Répondez à chaque énonce
ci-dessous et apportez ce
dépliant a votre fournisseur de
soins primaires pour discuter de
vos facteurs de risque.

Saviez-vous que?

Pour aider à préserver l’autonomie
et éviter les chutes:

• Les chutes se font généralement en
raison des eﬀets combinés de facteurs
qui peuvent être évités.

Votre fournisseur de soins primaires
peut vous demander à propos:
• Des chutes dans le passé
• si vous vous sentez instable lorsque vous
êtes debout ou lors de la marche
• comment vous gérez vos activités
quotidiennes
• si vous avez des craintes de tomber
Votre fournisseur de soins primaires
peut vous demander à propos de votre:
• vision et audition
• médicaments
• calcium and vitamine D
• tension artérielle, fréquence et rythme
cardiaque
• force musculaire
• pieds et chaussures
• contrôle de la vessie
• capacité de se déplacer et l’équilibre

• La prévention des chutes peut vous aider
à demeurer autonome et éviter le besoin
d’être admis dans un établissement de
soins de longue durée.

Demeurer autonome
Les chutes sont une raison
principale d’une perte d’autonomie
chez plusieurs personnes âgées.

• Plus les facteurs de risque d’une
personne sont nombreux, plus grandes
seront leur risque de tomber.
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Êtes-vous à risque?

Évaluer votre risque de chutes
Veuillez encercler « oui » ou « non » pour chaque énoncé ci-dessous.

Pourquoi c’est important

Oui (2)

Non (0)

Je suis tombé(e) au cours des six derniers mois.

Les gens qui sont déjà tombés risquent de tomber encore.

Oui (2)

Non (0)

J’utilise une canne ou une marchette pour me déplacer en toute
sécurité, ou bien on m’en a recommandé l’utilisation.

Les personnes auxquelles on a recommandé d’utiliser une canne ou
äÀƲ¿Õ§ààƲÙÆÀàƲÒÕ¡ÆªÙƲÒ¹äÙƲïä¹ÀÕ¹ÙƲäõƲ§äàÙƂ

Oui (1)

Non (0)

SÕ¡ÆªÙŽƲ´Ʋ¿ƲÙÀÙƲªÀÙà¹ƲÔäÀƲ´Ʋ¿Õ§Ƃ

L’instabilité ou le besoin d’avoir de l’aide pour marcher sont
des signes de manque d’équilibre.

Oui (1)

Non (0)

6Ʋ¿ƲàªÀÙƲäõƲ¿ä¹ÙƲÒÆäÕƲ¿ƲÒ¹ÕƲ§ûƲ¿ÆªƂ

C’est également un signe de manque d’équilibre.

Oui (1)

Non (0)

J’ai peur de tomber.

:ÙƲ¢ÀÙƲÔäªƲÆÀàƲÒäÕƲƲ¡ªÕƲÙƲ§äàÙƲÙÆÀàƲÒ¹äÙƲÙäÙÒàª¹Ù
de tomber.

Oui (1)

Non (0)

6ƲÆªÙƲ¿ƨÒÒäöÕƲÙäÕƲ¿ÙƲ¿ªÀÙƲÒÆäÕƲ¿Ʋ¹ïÕƲƨäÀƲ¡äàäª¹Ƃ

ƨÙàƲäÀƲÙª¢ÀƲƲ¡ª¹ÙÙƲÙƲ¿äÙ¹ÙƲÙƲ´¿ÙŽƲÔäªƲÙàƲÙÆäïÀàƲ
la cause des chutes.

Oui (1)

Non (0)

6ƨªƲƲ¹Ʋª¡ħä¹àƲƲ¿ÆÀàÕƲÙäÕƲ¹ƲàÕÆààÆªÕƂ

ƨÙàƲ¢¹¿ÀàƲäÀƲÙª¢ÀƲƲ¡ª¹ÙÙƲÙƲ¿äÙ¹ÙƲÙƲ´¿ÙƂ

Oui (1)

Non (0)

Souvent, je dois me dépêcher pour aller aux toilettes.

:Ʋ¡ªàƲƲÙƲÒ§ÕƲÒÆäÕƲ¹¹ÕƲäõƲàÆª¹ààÙŽƲÀƲÒÕàªä¹ªÕƲ¹ƲÀäªàŽƲ
augmente vos risques de chutes.

Oui (1)

Non (0)

J’ai perdu certaines sensations dans mes pieds.

:ƨÀ¢ÆäÕªÙÙ¿ÀàƲƲïÆÙƲÒªÙƲÒäàƲïÆäÙƲ¡ªÕƲàÕä§Õ
et tomber.

Oui (1)

Non (0)

6ƲÒÕÀÙƲÙƲ¿ª¿ÀàÙƲÔäªƲ¿ƲÆÀÀÀàƲÒÕ¡ÆªÙƲ¹ƲïÕàª¢ƲÆäƲ
¹ƨª¿ÒÕÙÙªÆÀƲÔäƲ´ƲÙäªÙƲÒ¹äÙƲ¡àª¢äƒƓƲÔäƲƨ§ªàäƂ

:ÙƲ¡¡àÙƲÙÆÀªÕÙƲÙƲ¿ª¿ÀàÙƲÒäïÀàƲÒÕ¡ÆªÙƲä¢¿ÀàÕƲ
vos risques de chutes.

Oui (1)

Non (0)

Je prends des médicaments qui m’aident à dormir ou améliorent
mon humeur.

ÙƲ¿ª¿ÀàÙƲÒäïÀàƲÒÕ¡ÆªÙƲä¢¿ÀàÕƲïÆÙƲ
risques de chutes.

Oui (1)

Non (0)

Souvent, je me sens triste ou déprimé(e).

:ÙƲÙö¿ÒàÉ¿ÙƲƲ¹ƲÒÕÙÙªÆÀŽƲÆ¿¿ƲÀƲÒÙƲÙƲÙÀàªÕƲªÀ
ou se sentir moins alerte, sont liés aux chutes.

Total _________

Additionnez le nombre de points pour chaque réponse « oui ». Si vous obtenez un pointage de 4 ou plus, vous êtes possiblement à risque de
ªàªÆÀÀûƲ¹ƲÀÆ¿ÕƲƲÒÆªÀàÙƲÒÆäÕƲ§ÔäƲÕÒÆÀÙƲƠƲÆäªƲơƂƲZªƲïÆäÙƲÆàÀûƲäÀƲÒÆªÀà¢ƲƲĲƲÆäƲÒ¹äÙŽƲïÆäÙƲàÙƲÒÆÙÙª¹¿ÀàƲƲÕªÙÔäƲƲ
chutes. Répondez à chaque énonce ci-dessous et apportez ce dépliant a votre fournisseur de soins primaires pour discuter de vos facteurs de risque.
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