
Je chute, j’ai peur, j’ai besoin de trucs! 

 
Violaine Lavoie 

Physiothérapeute 
 

Hôpital de jour gériatrique 
CISSS de Chaudière-Appalaches 

Chargée d’enseignement clinique 
Université Laval 

 
Vivre l’espoir 

Congrès provincial 2017 
 

1 
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Définition des chutes  

Facteurs de risques 

Origine et conséquences de la maladie 
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Qu’est-ce qu’une chute? 

Définition:  

Évènement non intentionnel où la 
personne va au sol ou à un autre niveau 
inférieur 

Qui n’est pas le résultat d’un évènement 
intrinsèque (ex.: perte de conscience) ou 
l’effet d’une force externe. 

Allen et col., 2013, Lord et col., 2016 
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Chutes 

60.5% des parkinsoniens chutent dans une 
année 

Étiologie complexe 

 profil clinique varié influencé par l’âge et les 
comorbidités associées 

 Causes différentes de la population âgée en général 

 

Allen et col., 2013, Lord et col., 2016 
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Facteurs de risque 

Histoire de chutes 

Sévérité et durée de la maladie  

Traitement avec les agonistes 
dopaminergiques, augmentation dosage 
Levodopa 

 

Allen et col., 2013, Lord et col., 2016  
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Facteurs de risque 

Déficits cognitifs (attention) 

Peur de tomber 

«Freezing of gait» (FOG) 

Diminution des activités et de la mobilité 

 

Allen et col., 2013, Lord et col., 2016  
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Conséquences significatives 

Blessures 

Peur de tomber 

Diminution du niveau d’activité 

Diminution de la qualité de vie 

Stress pour les proches aidants 

 

Allen et col., 2013 

 

7 



8 

Ganglions de la base 
Circuits 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_06/i_06_cr/i_06_cr_mou/i_06_cr_mou_2b.jpg 



Circuit des ganglions de la base 

 Initiation et arrêt des mouvements 
automatiques 

Contrôle du tonus musculaire 

Gestion des tâches complexes  
(doubles tâches) 

9 



Conséquences du 
dysfonctionnement 

Bradykinésie: lenteur et perte d’amplitude 
des mouvements 

Rigidité qui amène la posture en flexion 

 Instabilité posturale et troubles de la 
marche 

10 



11 

http://adminet.gl/wp-content/uploads/2010/12/maladie-parkinson.jpg 



Freezing 

 Absence ou réduction momentanée de la 
progression vers l’avant des pieds en dépit 
de l’intention de marcher  
 

Hautement corrélé avec les chutes 
 

Présent à l’initiation, au virage, passage 
des cadres de porte et autres activités 
fonctionnelles 
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Fonctions cognitives vs motrices 

Freezing 

Difficulté d’initier les réponses voulues et 
inhiber des réponses non voulues 
Ex:  Difficulté à initier la marche 
 Difficulté à cesser le piétinement 

Vandenbossche & col. 2011 

Difficulté à planifier la séquence des 
étapes d’une tâche 
Ex: S’asseoir sur une chaise                          
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Double tâche 

Double tâche priorisée au détriment de la 
marche 

Conséquences d’un déficit en double tâche 

Risque de chutes accru  

Détérioration de la qualité de la marche  

 Freezing of gait 

Difficulté en double tâche augmente avec la 
sévérité de la maladie 

Strouwen et col., 2016 
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Quoi faire maintenant! 

Décortiquer la tâche 

  Insister sur les étapes 

 

Utiliser les stratégies cognitives  

À la marche 

Aux transferts 
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ARRÊTEZ 

PENSEZ 

AGISSEZ 

http://www.google.ca/imgres?q=panneau+arr%C3%AAt&hl=fr&sa=X&biw=1280&bih=827&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=4PUTiUqiN5CPTM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/27739082@N08/&docid=cQ_FkoI3WxdsvM&imgurl=http://farm4.staticflickr.com/3284/2771963115_7897d0d4a1_m.jpg&w=208&h=208&ei=C-azT6CqE4jq6gG83qitCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1046&vpy=334&dur=1719&hovh=166&hovw=166&tx=151&ty=96&sig=118178332121951832575&page=1&tbnh=137&tbnw=136&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:11,s:0,i:93


Stratégies cognitives 

Utilisation de voies neurologiques 
alternatives (circuits sensoriels) 

Signaux sensoriels (cues) 
 (visuels, auditifs, somatosensoriels) 

Entraînement dans la tâche 

Utilisation des capacités attentionnelles 
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Stratégies cognitives 

L’engagement cognitif (attention) peut être 
rehaussé par:  

 les rétroactions (verbales ou proprioceptives)  

 la motivation à exécuter la tâche 

Petzinger et col., 2013 

« Cues » auditifs pour le rythme de la marche 

« Cues » visuels pour initier la marche 

Boelen M, 2009 
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Stratégies cognitives 

Passer par dessus une ligne imaginaire (laser) 
Se lever d’une chaise en comptant 3 flexions 

du tronc 
Toucher le genou pour initier le pas  
Utiliser des signaux auditifs rythmiques:  
 Compter  
 Métronome, IPod avec bruit de métronome  
 Verbal; «talon, talon,…..» 
 Frapper dans les mains 
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Transfert assis-debout: stratégie 1-2-3 
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Transfert pivot: tâche décortiquée 
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Stratégie: 

Rythme 1-2 
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Stratégies: 

Talon-talon-talon 

Pas de soldat 1-2-1-2 
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Stratégie:  

passer jambe droite  

par-dessus un bloc  

imaginaire 
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Musique et danse 
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Canne lazer 
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Marche indice: lignes au sol 
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Marche et  

musique 

Marche  



Rester actif,  
Faire de l’exercice 
 
Neuroplasticité et neuroprotection 

 
Paramètres importants 
 Intensité(dosage)  
 Difficulté/complexité(engagement cognitif) 
 Spécificité 
 Motivation/engagement(engagement 

émotionnel) 
 Répétition (des mouvements corrects)  

 
Petzinger, 2010. Farley,BG 2012. 
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Accessoire de marche:  
OUI ou NON? 
 
Canne:  
 Difficile: absence du balancement des bras  
 Double tâche  

 
Marchette à roulettes unidirectionnelles: 
 + difficile aux changements de direction  
 Meilleur contrôle de vitesse  
 OK pour patients avec déficits cognitifs 

                
Boelen, M. 2009 
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Accessoire de marche 

Ambulateur 

Aide à améliorer le freezing 

Changements de direction plus facile 

Contrôle de vitesse plus difficile mais 
aidé par l’utilisation des stratégies 
cognitives 

Boelen, M 2009 

Permet le transport de charge 
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Déambulateur 



Chaussures 

Semelle  

 peu antidérapante, éviter gros crampons de 
caoutchouc 

 Souple 

Légère élévation au talon  

Longue ouverture 

Attache Velcroc 
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Chaussures 

 Semelle  

 peu antidérapante, éviter gros crampons de 
caoutchouc 

 Souple 

 Légère élévation au talon  

 Longue ouverture 

 Attache Velcroc 
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Environnement 

Attention  

Espaces restreints 

Distracteurs 

Espaces de déplacement 

 Surfaces de marche antidérapantes ex. tapis 

 Trop restreints ou encombrés peuvent 
provoquer du « freezing » ou des chutes 
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Restez actifs! 
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