Répondez à chaque énoncé
à l’intérieur de ce dépliant et
apportez-le à votre fournisseur de
soins primaires pour discuter de
vos facteurs de risque.

Saviez-vous que?
• La moitié des personnes âgées qui
ont tombées auparavant ont peur de
tomber à nouveau.
• Les chutes se font généralement en
raison des effets combinés de facteurs
qui peuvent être évités.  

Demeurer
Confiant

La peur de tomber peut
mener à une augmentation
du risque de chute

• Plus les facteurs de risque d’une
personne sont nombreux, plus grandes
seront leur risque de tomber.

Pour aider à préserver l’autonomie
et éviter les chutes:
Votre fournisseur de soins primaires peut
vous demander à propos:

Pour plus d’informations, consultez
votre fournisseur de soins primaires
et/ou visitez:

• Des chutes dans le passé
• si vous vous sentez instable lorsque vous êtes
debout ou lors de la marche

www.NBTrauma.ca

• 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

www.TrouverlEquilibreNB.ca

www.nbms.nb.ca/accueil
202007v2

Vous préoccupezvous de tomber?

Nous aimerions vous poser quelques questions qui ont pour but de déterminer si vous ressentez de l’inquiétude face à la
possibilité de tomber. Répondez en pensant à la manière dont vous effectuez habituellement cette activité. Si actuellement vous ne faites pas cette activité (par exemple

si quelqu’un fait les courses à votre place), répondez à la question en imaginant votre degré d’inquiétude Si vous réalisiez en réalité cette activité. Pour chacune des activités
suivantes, mettez une croix dans la case qui correspond le plus à votre opinion et qui montre le degré d’inquiétude que vous ressentez face au fait de pouvoir tomber lors de la
réalisation de cette activité.
		
		

Pas du tout inquiet	Un peu inquiet	Assez inquiet	Très inquiet
1
2
3
4

1 Faire votre ménage (p. ex., balayer, passer l’aspirateur ou épousseter)

1

2

3

4

2 Vous habiller et vous déshabiller

1

2

3

4

3 Préparer des repas simples

1

2

3

4

4 Prendre une douche ou un bain

1

2

3

4

5 Aller faire des courses

1

2

3

4

6 Vous lever d’une chaise ou vous asseoir

1

2

3

4

7 Monter ou descendre des escaliers

1

2

3

4

8 Vous promener dehors dans le quartier

1

2

3

4

9 Atteindre quelque chose au-dessus de votre tête ou par terre

1

2

3

4

10 Aller répondre au téléphone avant qu’il s’arrête de sonner

1

2

3

4

11 Marcher sur une surface glissante (p. ex., mouillée ou verglacée)

1

2

3

4

12 Rendre visite à un ami, ou à une connaissance

1

2

3

4

13 Marcher dans un endroit où il y a beaucoup de monde

1

2

3

4

14 Marcher sur un sol inégal (p. ex, route caillouteuse, trottoir non entretenu)

1

2

3

4

15 Descendre ou monter une pente

1

2

3

4

16 Faire une sortie (p. ex., service religieux, réunion de famille ou réunion de club)

1

2

3

4

	Sous-total
Additionnez le nombre de points pour chaque colonne au sous-total correspondant. Ensuite, additionnez chacun des
quatre sous-totaux afin d’obtenir un pointage total. Si vous obtenez un pointage de 28 ou plus, vous avez possiblement
un niveau d’inquiétude élevé à propos de tomber. Répondez à chaque énoncé ci-dessus et apportez ce dépliant à votre
fournisseur de soins primaires pour discuter de votre inquiétude à propos de tomber.
Cette liste de vérification, élaborée en collaboration avec les membres du Prevention of Falls Network Europe (ProFaNE), constitue un outil d’auto-évaluation validé. Basée sur la traduction complétée par la Prof Chantal Piot-Ziegler.
(Yardley L, Todd C, et al. Development and initial validation of the Falls Efficacy Scale-International (FES-I) Age and Aging 2005; 34(6): 614-619).
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