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Compétences Visées

Comprendre l'ampleur du phénomène de la chute de la personne âgée, s'approprier les causes et les conséquences de la chute, savoir repérer et évaluer les
risques de chute, faire face à la chute et prévenir les récidives.

Objectifs, Contenus

Se former et évaluer ses connaissances avec des quiz de positionnement

● Thème 1 : Épidémiologie et causes des chutes de la personne âgée.
● Thème 2 : Syndrome post-chute.
● Thème 3 : Repérage et évaluation du risque de chute.
● Thème 4 : Conduite à tenir face à la chute et prévention des récidives.

Formation E-learning

Personnes concernées

Tout professionnel en contact avec des personnes âgées

 2023

Durée estimée
40mn

Prix

20   Hors taxe

Valeur ajoutée de la formation

La chute de la personne âgée est un phénomène courant et grave qui engage l'autonomie et parfois la survie. Cette formation e-learning vise à
développer les compétences des professionnels concernant la prévention, le repérage et la prise en charge de la chute de la personne âgée.

Prérequis

» Aucun



Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).
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