
Troubles de la marche et prévention des 

chutes chez la personne âgée 

Constat 

Les capacités d’adaptation au risque de chute accidentelle déclinent régulièrement avec l’avancée en âge. De nom-

breux facteurs intrinsèques ou extrinsèques peuvent favoriser la chute. Les conséquences en termes de mortalité et 

de morbidité justifient une démarche de prévention systématique.  

 

Objectifs  pédagogiques 

• Définir ce qu’est une chute 

• Savoir quels sont les signes de gravité d’une chute 

• Savoir quel est le bilan à réaliser en cas de chute 

• Savoir quelles sont les interventions permettant de prévenir les récidives de chutes et leurs complications, chez 

une personne âgée faisant des chutes répétées 
 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation présentielle  avec diapositives 

• Support numérique ou papier à la demande 

• Étude  de vignettes cliniques  

• Échange avec les participants -  retour sur expériences cliniques des participants 

• Ateliers pratiques 
 

Durée 

2 journées  
 

Formateur(s) 

Psychomotricienne et Gériatre 
 

Public  

Aides-soignants, IDE, ergothérapeutes, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, gériatres, médecins généra-

listes. 

Groupe de 10 à 15 personnes 
 

Prérequis 

Avoir déjà travaillé auprès de personnes âgées 
 

Analyse des pratiques et évaluation  de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes  

• Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques  

• Évaluation de la formation 

• Bilan de synthèse et recommandations  
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Formation  

Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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