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Personne n’est à l’abri des chutes et ce risque 
augmente avec l’âge. Pour éviter les chutes, 
il faut d’abord en connaître les causes. Vous 
pouvez prévenir les chutes en effectuant les 
modifications nécessaires à vos habitudes.

Marche/Déplacements
• Éliminez le désordre. Gardez les passages dégagés,  

surtout entre la chambre et la salle de bain.
• Nettoyez immédiatement les liquides renversés. 
• Pensez à vous procurer un téléphone sans fil 

pour éviter de vous presser pour répondre.
• Ayez un bon éclairage partout dans la 

maison et installez des veilleuses.
• Levez-vous lentement du lit ou de votre 

chaise pour éviter les étourdissements.
• Assurez-vous que les petits tapis et la cire 

des planchers soient antidérapants.
• Ne vous pressez jamais dans les escaliers 

et gardez les escaliers bien éclairés.
• Installez des rampes des deux côtés de 

l’escalier. Enlevez vos lunettes de lecture 
avant de monter ou de descendre.

• Portez des souliers avec semelles 
antidérapantes. Évitez les pantoufles!

Salle de bain
• Installez un revêtement antidérapant au fond 

de votre baignoire ou de votre douche.
• Installez des barres d‘appui près de la toilette 

et du bain pour vous aider à vous asseoir 
et à vous lever. Utilisez un siège de toilette 
surélevé et un siège de bain dans la douche.

Santé
• Informez-vous des effets secondaires possibles de 

vos médicaments et lisez bien les instructions. Si 
vos médicaments causent des étourdissements 
ou de la somnolence, prévoyez vos activités 
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 en conséquence pour éviter les chutes.
• Évitez l’alcool, surtout avec des médicaments.
• Des repas nutritifs vous permettent de maintenir 

vos forces, votre résistance et votre équilibre.
• Faites de l’activité physique tous les jours.
• Consultez votre médecin avant d’entreprendre 

un programme d’exercise.
• Faites vérifier votre vision et votre ouïe régulièrement.
Si vous tombez...
• Essayez d’atterrir sur les fesses afin de   

prévenir des blessures plus graves.
• Relevez-vous tranquillement. Avant d’essayer de vous 

lever ou d’accepter l’aide de quelqu’un pour vous 
relever, assurez-vous que vous n’êtes pas blessé.

• Ne laissez pas la peur de tomber de nouveau 
vous empêcher d’être actif; l’inactivité 
augmente encore plus les risques de chute.

Pour plus d’information: 
Division du vieillissement et des aînés
Agence de la santé publique du Canada
Télé : 613-952-7606   ATS : 1-800-267-1245
seniors-aines@phac-aspc.gc.ca
www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines


