
Examen de l’habitat à des fi ns de prévention des chutes

Liste de contrôle à utiliser pour les 
ménages privés

1. Aspects d’ordre général
Ces points sont à examiner pour chaque pièce du logement utilisée par la personne âgée. Cochez la case corres-

pondante si une mesure s’avère nécessaire. Vous pourrez noter vos remarques et les mesures à prendre dans les parties 

consacrées à chaque espace de l’habitat (points 2 à 8).

Portes des pièces Entrée Cuisine Chambre 
à coucher Séjour Salle de 

bains

La personne peut-elle ouvrir les portes même si elle utilise une aide à la marche? ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sont-elles assez larges pour que la personne, si elle utilise une aide à la marche, les 
passe en toute sécurité, sans être gênée? ■ ■ ■ ■ ■ ■

Seuils

La porte de la pièce a-t-elle un seuil? ■ ■ ■ ■ ■ ■

La personne peut-elle le franchir de manière autonome? ■ ■ ■ ■ ■ ■

Une rampe permet-elle de franchir le seuil? ■ ■ ■ ■ ■ ■

Eclairage

La personne peut-elle actionner aisément l’interrupteur lorsqu’elle pénètre ou avant de 
pénétrer dans la pièce? ■ ■ ■ ■ ■ ■

L’éclairage de toutes les pièces principales est-il assez lumineux pour que la personne 
qui procède à l’examen puisse, p. ex., y lire un journal? ■ ■ ■ ■ ■ ■

Si l’éclairement lumineux a été mesuré avec un luxmètre: est-il d’au moins 500 lx 
pour les pièces principales? (informations pour un bon éclairage: www.ucba.ch > 
Nos prestations > Moyens auxiliaires optiques / Basse Vision)

■ ■ ■ ■ ■ ■

Espaces de passage / de mouvement

La personne peut-elle traverser la pièce même avec une aide à la marche sans être gê-
née par des passages plus étroits (décorations, p. ex. vase posé sur le sol, ou meubles)? ■ ■ ■ ■ ■ ■

Revêtements de sol

La personne risque-t-elle de glisser ou de trébucher sur les tapis, la moquette, le par-
quet ou le carrelage? Les tapis sont-ils maintenus en place par du ruban adhésif ou 
sont-ils pourvus d’un sous-tapis antidérapant?

■ ■ ■ ■ ■ ■

Mobilier

Le mobilier (tables, chaises, fauteuils, bibliothèque, etc.) est-il stable, de sorte que la 
personne puisse s’appuyer dessus en toute sécurité? Est-il possible de bloquer les 
roulettes des meubles qui en sont pourvus?

■ ■ ■ ■ ■ ■

L’assise des chaises et des fauteuils est-elle assez haute et ferme pour que la 
personne puisse se relever de manière autonome? ■ ■ ■ ■ ■ ■

Y a-t-il un siège avec des accoudoirs? ■ ■ ■ ■ ■ ■



2. Accès au domicile

Oui Non Remarques / mesures à prendre

Les voies d’accès (escaliers y compris) sont-elles nettoyées régulièrement pour 
enlever les feuilles mortes, la neige et le verglas?

Y a-t-il un escalier devant la porte d’entrée?

La personne peut-elle emprunter l’escalier de manière autonome et en  
toute sécurité?

Y a-t-il une rampe ou un autre accès au domicile qui permet d’éviter l’escalier?

L’éclairage de l’accès au domicile et de l’entrée s’enclenche-t-il grâce à un 
détecteur de mouvement ou de présence?

En cas d’enclenchement automatique de l’éclairage de la cage d’escalier,  
de l’accès au domicile et de l’entrée: la minuterie est-elle réglée pour que la 
personne parvienne à son domicile même en se déplaçant lentement?

Y a-t-il des mains courantes au niveau des escaliers d’accès ou des endroits 
où se trouvent des marches ou des paliers? D’un côté ou des deux?

Le domicile est-il équipé d’un interphone et / ou d’un système d’ouverture 
de la porte à distance?

La boîte à lettres est-elle bien accessible depuis le domicile?

