
 
 

RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
POUR LES CLIENTS ET LEUR FAMILLE 

  Prévention des chutes  
 
 

 

Les chutes sont 
une 
préoccupation de 
santé majeure qui 
peut entraîner 
des blessures, 
des fractures, 

Qui est à risque de faire une chute? 

Les personnes associées à l’une des conditions suivantes sont plus à risque de faire 
une chute : 

une mobilité 
réduite et une 
perte de 
confiance. 

 
Vous pouvez 
toutefois 

• Pertes 
d’équilibre 

• Étourdissements 
• Comportements 

à risque 

• Faiblesse 
• Usage de 
médicaments 

• Usage de 
substances 

• Mauvaise 
vision 

• Dépression 
• Âge avancé 

• Perte auditive 
• Confusion ou 
psychose 

• Chutes antérieures 

prendre plusieurs 
précautions pour 
réduire votre 
risque de faire 
une chute. 

Ce que vous pouvez faire! 

Voici certaines précautions à prendre pour réduire votre risque de faire une chute : 
 

• Faites de l’activité physique tous les jours – l’exercice aide à améliorer la force et 
l’équilibre 

 

• Mangez régulièrement des repas sains et équilibrés – sauter des repas peut 
vous faire ressentir de la faiblesse et des étourdissements 

 

• Portez des chaussures appropriées 
 

• Soyez attentif lorsque vous marchez – évitez de faire plusieurs choses en même 
temps, par exemple marcher en utilisant un téléphone 

 

• Planifiez vos sorties pour prévoir suffisamment de temps – ne vous pressez jamais 
 

• Bougez lentement lorsque vous vous levez de votre lit ou de votre chaise – vous 
lever brusquement peut vous faire ressentir des étourdissements 

 

• Évitez de vous mettre debout sur des chaises branlantes ou des boîtes pour 
atteindre des objets 

 

• Utilisez les aides à la marche, à l’équilibre, à l’ouïe et à la vue prescrites par votre 
médecin 

 

• Gérez adéquatement vos médicaments en consultant votre médecin ou 
votre pharmacien 

 

• Faites part de toute préoccupation relative aux chutes à votre fournisseur de 
services de l’ACSM Ottawa 



 

 



 
 

À 
l’ACSM Ottawa, 
la sécurité de nos 
clients est notre 
plus grande 
priorité. 

Voici certaines précautions à prendre pour rendre votre 
maison plus sécuritaire : 

• Ne laissez pas traîner d’objets dans les pièces et les corridors sur lesquels vous pourriez 
trébucher 

• Retirez les carpettes ou utilisez des bandes antidérapantes ou du ruban adhésif à 
double face pour les empêcher de glisser 

• Gardez les objets fréquemment utilisés sur des tablettes que vous pouvez facilement 
atteindre sans l’aide d’un tabouret 

• Utilisez des tapis antidérapants dans le bain et sur les planchers de douche 
• Gardez vos planchers propres et nettoyez la moisissure et les dégâts immédiatement 
• Améliorez l’éclairage de votre maison 
• Assurez-vous que tous les escaliers sont dotés de rampes 
• Maintenez vos allées et vos marches exemptes de glace, de neige, de journaux et de 
feuilles 

• Demandez de l’aide pour les tâches que vous ne vous sentez pas à l’aise de faire 

En cas de chute...   

Si vous faites une chute, essayez de tomber sur les fesses, si possible. 
 

Si vous pouvez vous relever : 
 
• Ne vous dépêchez pas à vous relever – assurez-vous que vous n’êtes pas blessé 

avant d’essayer de vous relever ou de laisser d’autres personnes vous aider à le 
faire 

• Si vous le pouvez, rampez jusqu’à un meuble lourd et stable, comme un divan, et 
appuyez-vous dessus pour vous lever 

• Assoyez-vous et reposez-vous, puis avertissez quelqu’un de votre chute – obtenez de 
l’aide médicale, si nécessaire 

Si vous ne pouvez pas vous relever : 
• Appelez de l’aide 
• Essayez de vous glisser jusqu’à un téléphone ou un endroit où vous pouvez appeler 

quelqu’un 
• Faites du bruit avec un objet pour attirer l’attention 
• Attendez de l’aide dans la position la plus confortable possible 

 

Stratégies de prévention des chutes 
 

À l’ACSM Ottawa, la sécurité de nos clients est notre plus grande priorité. Nos 
employés travailleront avec vous pour vous aider à réduire les risques de chute en 
vous enseignant comme éviter de faire une chute et en s’assurant que votre 
environnement de vie est sécuritaire. 
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311, avenue McArthur 
2e étage 
Ottawa (Ontario)  K1L 8M3 
613-737-7791 
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