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Pas à pas pour éviter les chutes chez les aînés 

Jeudi 17 septembre 2020 : 9h30-16h30

 

Public cible 

Personnels travaillant en institution de soins et à domicile : infirmiers, aides-soignants, paramédicaux, aides-

familiales. 

Objectifs 

 Réfléchir à la mise en place d’une politique de diminution des chutes en équipe multidisciplinaire. 

 Sensibiliser les équipes de terrain à la prévention des chutes, en identifiant : 

 les causes internes ou externes des chutes 

 les mesures de prévention à prendre 

 les résidents à risque 

 Maîtriser les techniques de manutention lors d’une mobilisation à la marche d’un résident et lors d’une chute. 

 Créer un atelier de prévention des chutes pour les résidents. 

Programme 

 Causes et conséquences des chutes chez la personne âgée 

 Prévention : facteurs internes et externes 

 Impact sur la charge de travail et les troubles musculo-squelettiques des soignants 

 Comment sensibiliser les autres soignants ? 

 Les troubles de l’équilibre : les bonnes pratiques en tant que soignant 

 Savoir repérer les résidents à risques de chutes et les évaluer (tests et exercices) 

 Ergonomie et manutention du résident à risque de chute 

 « Avec le kiné, il marche ! Avec moi, il se laisse tomber ! » 

 La collaboration soignants-kinésithérapeutes 

 Mettre en place un atelier de prévention des chutes 

 Rappels du cadre légal : registre des chutes en MRS, suivi en réunions multidisciplinaires 

Méthodologie 

Participation active du groupe en ateliers pratiques et dynamiques sur des situations réelles de terrain. Un 

support théorique est fourni. 

Formateur 

Virginie Michel, kinésithérapeute en MRS, spécialisée en ergonomie, manutention et prévention des TMS. 

En pratique 

 Date : jeudi 17 septembre 2020, de 9h30 à 16h30 

 Adresse : Espace ROC - Formations Repère : Rue du Bosquet 8 Boîte 5 - 1400 Nivelles 

 Prix : 95 € TTC : livret pédagogique et pauses cafés inclus 

 Inscription en ligne : https://www.formationsrepere.be/sinscrire/ 
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