
AChecklist 
to Help You Prevent Falls
Anyone can be injured due to a fall. However, if you are 65 years or over, 
a fall can result in serious injuries that affect your mobility, independence and lifestyle.

Here are some other facts that you should know about falling:
•One in three Canadians age 65 years and over fall at least once per year.
•Falling is not a normal part of aging. 
•Most falls can be prevented.

The following checklist can help you to determine the things that put you at risk of falling. 
Please read and complete the section below to help you stay on your feet and prevent falls: 

Check If Yes

Do you spend less than 30 minutes per day being physically active? □

Do you have difficulty keeping your balance, or walking on your own
or getting up from a chair? □

Regular physical activity can make you stronger and improve your balance and coordination. 
Make a plan to be active every day doing activities you like to do and are able to do safely.

Do you wear shoes with high heels or slippery soles, or do your shoes fit poorly? □

Do you wear slippers or stocking feet when you are at home? □

Proper footwear is a key to preventing falls. Wear shoes that fit well and provide good support. 
At home, wear shoes with a non-slip sole, not socks or slippers.

Are you taking three or more medications a day? □

Are you taking sleeping pills, anti-depressants, anti-hypertensives, painkillers or 
other medications that make you drowsy or light headed? □

Have your medications reviewed by your doctor, pharmacist or nurse once per year, or whenever 
new medications are started. This will reduce side effects and interactions that can make you 
more likely to fall. This includes  over-the-counter drugs and herbal supplements.

Has it been more than 12 months since your eyes were tested or your glasses checked? □

Do you have trouble seeing well enough to move safely at home or when you are out? □

Your vision may have changed without you noticing. Have your eyes checked regularly by your 
eye doctor, at least every second year. If you have trouble seeing, get the help you need 
to move around safely.

continued on reverse

Taking Steps to Prevent Falls

Staying
  On Your Feet

Liste de vérification pour vous aider à prévenir les chutes
Tout le monde peut se blesser en tombant. Si vous avez 65 ans ou plus, cependant, 
une chute peut causer des blessures graves qui peuvent affecter votre mobilité, votre autonomie et votre mode de vie.

Voici quelques autres faits que vous devriez savoir à propos des chutes :
•Un Canadien sur trois de 65 ans et plus fait au moins une chute par année.
•Les chutes ne sont pas un aspect normal du vieillissement.
•La plupart des chutes peuvent être prévenues.

La liste de vérification qui suit peut vous aider à déterminer les choses qui constituent des risques de chute. Veuillez
lire et remplir la section ci-dessous pour vous aider à rester sur pied et à prévenir les chutes.

Cochez si oui

Faites-vous moins de 30 minutes d’activité physique par jour?□

Avez-vous de la difficulté à garder votre équilibre, à marcher seul ou à vous lever d’un fauteuil?□

L’activité physique régulière peut vous rendre plus fort et améliorer votre équilibre et votre 
coordination. Planifiez d’être actif chaque jour en faisant des activités que vous aimez et que 
vous pouvez faire sans danger.

Portez-vous des souliers à talons hauts ou à semelles glissantes, ou des souliers qui ne 
vous font pas bien?□

Dans la maison, vous promenez-vous en pantoufles ou en pieds de bas?□

De bons souliers sont essentiels pour prévenir les chutes. Portez des souliers qui vous font bien 
et vous fournissent un bon soutien. Dans la maison, portez des souliers à semelles antidérapantes, 
pas des chaussettes ou des pantoufles.

Prenez-vous trois médicaments ou plus par jour?□

Prenez-vous des somnifères, des antidépresseurs, des médicaments contre l’hypertension, 
des analgésiques ou d’autres médicaments qui causent de la somnolence ou des étourdissements?□

Faites faire une revue de vos médicaments par votre médecin, votre pharmacien ou une infirmière 
une fois par année, ou chaque fois que vous commencez un nouveau médicament, afin de réduire 
les effets secondaires et interactions qui pourraient augmenter vos risques de chute. N’oubliez pas 
de tenir compte des médicaments en vente libre et des suppléments à base de plantes médicinales.

Y a-t-il plus de 12 mois que vous avez fait examiner vos yeux ou vérifier vos lunettes?□

Avez-vous de la difficulté à voir assez bien pour vous déplacer sans danger à la maison 
ou quand vous sortez?□

Votre vision peut avoir changé sans que vous l’ayez remarqué. Faites examiner vos yeux régulièrement 
par votre oculiste, au moins tous les deux ans. Si vous avez de la difficulté à voir, obtenez l’aide dont 
vous avez besoin pour vous déplacer sans danger.

Suite au verso

Mesures à prendre pour prévenir les chutes

     Pour
rester sur pied



Are there hazards in and around your home that could cause you to fall? □

Do you see hazards that could cause a fall when you are out in your community? □

A safe home environment can help you maintain an independent lifestyle. Assess your home 
for safety using the Staying On Your Feet Home Safety Checklist and take action to 
prevent falls. If you see hazards in your community that could cause a fall, please call 
Health Links - Info Santé at 788-8200.

