Depuis une cinquantaine d’années, l’espérance de vie a augmenté et la qualité de vie s’est
améliorée. Cependant, le vieillissement entraine une fragilisation de l’organisme.
Chaque année, 1 personne sur 3 de plus de 65 ans chute à son domicile. La chute peut être
en lien avec plusieurs facteurs de risque :
Aménagement insuffisant au domicile, prise médicamenteuse mal adaptée, dénutrition, état de
santé fragilisé, comportement à risque, baisse d’activité, isolement.
La chute peut être évitée en agissant sur ces facteurs.

• Acquérir des stratégies sécuritaires dans les gestes de la vie quotidienne.
• Porter des chaussures adaptées, à la bonne taille et prenant bien le talon.

• Aménager son domicile :
✓ S’assurer que les lieux de passage ne comportent pas d’obstacle (tapis, fils
électriques, jouets, petits meubles bas) et que les sols ne soient pas glissants
(sec, non ciré)
✓ Avoir un éclairage suffisant
✓ Mettre en place des aides techniques adaptées (rampe d’escalier, barre
d’appui, tapis antidérapant, réhausseur de toilettes, siège dans la douche…)
✓ Se munir d’un système de téléassistance.
• Savoir gérer son traitement au quotidien.
• Être capable de se relever en cas de chute

Sources : Prévention des chutes chez la personne âgée à domicile – équipe de rééducation fonctionnelle SSR – CH Intercommunal de Créteil
Prévenir les chutes : un nouveau guide disponible, République Française, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

• Connaître ses maladies (diabète, cholestérol, maladies cardiovasculaires…)
et savoir reconnaître les troubles qu’elles peuvent susciter.
• Pratiquer une activité physique adaptée et régulière.

• Veiller à une alimentation bien équilibrée et consommer suffisamment de produits lactés.
• Prendre soin de ses pieds et bien les soigner.
• Connaître le rôle des médicaments et adopter un comportement sécuritaire vis-à-vis de
la prise de médicaments.
• Faire vérifier la vue une fois par an.
• Travailler son équilibre.

• Reprendre confiance en soi dans ses activités quotidiennes.
• Identifier les ressources et faire appel à son réseau de proximité en cas de nécessité.
• Savoir alerter et s’installer confortablement en attendant les secours en cas
d’impossibilité de se relever du sol.

