
Mardi 19 nov. 2019

20h-22h

Habilis / IFM3R

NANTES

Après 85 ans, une personne sur deux fait au moins une chute 
par an. Si elle justifie une hospitalisation, elle mène à l’institu-
tionnalisation dans 40 % des cas, et est responsable de 12 000 
décès par an. 

Les chutes des personnes âgées représentent donc un  
véritable problème de santé publique en France. Les causes 
en sont souvent multifactorielles et la prise en charge  
aussi bien que la prévention se doivent d’être coordonnées,  
pluridisciplinaires, écologiques et environnementales.

Tout professionnel en contact avec des personnes âgées y 
sera à un moment confronté, et une bonne connaissance de ce  
public et du réseau gérontologique qui l’entoure lui sera  
nécessaire pour repérer, orienter et/ou proposer des accompa-
gnements adaptés.

Renseignements et inscriptions

Justine Debruyne

02 51 79 09 84

justine.debruyne@
habilisdeveloppement.fr

HABILIS Développement
54 rue de la Baugerie - 44230 St Sébastien/Loire

www.habilisdeveloppement.fr

INTERVENANTS : 

Pr Gilles BERRUT 
Gériatre, CHU de Nantes

Dr Delphine PIOLET 
Responsable projets scienti-

fiques et médicaux, Gérontopôle

PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE  
DE LA CHUTE DES PERSONNES ÂGÉES :

Vous avez un rôle à jouer !

CONFERENCE  - Métiers du soin et de la rééducation
Masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers, médecins...

En partenariat avec le 
Gérontopôle des Pays de la Loire



BULLETIN D‘INSCRIPTION

A RETOURNER PAR COURRIER OU MAIL À :  
HABILIS Développement, 54 rue de la Baugerie, 44230 Saint Sébastien sur Loire 

CONTACT : justine.debruyne@habilisdeveloppement.fr / 02 51 79 09 84

HABILIS DÉVELOPPEMENT - 54 rue de la Baugerie 44230 St Sébastien sur Loire - www.habilisdeveloppement.fr
N°Activité 52440811844 / Siren 830 499 091 / APE 8559A /  Organismes DPC n°8347 

A LA CONFERENCE : Prévention des chutes
Dates et lieu : Mardi 19 novembre 2019 à Habilis/IFM3R 
Horaire : Accueil 19h45 - Conférence 20h-22h

Vous souhaitez venir accompagné ?

PLAN D‘ACCES

 PARTICIPANT (tous les champs sont obligatoires)

Civilité :   Nom :     Prénom : 

Profession :

Adresse professionnelle :

Téléphone :      Email :

La conférence se déroulera dans les locaux d’Habilis Développement (et de l’IFM3R) au 54 rue de la 
Baugerie à Saint Sébastien sur Loire.

Un parking est à votre disposition à l’intérieur de l’école. L’entrée aux bâtiments se fait côté rue et 
la salle sera fléchée à l’intérieur.

Nom et prénom de l’accompagnant :

Fonction (professionnel de santé) :

Adresse mail :