Do you have problems with your concentration or memory? □

Do you do activities that put you at risk of falling (e.g., climbing a ladder)? □

Do you have problems with arthritis, diabetes, your blood pressure or heart, 
or with bladder control? □

Have a physical check up once a year. If you have a change in your health, 
see your doctor as soon as possible. Always give your full attention to what you are doing
and ask for help with activities that could put you at risk of a fall.

Do you eat less than three nutritious meals every day? □

Do you drink less than 5 glasses of water or more than one alcohol drink per day? □

For good health, eat a wide variety of nutritious foods from all 4 food groups. 
Also, drink at least 5 glasses of water a day and limit your alcohol intake. 

Have you fallen in the last year? □

Have you had more than one fall in the past 3 months? □

If you have previously fallen, it increases your chance of falling again. This makes it especially 
important that you take action to prevent falls. Completing this checklist is a good start.  

If you answered “yes” to one or more of these questions you are at risk of falling.
The good news is – falls are preventable. Take steps now to reduce your risk and stay independent.

Even if you didn’t answer “yes” to any of these questions, you should still take falls seriously
and take action to stay physically active, mobile and independent for years to come.

Knowing your risk factors and assessing your situation is a good first step towards preventing a fall. 
To learn more about how to prevent falls, get your free copy of the booklet “Staying On Your Feet – 
Take Action to Prevent Falls” by calling Health Links - Info Santé at 788-8200.

Most falls are preventable! Take action TODAY
to prevent falls and maintain your mobility and independence. 

Information in this checklist is based on “Stay On Your Feet Western Australia” 
and has been adapted by the Winnipeg Regional Health Authority for use in Canada 
with copyright permission.
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Y a-t-il des dangers dans votre maison et autour qui pourraient vous faire tomber?□

Voyez-vous des dangers qui pourraient causer des chutes quand vous sortez dans votre quartier?□

Un milieu de vie sans danger à la maison peut vous aider à demeurer autonome. Évaluez la sécurité 
de votre maison au moyen du document Pour rester sur pied – Liste de vérification de votre 
sécurité à la maisonet agissez pour prévenir les chutes. Si vous voyez des dangers dans votre 
collectivité qui pourraient causer des chutes, veuillez appeler Health Links - Info Santé au 788-8200.

Avez-vous des problèmes de concentration ou de mémoire?□

Faites-vous des activités qui présentent des risques de chute (p. ex., grimper à une échelle)?□

Avez-vous des problèmes d’arthrite, de diabète, de pression artérielle, de cœur ou de vessie?□

Passez un examen médical chaque année. Si votre état de santé change, voyez votre médecin 
aussitôt que possible. Concentrez-vous toujours entièrement sur ce que vous faites et demandez 
de l’aide pour les activités qui présentent des risques de chute.

Mangez-vous moins de trois repas nutritifs par jour?□

Buvez-vous moins de 5 verres d’eau ou plus d’une boisson alcoolique par jour?□

Pour être en bonne santé, mangez une grande variété d’aliments nutritifs des 4 groupes alimentaires.
Buvez aussi au moins 5 verres d’eau par jour et limitez votre consommation d’alcool.

Avez-vous fait une chute au cours de la dernière année?□

Avez-vous fait plus d’une chute dans les 3 derniers mois?□

Si vous avez déjà fait des chutes, vos chances d’en faire d’autres sont plus grandes. Il est donc 
particulièrement important que vous agissiez pour prévenir les chutes. Remplir cette liste de 
vérification est un bon début.

Si vous avez répondu « oui » à une de ces questions ou plus, vous êtes à risque 
de faire des chutes. Bonne nouvelle : les chutes peuvent être prévenues. Prenez des mesures 
dès maintenant pour réduire vos risques et demeurer autonome.

Même si vous n’avez pas répondu « oui » à l’une ou l’autre de ces questions,
vous devriez quand même prendre les chutes au sérieux et agir afin de demeurer physiquement 
actif, mobile et autonome pour des années à venir. 

Connaître vos facteurs de risque et évaluer votre situation sont de bons premiers pas vers la 
prévention des chutes. Pour en apprendre davantage sur la prévention des chutes, obtenez votre 
exemplaire gratuit du livret « Pour rester sur pied – Mesures à prendre pour prévenir les chutes »
en appelant Health Links - Info Santé au 788-8200.

La plupart de chutes peuvent être prévenues!
Agissez AUJOURD’HUI pour prévenir les chutes et conserver votre mobilité et votre autonomie.

L’information contenue dans cette liste de vérification est fondée sur 
« Stay On Your Feet Western Australia » et a été adaptée par l’Office régional 
de la santé de Winnipeg pour utilisation au Canada avec la permission 
des titulaires des droits d’auteur.
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