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Résumé de 4000 signes maximum comprenant en particulier le ou les objectifs et la population 
concernée : 
 

 

L’atelier « prévention chute » se compose de 2 parties : un jeu de société et une 

présentation PowerPoint. Il dure une heure et peut se faire auprès d’un groupe allant jusqu’à 

6 personnes. Cet atelier est destiné aux personnes à risque de chute et/ou ayant chutées. 

L’objectif principal pour la population ciblée est la prise de conscience des différents risques 

de chute dans leur lieu de vie. 

 

Le jeu de société permet, via une approche ludique, d’aborder les risques de chutes 

dans le lieu de vie des personnes.  Il se compose de 63 questions et d’un plateau de 50 cases, 

le tout réparti en 7 catégories correspondant aux différentes pièces de la maison. Le but du 

jeu est d’arriver le premier sur la case « Arrivée ». 

 

La deuxième partie de l’atelier se compose d’une présentation d’un diaporama 

récapitulant tous les risques de chutes possibles dans un lieu de vie ainsi que des moyens et 

solutions afin de les réduire voire supprimer. 

 

Enfin, à la fin de l’atelier, les personnes repartent avec un dépliant résumant tout ce 

qui a pu être dit lors de l’atelier, et apportant des informations complémentaires (comment 

se relever du sol, fiches de renseignement). 
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Méthodologie employée : 
 

● Organisation pratique de « l’étude » (création, réalisation…) 
 

Lors de la 1ère rencontre Skype avec notre ergothérapeute référente, nous avons 

établi les différents objectifs. Ensuite, nous nous sommes renseignés sur les différents ateliers 

et les différents jeux existants sur les préventions des chutes. Après ces recherches, nous 

avons décidé de créer un atelier autour d’un jeu de société (type jeu de l’oie) et d’une 

présentation PowerPoint. 

 
● Etapes de réalisation : 

 
1. Elaboration des règles du jeu et des questions 

2. Elaboration du plateau de jeu 

3. Création du diaporama 

4. Création d’un flyer 

5. Essai dans le centre relai 

6. Essai dans le centre référent 

 
● Réalisation finale :  

 
Plateau de jeu 
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Flyers 

 

 
 
Diaporama 
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Présentation des ressources nécessaires : 
 

● Temps de réalisation estimé : 80 heures environ 
● Financement :  

- Le budget de réalisation s’élève à 33,69 € 
- Le budget fonctionnel revient à 73,46€ 

 

● Bibliographie 
 

- http://slideplayer.fr/slide/2618541/ 

- https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/direction_des_soins/ 

documents/incidence_2013.pdf 

- http://www.educasante.org/img/ssmg%20recommandations%20de%20bonne%20prat

ique.pdf 

- http://guide-ide.com/chute-de-la-personne-agee-et-prevention/ 

- http://www.aveclesaidants.fr/prevention-et-sante/comment-se-relever-dune-chute-

comment-aider-une-personne-a-se-relever/ 

- http://bienvieillirchezmoi.fr/ 

- Référentiel de bonnes pratiques : Prévention des chutes chez les personnes âgées à 

domicile, Réseau francophone de prévention des traumatismes et de promotion de la 

sécurité, Edition INPES. 
 

Evaluation : 

● Validation :   

Nous avons testé l’atelier (jeu + diaporama + flyers) dans 2 centres de soins de suite et 

de réadaptation différents dont le centre de notre référente. Suite à cela, l’ergothérapeute 

référente a validé notre travail. 

 

● Discussion : 

Cet atelier de prévention des chutes traite de la question de l’environnement et des 

habitudes de vie des patients. Cela étant un des objectifs principaux de l’ergothérapie. Il 

permet la participation des patients, et donc leur réflexion sur les différents risques, ce qui 

leur permet de mieux comprendre et intégrer. Néanmoins, cet atelier doit être complété par 

d’autres ateliers De plus, la forme du jeu permet à l’ergothérapeute de rajouter des questions 

supplémentaires si elle le souhaite. La réalisation de ce projet 3P a été une expérience 

professionnelle très enrichissante. Durant une année, nous avons pu apprendre à travailler 

avec des partenaires mais également en binôme.  
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