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PRÉVENTION DES CHUTES 
Tout personnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé en institution ou à domicile 
1 journée de 7 heures de formation. Dans vos locaux 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Comprendre les mécanismes impliquant les chutes, évaluer les conséquences et adapter sa 
pratique professionnelle à une prévention efficace 

• Définir les mécanismes physiologiques, les facteurs de risques et les conséquences liées aux 
chutes 

• Comprendre l’importance d’une action de prévention des chutes 

• Identifier les risques sur son lieu de travail et intégrer les mécanismes de prévention des chutes 

• Savoir utiliser les bons protocoles afin d’établir une action efficace 

 

CONTENU 
• Mettre en évidence les facteurs à risques (pathologiques, environnementaux, psychologiques 
et/ou liés aux pratiques professionnelles), mais également les conséquences à court et à long 
terme (physiques, psychiques, familiales, financières, responsabilités légales…) 
• Statistiques 
• Comprendre les mécanismes physiologiques qui permettent l’évitement des chutes (exercices, 
mises en situation avec des troubles sensoriels et/ou moteurs…) 
• Actions de préventions axées : 

- Sur l’environnement (prévention, adaptation, sécurité), 
- Sur les bonnes pratiques professionnelles (manutentions préventives et sécurisantes, ob-

servations du résident, attitudes sécurisantes et adaptées) 
- Sur les matériels disponibles permettant la prévention des chutes (barres d’appui, plans 
inclinés, antidérapants…) 

• Mise à disposition de 3 fiches « action » qui répertorient toutes les situations à risque et qui pro-
posent une action adaptée en conséquence. Elles sont proposées par thèmes : difficultés liées aux 
pathologies, risques environnementaux, troubles psychologiques ou neuropsychologiques. 
Ces fiches sont didactiques et accessibles à tous professionnels. Des items peuvent être rajoutés 
en fonction de situations nouvelles 
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