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PRENDRE EN CHARGE ET REPERER LES RISQUES DE CHUTE  

CHEZ LA PERSONNE ÂGEE 

Cette formation est proposée en collaboration avec Senior Care, spécialiste de l’accompagnement de la 

personne âgée. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Savoir reconnaître le risque de chutes chez les personnes âgées 
Comprendre le mécanisme de chute de la personne âgée et ses conséquences 
Evaluer les facteurs de chute et dépister les personnes à risque 
Adopter des mesures préventives et éviter les récidives  
Gérer l’après-chute afin d’éviter le traumatisme 
Mettre en œuvre une démarche d’analyse des chutes au sein de son 
établissement 
 

 

Contenu 

Le vieillissement et les chutes-enjeux de la prévention 
 
Les effets de la chute sur le résident  
 
Les impacts physiques et psychologiques 
 
Les facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques 
 
Les outils de dépistage  
La fiche test 
La grille multifactorielle pluridisciplinaire de la HAS 
 
Les interventions préventives  
 
La prévention primaire, secondaire et tertiaire 
 
Le rôle de chaque acteur auprès de la personne âgée 
 
Le vécu de la chute par la personne âgée  
Les conséquences immédiates  
Le syndrome de l’après-chute 
 
Mise en place d’ateliers de marche et de prévention des chutes 
 

Méthodes  et outils pédagogiques 

Remise d’un support pédagogique  

Exercices pratiques 

 

 
 

Public concerné : 
Professionnels intervenant en 

EHPAD 
 

Prérequis :  

Intervenir en EHPAD 

 

Intervenant:  
Animatrice spécialisée dans le 

maintien de l’autonomie  

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

1 jour (7 heures) 

 

Tarif :  

Nous consulter 

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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