
COMMENT PRÉVENIR LA CHUTE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE
ET VIVRE AVEC LE RISQUE

Pour tous renseignements complémentaires, nous contacter via contact@cesiform.com

Projet de soins - Relation Soignant / Soigné
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PRÉ-REQUIS :
Aucun

La personne âgée est potentiellement à haut risque de chute ; la chute fait partie de son quotidien. Les conséquences de cette chute
peuvent être multiples, d’ordre physique, psychologique et social. La personne peut alors se replier sur elle-même, aggravant ainsi sa
dépendance.
Lorsque cette chute se produit dans un service de soins, les professionnels de santé se sentent démunis, parfois avec un sentiment
d’échec et de culpabilité vis-à-vis de la personne, de sa famille, mais aussi d’eux-mêmes. Développer des compétences sur la prise en
charge de la personne chuteuse va permettre aux professionnels de santé d’analyser la prise de risque pour agir et améliorer la qualité
de vie de la personne âgée.
Chutes et rechutes : changer un état d’esprit pour apprendre à vivre avec ce risque, pour la personne, sa famille et le soignant

DURÉE :
2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Identifier les représentations des professionnels de santé, confrontés à la chute de la personne âgée
- Connaître les facteurs de risque de chute
- Comprendre le ressenti des personnes âgées chuteuses
- Repérer le rôle de chacun des partenaires de soins dans la prévention de la chute

CONTENU DE LA FORMATION :
Les représentations des professionnels de santé, confrontés à la chute de la personne âgée
Personne âgée - Être soignant
Les perceptions émotionnelles, les enjeux de la chute

Les facteurs de risque de chute
Repères épidémiologiques
Repérage de la personne à risque, les antécédents, les facteurs intrinsèques, les facteurs extrinsèques Recommandations de la HAS

Le ressenti des personnes âgées chuteuses
Le syndrome de post chute
L’estime de soi, l’isolement, les émotions, dépendance/autonomie, décider pour soi-même

Le rôle de chacun des partenaires de soins dans la prévention de la chute
L’implication des intervenants, le choix de la personne, les attentes de la famille, les orientations des différents professionnels de santé
Le rôle des professionnels de l’unité, les éléments de transmissions concernant la chute, la prévention dans le quotidien de la personne
âgée, la relation d’aide et de soutien, les points de vigilance à retenir

PUBLIC VISÉ :
Tout professionnel de santé et du soin : cadre, infirmier, aide-soignante, animatrice, assistante sociale, ...

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Méthode affirmative avec diaporama
Méthode interrogative de type remue-méninges et questions /réponses
Analyse réflexive : exercices à partir de situations de travail

MÉTHODES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Tests progressifs au travers des exercices réalisés en formation
Quizz permettant d’évaluer l’acquisition des compétences et de valider l’atteinte des objectifs de la formation
Questionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation en fin de formation

https:// contact@cesiform.com

