
 
 

Are you at risk for FALLS?
Stay On Your Feet Program®

CHECK YOUR FALL RISK!
COMPLETE “STAYING INDEPENDENT” CHECKLIST

FALL PREVENTION TIPS
THESE SIMPLE TIPS MAY HELP YOU PREVENT FALLS

• Checklist available on site
• Do you score 4 or more points?
• Take Checklist to your family physician

Review the home tips in  
      “How To Reduce Your Fall Risk At Home”

Get regular health check-ups

Stay active. Exercise!

More information available at www.stopfalls.ca 

Use Your Walking Aid: Do not grab on to 
furniture or risk a step without your walking aid.

Take Your Time: Do not rush to stand up, go to 
the bathroom, or walk to your destination.

Sit down when getting changed 
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Call Don’t Fall: If you feel unsteady or dizzy, 
call for assistance.



 
 

Attention aux CHUTES!
Avancez de pied ferme ®

RISQUEZ-VOUS DE CHUTER?
REMPLISSEZ LE QUESTIONNAIRE << MAINTENEZ VOTRE AUTONOMIE>>

CONSEILS DE PRÉVENTION DES CHUTES
ÉVITEZ LES CHUTES EN APPLIQUANT CES MESURES SIMPLES

• Le questionnaire est disponible ici.
• Avez-vous obtenu 4 points ou plus?
• Si oui, consultez votre médecin et apportez  
   le questionnaire

Consultez  le dépliant <<Comment diminuer votre risque  
de chute à la maison>>.

Voyez votre médecin régulièrement.

Restez actif et faites de l’exercice régulièrement.

Pour plus d’information, consultez www.stopfalls.ca 

Utilisez votre appareil d’aide à la marche plutôt que de 
vous appuyer sur les meubles ou les murs pour garder 
votre équilibre.

Prenez votre temps pour vous lever ou lorsque vous 
marchez pour vous rendre à la toilette ou ailleurs.

Assoyez-vous pour vous habiller ou vous chausser.
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Sonnez pour ne pas tomber! Demandez de l’aide 
si vous êtes étourdi ou si vous sentez faible.


