le saviez-vous?

Escaliers

oui non

Ils sont dégagés de la neige ou de la glace.
¸

Environ 30 % des personnes âgées de 65 ans et plus
font au moins une chute chaque année.
Entre 25 et 75 % des chutes chez les personnes
âgées impliquent une composante environnementale.

¸

Le tapis (si présent) est bien fixé à
chacune des marches.
Les marches, rampes et balcons sont en
bon état.
Il y a présence d’un bon éclairage.

chambre à coucher

oui non

Le lit est proportionnel à la taille de la
personne (ni trop haut, ni trop grand).
Le matelas est ferme et orthopédique.
La table de chevet se trouve à la tête
du lit.
L’espace de rangement est accessible
et la personne n’a pas à grimper ou
s’étirer pour y avoir accès.
Il y a un bon espace de chaque
côté du lit ainsi que pour se déplacer
facilement dans la pièce.

La boîte aux lettres est installée hors de
l’escalier, à une hauteur facile d’accès et
près de la porte.
Les portes situées aux extrémités des
escaliers s’ouvrent vers l’intérieur des
pièces.
Il y a des interrupteurs en haut et en bas
des escaliers.

!

¸
¸

Effectuer lentement les déplacements dans les escaliers
et utiliser la rampe lors de la montée et de la descente.
Pour le transport d’objets, utiliser un sac avec anses ou
demander de l’aide.

notes

Le trajet entre la chambre à coucher et
la salle de bain est dégagé et éclairé
par une veilleuse.

!

La présence d’une table de chevet à la tête du lit permet
d’avoir un téléphone, une lampe et un réveil-matin à portée
de main.

Sécuriser
l’environnement
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Grille d’évaluation
du domicile

Liste de vérification par
pièce
Toutes les pièces

oui non

Le seuil de la porte est adouci entre les
pièces.
Le sol est égal et son revêtement est
bien fixé.
Il n’y a aucune carpette au sol.
Les fils électriques et téléphoniques
sont fixés au mur.
Le téléphone est accessible et sans fil.
Les aires de déplacement sont dégagées
(meubles éloignés et aucun objet au
sol).

Salle de bain

oui non

La baignoire est standard: hauteur: 40 cm (15 ¾ po),
longueur: 152 cm (60 po), largeur: 65 cm (25,5 po).

Un ruban de couleur est collé à l’intérieur
de la baignoire pour mieux distinguer les
bords et le fond.
Les barres d’appui près du bain sont solides
et antidérapantes.
Les tapis antidérapants sont munis de
ventouses qui couvrent entièrement le
fond de la baignoire ou de la douche.
Il y a un tapis antidérapant à la sortie du
bain ou de la douche.
Le bouchon de la baignoire est facile à
mettre et à enlever.

L’éclairage est adéquat.

Le lavabo et la toilette sont facilement
accessibles.

L’interrupteur est accessible à l’entrée
de la pièce.

Le siège de la toilette permet de s’asseoir et
de se lever facilement.

Il y a présence de veilleuses dans le bas
des murs et des corridors.

Le papier hygiénique est accessible depuis
la toilette.
L’espace de rangement est accessible.
Il y a une veilleuse dans la salle de bain

!

¸
¸

Essuyer immédiatement tout liquide renversé au sol.
Metter un collier coloré ou une clochette aux animaux
domestiques.

!

Ne pas s’appuyer sur les porte-serviettes, les porte-savons,
les barres supportants les rideaux de douche et les robinets.

Cuisine

oui non

Les articles fréquemment utilisés sont
placés de façon à être accessibles.
Une surface de travail dégagée est
présente.
Il y a une courte distance entre le
réfrigérateur, la cuisinière, l’évier et la table.
Les prises de courant électrique sont accessibles.
La table et les chaises sont solides.

Salon

oui non

Le fauteuil le plus utilisé est sécuritaire
(ferme, stable, peu profond, muni d’appuisbras) et d’une hauteur siège-sol de 45 à
55 cm ( 18 à 22 po).
Le fauteuil le plus utilisé permet de
s’asseoir et de se lever facilement.
L’espace est adéquat pour se déplacer
entre les meubles.
Les journaux doivent être rangés.

!

¸
¸
¸
¸

Ne pas utiliser un escabeau.
Glisser les objets lourds sur le comptoir.
Les objets utilisés à chaque repas peuvent être laissés
sur la table.
Une petite table près du fauteuil peut remplacer la table
au centre du salon.

