
DECIMA FORMATION est une entité du RÉSEAU OMERIS  
Raison sociale : DECIMA FORMATION — SARL au capital de 1000€ — Enregistré au RCS de LYON 488.584.541 

Siège social  : 22 RUE PASTEUR 69300 CALUIRE — T. 04 72 60 14 77 — contact@decima-formation.fr 
Code NAF : 8559A — N° de déclaration d’activité  : 82 69 09186 69 — N° de TVA intracommunautaire : FR 21 488 584 541 00012 

www.decima-formation.fr 
màj : 17/04/2020 

 

 

PRÉVENIR LES CHUTES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE  
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Comprendre et intégrer dans sa pratique professionnelle le risque de chute des résidents et sa prévention 
- Savoir intervenir efficacement et dispenser les bonnes pratiques 
- Préserver l’intégrité physique de la personne âgée 

 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Salarié du secteur médico-social chargé de l’accompagnement des personnes âgées* / 10 à 12 participants 
* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Partie théorique  

- Apport théorique sur les chutes 
o Facteurs de risques 
o Conséquences  
o Evaluation du risque : les tests 
o La prévention des chutes 
o La contention 

Partie pratique (atelier) 
- Analyse de situation pratique 
- Identification des points d’amélioration 
- Définition de son plan de progrès individuel (inter) ou collectif (intra) 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Exposés théoriques 
Analyse du vécu et des expériences de chacun  
Travaux pratiques en salle ou sur le terrain 
Évaluation – Synthèse 
 

ÉVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et 
la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués lors d’exercices pratiques. 
Attestation de formation 
 

 

DURÉE 7 heures, soit 1 jour 
FORMATEUR Thérapeute avec expérience EHPAD (ergothérapeute, psychomotricien,…)  
MOTS CLEFS PREVENIR / RISQUE / CHUTE / PERSONNE AGEE 
TYPE INTER / INTRA (calendrier selon votre convenance) 
TARIF Nous consulter 
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