REEDUCATION DE
L'EQUILIBRE CHEZ LA
PERSONNE AGEE :
PREVENTION DES CHUTES
FORMATION RESERVEE AUX MASSEURS KINESITHERAPEUTES DUREE : 2 JOURS

615 Avenue de Montpellier 34970 LATTES
Téléphone : 04 67 54 76 55

Web : www.ifcees.fr

CONTENU DE LA FORMATION
Premier jour 9h-12h30
A – LES MECANISMES DE L’EQUILIBRE, DE LA MARCHE, RAPPELS PHYSIOLOGIQUES
1 – Données épidémiologiques





épidémiologie descriptive : fréquence ; mortalité ; morbidité ; coût socio-économique
épidémiologie analytique : l’individu ; l’environnement.
prévention primaire (éducation à la santé) ; prévention secondaire (dépistage) ;prévention
tertiaire(éviter les rechutes et les complications)

2 – Le vieillissement





classification
théorie du vieillissement
effet du vieillissement sur la posture

3 – La marche






définition
déterminants de la fonction d’équilibre et de la marche : les récepteurs, les systèmes
intégrateurs, les effecteurs
comment vieillit le centre de l’équilibre ?
les troubles de la marche
facteurs étiologiques de la chute
démarche diagnostique des troubles de la marche
- interrogatoire
- examen clinique
- évaluation kinésithérapique
- les différents tests
- les différents déficits moteurs centraux ou périphériques (sémiologie des troubles de la
marche) :
marche déséquilibrée I
marche déséquilibrée II : marche cérébelleuse
marche déséquilibrée III : marche talonante (tabès, sclérose de la moelle épinière,
neuropathie diabétique ou paranéoplasique)
marche déséquilibrée IV : marche vestibulaire
marche déséquilibrée V : marche apraxique, marche frontale,
marche déséquilibrée VI : névrose phobique, syndrome choréique
marche douloureuse,
marche à petits pas.

B – LES MECANISMES DE LA CHUTE







Définition de l’OMS
Pourcentage des causes de chute
Les conséquences de la chute
Le concept d’instabilité posturale
Les facteurs intrinsèques
Les facteurs extrinsèques
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Evaluation du risques – Les tests prédictifs



La prise en charge

Premier jour 13h30-17h
C- APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE ET COORDINATION DE LA PRISE EN CHARGE /
ORGANISATION DE LA PREVENTION
I – Le Médecin
II – La prise en charge kinésithérapique
1 – en prévention primaire
2 – en prévention secondaire
3-en prévention tertiaire

III – Le rôle de l’Ergothérapeute
IV – Le Psychologue
V – Le rôle de Psychomotricien
VI – Le rôle du Pédicure/Podologue
VII – Le rôle du Diététicien
VIII – Le rôle de l’Infirmier et de l’Aide Soignante et de l’auxilliaire de vie
Deuxième jour (Prévoir Tenue de Sport )

Deuxième Jour : 9h/12h30
D – LA PREVENTION « PREVENIR C’EST PROMOUVOIR ET PROTEGER LA SANTE »
I – Effet des activités physiques sur le contrôle et sur la prévention des chutes
II – Les tests prédictifs (pratique)
III – Présentation de l’expérimentation « Bon pied Bon œil »
IV – L’environnement et ses aménagements
V – Les préconisations de l’HAS
-Prévention des chutes accidentelles de la personne âgée( novembre 2005)
-Masso-kinésithérapie dans les conservations des capacités motrices de la personne âgée(avril 2005)

Deuxième Jour : 13h/17h
E – PRISE EN CHARGE DU CHUTEUR (pratique)
I – Les ateliers d’équilibre
II – Evaluation et rééducation fonctionnelle d’un programme de prévention de la chute et de
rééducation de l’équilibre spécifique à la personne agée par plate forme de posture
III- Rééducation du syndrome post-chute.

PUBLIC CONCERNE
Masseur Kinésithérapeutes libéraux ou salariés, groupes d’une quinzaine de personnes maximum.
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DUREE
Formation sur 2 jours

SITE DE FORMATION
Espace Formation – Place d’Aragon – 630 avenue de Montpellier - 34970 Lattes

PRIX
250 €/ jour - Possibilité de prise en charge par le FIF PL
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INTERVENANTE
ESTEBE BATIGNE Nicole (MK) - Télécharger le CV de l'intervenante

CANDIDATURE
Par courrier : IFCEES - Espace de formation Place ARAGON 615 Avenue de Montpellier

34970 LATTES
Par telephone : Au 04 67 54 76 55
Par Mail : ifceesmontpellier@laposte.net
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