© Promotion Santé Suisse / Peter Tillessen

Se déplacer à pied en toute sécurité
Avez-vous fait une chute au cours des douze derniers mois ?
Manquez-vous d’assurance en position debout
ou en marchant ?
➔ Avez-vous peur de tomber ?
➔
➔

Si OUI : parlez-en à un spécialiste.
www.parachutes.ch

Un guide de votre pharmacie

Les chutes ne sont pas une fatalité
Tout le monde peut tomber un jour ou l’autre. Les personnes
âgées en particulier tombent souvent. Elles peuvent alors se
blesser et il se peut même qu’elles perdent leur autonomie.
Ce n’est pas une fatalité. En effet, les chutes ne font pas
simplement partie du processus naturel de vieillissement.
Agissez activement pour la prévention.
Cela vaut la peine.

Vous avez
peur de tomber ?
Ou vous êtes déjà tombé(e) et vous avez peur de revivre
cette expérience ? Vous n’êtes pas seul à avoir peur.
Mais la peur fait que l’on bouge moins. C’est ainsi que l’on
perd l’habitude. Parlez-en à un spécialiste. Il y a certainement une solution pour que vous vous sentiez plus en
sécurité. En effet, il est important que vous continuiez à
faire de l’exercice.
Grâce à un soutien ciblé, vous retrouverez stabilité
et confiance en vous.

Les médicaments peuvent-ils
provoquer des chutes ?
Oui, certains médicaments rendent la personne moins sûre
sur ses jambes. Prenez-vous :
• un somnifère ?
• un anxiolytique ?
• un médicament pour l’humeur ou le psychisme ?
Si oui, votre risque de chute est peut-être plus élevé.
L’équipe de votre pharmacie se fera un plaisir
de vous conseiller !
D’autres médicaments
augmentent indirectement
le risque de chute, car ils :
• donnent le vertige
• affaiblissent les muscles
• diminuent la capacité
de réaction
• fatiguent
• affaiblissent la vue
Demandez à votre pharmacie si vos médicaments peuvent
provoquer de tels effets secondaires. Il existe peut-être
une meilleure alternative.
Vous ne devriez pas arrêter de vous-même médicament
prescrit par un médecin.
Car il a été choisi pour vous et est important pour votre
traitement.

Dites à la pharmacie et au cabinet médical si vous utilisez
des médicaments que vous avez achetés vous-même.
Les médicaments achetés en automédication peuvent
également avoir une influence sur le risque de chute. Avec
l’alcool, certains effets secondaires des médicaments
peuvent encore être amplifiés.
Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec un médicament,
parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin. Parfois,
il peut être utile de réduire le dosage ou de passer à un autre
médicament. Il existe certainement une solution qui vous
convient.

Comment aborder le quotidien
avec plus de sécurité ?
Avec ces 10 conseils, vous pouvez vous-même faire
quelque chose pour prévenir les chutes :

1

Bougez régulièrement en faisant des promenades,
du sport et des activités quotidiennes,
seul ou en groupe. Cela renforce
la musculature et améliore
le bien-être.

2

Intégrez de petits exercices d’équilibre dans votre
quotidien. Essayez de marcher sur une ligne en posant
les pieds l’un derrière l’autre. Ou brossez vos dents en
vous tenant sur une jambe. Cela améliore votre équilibre.

3

Buvez suffisamment d’eau et de boissons non sucrées,
à chaque repas et également tout au long de la journée.

4

Mangez suffisamment de calcium et de protéines.
Cela contribue au maintien des os et des muscles.

5

Veillez à prendre suffisamment de vitamine D. Si vous
avez plus de 60 ans, il est recommandé de prendre 800
unités de vitamine D par jour. Chez les personnes âgées
fragiles qui manquent de vitamine D et souffrent d’ostéoporose, la prise de vitamine D peut prévenir les chutes et
les fractures. Comme la vitamine D est liposoluble, il est
préférable de la prendre avec de la nourriture ou du lait.

6

Les pièges à trébucher : Éliminez les câbles détachés
ou les bords de tapis qui se dressent chez vous. Veillez à
un bon éclairage. Appliquez des bandes antidérapantes
sur le sol de la douche et de la baignoire. Améliorez
votre sécurité avec des barres d’appui et des rampes
d’escalier continues.

7

Portez des chaussures fermées et antidérapantes
à la maison et à l’extérieur. Lorsque vous montez les
escaliers, tenez-vous toujours à la main courante.

8

Si nécessaire, procurez-vous un déambulateur, avec
des conseils pour l’utiliser correctement.

9

Renseignez-vous sur les systèmes d’appel d’urgence :
p.ex. un bracelet d’appel d’urgence vous permet d’obtenir
rapidement de l’aide en cas de chute.



Si vous avez des problèmes de vue, d’audition ou si vous
devez souvent aller aux toilettes la nuit : Confiez-vous
à un spécialiste.
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