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Durée : 1 jour (7heures) Horaires : 9h00 - 17h00 Participants : 15

Cette formation est également disponible en intra à la période que vous souhaitez. Contactez nous!

Public
Infirmier diplômé d’Etat (IDE)
Aide-soignant (AS)
Masseur-Kinésithérapeute
Psychomotricien
Cadres de santé
Personnel EHPAD, maison
retraite

Intervenant

Cadre supérieure de santé en
EHPAD

Méthodes
Pédagogiques

Formations alternant apports
théoriques et discussion
pratique
Evaluation individuelle
de l'acquisition
des connaissances (QCM)
Remise d'un support de cours

Prérequis
Aucun

Contexte

La chute chez une personne âgée est très souvent lourde de conséquences.

Le rôle des professionnels est primordial dans la prévention, et l'accompagnement de la personne
fragile afin d'éviter les conséquences néfastes et de limiter les chutes.

Cette formation a pour objectif de permettre aux professionnels d'identifier les personnes à risques, de
mettre en place des moyens de prévention et de savoir quoi faire en cas de chute.

Objectifs

Appréhender les enjeux de la prévention des chutes
Déterminer les facteurs de risque de chute
Agir lors d'une chute, déclarer, tracer et analyser les chutes
Identifier les moyens de prévention
Réfléchir sur la contention

Programme

 I- La Prévention des chutes

les chiffres
Les enjeux

II- Les risques de chutes

La marche et le vieillissement
Les facteurs de risques intrinsèques
Les facteurs de risques extrinsèques

III - Les conséquences et L'évaluation

IV- Que faire après la chute ?

La déclaration de chute
Les précautions à prendre

Moyens pédagogiques et techniques :

Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Vidéos, Quiz en salle
Etude de cas concrets


