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La chute est la première cause de mort
accidentelle en France et touche
particulièrement les seniors. Chaque année,
près de 10 000 personnes de 65 ans et plus
décèdent des suites d'une chute. Ces chutes
sont également à l’origine de nombreux
handicaps et accélèrent la perte d’autonomie.
Agir sur ce phénomène est un véritable enjeu
de santé publique pour favoriser un
vieillissement au domicile en bonne santé.
Pour sensibiliser les Français, l’association
Assurance Prévention dévoile les résultats de
son étude « Les seniors face au risque de
chute ». Résultat-clé : seuls 17 % des seniors
saventque les chutesaudomicile représentent
la première cause de mortalité accidentelle.
Et si 50 % disent avoir déjà chuté chez eux,
seuls 16 % ont aménagé leur logement pour
prévenir ce risque. Pourtant, des solutions
simples permettent de réduire sa survenance.

Paris, le 1er décembre 2021

Etude exclusive : les seniors 
face au risque de chute

Des chutes fréquentes et souvent graves

50 % des seniors âgés de 65 ans et plus ont
déjà fait une chute à leur domicile et 1/4 en a
été victime plus d’une fois. 60 % des chutes
ont lieu à l’intérieur et 48 % aux abords du
foyer (cour, jardin, garage…). A l’intérieur du
logement, certains endroits apparaissent
particulièrement risqués notamment les lieux
de passage tels que les escaliers (24 %) ou le
salon / salle à manger (16 %).

Deux causes principales expliquent ces
chutes : le fait de glisser sur le sol pour 44 %
des seniors et de trébucher dans 38 % des
cas. La chute d’une échelle concerne 1 senior
sur 10, la chute consécutive à un malaise
également.

Dans 19 % des cas, la chute a nécessité un
passage aux urgences, un alitement dans
11 % des cas et dans 10% des cas une
hospitalisation ou une opération.

Un risque largement sous-évalué alors 
qu’1 senior sur 2 a déjà chuté à son domicile1
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pour éviter les chutes au quotidien comme
l’amélioration de l’éclairage, la facilitation de
la circulation dans la maison ou l’adaptation
des revêtements de sols sont moins
fréquentes, alors qu’elles sont simples et peu
onéreuses.

Une campagne de prévention sur les
chutes des seniors

Chaque année, à l’occasion de la journée
Prev’Attitude, les assureurs se mobilisent
pour sensibiliser les Français aux accidents
de la vie courante. Cette année, la journée
met l’accent sur le risque de chute des
seniors. Aussi, depuis le 1er décembre, une
campagne digitale informe les seniors et
leurs aidants sur ce risque et délivre des
conseils simples pour aménager son
domicile et adopter la bonne attitude afin de
l’éviter au quotidien.

« Nous souhaitons alerter les Français sur la
réalité des chutes des seniors au domicile.
Un sujet de premier ordre, notamment dans
le cadre du maintien à domicile actuellement
favorisé pour un vieillissement serein. Le 25
novembre, la Cour des comptes a d’ailleurs
publié son rapport sur la dépendance des
personnes âgées montrant l’urgence de
renforcer la prévention des chutes pour un
allongement de l’espérance de vie en bonne
santé au domicile. Et contrairement aux
idées reçues, des aménagements simples
peuvent permettre d’éviter ces risques. »,
explique Stéphane Pénet, administrateur
d’Assurance Prévention et directeur général
adjoint de la Fédération Française de
l’Assurance.

Des aménagements trop peu nombreux
Malgré l’importance du risque de chute, seuls
16 % des seniors ont aménagé leur logement
pour le prévenir. Un chiffre qui monte à 20 %
auprès des personnes âgées de 75 ans et
plus et à 21 % lorsqu’on a déjà été victime
d’une chute. 25 % des seniors affirment
envisager de faire des aménagements, alors
que 59 % n’y pensent pas pour le moment.

Les principaux aménagements effectués
concernent l’intérieur de la douche, de la
baignoire ou des WC pour faciliter l’appui ou
le mouvement (61 %). Les techniques simples

La chute au domicile, un risque sous-
estimé

Seuls 17 % des seniors savent que les chutes
au domicile représentent la première cause
de mortalité accidentelle.

Par ailleurs, l’expérience d’une chute au
domicile peine à se traduire par une prise
de conscience du risque. En effet, si 47 %
des seniors se montrent inquiets à l’idée du
risque de chute (59 % chez les plus de 75
ans), l’expérience personnelle d’une chute
ne fait progresser la conscience de ce
risque que de 5 points (52 %).

