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1 DESCRIPTION DU CONTEXTE DE LA CHUTE 
 

1.1  ENREGISTREMENT DE LA CHUTE 

Numéro d’enregistrement  Date et heure  

Identification du professionnel 
enregistrant la chute 
(indiquer les nom, prénom et fonction ; 
cocher la case  si le professionnel a 
été aussi témoin de la chute) 

 
 a été témoin  

de la chute 

 

1.2  RENSEIGNEMENTS SUR L’USAGER VICTIME DE LA CHUTE 

Identification de l’usager 
(nom et prénom) 
 

 

Age  Sexe 
(cocher une des 2 cases ) 

  masculin 

  féminin 
 

1.3  ORIGINE DU TÉMOIGNAGE DE LA CHUTE DE L’USAGER 

L’usager a-t-il lui-même pré-
venu l’établissement de sa 
chute ?  (cocher non ou  
oui et suivre les consignes ) 

 NON 

 

 OUI    cocher une case  et compléter le cas échéant 

 contact direct  sonnette d’alarme ou bipper 

 téléphone  autre (à indiquer) :  ......................................................  

Identification des témoins 
éventuels de la chute 

(indiquer les nom et prénom et 
préciser s’il s’agit d’un usager ou 
d’un professionnel ) 

 a alerté  

l’établissement 
 

 a alerté  

l’établissement 
 

 

1.4  CIRCONSTANCES DE LA CHUTE DE L’USAGER 

Date et heure  

(cocher une des 3 cases  et 
compléter si l’information est 
connue ou présumée) 

 information connue  information présumée 

date et heure :  .............................................................................................. 

 information 

inconnue 

Lieu   

(cocher une des 3 cases  et 
suivre les consignes si 
l’information est connue ou pré-
sumée) 

 information connue  information présumée 

  cocher une case  et compléter le cas échéant : 

 escalier intérieur  circulation intérieure 

 sanitaire de l’usager  chambre de l’usager 

 autre (à indiquer) :  .............................................................................. 

 information 

inconnue 
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Action ou situation de 
l’usager lors de la chute 

(cocher une des 3 cases  et 
suivre les consignes si 
l’information est connue ou pré-
sumée) 

 information connue  information présumée 

  cocher une case  et compléter le cas échéant : 

 se déplaçait en marchant 

 se levait d’un fauteuil ou d’une chaise ou s’asseyait 

 se levait d’un lit ou se couchait 

 était transféré avec l’aide d’un tiers professionnel 

 était couché 

 était assis 

 autre (à indiquer) :  .............................................................................. 

 information 

inconnue 

 
 
 
 
 

2   ANALYSE DES CAUSES DE LA CHUTE 
 

La chute est rarement liée à une cause unique ; elle résulte le plus souvent de l‘interaction de différents facteurs de 
risque environnementaux et individuels ; après analyse de la situation, sélectionner ci-après la ou les causes qui permet-
tent d’expliquer pourquoi la chute s’est produite (vous pouvez cocher une ou plusieurs cases). 

2.1  Causes 
environnementales 
d’origine 
matérielle 

(cocher la ou les 
cases concernées) 

 sol glissant  

 présence d’un obstacle  

 éclairage insuffisant  

 absence de rampe et/ou de barres d’appui 

 absence de barrières ou de dispositif de sécurité 

 défaillance technique ou inadéquation d’une installation ou d’un équipement 

 autre (à indiquer) :  ........................................................................................................................................................  

2.2  Causes 
environnementales 
d’origine 
organisationnelle 

(cocher la ou les 
cases concernées) 

 procédure ou protocole de prévention des chutes disponible mais non appliqué 

 procédure ou protocole de prévention des chutes inexistant, indisponible ou mé-
connu 

 définition insuffisante des responsabilités et des tâches 

 formation et/ou expérience insuffisante 

 contexte d’urgence 

 autre (à indiquer) :  ........................................................................................................................................................  
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2.3  Causes 
individuelles 
liées à l’usager 

(cocher la ou les 
cases concernées) 

 Absence de l’aide technique utilisée habituellement lors de la marche (canne, bé-
quille, déambulateur) 

 Chaussures et/ou vêtements inadaptés 

 Mauvaise utilisation d’un équipement 

 Non-respect des règles 

 Défaut d’attention 

 Facteurs prédisposants : 

 antécédents de chute 

 mobilité réduite 

 état de dépendance ; GIR (le cas échéant) :  ...................................................................  

 état d’ébriété ou d’intoxication 

 agitation 

 

 

 

 

 hypotension orthostatique 

 pathologie neurologique 

 pathologie cardiovasculaire 

 pathologie de l‘appareil locomoteur (douleur ou raideur articulaire, dimi-

nution de la force musculaire des membres inférieurs) 

 dénutrition 

 pathologie aiguë intercurrente, notamment infectieuse 

 autre (à indiquer) :  ........................................................................................................................................................  

 

2.4  Observations 
complémentaires 
sur les causes 
réelles ou présumées 
de la chute 

(le cas échéant) 
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3  SUITES DONNÉES À LA CHUTE 
 
 

3.1  NATURE DES ACTIONS 
CONSERVATOIRES MISES 
IMMÉDIATEMENT EN OEUVRE 
POUR RÉDUIRE LES CONSÉ-
QUENCES DE LA CHUTE 

 

  

3.2  RESPONSABLES AVISÉS 
DE LA SURVENUE DE LA 
CHUTE : 

 date, modalités et nature de 
l’information délivrée 

 identité des responsables  
informés 

 

 

  

3.3  ÉVALUATION DU CARAC-
TÈRE ÉVITABLE ET DE LA 
GRAVITÉ DE LA CHUTE 

(cocher les cases) 

 caractère évitable exclu 

 caractère évitable peu probable 

 caractère évitable assez probable 

 caractère évitable certain 

 aucun dommage 

 dommage matériel 

 dommage corporel et/ou moral : 

  bénin          grave 

  

3.4  ACTIONS CORRECTIVES 
À ENVISAGER POUR ÉVITER 
LA REPRODUCTION DE LA 
CHUTE 

(le cas échéant) 

 

  

3.5  INFORMATION FINALE 
DÉLIVRÉE AUX PERSONNES 
CONCERNÉES PAR LA 
CHUTE : 

 date, modalités et nature de 
l’information délivrée 

 identité des personnes in-
formées 
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BON DE COMMANDE 

 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 
 
 
 

Titre Contenu Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métro-

pole 
Dom-
Tom 

      

REGISTRE DE SIGNALEMENT 
DES CHUTES DES USAGERS 
(réf : 5511418) 

- Registre à reliure métallique  

- 200 feuillets numérotés  

- 50 signalements possibles 

 59 € 55,92 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

     

DATE   TOTAL A PAYER  

     

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a
c
tu

ra
ti

o
n

 

 

     

Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

E-mail (pour le suivi de la commande)  
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