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RÉADAPTATION DES PERSONNES ÂGÉES 
CHUTEUSES

RÉF. G19

Cette formation permet de développer une expertise pour une intervention auprès des personnes 
âgées chuteuses à domicile et en institution, basée sur une démarche clinique validée.

Informations pratiques : Un lien internet sera transmis par email 
7 jours avant le présentiel pour le travail en ligne. Pour toute 
demande de formation sur site, contacter SOFTAGES par email 
à softages.formations@gmail.com

PRÉ-REQUIS 

Travailler en gériatrie ou auprès d’un public vieillissant.

CONTENU

1ère partie en ligne : Physiopathologie 
• Epidémiologie et conséquences des chutes 
• Système d’équilibration 
• Chutes, tâches multiples et cognition
• Fragilité et risques de chute

2ème partie en présentiel
> Procédures de prévention 
• Procédures et actions de prévention 
• Outils d’évaluations 
• Recueil d’informations suite à une chute
• Évaluations individualisées et spécifiques 
• Diagnostic et aménagement de l’environnement
• Synthèse et programme de prévention
• Technologies 
• Chaussage
• Éducation thérapeutique 

> Rééducation 
• Entraînement fonctionnel de l’adaptation 

posturale anticipée
• Rééducation de l’équilibre et presbyvestibulie
• Fonctions exécutives, doubles tâches et 

rééducation de l’équilibre
• Désadaptation du schéma moteur de 

verticalisation et risque de chute
• Relever du sol
• Activité physique et équilibre
> Mesures alternatives aux contentions  
> Cas clinique 

Ergothérapeutes et masseur-
kinésithérapeutes Inter

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 6 - Maximum 18

Paris, Toulouse, Rennes Tarif unique : 850 €

21 heures : 7 heures en ligne
+ 2 jours consécutifs en présentiel 

Tarif adhérent : ---

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les différents facteurs de risque et leur 
mécanisme d’action sur le risque de chute

• Utiliser les évaluations spécifiques par facteur de 
risque

• Définir un plan individualisé de prévention des 
risques de chute en synthétisant une évaluation 
plurifactorielle 

• Déterminer un plan de travail individualisé en 
fonction des troubles de l’équilibre évalués

• Réaliser un diagnostic de l’environnement 
• Préconiser des aménagements et aides techniques 

pour la prévention des chutes
• Argumenter auprès des équipes de soins la mise 

en place d’un programme d’alternatives aux 
contentions

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Plateforme en ligne
• Exposés théoriques
• Supports vidéo
• Mises en situation, études de cas 
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Travaux pratiques.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 

FORMATEURS DE SOFT’AGES

Fabrice NOUVEL (concepteur), ergothérapeute
Cyril VIGOUROUX (formateur en présentiel), 
ergothérapeute
Pr Hubert BLAIN (formateur en ligne), médecin

http://www.softages-formations.fr/


