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ÉDUCATION, RÉÉDUCATION ET ACCOMPAGNEMENT

Prévenir les chutes de plain-pied

PRÉREQUIS

 → Aucun.

OBJECTIFS

 →

 →
 →

Identifier les facteurs de risque fréquemment sources de chute 
de plain-pied.

Identifier les éléments psychomoteurs mobilisés dans la marche,

Identifier les compétences à développer pour prévenir les 
chutes de plain-pied.

PUBLIC

 → Tous professionnels de l’entreprise.

CONTENU

 →
 →

 →
 →
 →

 →

Accueil et définition des objectifs de la session,

Accidentologie des chutes de plain-pied dans l’entreprise 
(données fournies par le client),

Le rôle de la vue et des autres sens dans la marche,

Les facteurs de risque et ajustements posturaux,

Mise en situation pratique de déplacement sans la vue ou avec 
une vue déficiente,

Synthèse sur les compétences à développer pour prévenir les 
chutes en présence d’une personne déficiente visuelle.

Les chutes de plain-pied sont des accidents du travail fréquents aux 
conséquences quelquefois graves (incapacités, arrêt de travail…). 
Les facteurs de risque sont nombreux mais souvent méconnus. 
Petites marches, trous, rupture de niveau manque d’éclairage, 
perte de l’attention visuelle, distraction sont autant de facteurs qui 
peuvent être à l’origine de la chute. 

Les personnes déficientes visuelles sont au quotidien attentives à 
ces facteurs de risque et leur expérience est source d’apprentissage 
pour chacun d’entre nous, cette action de formation s’appuie sur 
les savoirs et compétences des personnes déficientes visuelles pour 
améliorer nos pratiques quotidiennes lors de nos déplacements.

Nouveauté!
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INTERVENANTS

 →

 →

Professionnel de l’accompagnement des personnes 
déficientes visuelles,

Personne déficiente visuelle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 →
 →
 →

Présentation théoriques,

Mise en situation pratique,

Echange avec une personne déficiente visuelle.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

 → Auto-évaluation en fin de formation.

DATES

Sur demande

DURÉE

3h30 par session

LIEU

Formation sur site

COÛT

Session Intra : Sur devis

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel  
intra-établissement

NOMBRE DE PARTICIPANTS

12 personnes maximum

CONTACT

Access Formation 
Tél. : 01 44 42 91 95
secretariat.formation@
aveuglesdefrance.org
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