
8 MESURES  

pour rester sur pied 
  

Comment prévenir les chutes et 
maintenir son autonomie. 
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1 Améliorez votre équilibre 
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 Faites de l’exercice pour améliorer l’équilibre 

deux heures par semaine, environ 20 minutes par 

jour. 

 Faites des exercices d’équilibre en plus des autres 

activités physiques. 

 Visitez www.preventfalls.ca ou demandez à votre 

physiothérapeute des exercices simples à faire à 

la maison. 

 Faites-vous des exercices d’équilibre 20 minutes par jour? 

http://www.preventfalls.ca/


 

2 Restez actifs et faites de l’exercice quotidiennement 

 
 Maintenez vos forces et votre santé en faisant 

des activités que vous aimez : la marche, la 

natation, le vélo ou les exercices en groupe. 

 Commencez doucement pour atteindre 20 à 30 

minutes par jour. 

 Si vous commencez un programme d’exercice, 

parlez d’abord à votre médecin. 
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Faites-vous moins de 30 minutes d’activité physique par jour? 



 

3 Gérez vos médicaments 

  Une fois par an ou lorsque vous commencez à prendre un 

nouveau médicament, demandez à votre médecin, votre 

pharmacien ou votre infirmière de passer en revue vos 

médicaments d’ordonnance, vos médicaments en vente libre 

(par exemple les analgésiques), vos vitamines et vos 

suppléments homéopathiques. 

 Conservez une liste à jour du nom et de la dose de tous vos 

médicaments. 

 Prenez vos médicaments tel que prescrit : la bonne dose au 

bon moment. 
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À quand remonte la dernière revue de vos médicaments?  



 

4 Vitamine D et saine alimentation 

 
 Prenez un supplément de 1000 UI de vitamine D 

chaque jour. 

 Mangez des aliments sains provenant de tous les 

groupes alimentaires. 

 Buvez 9 tasses de liquide par jour, notamment de 

l’eau, du lait ou du thé. 

 Limitez votre consommation d’alcool à un maximum 

de 1 ou 2 verres par jour. 

 

 

5 

Votre apport en vitamine D est-il suffisant? 



 

 

5 Gérez vos problèmes de santé 

 

 

 Assurez-vous de voir régulièrement votre fournisseur 

de soins pour le suivi de vos troubles de santé 

chroniques, la prise en charge précoce de nouveaux 

problèmes et la prévention des complications. 

 Renseignez-vous sur vos troubles de santé et suivez les 

conseils qu’on vous donne pour maintenir vos 

capacités et votre santé. 

 Consultez votre fournisseur de soins de santé si vous 

ne vous sentez pas bien, que vous vous sentez faible, 

étourdi ou instable. 
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Vous sentez-vous parfois faible, étourdi ou instable? 



 

 

6 Prenez soin de votre vision 

 
 

 Portez toujours vos lunettes ou vos lentilles 

cornéennes tel que prescrit. 

 Faites vérifier vos lunettes et vos lentilles cornéennes 

par un optométriste chaque année. 

 Faites examiner vos yeux par un spécialiste de la vue 

(optométriste ou ophtalmologiste) une fois par deux 

ans ou lorsque vous constatez des changements dans 

votre vision. 
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Est-ce que plus de deux années se sont écoulées depuis votre dernier examen de 

la vue ou plus d’un an depuis la dernière vérification de vos lunettes? 



7 Soins des pieds et chaussures sécuritaires 

 
 Choisissez des chaussures de la bonne taille, qui offrent 

un bon soutien et ont des talons larges et plats. 

 À l’intérieur, portez des bonnes chaussures ajustées 

plutôt que des chaussettes ou des pantoufles. 

 Consultez un médecin, un spécialiste des pieds 

(podiatre) ou une infirmière spécialisée en soins des 

pieds si vous avez des problèmes ou des douleurs aux 

pieds. 
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Vos chaussures ont-elles une semelle lisse et sont-elles bien ajustées? 



8 Repérez, éliminez et rapportez les dangers 

 
 Éliminez de votre environnement tout ce qui pourrait vous 

faire trébucher (petits tapis, objets, fils électriques). 

 Assurez-vous d’avoir un bon éclairage dans toutes les 

pièces, dans les couloirs, dans les marches extérieures et 

les entrées. 

 Signalez au bureau de votre collectivité les sources de 

danger dans votre communauté. À Winnipeg, composez le 

311. 

 Servez-vous de la liste de vérification de sécurité à 

domicile du site www.preventfalls.ca pour identifier les 

dangers présents chez vous. 
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Y a-t-il chez vous des dangers qui risquent de 

vous faire tomber? 



Avez-vous fait une chute au cours de l’année 
dernière? 

• Si votre réponse est « oui » à au 

moins une des questions, agissez 

maintenant pour réduire vos risques 

de chute en suivant les conseils de 

cette présentation. 
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Envisagez également les autres ressources 
recommandées par votre équipe de santé. 



 

Coordonnées  
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