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Description des types de chute et des circonstances
Rapport de déclaration d’incident-accident AH-223
Type de chutes

Définition / Exemple

CHUTE

Changement soudain et involontaire de la position d’une personne à un niveau plus bas.

QUASI-CHUTE

Usager sur le point de tomber est soutenu par une personne afin d’amortir la descente.
Usager ayant évité la chute de justesse en reprenant son équilibre

Chutes répétitives
Lorsque des chutes répétitives surviennent ou sont anticipées pour un usager, il est recommandé qu’une déclaration soit faite seulement lorsque le plan
d’intervention (PI) ou plan d’intervention interdisciplinaire (PII) n’a pas été respecté ou que les conséquences sont différentes ou plus graves que celles
survenues auparavant.

Précision à apporter dans un contexte de chute



Remplir la section 2 « information sur l’usager » et « situation préalable » afin d’aider le responsable de l’analyse sommaire à bien saisir le
contexte.
Documenter à la section 3 « description factuelle » tous les faits observés (position de l’usager, pièce où il est retrouvé, habillement, chaussures,
présence d’urine ou selles, etc.)
Exemple : Usager retrouvé sur le ventre dans la salle de bain, tête vers la porte et pieds vers toilette, pas de réponse verbale à l’appel, présence d’urine
sous l’usager et pantalon baissé aux chevilles.

Circonstances

Définition / Exemple

BAIN / DOUCHE

Chute dans le bain ou la douche.

CHAISE / FAUTEUIL

CIVIÈRE
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Chute à partir de la position assise.
 Usager qui glisse du fauteuil ou tombe au sol en tentant de saisir un objet.
Chute de la civière.
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Circonstances

Définition / Exemple
Chute lors d’un déplacement.

EN CIRCULANT

ESCALIER

 Usager marche dans le corridor et chute en se rendant à la salle de bain.
Chute survenant dans un escalier, sans égard au nombre de marches.
Chute durant l’utilisation d’un lève-personne.

LÈVE-PERSONNE

LIT

 Durant les soins d’hygiène, usager chute du lève-personne et tombe dans le lit.
Chute du lit.
Chute durant une activité de loisir ou sportive, activités quotidiennes, activités de formation au travail.

LORS D’ACTIVITÉS

 Un usager chute durant une sortie à la cabane à sucre.
 Un enfant chute en apprenant à faire du vélo et se fracture le poignet.

LORS D’UN
TRANSFERT

Chute de l’usager durant un transfert effectué de façon autonome ou avec accompagnement.

TOILETTE

Chute de la chaise d’aisance ou de la toilette.

TROUVÉ PAR TERRE

 Transfert du fauteuil roulant au lit, du fauteuil roulant à la toilette, etc.

Usager retrouvé au sol de façon inexpliquée.
Précision : Rapporter à la section 3 tous les éléments entourant les circonstances de la chute.
Utilisez « Autres » seulement si aucune circonstance mentionnée précédemment ne convient.

AUTRES

PRÉCISION
Remplissez le champ obligatoire « Autre (précisez) ».
À la section 3, décrivez tous les éléments entourant les circonstances de la chute.
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