
Évitez les chutes avant
qu'elles ne surviennent
N'importe qui peut tomber, mais à mesure
que vous vieillissez, le risque devient plus grand.
Les chutes sont la principale cause de blessures
graves chez les adultes plus âgés. Mais
rassurez-vous, vous pouvez prendre des
mesures pour éviter que cela ne se produise.

Si vous avez fait une chute,
assurez-vous d’en faire part à votre
fournisseur de soins de santé.

Gardez votre
indépendance
La prévention des chutes ne consiste pas
uniquement à arrêter les chutes avant
qu’elles ne surviennent. Elle vous permettra
de profiter pleinement de la vie, de jouer avec
vos petits-enfants et de continuer à
fréquenter vos amis. Par-dessus tout,
la prévention des chutes est une façon de
garder son indépendance.

Si vous avez fait une chute,
assurez-vous d’en faire part
à votre fournisseur de soins
de santé.
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Trouver
L’équilibre

N’IMPORTE QUI PEUT TOMBER
Évitez que cela vous arrive



Restez actif(ve)
Exercice pour la force et l'équilibre

» L'activité physique et l'exercice réguliers
peuvent améliorer la force musculaire,
améliorer l'équilibre et aider à prévenir
les chutes.

Demandez à votre médecin ou fournisseur
de soins de santé quel type de programme
d'exercice vous convient le mieux.

Faites au moins 30 minutes d'activité
par jour.

Marchez, dansez, nagez ou suivez un
cours d'exercice.

»

»

»

Regardez où vous marchez
Où que vous soyez 

» Assurez-vous que les couloirs, les corridors
et les escaliers ne sont pas encombrés.

Demandez à votre fournisseur de soins de
santé quel type de barre d’appui devrait être
utilisé dans votre salle de bain.

Lors de la marche, faites attention aux surfaces
glacées, les surfaces inégales et les fissures.

Faites examiner vos yeux chaque année.

Portez des chaussures qui vous supportent
les pieds et couvrent vos talons.

Évitez de vous presser et de faire trop de
choses à la fois. 

»

»

»
»

»

Exprimez-vous à propos
des étourdissements
Informez votre médecin et passez à l’action

» Si vous éprouvez souvent le vertige ou des
étourdissements, parlez-en à votre médecin.
Les étourdissements peuvent être attribuables
à de nombreuses causes, y compris certains
médicaments. 

Demandez à votre fournisseur de soins de vous
faire subir un test de dépistage dans lequel
votre tension artérielle est mesurée en position
couchée et ensuite, en position debout. Il est
possible que vous soyez étourdi en vous levant
de la position couchée ou assise si votre tension
artérielle s’abaisse rapidement.  

Après avoir resté au lit ou assis dans une chaise,
serrez vos poings et faites des cercles avec vos
chevilles dix fois. Ensuite, prenez votre temps
et levez-vous lentement.

La déshydratation peut vous donner des
étourdissements. Buvez 6 à 8 verres de liquides
chaque jour, incluant l’eau, selon les directives
de votre fournisseur de soins

»

»

»

Vérifiez vos médicaments!
Parlez à votre médecin ou à
votre pharmacien

» Tous les ans, demandez à votre médecin
ou votre pharmacien de passer en revue
tous les médicaments que vous prenez.

En vieillissant, les effets que certains
médicaments ont sur vous peuvent changer
et faire augmenter vos risques de chutes.

Parmi les médicaments, on compte les
médicaments sur ordonnance, les pilules en
vente libre, les vitamines et les suppléments
à base de plantes médicinales.

Les médicaments qui vous font relaxer,
vous aident à dormir ou améliorent votre
humeur peuvent faire augmenter vos
chances de tomber.

L'alcool a des effets sur les médicaments
— soyez prudent(e).

»

»

»

»


