Prévenir et gérer les chutes de l’adulte âgé
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Première cause de décès accidentel chez les plus de 65 ans, la chute impacte souvent la
condition physique mais également la condition psychologique.
Perte de confiance, peur de tomber à nouveau, repli sur soi, les conséquences d’une chute sont
multiples, souvent graves et liées à l’importance de la blessure et à l’état de santé de la personne.
Dans quelles circonstances interviennent généralement les chutes ?
Quels sont les moyens de détection et de prévention des chutes, comment se relever et que faire
pour éviter une autre chute ?

Objectifs de formation
w Expliquer le mécanisme de chute de l’adulte âgé et ses conséquences
w Évaluer les facteurs de risque des chutes
w Dépister les personnes à risque de chutes
w Adopter des mesures préventives et éviter les récidives
w Gérer le syndrome post chute en minimisant les traumatismes
Programme et contenu
chute

Le vieillissement et chutes
Les enjeux de la prévention des chutes
Les effets de la chute sur la personne : impacts physiques et psychologiques
Les facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques
Les outils de dépistage : fiches test, grille multifactorielle pluridisciplinaire de la HAS
Les recommandations de l’ANESM
Les interventions préventives : prévention primaire, secondaire et tertiaire
Le rôle de chacun dans l’équipe multidisciplinaire
Le vécu de la chute par la personne âgée : conséquences immédiates et syndrome post

Public : Soignants Infirmiers, Aides-soignants, Auxiliaires de Vie, Agents de service généraux En intra établissement
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Méthodes et
moyens
pédagogiques
Active et
participative
Interactive
Encrage
d’expériences et
des pratiques
Illustrations
Etudes de cas
concrets
Travaux de groupe
Documents
ressources
Supports livret –
Power point

Méthodes
d’évaluation
Questionnaire de
satisfaction

Durée

Horaires

Intervenants

9 h – 17 h
2 jours

soit
Quizz de début de
session
14
heures
QCM d’acquisition
en fin de session

Pause déjeuné :
12h – 13 h

Kinésithérapeute
intervenant en EHPAD et à
domicile

Pauses d’1/4 heure
matin et après-midi
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formation
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