Il semble cependant que la récurrence des
chutes pousse à s’intéresser à ce danger :
alors qu’à peine plus d’un quart des seniors
interrogés (26 %) s’est déjà renseigné sur le
risque de chute à son domicile, c’est le cas
pour 32 % des personnes ayant déjà chuté.
Cette donnée s’élève à 45 % lorsque
l’expérience a été vécue plusieurs fois.
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1. Etude Assurance Prévention réalisée par l’Ifop en ligne du 2 au 9 novembre 2021, auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, représentatif
de la population française âgée de 65 ans et plus.

A propos d'Assurance Prévention
Créée par la Fédération Française de l’Assurance (FFA), l’association Assurance Prévention sensibilise le grand public à tous les risques du
quotidien : sur la route, à la maison, pendant les loisirs… Assurance Prévention donne également des conseils pour préserver sa santé. Plus
d'informations sur www.assurance-prevention.fr.
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Les accidents de la vie courante 
et le risque de chute des seniors
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Parmi les accidents domestiques, la chute est la première cause de mort accidentelle en
France et touche particulièrement les seniors. Chaque année, 450 000 personnes de plus de
65 ans chutent et près de 10 000 en décèdent. Les chutes sont également à l’origine de
nombreux handicaps et accélèrent la perte d’autonomie.

Agir sur ce phénomène est un véritable enjeu de santé publique pour favoriser un
vieillissement au domicile en bonne santé. Des solutions simples et peu coûteuses
permettent de réduire le risque de chute à la maison.

Voici, en une infographie, les conseils d’Assurance Prévention pour prévenir la chute des
seniors à la maison.
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L’association Assurance Prévention regroupe tous les assureurs français.
La prévention fait partie intégrante du métier d’assureur. C’est une grande cause au
service de laquelle tous s’engagent, indissociable de leur responsabilité sociétale.
Aux côtés de leurs assurés lorsque survient le sinistre, les assureurs les accompagnent au
mieux pour en atténuer les conséquences. Mais ils se doivent d’aller plus loin et sensibiliser
en amont sur les risques. Aussi, les adhérents de la Fédération Française de l’Assurance
mènent en leur nom propre de nombreuses campagnes de sensibilisation mais ont
également décidé de s’investir dans des actions collectives au sein de l’association
Assurance Prévention.

Assurance Prévention a pour missions :
• de porter les sujets prévention (notamment risques routiers, naturels, accidents de la

vie courante et santé) au nom de tous les adhérents de la Fédération Française de
l’Assurance,

• de concevoir et déployer des actions de sensibilisation aux risques routiers, naturels,
domestiques et santé vers le grand public, seule ou en partenariat avec d’autres
organismes,

• de constituer un pôle de référence pour l’analyse des données chiffrées des risques
routiers, naturels, de la vie courante et santé.

L’association Assurance Prévention
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Calyxis, partenaire d’Assurance Prévention, est un centre de ressources et d’expertise dédié à la
prévention des risques à la personne en lien avec les agences gouvernementales et les laboratoires de
recherche français.
Son objectif principal est de diminuer la vulnérabilité de l’individu face aux risques du
quotidien dans 3 domaines majeurs :
• les accidents de la vie courante,
• la santé/nutrition/hygiène de vie
• et le risque inondation.
Calyxis identifie les risques de la personne dans son quotidien et développe des actions en
direction des professionnels et des particuliers.
L’activité de Calyxis repose sur les compétences de ses experts (scientifiques,
épidémiologistes, ergonomes et ergothérapeutes, assureurs, ...) et sur la diversité de son
réseau de partenaires (industriels, fabricants, professionnels de la santé, ...).

Créé il y a plus de 20 ans, Calyxis a pour missions de :
• Développer la recherche fondamentale sur les risques liés à la personne et à son

domicile
• Administrer un observatoire des accidents de la vie courante qui permet d’identifier les

facteurs de risques et d’analyser les scénarios d’accidents,
• Développer une culture du risque des individus (particuliers, élus, ...) pour améliorer la

prévention et ainsi diminuer la vulnérabilité des personnes,
• Gérer un centre de tests et de labellisation de produits, pour rendre l’habitation de

demain plus sûre et faciliter l’autonomie des personnes à domicile,
• Offrir une palette de formations adaptées à la gestion des risques et au bien vieillir,
• Sensibiliser le grand public en créant des animations ludiques et pédagogiques,

permettant aux familles (parents et enfants, aux scolaires ou aux séniors),
d’appréhender tous les risques du quotidien afin de mieux les éviter grâce à la
prévention.

Calyxis, la référence en matière de
prévention des risques
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