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Bienvenue

Cette année, le Symposium Seniors 2018 est exclusivement destiné aux acteurs du projet de 
recherche interdisciplinaire Swiss CHEF Trial. L’objectif est d’échanger et de partager autour de la 
thématique des chutes chez les personnes âgées.

Cette édition vous propose un approfondissement des connaissances sur les facteurs prédictifs 
de chute tels que les déficiences cognitives et la résistance de l’os. 

Après les ateliers de coordination, le comité d’organisation vous propose trois conférences dis-
pensées par des experts.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à l’hôpital de Sierre du Centre Hospitalier du Valais 
Romand pour cette après-midi de partage.

Au nom du comité d’organisation 
Prof. Anne-Gabrielle Mittaz Hager, Cheffe de projet

Programme, 7 juin 2018

13h00 – 13h10  Accueil et bienvenue
Patrick Crettenand, physiothérapeute et référent médico-thérapeutique pour 
la Gériatrie au CHVR et Prof. A.G.Mittaz Hager, Cheffe de projet

13h15 – 14h15 Ateliers de coordination
1. Évaluation des patients

2. Programme Otago

3. Programme T&E

4. Recrutement et suivi des patients

14h15 – 14h45  Swiss CHEF Trial - Etat des lieux - Recrutement
Mme Anne-Gabrielle Mittaz Hager − Français*

14h45 – 15h30 La marche, la cognition et les chutes : 
 Le rôle de l’analyse de la marche

Mme Dr Med. A. Stephanie Bridenbaugh − Allemand*

15h30 – 16h15 Le rôle de la résistance mécanique de l’os dans 
 le risque de fracture 

Prof. Philippe Zysset − Français*

16h15 Clôture et apéritif

*Traduction simultanée Français-Allemand



Intervenants et intervenantes

Prof. Anne-Gabrielle Mittaz 
Hager

Cheffe de projet, Haute Ecole de Santé, 
HES-SO Valais-Wallis

Professeure ordinaire HES-SO Valais-Wallis, Haute Ecole 
de Santé, filière Physiothérapie, Loèche-les-Bains.

Dr Med. Stephanie A. 
Bridenbaugh

Responsable du département Bâle Mobility Center 
depuis sa création en 2007.

Ses travaux cliniques avec les patients externes et ses 
recherches cliniques se concentrent sur la mesure 
objective de la mobilité, de l’équilibre et de la marche 
chez les personnes âgées. Elle étudie notamment 
l’association entre la marche et la cognition. 

Prof. K. Philippe Zysset

Directeur du Programme de Mastère en Génie 
Biomédical

Co-directeur de l’Institut de Technologies Chirurgicales 
et de Biomécanique, Faculté de Médecine, Université 
de Berne



Coordination Swiss CHEF Trial

Ateliers de Coordination Swiss CHEF Trial (13h15-14h15)

Atelier 1 : Evaluations des patients
Animé par : Martin Plaschy

Destiné à tous les physiothérapeutes-évaluateurs et les physiothérapeutes-évaluatrices

Atelier 2 : Programme OTAGO
Animé par : Nicole Gay-Balmaz 

Destiné à tous et toutes les physiothérapeutes – OTAGO

Atelier 3 : Programme T&E
Animé par : Isabelle Le Franc Guego et Roger Hilfiker

Destiné à tous et toutes les physiothérapeutes – T&E

Atelier 4 : Recrutement et suivi des patients
Animé par : Anne-Gabrielle Mittaz Hager et Patrick Crettenand

Destiné à toutes les personnes qui interviennent dans le pré-recrutement et le suivi des per-
sonnes âgées à risque de chute : personnel des CMS, des cabinets médicaux, des cabinets de 
physiothérapie, des institutions hospitalières et de réadaptation, aux animateurs et animatrices 
des cours pour personnes âgées.

www.swiss-chef-trial.ch

Contact et inscription

annick.bonvinmittaz@hevs.ch


