des 
chutes, la perception des chutes par les patients, leur capacité à se relever du sol, 
l’éventualité d’une utilisation d’aide à la marche. Des objectifs sont ensuite définis avec 
les patients et des ateliers adaptés sont mis en place  : éducation physique adaptée, 
atelier diététique, atelier de psychomotricité, d’ergonomie, de psychomotricité (pour 
ce qui concerne les relevés du sol notamment). Place est faite aussi aux échanges, 
sur ce qui permet la station debout ou sur la peur de chuter par exemple. Des trucs 
et astuces à pratiquer au domicile sont également communiqués aux patients sur 
un mode ludique. «  Notre objectif est que les patients deviennent observants  
aux préconisations que nous auront élaborées ensemble » conclut le Dr Boully.
Une phase d’évaluation est prévue à 6 mois avec rappel téléphonique des patients et 
nouvelle consultation. La satisfaction des patients sera évaluée sur chaque atelier et sur 
le programme de façon plus globale… à suivre.

1. Rapport de l’OMS-Europe, publié en 1996, Therapeutic Patient Education – Continuing Education Programmes for Health Care Providers 
in the field of Chronic Disease, traduit en français en 1998
2. http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/200906/chutes_repetees_personnes_agees_recommandations.pdf
3. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1241714/fr/education-therapeutique-du-patient-etp
4. World Health Organization, Centre for Health Development. A glossary of terms for community health care and services for older 
persons. Kobe: WHO; 2004
5. World Health Organization. Skills for health. Geneva : WHO ; 2003
6. Panel S, Boissieres A, Delamare D, Belmin J. Patient education in geriatrics: which specificities ? Presse Med. 2013 Feb;42(2):217-23. 
doi: 10.1016/j.lpm.2012.12.002. Epub 2013 Jan 12.
7. Gillespie et al., Interventions for preventing falls in older people living in the community, Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 
12;9:CD007146. doi: 10.1002/14651858.CD007146.pub3.
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.  Détection des chutes à domicile,
Agir VITE avec le patch Vigi’Fall®
Dr Jean-Eric Lundy
PDG Vigilio S.A.

Qu’est-ce que le Vigi’Fall® ?

Commercialisé par la société Vigilio, le 
Vigi’Fall® est le premier patch détecteur  

de chute.
Son biocapteur embarqué et miniaturisé 

est porté en permanence grâce à un 
adhésif biomédical collé directement sur la 

peau au niveau de la partie latérale du thorax. 
Le déclenchement automatique est un autre point 

fort de la solution Vigi’Fall®. Le détecteur communique avec 
un boitier expert, lui-même en lien avec une centrale d’appel capable 

de déclencher une alerte auprès des proches ou des secours pour les personnes  
à domicile ou des soignants pour les personnes en maison de retraite (EHPAD). Un 
point essentiel si l’on considère que les patients chuteurs ne sont souvent pas en 
mesure de déclencher une téléalarme par eux-mêmes. Il faut noter que la technologie 
innovante du Vigi’Fall® lui a valu la médaille d’or au concours Lépine international 
de Paris 2014.

Que repère-t-il ?

Les accéléromètres situés dans le biocapteur embarqué repèrent la vitesse de 
mouvement liée à la chute.
Grâce à un système de détection infrarouge, le Vigi’Fall® intègre également 
d’autres types de données. Il réalise ainsi en permanence une analyse de scène 
et repère la perte de verticalité. Il peut aussi localiser la personne et vérifier si elle  
se trouve dans son lit.
Lorsque le croisement de toutes ces informations révèle une immobilisation 
au sol ou un contexte d’inactivité anormal, un logiciel de levée de 
doute déclenche l’alerte vers un centre d’appel ou vers les soignants  
si la personne est en institution.
Un logiciel de supervision  conserve l’historique des informations de façon à 
permettre une personnalisation des interventions et un compte rendu aux familles,  
un aspect essentiel en EHPAD.
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Des bénéfices prouvés dans 
« la vraie vie »

