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Prévention des chutes et des glissades 
 

A partir de 65 ans, une personne sur trois fait une chute dans l’année et une sur deux à 

partir de 80 ans. La chute est la première cause de décès accidentel chez les plus de 65 

ans. Après une première chute, la probabilité de retomber est multipliée  par 20. 

Public : 

Toutes personnes travaillant au contact de personnes âgées ou à risque. 

Objectifs : 

• Comprendre le vieillissement de la fonction d’équilibre. 

• Comprendre les mécanismes de la chute. 

• S’approprier les méthodes de prévention. 

• Adapter l’accompagnement à la personne à risque. 

• Être en capacité de prendre en charge les personnes victimes de chutes. 

Contenus et Méthodes pédagogiques : 

• Définition et épidémiologie des chutes chez les personnes âgées : 
o Savoir définir les termes de chutes des personnes âgées et, imager par des chiffres, 

l’importance de ces chutes. 

• Causes des chutes chez les personnes âgées : savoir identifier les mécanismes des 
chutes des personnes âgées : 

o Vieillissement physiologique 
o Pathologies altérant certaines fonctions 
o Facteurs médicamenteux 
o Facteurs intrinsèques et extrinsèques 

• Connaitre les conséquences que peuvent avoir des chutes sur les personnes âgées : 
o Décès 
o Impact physique et psychologique 
o Syndrome post-chutes, désadaptation psychomotrice, syndrome de glissement,… 
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• Repérage de la personne à risques : Présentation des divers outils permettant de repérer 
les personnes à risque et de prévenir les chutes. 

• Préservation de la fonction d’équilibre : propositions d’exercices et d’atelier à proposer 
aux personnes âgées. 

• Proposition d’action de prévention : en fonction des possibilités des établissements 

• Technique de relevé du sol : mise en place de techniques de manutention des personnes 
pour relever une personne au sol. 

Méthodologie et support : 

Exposé théorique et pratique, mise en situation pratique, échange avec les stagiaires, supports 
audiovisuels, documents de synthèse,… 

Durée : 

Sur mesure en fonction de votre demande 

Intervenant : 

Ostéopathe ayant l’expérience de la gériatrie. 

 


