Les formations du

y Médecins coordonnateurs
y Directeurs et cadres d’Ehpad

Chutes et incontinence
chez la personne âgée Mardi 16 septembre 2014 à Paris
Hotel Holiday Inn - Paris Gare de Lyon

Cet enseignement outre la formation des stagiaires à pour but de leur
donner tous les moyens pour organiser la formation en interne de
leurs équipes dans leur EHPAD sur la prévention à la fois des chutes
et de l’incontinence. (tous documents pédagogiques seront remis)
Une Formation par le Dr Jean-Marie Vetel,
médecin gériatre - Co-inventeur des outils AGGIR
et PATHOS, destinée aux médecins coordonnateurs, inﬁrmières coordinatrices, inﬁrmières.

Programme
■
■

9h00 - 9h30 Accueil des participants
9h30 Chute du sujet âgé
•

Analyse de différentes causes intrinsèques et environnementales

•

Prévention de chutes : les parcours d’entrainement

•

Prise en charge d’un chuteur Chutes,

•
■

■

14h00 Les incontinences (effort , urgences mictionnelles , mixtes)
•

Analyse des différentes causes curables pathologiques ou environnementales

•

Les prise en charge possibles en EHPAD….

•

les limites du MMSE Présentation de l’algorithme du GRAPPPA (groupe de
recherche appliqué à la pathologie pelvi périnéale du sujet âgé

•

aspect nutritionnels Médicaments anti chute ?

12h30 Déjeuner

■

Place du médicament ?

17h00 Fin de session

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner par fax au 01 40 21 07 36 ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris
Renseignements : Céline Gaonach - 01 40 21 72 11 - celine.gaonach@ehpa.fr
Prix de la journée de formation : 390 euros. Ce prix comprend la formation, le repas et les documents.
Je m’inscris à la formation « Chutes et incontinence chez la personne âgée » qui aura lieu le Mardi 16 septembre 2014
et adresse un chèque (ou un mandat administratif) d’un montant de 390 € à l’ordre de EHPA Formation, qui m’adressera la conﬁrmation d’inscription. La facture correspondante (valant convention de formation) me sera envoyée après
service rendu.

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Public visé : Médecins coordonnateurs, inﬁrmières coordinatrices, inﬁrmières - Objectif de la formation : donner tous les moyens pour
organiser la formation en interne des équipes dans les Ehpad sur la prévention des chutes et de l’incontinence. Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation :
Questionnaire sur l’évaluation de la journée complété par les participants - Socle documentaire remis aux participants - Méthodes pédagogiques : Débats - Exposés - Analyses de cas - Questions/réponses avec les participants. Formation d’1 journée - 7h00 - Conditions d’annulation sur demande - enregistrée sous le numéro
11 75 464 24 75, auprès du préfet d’Idf. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. À noter : la session sera annulée avant la date prévue si le nombre de
personnes inscrites est inférieur à 15.

Mme

M.

Dr. ....................................................................................................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................................................................................................

11-17, rue de Lyon
75012 Paris
METRO - RER
Ligne 1, 14 : Gare de Lyon
Ligne 1, 5, 8 : Bastille
RER A ou D : Gare de Lyon
BUS
Lignes 20, 63 et 65 :
Gare de Lyon
PARKING PUBLIC
Parking Opéra-Bastille
34, rue de Lyon, 75012 Paris

Tél : .................................................................................................. Fax : ........................................................................................................
Adresse de facturation

Public

Privé

Nom de l’établissement : ....................................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................................................................................
Tél : .....................................................................................................................................................................................................................

