
LE PROTECTEUR DE HANCHE EN ÉTABLISSEMENT DE SOINS LONGUE DURÉE

MESSAGES CLÉS

Qu’est-ce au juste que le protecteur de hanche ?
• Un vêtement ou un sous-vêtement garni de poches latérales renfermant un coussin protecteur. 
• Le coussin protecteur est doté d’une coque rigide ou souple.
• En cas de chute, le coussin absorbe ou disperse l’énergie émanant du choc pour la faire dévier de la hanche.

Avis de non-responsabilité : L’information qui paraît ici ne saurait replacer un avis ou des soins médicaux professionnels. 
L’ACMTS décline toute responsabilité quant aux pertes ou aux dommages découlant de l’utilisation de l’information, implicite 
ou non, contenue dans ce document.

Pour plus d’informations sur le projet, merci de consulter le site Web de l’ACMTS à l’adresse : 

www.acmts.ca/protecteursdehanche

1.  Le protecteur de hanche devrait faire partie de toute stratégie efficace de prévention des blessures au niveau 
institutionnel, régional, provincial ou territorial pour les personnes âgées en établissement de soins de longue durée.

2.  Le protecteur de hanche est bénéfique pour certains résidents d’établissements de soins de longue durée plus que 
d’autres. Des critères spécifiques devraient être appliqués afin de déterminer les personnes âgées qui en 
bénéficieraient le plus (par ex. les résidents ayant déjà fait des chutes ou ayant eu des fractures, l’ostéoporose ou des 
déficiences cognitives, les femmes âgées de plus de 70 ans ; dans les cas où le protecteur de hanche ne ferait pas 
obstacle aux activités de la vie quotidienne). 

3.  Le personnel et les cliniciens en établissement de soins de longue durée ont besoin de collaborer étroitement avec les 
résidents des établissements de soins de longue durée et leurs familles afin de déterminer quel type de protecteur de 
hanche correspond le mieux aux besoins du résident. La préférence du résident doit être prise en compte.

4.  Pour permettre une utilisation constante par les résidents des établissements de soins de longue durée, un nombre 
adéquat de protecteurs de hanche doit être fourni.
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Autres ressources et information sur le projet

Avis de non-responsabilité : L’information qui paraît ici ne saurait replacer un avis ou des soins médicaux professionnels. 
L’ACMTS décline toute responsabilité quant aux pertes ou aux dommages découlant de l’utilisation de l’information, implicite 
ou non, contenue dans ce document.

La fracture de la hanche : un risque de santé sensible pour 
la population âgée
•  Chaque année, environ 50 % des résidents en établissements de 

soins de longue durée auront au moins une chute.
•  Environ 1 % des personnes âgées qui chutent ont une fracture 
    de la hanche.
•  Parmi ces personnes ayant une fracture, 20 % décéderont dans 

l’année et 7 % dans les 30 jours.
•  Après une fracture de la hanche, les personnes âgées font parfois 

face à la peur ou à l’anxiété, à une mobilité réduite et au besoin 
de soins et de ressources additionnels (tels que des élévateurs 
pour fauteuils roulants, fauteuils roulants etc.).

La réduction des fractures de la hanche est possible avec :
•  La prévention et la prise en charge de l’ostéoporose
•  La prévention des chutes
•  Le port des protecteurs de hanche.

Le protecteur de hanche : données probantes et problèmes 
pour les résidents en établissements de soins de 
longue durée
•  Même si les protecteurs de hanche sont pas tous aussi efficaces les uns 

que les autres, ils sont généralement efficaces et rentables dans la 
prévention des fractures de la hanche chez les femmes âgées de plus de 
70 ans en établissement de soins de longue durée. Le protecteur de 
hanche peut réduire le risque de fracture de la hanche par 23 % selon des 
niveaux de fidélité typiques.

•  La fidélité (soit le pourcentage du temps que le protecteur de hanche est 
porté ou porté correctement) est une question importante et la 
recherche montre qu’elle varie entre 24 % et 92 % avec une moyenne 
d’environ 56 %.

•  Les motifs du choix de ne pas porter les protecteurs de hanche comme 
prévu peuvent inclure la sensation gênante, l’apparence, le coût, les 
irritations cutanées, les difficultés lors de l’habillage ou du toilettage et 
les directives ou l’éducation insuffisantes sur l’utilisation.

•  En faisant participer, en formant et en motivant le personnel en milieu de 
soins de longue durée, les résidents de ces établissements et leurs 
familles, on peut améliorer la fidélité au port des protecteurs de hanche.

DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

www.acmts.ca/protecteursdehanche
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