Séminaire régional
Chutes & Contention dans les prises en soin gériatriques
Le mercredi 9 Juin 2021, de 8h à 13h30
Contexte
Les risques de chute des personnes âgées, au domicile ou au sein des établissements, sont fréquents et
potentiellement très graves. La mise en place d’une contention en réponse génère d’autres risques et ne peut
être une décision « automatique ».
L'ORAQS-97.1, dont la mission est de promouvoir la culture de sécurité auprès de l'ensemble des
professionnels de santé, propose la tenue d'un séminaire régional rassemblant les structures sanitaires et
médico-sociales, l’ARS et les usagers sur le thème :

« Chutes et Contention dans les prises en soin gériatriques :
gérer les risques dans le respect des droits des usagers »
Objectif

•

Ouvrir un espace d’échanges de points de vue complémentaires sur les risques des chutes et
leur prévention, ainsi que sur les pratiques de contention chez la personne âgée

Finalité

•

Dégager des pistes d’actions efficientes pour une meilleure gestion de ces risques auprès des
personnes

•

Les chutes chez la personne âgée
o Causes ; conséquences : éclairage du gériatre et du psychosociologue
o Le suivi des chutes: Audit régional de pratiques déclarées ; le point de vue de l’ARS
Guadeloupe
La prévention des chutes
o Eclairage du rééducateur
o Actions menées avec les usagers
La contention
o Cadre réglementaire
o Usage dans les établissements de Guadeloupe; point de vue des usagers
o Considérations éthiques
Les alternatives à la contention, La prévention des chutes
o Partage d’expériences : actions et réflexions originales de différentes structures.

Temps forts

•
•

•

Intervenants

•

Professionnels experts, ARS, usagers

Date & lieu

•

Mercredi 9 Juin 2021, de 8h à 13h30
Lieu : Hôtel ARAWAK BEACH RESORT – 41 Pointe de la Verdure 97190 LE GOSIER,
selon l’actualité des dispositions sanitaires.

•

Modalités d’inscription
▪

Inscription obligatoire (gratuite) avant le 01/06/2021 : Par retour mail du bulletin d’inscription complété
à l’adresse : contact@oraqs971.com

▪

Le nombre de places sera limité.
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