
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Public 
 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels travaillant dans le cadre d’une 
institution pour personnes âgées. 
 
Durée :  
 
2 jours, soit 14 heures en présentiel 
 
Objectifs 
 
 Comprendre les causes et 

conséquences des chutes 
 Tendre vers une déculpabilisation 
 Repérer les sujets à risque 
 Maîtriser les aspects juridiques 
 Mettre en place des actions de 

prévention 
 
Méthode & moyens : 
 
 Méthode active et participative à partir de 

l’analyse des pratiques des participants 
 Analyses et études de cas 
 Apports théoriques, informatifs 
 Elaboration de plans d’actions 
 Remise d’un support de cours conforme 

aux recommandations DPC, incluant des 
schémas pratiques et des références 
actualisées 

 Evaluation écrite de l’action de formation 
transmise à l’issue de la formation 

 

 Introduction 
 
Etape 1 : Analyse des pratiques 
o Analyse des besoins 
o Analyse critique et constructive des pratiques réalisées 
o Définition des axes d’amélioration 
 
Etape 2 : Acquisition/perfectionnement des compétences 
 
Débat sur les thèmes « liberté/sécurité » 
 
Aspects juridiques et réglementaires 

o Le signalement et la traçabilité obligatoires : la fiche de 
déclaration des chutes 

o Le rapport annuel des chutes en Ehpad 
o Les recommandations de la Haute Autorité de Santé 

 
Les facteurs de risques 

o Les facteurs prédisposants : âge, sexe, état de santé, 
dénutrition, alcoolisme, etc. 

o Les facteurs précipitants intrinsèques (pathologiques) : 
cardiaques, vasculaires, neurologiques, etc. 

o Les facteurs médicamenteux 
o Les facteurs précipitants extrinsèques 

(environnementaux) : vêtements, mobilier, obstacles, 
configuration des lieux, prises de risques, etc. 

 
Les conséquences des chutes 

o Blessures nécessitant un recours médical 
o Hospitalisation 
o Mortalité 
o Séquelles fonctionnelles et psychologiques 

 
La prévention 

o Les tests médicaux 
o L’évaluation de l’autonomie (AGGIR-IADL) 
o L’évaluation de l’équilibre et de la marche 
o L’évaluation des risques liés à l’environnement 
o La prise en charge sur le plan médical des facteurs de 

risques 
o Quelles solutions apporter ? 

- Informer les patients 
- Former le personnel 
- Lutter contre les conséquences psychomotrices 
- Lutter contre les conséquences psychologiques 
- Lutter contre la peur de tomber 
- Limiter les contentions physiques 
- Réduire les facteurs de risques extrinsèques 
- Assurer une surveillance accrue aux heures et dans 

les lieux les plus dangereux 
 
Conclusion 
 
 

 

La prévention des chutes en institution 
pour personnes âgées 


