
 

 

Le 16 Mai 2015 

Une journée animée par 

Camille PETIT, 
 

La formation se déroulera dans 
l’amphithéâtre de l’IES, CHU 

SUD SAINT PIERRE. 

FORMATION 

Prévention des chutes de la personne 
 de 65 ans et + 

En partenariat avec le 
CHU SUD et l’IFMK  



 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

“Prévention des chutes de la personne de 65 ans et +” 

Chers confrères, chères consoeurs, 
 
Les URPS MK OI en partenariat avec le CHU 
SUD et l’IFMK de la Réunion, sont heureux de 
vous inviter à une journée de formation gratuite 
qui aura pour thème  “Prévention des chutes de 
la personne de 65 ans et +” le 16 MAI 2015. 
 
Cette journée sera animée par Camille PETIT, 
MK vice présidente du CDO Rhône Alpes, 
secrétaire générale de la filière géronto, 
présidente comité éthique des établissements 
Handicaps, coordinatrice à la mise en œuvre de 
la filière AVC Rhône Alpes et du dispositif de 
prévention des chutes. 
 
Du fait du nombre de place limitée et de 
l’organisation des repas, nous vous invitons à 
vous inscrire avec un chèque de caution de 50€ 
qui vous sera remis à votre arrivée. 
 

Confraternellement et amicalement, 
Les URPS MK OI 
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• 9H Définition de la chute, épidémiologie / La 

chute indicateur global, témoin du 
vieillissement  

• 9H45 les facteurs intrinsèques et extrinsèques 

(multifactoriels) du risque de chute et du risque 
de récidive.  

• Pause café 10h30 – 11H 

• 11H les conséquences socio-économiques de la 

chute 

• 11H45 le repérage par des outils validés (les 

tests recommandés par l’HAS et exemple de 
dossier d’évaluation du coordonnateur parcours 
patient MK) 

• Pause déjeuner 12H30 – 13H45 
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13H45 La prévention ou comment mieux 

vieillir 

• 14H30 Les moyens utilisés en rééducation 

• 15H15 l’éducation thérapeutique  

• 16H exemples de dispositifs de prévention 

des chutes mis en place en Haute Savoie : 
Le Coordonnateur Parcours patient MK / 
La plateforme de prévention de chutes du 
territoire Haute-Savoie - Ain - pays de Gex 


