
Pour rester sur pied 

  
Mesures à prendre pour 

prévenir les chutes 
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Prévenir les chutes 
 

 

2 

• La plupart des chutes peuvent être 

prévenues 

 

• Les chutes sont la première cause de 

blessure ou de décès chez les Manitobains 

et Manitobaines âgés 

 

• Les chutes NE font PAS partie du 

processus normal du vieillissement 



Qui est déjà tombé? 
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Définition d’une chute 
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…Involontairement 

s’arrêter sur un 

niveau inférieur, 

avec ou sans 

blessure…    



 

Qu’est-ce qui cause une 

chute? 
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Facteurs de risque 

Perte d’équilibre 
Insuffisance de 

vitamine D 

Effets secondaires 
de médicaments 

Chaussures 
inappropriées 

Problèmes de 
mobilité ou de 

vision 

Risques 
environnementaux 

 
Les chutes se 

produisent 

souvent en 

raison d’une 

combinaison 

de facteurs de 

risque : 
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Êtes-vous tombé au cours de la 

dernière année? 

 

 

Si vous avez fait une chute, 
vos probabilités d’en faire une 
deuxième augmentent. 
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Prendre des mesures pour 

prévenir les chutes 

 

 

• Consultons une liste de 

vérification pour aider à prévenir 

les chutes. 
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Améliorer l’équilibre et la force 
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Améliorer l’équilibre et rester actif 
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Améliorer l’équilibre et rester actif 
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Exercices d’équilibre et de 

renforcement à faire à domicile 



Gérer les médicaments 
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Gérer les médicaments 
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Nutrition et la vitamine D 
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Les soins des pieds et les 
chaussures appropriées 
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Caractéristiques d’une bonne chaussure 
 

Laces or Velcro - Lacets ou Velcro 

Upper – Tige 

Tongue - Languette 

Insole - Semelle intérieure 

Collar - Bracelet 

Heel Counter - Contrefort 

Midsole - Semelle intercalaire 

Outsole - Semelle 

 



Gérer les problèmes de santé 

17 



Gérer les problèmes de santé 
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Prendre soin de ses yeux 
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Équipement de sécurité 
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Identifier, enlever et signaler les 

dangers 
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How do I get up if I’ve fallen?  

  



 

 

Et maintenant? 

 

 
 
 

Agissez : faites un plan! 
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