
Fiche de synthèse d’initiatives concernant 
« Le repérage et dépistage des fragilités des personnes âgées  

en Auvergne-Rhône-Alpes… » 	  
§ Nom de l’action : Plateforme de prévention des chutes; http://www.filiere-gerontologique-74-

01.com/Actualites/Activite-Equilibre-Seniors-Plateforme-Prevention-Chutes 
§ Nom du porteur de l’action : DEBRAY Matthieu 
§ Contact (nom, tél, mail) : Muriel PICOU Le Blanc 04 50 63 69 35 mpicouleblanc@ch-annecygenevois.fr 
§ Partenaires : Flière gérontologique Annecy-Rumilly-Saint Julien-Gex-Bellegarde (Fg 01 et FG 24), CHANGE, 

Conseil départemental de la Haute Savoie, Conseil départemental de l'Ain, Téléalarme, 15, Conférences des 
financeurs de l'Ain et de la Haute Savoie, Communes, DT ARS 74 

§ Date de création : 2013 
§ Lieux concernés (domicile, établissement) : Domicile 
§ Territoire(s) concerné(s) : Terrtoire des filières gérontologques FG 01 et FG 24     

1. Description de l’action 

§ Objectifs : améliorer	   la	   réponse	  aux	  besoins	  de	   la	  population	  d'un	   territoire	  en	   termes	  de	  prévention	  des	  
chutes:	   

	   -‐	  mise	   en	   place	   d'une	   offre	   structurée,	   homogène	   de	   prévention	   de	   la	   chute:	   repérage	   de	   la	   chute	   et	   du	  
niveau	  de	  risque	  de	  chute,	  évaluation	  et	  orientation	  adaptées	  selon	  le	  niveau	  de	  risque,	  mise	  en	  place	  d'actions	  
graduées	  de	  prévention	  et	  d'un	  suivi	  des	  actions	  

	   -‐	  facilitation	  du	  parcours	  de	  l'usager	  en	  identifiant	  clairement	  les	  ressources	  disponibles	  

	   -‐	   renforcement	   des	   partenariats	   entre	   professionnels	   concernés	   par	   la	   prévention	   de	   chute,	   de	   différents	  
champs	  d'apaprtenance	  	  

	   -‐	   sensibilisation	   aux	   problèmes	   d'équilibre	   et	   de	   chutes	   en	   fonction	   des	   publics	   concernés	   (séniors,	  
professionnels,	  acteurs	  de	  la	  vie	  publique,	  élus,	  milieux	  associatifs..)	  

	   -‐	  mise	  en	  place	  d'un	  suivi	  de	  la	  qualité	  des	  actions	  mises	  en	  oeuvre 
 

§ Description du parcours : du dépistage à la conduite à tenir (bilan, préconisations, actions menées) :  
	  

	  
 
Repérage:  
- Quand: lors des actions de sensibilisation du grand public dans les communes du territoire, par les aides 
à domicile, chez les intervenants libéraux (médecin traitant, kiné, IDE..), par le service téléalarme, aux 
urgences et par le 15 
- Comment: par l'évènement chute ou par l'usager lui même (sensibilitation, autoévaluation). L'outil 
d'évaluation du risque de chute proposé est la grille des Centres d'Examens de Santé. Principalement 
destiné à aider les services d'aide et d'accompagnement à domicile dans l'orientation des usagers. Tout 
professionel peut utiliser cette grille. Une auto-évaluation est possible.  
Orientation:  
 



 
 

§ Résultats de l’action :  
- 30 sites d'ateliers  d'équilibre de proximité répartis sur le territoire, 450 participants annuels 
- partenariat établi avec les animateurs des ateliers d'équilibre, les fédérations sportives, les services téléalarme et 15, 
les communes, les Urgences hospitalières: dynamique territorale 
- une satisfaction importante du public, des animateurs, des communes 
- une orientation personnsaliée pour les usagers à très haut risque de chute  
- identification pour le territoire d'un lieu ressource en terme d'expertise des troubles de l'équilibre et de la marche 

§ Ressources mobilisées : compétences, financières, autres… :  
-partenariat avec les communes, MJC, association pour la sensibilisation du public, la mise à disposition des salles 
pour les ateliers et la diffusion de l’infomation 
- coordination du repérage des personnes ayant chuté avec les service téléalarme, le 15, les urgences pour une 
orientation précoce de l'usager vers les ressources appropriées: métier de Coordinateur Parcours Patient prévention 
de Chute 
- développement de l'expertice hospitalière autour de la prévention de chute: laboratoire d'annalyse des paramètres 
de l'équilibre et de la marche site Seynod du CHANGE  (Dr Allard Reynier et Madame E Buisse kiné) 
- financement: initialement 2013 et suivant: ARS-FIR et une participation CARSAT (en 2014); relais des financements 
par les conférences de financeurs de la Haute Savoie et de l'Ain 

2. Bilan (suivi/ évaluation) 
§ Le cas échéant, quelle évaluation a été conduite ? Quels en sont les principaux résultats ? 

Evaluation annuelle des 450 usagers: évaluation quantitative des paramètres de l'équilibre de la marche, évaluation 
qualitative 
Suivi d'activité de la coordination pour la prévention individuelle 

§ Quels soutiens et résistances sociales ou politiques, voire impasses réglementaires et légales à la mise en 
œuvre de l’idée ?  

Pas de résistance ou manque de soutien. Difficultés de recrutement de certains personnels  
Travail en cours pour développer le post atelier puisque après un an d'ateliers les usagers doivent s'engager vers des 
activités communautaires (DAPAP) 
Travail en cours pour le développement de la plateforme à l'ensemble de la Haute Savoie 

§ Quels ont été les leviers de faisabilité du projet ?  
- le dynamisme de la filière gérontologique Annecy Rumilly Saint Julien Gex Bellegarde 
- l'engagement des communes et notamment du Grand Annecy (prêts des salles pour les ateliers, relai de 
communication auprès des usagers)  
- le soutien intial de l'ARS-FIR les premières années 
- l'engagement du conseil départemental, la mise en place des conférencs des financeurs 

§ Quelles seraient les conditions de diffusion du projet à une échelle territorial ou populationnelle plus large ?  
- engagement des communes, et des partenaires cités, financement des ateliers, liens avec les structures 
hospitalières pour l'expertise marche et équilibre (consultation de référence) 

3. Commentaires complémentaires éventuels 
Actuellement: participation ponctuelle de personnes en situation de handicap avançant en âge à certains ateliers: 
expérience très positive en cours de développepment 
Grand merci à l'ensemble des partenaires et des professionnels engagés dans la plateforme: 
https://www.youtube.com/watch?v=I-V2TgE0LVo 
 


