CONSEIL N°

7

Recourir
à un service de
Téléassistance

• La téléassistance, également appelée téléalarme,
permet à une personne seule, loin du téléphone, de
ne pas rester sans secours.
• Des solutions discrètes et esthétiques existent
aujourd’hui, comme chez Arkéa Assistance
(www.arkeaassistance.fr), qui permettent d’alerter
une assistance jour et nuit en cas de chute ou de
malaise.
Comment ça marche ?

P R É V ENIR L E S C HU T E S

Plus d’infos sur la téléassistance ?
Guide d’information gratuit sur la téléassistance
Arkéa Assistance disponible au

Un fonctionnement simple
1 U
 n bouton d’alerte à porter sur soi.
2 Un appui sur le bouton vous met en relation avec le centre d’écoute ouvert
24h/24.
3 En fonction de cet échange, le centre
d’écoute décide des actions à mener.
Le plus souvent, le coup de pouce du
réseau de proximité (famille, voisins)
suffira. Si besoin, les secours d’urgence sont prévenus.

Arkéa Assistance - www.arkeaassistance.fr - Tél. : 0 800 81 82 82
(appel gratuit depuis un poste fixe). SA au capital de 50 000,00 €
Siren 518 757 166 RCS Brest - Siège social : 232 rue du Général
Paulet, 29 200 Brest. Agrément simple des Services à la Personne
n°N/101011/F/029/S/106.
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ou sur www.arkeaassistance.fr

conseils
pour réduire le risque

de chute après 65 ans
et en limiter
les conséquences
Guide offert par Arkéa Assistance

La majorité
des chutes a lieu
RISQUE
lors d’activités
3
quotidiennes
Chambre
telles que marcher, RISQUE
Salle
se lever d’une
2 à manger
RISQUE
chaise ou d’un lit,
1
monter ou
descendre
Salle de bains, WC
des escaliers. Des solutions simples et peu
onéreuses existent pour adapter son logement,
en n’oubliant pas de bien dégager de tout
obstacle les lieux de passage.

• Poser des tapis de bains antidérapants.
• Installer des barres de maintien.
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• Utiliser des chaussons avec semelle antidérapante.
• Poser des « nez de marche » qui permettent de rendre
moins glissantes les marches.
• Mettre en place des « mains courantes » pour se tenir.
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5

Se déplacer
en étant bien éclairé

4

6

Pratiquer un exercice
physique régulier

• La marche est souvent l’activité physique la plus
simple à pratiquer. Elle est excellente pour
l’entretien musculaire et renforce l’ossature.
• De nombreuses associations de seniors proposent
des activités sportives collectives adaptées. C’est
aussi un excellent moyen de nouer de nouvelles relations.

ORIGINE DES CHUTES

50
50%
%

Causes externes

(liées au lieu d’habitation)

Causes individuelles

(liées à l’état de santé)

Respecter
les prescriptions
médicales

• Lire attentivement la notice de chaque médicament.
• Faire attention à la quantité (la posologie) à prendre
ainsi qu’aux heures de prise de médicaments. Pour
vous y aider, des piluliers sont disponibles à la vente
en pharmacie.

• Multiplier les points de lumière.
• Privilégier dans les zones à risques (couloirs, escaliers)
des interrupteurs à déclenchement automatique :
ils s’allument tout seuls sur votre passage.

Le saviez-vous ?

Sécuriser
les escaliers

Avec l’âge, la consommation moyenne de médicaments augmente. Un oubli ou un surdosage
de médicaments peut être à l’origine de chutes.

Sécuriser la salle
de bains et les toilettes
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L e r isque de chu te concer ne tou t
le monde e t aug men te r égulièr e men t av ec l ’âge. À 70 ans , une
per sonne sur trois chute dans
l ’an n é e . À 85 an s , c ’e s t u n e p e r sonne sur deux.
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C’est à la maison
que se produisent
huit chutes sur dix.
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10

Ne pas sous-estimer
les conséquences
d’une chute

• En cas d’urgence, et si vous êtes proche du téléphone, CONTACTER LE 15 (numéro d’appel du SAMU).
• Consulter un médecin, même si la chute ne semble
pas avoir de conséquences visibles.

Comment se relever d’une chute bénigne en 3 étapes ?

A

B

C

En position allongée, faire revenir le bras opposé au côté
pour basculer sur le côté.

Remonter sa jambe opposée
au côté afin que le genou et
le coude se rapprochent. Puis
prendre appui sur ses deux
coudes pour ramener l’autre
jambe et se mettre à quatre
pattes.

Prendre appui sur une chaise
ou un autre meuble bas afin
de finir de se relever en prenant son temps.

SE BASCULER
SUR LE CÔTÉ

SE METTRE
À QUATRE PATTES

S’AIDER D’UNE CHAISE
POUR SE RELEVER
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1 U
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2 Un appui sur le bouton vous met en relation avec le centre d’écoute ouvert
24h/24.
3 En fonction de cet échange, le centre
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