De nombreux tests et deux études ont déjà attesté de 
la fiabilité de la solution Vigi’Fall® en situation réelle 
d’utilisation. Ainsi, dix personnes ont été équipées du 
dispositif dans le service du Pr Anne-Sophie Rigaud 
à l’hôpital Broca (APHP). L’expérience a démontré la 
spécificité du dispositif puisqu’aucune fausse alerte 
n’a été émise lorsque le logiciel de levée de doute était 
associé au capteur et toutes les vraies chutes ont bien été détectées. Par ailleurs, 
le patch miniaturisé et l’adhésif ont été bien tolérés. 
Le Vigi’Fall® a également été l’objet d’une évaluation au domicile de personnes 
âgées. Une étude financée par le Conseil général de l’Essonne réalisée en 
collaboration avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et supervisée 
par le Dr Frédéric Bloch auprès de 33 patients a tout récemment montré l’intérêt 
d’un équipement par Vigi’Fall® à domicile. Cette étude a été soumise pour 
publication et les résultats seront diffusés prochainement. Point important, 
l’acceptabilité par les patients et l’efficacité du Vigi’Fall® est démontrée chez les 
personnes équipées du Vigi’Fall à leur domicile avec un suivi supérieur à 6 mois, 
ce qui n’avait encore jamais été réalisé.

Pourquoi est-il si important d’agir VITE ?

La chute est une urgence. Elle intervient le plus souvent chez des personnes 
vulnérables ou à l’état de santé précaire. Agir VITE réduit le temps de station 
prolongée au sol. Cela permet de minimiser les conséquences somatiques de la 
chute, mais également le traumatisme psychologique lié à l’impossibilité de se 
relever (peur de mourir, sentiment d’impuissance) et le développement ultérieur 
d’un syndrome post-chute.
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LA CHUTE DES PERSONNES AGEES EST UNE URGENCE

Visitez www.vigifall.fr pour plus d’information

Chacun de ces critères est capital :

Agir
  

avec le patch Vigi’Fall®

Antécédent de chute
Santé précaire 

Impossibilité de se relever 
Station au sol prolongée

Port permanent
Alerte automatique

Fiabilité élevée
Lien avec les secours

ulnérabilité  mmobilité   echnologie  fficacité

Médaille d’Or
Concours Lépine
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A propos de Vigilio :

Créée en 2005 par le Dr Jean-Eric Lundy, urgentiste 
à l’hôpital Cochin (Paris), la société Vigilio développe 
et commercialise des solutions télémédicales fiables 
pour le grand public et les professionnels. Membre 
de Bpifrance Excellence, du pôle de compétitivité 
Minalogic et de Genopole, la société dont le siège 
est basé à Evry a ouvert en 2009 un centre de  R&D 
à Grenoble. Déjà disponible auprès de la Mutualité 
Française et d’établissements gériatriques réputés 
(HPGM, Les Tourelles-Vallauris, CEFR…), le patch 
Vigi’Fall® poursuit son développement en France 
et à l’international. Des accords ont été signés pour 
une distribution en Scandinavie avec la société 
CarePartner, en Suisse avec DetecMed, à La Réunion 
avec Korbey d’Or... Des discussions sont en cours avec 
des acteurs majeurs du secteur de l’hébergement 
gériatrique et du maintien à domicile et un lancement 
est prévu sur le marché des Etats-Unis en 2015.

Pour nous contacter :

Vigilio S.A.

7 rue Montespan 91000 Evry

www.vigilio.eu / www.vigilio.fr

Tel. : +33 (0) 169 476 030

Fax : +33 (0) 169 476 070

E-Mail: jean-eric.lundy@vigilio.fr

Le principe Agir VITE intègre 4 éléments essentiels liés au patch Vigi’Fall dans la 
problématique des chutes  : à la Vulnérabilité et à l’Immobilité au sol répondent la 
Technologie et l’Efficacité.

Avec un port permanent et un système de déclenchement automatique ne nécessitant 
aucune intervention de la personne, la technologie Vigi’Fall® a apporté la preuve d’un 
haut niveau de fiabilité et réduit le délai d’intervention des secours.

Comment se procurer le patch Vigi’Fall® ?

Vigi’Fall® est commercialisée depuis 2013 en institution gériatrique (EHPAD, hôpitaux) 
et à domicile auprès de particuliers à partir de 49 € / mois. L’abonnement permet d’être 
relié en permanence 24 h/24 et 7 jours/7 à la plateforme de secours d’Europ Assistance.
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