PREVENIR LES RISQUES DE CHUTES CHEZ LA
PERSONNE AGEE
µ

OBJECTIFS
- Comprendre le mécanisme de la chute chez la personne âgée et ses conséquences
- Identifier l’origine des chutes et évaluer les facteurs de risque
- Dépister les capacités d’équilibre de la personne
- Analyser les causes des chutes afin de réduire le risque de tomber
- Mettre en place des actions de prévention

PROGRAMME
La formation se déroule sur 2 journées à 2 semaines d’écart afin de permettre aux participants d’observer
les risques de chutes possibles dans leur structure
 Compréhension des notions d’équilibre et de marche chez la personne âgée
 Les facteurs de risque de chute
- Les facteurs intrinsèques à la personne
- Les facteurs liés au comportement de la personne
-Les facteurs environnementaux
 Les conséquences physiques et psychologiques
 Outil de dépistage :
- Outils d’évaluation du risque de chute
- Analyse personnalisée de la situation
 Mise en place d’un plan de prévention adapté à l’EHPAD et de l’état de santé de la personne :
- Réflexions sur les actions à mettre en place au sein de l’EHPAD pour limiter les risques de chute
- Communiquer les informations recueillies pour les transmettre efficacement à la personne ; à
son entourage et à l’équipe
- Sensibiliser les personnes âgées sur leur propre rôle dans la prévention des chutes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Alternance d’apports théoriques et d’échanges
- Utilisation du kit de simulation du vieillissement pour mieux cerner
les difficultés de la personne âgée
- Echange et analyse à partir de situation cliniques, du vécu et du
questionnement des professionnels
- Etudes de cas
- Utilisation des outils de communication de l’EHPAD et apport d’outils
complémentaires

DURÉE

+ Profil de l’intervenant : Ergothérapeute D.E

Tout personnel exerçant auprès des
personnes âgées

2 jours (14h)

PUBLIC

DATES
Nous consulter

LIEU
Campus de Tours, 6, avenue du Pr
Minkowski 37170 Chambray les Tours
ou sur site

Croix-Rouge Formation Professionnelle (CRFP)
02 47 88 47 17 | crfp.cvdl@croix-rouge.fr

PRIX
2100€ TTC / groupe de 10 personnes
maximum (tarif INTRA)
Prise en charge possible de votre
formation par votre OPCA

