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Êtes-vous une personne âgée de 65 ans et plus, résidant à Ottawa? Si oui, nous avons des programmes d’exercices pour 
améliorer votre force musculaire et votre équilibre, ce qui peut aider à prévenir les chutes. 
 

 

  • Je m’inquiète peu de mon équilibre. 
• Je suis en mesure de faire de l’exercice au moins 

deux fois par semaine pour :  
ü me renforcer 
ü améliorer mon équilibre et ma souplesse 
ü accroître les activités d’endurance qui 

accélèrent mon rythme cardiaque (comme 
une marche rapide) 

But : maintenir ou améliorer ma forme physique 

	

• Mon équilibre me préoccupe. 
• Je peux faire tout ce qui suit : 

ü rester debout sure une jambe pendant 2 
secondes 

ü rester debout pendant 20 minutes 
ü monter 10 marches 
ü marcher d’un coin de rue à un autre sans 

m’essouffler ou devoir m’asseoir 
 

But : accroître ma force et améliorer mon équilibre pour 
pouvoir me déplacer plus facilement	

• J’ai peur de faire une chute. 
• J’ai de la difficulté avec : 

ü mon équilibre 
ü me lever d’un fauteuil 
ü marcher (j’ai parfois besoin d’une aide à la 

marche comme une canne ou un 
déambulateur) 

But : être plus mobile, solide sur mes jambs et plus 
autonome 

Évaluez votre risque de chutes en remplissant le 
questionnaire à l’endos de cette feuille et parlez à votre 
fournisseur de soins de santé (p. ex. médecin de famille) 

	 	

Je	suis	TRÈS	actif	 Je	suis	MOYENNEMENT	actif	

Je	suis	PEU	actif	
Appelez le 211, consultez le site 
http://www.211ontario.ca/fr pour obtenir de 
l’information sur : 

• votre centre récréatif 
• les services de Soutien communautaires 
• le centre de santé communautaire 

Appelez Santé publique Ottawa au 613-580-6744 
 

pour obtenir de l’information sur notre programme 
d’exercices et d’éducation En force, en équilibre! Cours d’exercices et cours spéciaux du Centre 

d’accès aux soins communautaires (CASC) pour 
démence, maladie de Parkinson, AVC, diabète 

 
Appelez le CASC au 613-310-2222 Programmes publics communautaires 

 
Appelez le 211, consultez le site 
http://www.211ontario.ca/fr ou appelez Santé publique 
Ottawa au 613-580-6744 

Programmes publics communautaires 
 
Appelez le 211, consultez le site 
http://www.211ontario.ca/fr ou appelez Santé publique 
Ottawa au 613-580-6744 

Avec	l’appui	de	

Oui Oui 

Oui 



 


