
Conservez votre 

autonomie 

Prévenir les chutes 

SI VOUS TOMBEZ… 

 Si vous faites une chute et que vous vous 

sentez étourdi, somnolent ou que vous 

avez des douleurs, consultez un 

professionnel de la santé dès que 

possible. 

 Votre professionnel de la santé 

examinera les raisons de votre chute et 

vous aidera à éviter que la situation se 

reproduise. 

 Apprenez à vous relever d’une chute, et 

entraînez-vous. Appelez à l’aide si vous 

êtes blessé ou si vous n’arrivez pas à 

vous relever. Envisagez un système 

d’alerte ou ayez un téléphone sur vous. 

Vos déplacements 
Déplacez-vous facilement et en toute con-

fiance grâce aux conseils suivants. 

 Prenez votre temps et concentrez-vous 

sur ce que vous faites. 

 Tenez toujours les mains courantes 

dans les escaliers et les escaliers 

mécaniques. 

 Portez des chaussures de soutien 

antidérapantes à l’intérieur et à 

l’extérieur. 

 Accrochez des crampons à vos 

chaussures en hiver. 

 Discutez avec votre professionnel de la  

  santé de l’utilisation d’une canne, 

d’une marchette ou d’autres aides à la 

mobilité. 

Votre style de vie 

Optez pour des choix de vie qui vous per-

mettront de vous sentir mieux, qui seront 

bénéfiques pour votre apparence et qui 

vous aideront à mieux bouger.  

 Demeurez actif pour améliorer votre 

force et votre équilibre. Essayez de faire 

au moins 30 minutes d’exercice au 

moins 5 jours par semaine.  

 Hydratez-vous régulièrement. Buvez 6 à 

8 verres d’eau ou d’autres liquides par 

jour. 

Pour de plus amples renseignements, 

veuillez communiquer avec votre 

hôpital ou votre centre de santé local. 

 Mangez au moins 3 repas réguliers et 

équilibrés par jour. 

 Limitez votre consommation d’alcool, car 

elle peut augmenter vos risques de 

chute. 

An English version of this document 

is available.  



 Installez des lumières vives et des 

veilleuses dans votre maison. 

 Installez des lampes à détecteur de 

mouvement à l’extérieur. 

 Écartez les objets sur lesquels vous 

pourriez trébucher, comme les tapis, 

les cordes ou les jouets. 

 Utilisez des tapis antidérapants et des 

barres d’appui dans la salle de bains. 

 Méfiez-vous des surfaces glacées ou 

inégales, des fissures dans le trottoir 

et des articles extérieurs comme le 

tuyau d’arrosage. 

La prévention des chutes vous 

permet de mener une vie active 

et indépendante, notamment 

de : 

Votre environnement 

Votre santé 

Prenez soin de votre santé. 

 Soumettez-vous régulièrement à des 

examens médicaux auprès de votre 

professionnel de la santé. 

 Consultez votre ophtalmologiste 

chaque année pour un examen 

complet de la vue. 

 Examinez tous vos médicaments avec 

votre professionnel de la santé ou 

votre pharmacien. Fournissez la liste 

de tous vos médicaments sur 

ordonnance et en vente libre, 

vitamines, suppléments à base de 

plantes médicinales ou produits de 

médecine traditionnelle. 

Chaque année, 1 personne âgée 

sur 3 fait une chute. 

Il y a diverses choses que 

vous pouvez faire pour aider 

à prévenir les chutes. 

Portez attention aux obstacles sur vo-

tre chemin. Les objets du quotidien à 

l’intérieur et à l’extérieur de votre mai-

son peuvent entraîner une chute. 

 Pouvoir faire des activités avec vos 
amis et jouer avec vos petits-
enfants 

 Prendre une douche ou monter fa-
cilement dans une voiture ou en 
descendre 

 Cuisiner, magasiner ou effectuer de 
menues tâches ménagères 

 Voyager 


