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Le Médecin fédéral

à

Mesdames et Messieurs
les Présidents(es) de Club

Sassenage, le 27 août 2015
Objet : enquête sur les chutes
N/Réf. : FR/MDG – 15-137 M
---------------------------------------Chère Présidente, Cher Président,
Comme vous le savez, notre Fédération a mis en place une enquête « prévention
des chutes » au début de cette année.
Le but de cette enquête est de mieux connaître les circonstances dans lesquelles
peuvent survenir des chutes lors de nos diverses pratiques sportives en Club (séjours ou
stages de formation).
Pour ce faire, nous avons demandé à chaque Animateur fédéral qui constate une
chute survenant pendant l’activité qu’il encadre de remplir un court questionnaire
comprenant 13 cases à cocher (il ne faut pas plus de 1 à 2’ pour le remplir).
Ce questionnaire est accessible, et à remplir directement, dans l’espace
« animateurs » du site de la F.F.R.S. (cf : le didacticiel, ci-joint, qui explique comment
procéder).
Pour votre information, le questionnaire « papier » est également joint à cet envoi.
Bien sûr, ce questionnaire est anonyme, aussi bien vis-à-vis de la personne ayant
chuté que de l’animateur encadrant l’activité.
De nombreux animateurs ont déjà rempli ce questionnaire mais nous avons besoin
que tous les animateurs participent à cette enquête que nous avons décidé de poursuivre
sur 1 an.
En effet, seul un grand nombre de réponses permettra d’envisager des mesures
adaptées de prévention des chutes dont on sait qu’elles peuvent être, parfois,
responsables d’un début de perte d’autonomie.

En ce début de nouvelle saison sportive, je compte sur vous pour bien relayer ce
message auprès de vos animateurs et vous en remercie par avance.
Je vous adresse mes cordiales et respectueuses salutations.

Le Président de la Commission Médicale
et Médecin fédéral national

François RENAUDIE

Copies :

Gérard Deshayes, Président de la FFRS
Josette Roussier, Secrétaire Générale
Catherine Rosset, Présidente de la Commission de formation
Marie-Claude Servaes, D.T.N.
Mmes et Mrs les Présidents de CORERS et CODERS

