
Nous pourrons échanger 

sur les thèmes suivants : 

♦Les causes de votre 

chute, 

♦Votre traitement mé-

dicamenteux, 

♦L’équilibre en diété-

tique, 

♦L’aménagement de 

votre domicile pour évi-

ter les chutes, 

♦La réalisation de vos 

activités quotidiennes 

en toute sécurité,  

♦Votre peur de tomber, 

♦Votre activité phy-

sique. 

« J’suis tombé, 

et 

maintenant ? » 

Téléphone: 05 55 83 50 59  

Mail: secssr@ch-aubusson.fr 

Au Service de Soins de Suite et de 

Réadaptation de l’hôpital d’Aubusson, site 

le Mont et service de Médecine sur le site 

de la Croix Blanche. 

Le programme « J’suis tombé, et 

maintenant? » s’adresse à des personnes 

âgées (+ de 65 ans) vivant à domicile ayant 

chutées accidentellement au moins une 

fois dans l’année.  

Les ateliers d’éducation 

thérapeutique seront systématiquement 

proposés à toute personne étant 

hospitalisée (en SSR, USLD ou en 

Médecine) suite à une chute. Mais toute 

personne venant de son domicile peut aussi 

demander à intégrer le programme. 



 

Le programme d’éducation 

thérapeutique comporte 4 étapes 

distinctes :  

 

� La réalisation d’un entretien 

qui permet de définir vos 

besoins et vos attentes ;  

 

� La définition d’un programme 

personnalisé qui définit vos 

objectifs;  

 

� La planification et la mise en 

œuvre des séances ; 

 

� L’évaluation des acquis à l’is-

sue des ateliers et du pro-

gramme. 

 

Le programme « J’ suis tombé et 

maintenant? » : 

�Est personnalisé et gratuit,  

�S’organise sous forme d’ateliers 

collectifs de 1h30 à 2h, 

� Permet votre participation active 

ainsi que celle:  

⇒ De votre entourage  

⇒ De différents professionnels: 

médecin, infirmières, aides-

soignantes, kinésithérapeute, dié-

téticienne, psychomotricienne, 

ergothérapeutes et enseignant en 

activités physiques adaptées.  

Vous pouvez si vous le souhaitez 

sortir à tout moment du programme 

sans préjudice d’aucune nature. 

C’est un ensemble 

d’informations et de conseils vi-

sant à améliorer ou maintenir 

votre qualité de vie. 
 

L’éducation thérapeutique 

permettra d’améliorer votre auto-

nomie, de savoir prendre des déci-

sions adaptées face aux éven-

tuelles difficultés rencontrées et 

d’améliorer vos connaissances sur 

la prévention des chutes.  
 

Des interventions pluridisci-

plinaires, votre collaboration ainsi 

que celle de votre entourage vous 

permettront 

d’éviter et / ou 

limiter les     

répercussions 

physiques et 

psychologiques 

d’une chute. 


