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Introduction  
La population âgée représentera d’ici 2050, 20% de la population mondiale. Aujourd’hui, la chute 
de la personne âgée est déjà reconnue comme un problème de santé publique. La prise en charge 
traumatique de la personne âgée en préhospitalier peut-elle suivre les standards ou présente-t-
elle des spécificités ? Bien que cotoyant régulièrement cette catégorie d’âge, avons-nous tous les 
outils et connaissances pour les prendre en charge de manière optimale ? 

Objectifs et questions de recherche  
L’objectif principal de ce travail est de sensibiliser les ambulanciers à la vulnérabilité de la personne 
âgée, notamment face à un traumatisme et d’apporter des outils permettant d’optimiser la prise en 
charge traumatique gériatrique.  

Méthodologie 
Des recherches théoriques sur le vieillissement physiologique et l’impact du traumatisme sur 
l’organisme âgé ont été réalisées. Les princiaples complications suite à un traumatisme et 
menaçant le devenir de la personne âgée sont abordées. Tout ceci a été corrélé aux pratiques 
d’immobilisation et aux stratégies de prise en charge traumatique préhospitalière (le collier cervical 
n’est pas étudié dans ce travail). Un état des lieux de la pratique préhospitalère avec cette 
population en 2019 à l’Hôpital du Jura a été mené.  

Résultats, traitement de la thématique  
La prise en charge traumatique traditionnelle n’est pas toujours réalisable et doit tenir compte du 
vieillissement physiologique et de pathologies pré-existantes. L’approche du traumatisme chez la 
personne âgée est multidimensionnelle.  

Discussion & conclusion  
Le traumatisme chez la personne âgée doit être abdordé de manière globale et indivuelle. Certains 
facteurs doivent être pris en compte et vont modifier notre façon de faire. Des grands principes de 
base ont émergé et permettent d’adapter la prise en charge traumatique de la personne âgée en 
préhospitalier.   
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