
C A L Y X I S . P Ô L E  D ’ E X P E R T I S E  D U  R I S Q U E

02/2009

FICHE ADAPTATION DE L’HABITAT

Accueillir les personnes agées

Les marches et allées menant chez vous 

sont-elles en bon état ?

La porte d’entrée est-elle suffi samment éclairée 

à l’extérieur ?

Vos sols sont-ils recouverts d’un antidérapant ?

Avez-vous mis à niveau le bas de la porte 

d’accès à votre balcon ?

Vos tapis sont-ils fi xés au sol ?

Les tapis se trouvant dans les lieux de passage 

ont-ils été enlevés ?

Utilisez-vous de la cire antidérapante 

pour vos parquets ?

Les lieux de passage sont-ils dégagés de tout objet 

(escalier, couloir...) ?

L’éclairage est-il suffi sant dans toutes vos pièces ?

Vos sols sont-ils libres de tout obstacle ?

Si vous utilisez des rallonges, 

sont-elles rangées après chaque utilisation ?

Les contres marches ou les différences de niveau 

sont-elles signalées ?

Vos escaliers sont-ils en bon état ?

Une rampe est-elle posée de chaque côté 

de vos escaliers ?

Pour les 65 ans et plus, 59% des accidents de la vie courante se produisent à l’intérieur 

de la maison. Votre maison n’est pas sans danger pour une personne qui a du mal 

se déplacer, dont la vue baisse…

Ce questionnaire vous permet de dépister ces dangers
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 OUI NON À FAIRE FAIT

Vos escaliers sont-ils assez éclairés ?

Avez-vous des tapis antidérapants dans 

votre baignoire et votre douche ?

Avez-vous un siège de bain pour votre douche ?

Des barres d’appui ont-elles été installées dans 

la salle de bain et les toilettes ?

Avez-vous prévu une chaise près du lavabo et 

un miroir orientable, pour la toilette 

d’une personne assise ? 

Si la personne a du mal à s’asseoir et à se relever, 

vous êtes-vous procuré un siège de toilette 

surélevé ?

Des interrupteurs ont-ils été installés près du lit 

et à l’entrée de la chambre ?

Avez-vous une veilleuse au cas où la personne 

aurait à se lever la nuit ?

Les poignées rondes ont-elles été remplacées 

par des «bec de cannes» ?

Avez-vous prévu des meubles d’appui ou 

des rampes dans vos couloirs?

Des rangements accessibles ont-ils été mis 

à disposition ?

Les produits lourds sont-ils placés dans les placards 

du bas et les plus légers dans ceux du haut ?

Une liste des numéros d’urgence, en gros caractère, 

a-t-elle été posée près de chaque téléphone ?

 OUI NON À FAIRE FAIT
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