
Rester physiquement actif
L’activité physique régulière est idéale pour les personnes de tous âges et de toutes 
capacités. Même de petites quantités d’exercice peuvent aider à améliorer votre santé, 
votre bien-être et votre qualité de vie. 

De plus, à mesure que nous vieillissons, rester physiquement actif peut vous aider à 
continuer à bouger et à rester fort, tout en prévenant le développement de déficiences 
qui peuvent entraîner un risque accru de chutes. Cependant, la clé pour réussir et être 
en sécurité lorsque vous commencez une routine d’activité physique est de progresser 
lentement à partir de votre niveau de forme physique actuel.

La bonne nouvelle est que la famille, les amis, les professionnels de l’exercice qualifiés 
et les fournisseurs de soins de santé peuvent tous jouer un rôle pour vous aider à 
choisir le bon type d’activité physique en fonction de vos besoins personnels, de vos 
capacités et de vos préférences. Gardez à l’esprit qu’en demandant du soutien aux 
autres, vous pouvez mieux réduire votre risque de chute, prévenir les blessures graves 
et maintenir votre indépendance.

N'IMPORTE QUI PEUT TOMBER
Évitez que cela vous arrive

Pour apprendre davantage à propos de la prévention des chutes, visitez  www.trouverlequilibrenb.ca
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Les avantages de l’activité physique

• Améliore votre équilibre et votre confiance lors de 
l’exécution de certaines tâches.

• Augmente votre niveau d’énergie personnel pour 
vous aider à accomplir les activités quotidiennes 
de votre choix avec votre famille et vos amis.

• Aide à réduire le risque de problèmes de santé 
chroniques qui peuvent entraîner des chutes et des 
blessures liées aux chutes telles que le diabète de 
type 2, l’ostéoporose et les maladies cardiaques.

• L’activité physique peut avoir un effet bénéfique 
sur l’humeur personnelle. La participation à des 
cours d’exercice de groupe peut aider à réduire le 
sentiment de solitude et les symptômes de 
dépression chez les personnes âgées.

• Réduit votre risque de chutes et de blessures liées 
aux chutes, ce qui vous aide à rester indépendant 
plus longtemps.

Conseils utiles

• Tout au long de l’année, les personnes âgées 
devraient participer à un large éventail d’activités 
physiques dans divers environnements et contextes.

• L’ajout de n’importe quelle quantité d’activité 
physique peut apporter certains avantages pour la 
santé. Chaque petit peu aide.

• N’oubliez pas de commencer lentement et 
graduellement augmenter votre niveau d’activité 
pour répondre aux recommandations.

• Répartissez votre participation à des activités 
physiques en séances de 10 minutes ou plus. 
Envisagez d’augmenter votre niveau d’activité 10 
minutes à la fois.

• Visez à effectuer des activités tout au long de l’année 
qui vous aideront à renforcer votre force en plus de 
continuer à défier progressivement votre équilibre 
pendant quelques heures par semaine.

• Envisagez de choisir des activités de groupe ou des 
cours dans votre communauté, car le temps actif 
peut également être un temps social.

Avant de devenir actif

• Gardez à l’esprit qu’une bonne nutrition vous aide à obtenir 
les calories et les nutriments dont vous avez besoin pour 
rester actif. Cela comprend le maintien d’une alimentation 
équilibrée et la consommation de suffisamment de liquides 
pour rester bien hydraté.

• Faites attention aux conditions météorologiques et à votre 
environnement avant de faire de l’exercice à l’extérieur.

• Portez des vêtements et des chaussures de fitness appropriés 
pour votre activité.

• Si vous n’êtes pas certain qu’il soit sécuritaire pour vous de 
faire de l’exercice, consultez votre fournisseur de soins 
primaires ou un spécialiste de l’exercice certifié. Ceci est 
particulièrement important pour les personnes âgées qui sont 
plus à risque de chutes.

Programmes de prévention 
des chutes basés sur l’exercice

• Les personnes âgées à risque plus élevé de chutes peuvent 
tirer davantage profit de leur participation à un type 
particulier de programme d’activité physique axé sur 
l’amélioration de la mobilité, de l’équilibre et de la 
coordination.

• Il a été démontré que les programmes de prévention des 
chutes basés sur l’exercice réduisent à la fois le taux et le 
risque de chute, qu’ils aient été terminés à la maison ou en 
groupe.

• Des programmes bien conçus établissent des types et des 
doses d’exercice appropriés à utiliser avec des participants 
vulnérables à risque plus élevé de blessures liées aux chutes

• Ces programmes comprennent également la présentation de 
présentations informatives et de documents à distribuer dans 
le cadre de chaque séance.

Les chutes ne font pas partie du processus normal de vieillissement
Si vous avez fait une chute, assurez-vous d’en faire part à votre 
fournisseur de soins de santé.


