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Mois de la prévention des chutes – Carte du site de la campagne sur les adultes 2019 

PASSEZ À L’ACTION 

Catégorie: Promotions et Médias  

• Promotions et medias pour la mois de la prévention des chutes 

o Affiche personnalisable 

o Banque de statistiques 

o Le logo du mois de la prévention des chutes 

o Media Release Tips and Template 

o Ressources pour les medias sociaux 

• Conseils – promotion et medias d’information 

o Histoires de patients et de personnes soignantes 

o Pour bien communiquer avec les aînés : faits, conseils et idées 

Catégorie: Idées d’activité 

• Affiche personnalisable 

• Questionaire d’évaluation 

 

• Vie Active 

o La marche en hiver en toute sécurité 

o  L’institut Ontarien du cerveau- calendrier de planification 

• Activités d’apprentissage pour les professionnels et le reste du personnel 

o Repérez les dangers 

• Promotion et sensibilisation 

o Cliniques de vaccination contre la grippe 

o Engagez-vous à prévenir les chutes 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

Catégorie: Information pour les aînés et les aidants 

• Information Générale sur la prévention des chutes 

o Campagne video sur la prévention des chutes 

o Finding Balance Campaign 

o Préserver votre autonomie 

o Que faire en cas de chute 

o Vous pouvez éviter les chutes! 

• Saine alimentation et rester actif 

o Conseils pratiques pour les aînés (65 ans et plus) 

o Guide alimentair canadien- une saine alimentation pour les aînés 

• Sécurité à la maison 
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o Maintenir l’autonomie des aînés par l’adoption des logements 

Catégorie: Ressources pour les intervenants 

• Guides, lignes directrices et rapports 

o Chutes ches les aînés au canada : deuxième rapport  

o Guide alimentair canadien- une saine alimentation pour les aînés 

o RNAO- empêcher les chutes et réduire les blessures associées quatrième édition 

o Un examen rapide de bruyère : la prévention des chutes en soins continus 

• Portails, centres de ressources et communautés de pratique 

o Finding Balance campaign 

o L’initiative des collectivités-amies des aînés 

o Loop 

• Perfectionnement professionnel et formation continue 

o Webinaires sur la prévention des chutes 

Catégorie: Statistiques et infographies 

• Statistiques national 

o ICIS Démence et chutes 

o ICIS statistiques sur les visites à l’urgence et les hospitalisations à la suite d’un 

traumatisme ou d’une blessure, 2016-2017 


