
Physiothérapie
Sessions courtes
Les sessions spécifiques aux physiothérapeutes sont  
organisées en partenariat avec physiogenève  
et le centre de formation continue des HUG.

Chutera...chutera pas...
Dates de la formation: 12 octobre 2019
Durée de la formation: 1 jour
Délai d’inscription: 09 Septembre 2019
Lieu de formation: HEdS Genève Rue des Caroubiers 25 1227 Carouge Suisse

Intervenant(s)

Anne Mulhauser-Wallin, Physiothérapeute, Cabinet Indépendant , Dr. Andréa Trombetti, Médecin adjoint,
agrégé, chargé de cours, Hôpitaux universitaires de Genève , Nadège Allaki, Enseignante, Institut
Jaques Dalcroze , Simone Gafner

Contenu

La formation théorique et pratique :

Données actualisées sur épidémiologie, causes et conséquences des chutes
Présentation programme CHEOPS GE / HUG et intégration des physiothérapeutes hors
institutions
Examen subjectif, clinique et tests spécifiques des risques de chutes
Exercices pratiques de planification, mise en œuvre de séances de groupe et individuelles
spécifiques
Exercices pratiques spécifiques ( équilbre ; force etc…)
Expérimentations diverses (cours rythmiques Jaques Dalcroze,...)

Objectifs

De nombreux facteurs influencent le risque de chute chez la personne vieillissante. La problématique en
lien avec les chutes est vaste et le rôle du physiothérapeute est central dans la prévention et au sein de
l’équipe.

A l’issue de la formation les participants seront capables de :

Transférer les théories actuelles, les données récentes de la recherche en lien avec les chutes
dans la pratique

https://www.hesge.ch/heds/node/1676?domaine=Physiothérapie
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Appliquer les nouvelles recommandations sur l’entrainement de la prévention des chutes
Utiliser et analyser les différents tests validés et exercices spécifiques
Identifier les programmes et actions mis en place dans le canton en vue de collaborations futures
Planifier et mettre en oeuvre un cours pour la prévention des chutes
Adapter leurs pratiques en fonction des données récentes

Public

La formation s'adresse aux professionnel-le-s physiothérapeutes mais peut également intéresser les
ergothérapeutes

Remarque

Nombre de participants maximum : 20
Il est demandé aux participant-e-s de se munir d'habits confortables pour les divers exercices

Coûts

Frais de formation (CHF) : Membres physioswiss et/ou employé-e-s HUG/HEdS : 180
Frais de formation (CHF) : Non-Membres physioswiss et/ou employé-e-s HUG/HEdS : 250

Contact

HEdS Genève
Formation Continue
Rogelia Arias
+41 22 388 34 70
fc.heds@hesge.ch
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