Se trouve-t-elle à une hauteur bien accessible permettant à la personne de 
retirer aisément le courrier?

La porte d’accès est-elle assez large pour que la personne, si elle utilise une 
aide à la marche, la passe en toute sécurité, sans être gênée?

Si nécessaire, la personne peut-elle aussi ouvrir la porte à l’aide d’une seule 
main?

Câbles

Les câbles électriques sont-ils attachés ensemble et posés le long des murs? ■ ■ ■ ■ ■ ■

Y a-t-il dans la pièce un interrupteur accessible aisément et sans se baisser? ■ ■ ■ ■ ■ ■

Escaliers Cage 
d’escalier

Dans le 
logement Cave Jardin

L’escalier est-il libre de tout obstacle (vieux papier, plantes, chaussures, balai, etc.)? ■ ■ ■ ■ ■

Les arêtes des marches sont-elles antidérapantes et signalées par contraste (clair sur sombre /  
sombre sur clair)? ■ ■ ■ ■ ■

L’escalier a-t-il une main courante qui dépasse la première et la dernière marche d’une longueur 
équivalant à une profondeur de marche? D’un côté ou des deux? ■ ■ ■ ■ ■

Toutes les marches sont-elles dans un état irréprochable? ■ ■ ■ ■ ■

Le tapis au bas de l’escalier est-il antidérapant et à fleur? ■ ■ ■ ■ ■

Le tapis d’escalier/passage d’escalier est-il bien plat et fixé fermement aux marches? ■ ■ ■ ■ ■

La profondeur des marches (surtout pour les escaliers en colimaçon) est-elle suffisante?  
Elle devrait être d’au moins 26 cm sur la ligne de foulée (soit à environ 40 cm de la main courante) 
et de 12 cm au minimum au collet (c.-à-d. au point le plus étroit de la marche). 

■ ■ ■ ■ ■



Oui Non Remarques / mesures à prendre

Les aspects d’ordre général (portes, seuils, éclairage, mobilier, tapis,  
revêtement de sol, etc.; voir point 1) ont-ils été pris en compte?

Les activités de la vie quotidienne (p. ex. mettre / enlever ses chaussures et 
sa veste) peuvent-elles être effectuées en toute sécurité?

Les objets d’usage courant sont-ils aisément accessibles?

Y a-t-il des surfaces sur lesquelles il est possible de déposer des objets?

Oui Non Remarques / mesures à prendre

Les aspects d’ordre général (portes, seuils, éclairage, mobilier, tapis,  
revêtement de sol, etc.; voir point 1) ont-ils été pris en compte?

Le réfrigérateur et le four se trouvent-ils à la hauteur des yeux de la personne?

Les armoires et les plans de travail sont-ils aisément accessibles et bien 
éclairés?

Y a-t-il une prise électrique à hauteur de travail?

Les objets d’usage courant sont-ils aisément accessibles?

Y a-t-il un escabeau stable à pieds en caoutchouc muni d’un garde-corps?

Est-il possible de travailler en position assise?

Oui Non Remarques / mesures à prendre

Les aspects d’ordre général (portes, seuils, éclairage, mobilier, tapis,  
revêtement de sol, etc.; voir point 1) ont-ils été pris en compte?

Le lit est-il à la bonne hauteur pour la personne et le matelas est-il assez 
dur pour permettre à la personne de sortir du lit?

Les descentes de lit sont-elles antidérapantes?

L’éclairage peut-il être actionné depuis le lit?

3. Entrée du domicile, corridor

4. Cuisine

5. Chambre à coucher

Oui Non Remarques / mesures à prendre

Le paillasson dans l’entrée est-il à fleur?

Y a-t-il un ascenseur?

L’ascenseur a-t-il un bouton qui permet d’être relié directement à une  
centrale d’appel d’urgence?



Oui Non Remarques / mesures à prendre

Les aspects d’ordre général (portes, seuils, éclairage, mobilier, tapis,  
revêtement de sol, etc.; voir point 1) ont-ils été pris en compte?

La porte peut-elle être déverrouillée de l’extérieur et s’ouvre-t-elle vers 
l’extérieur?

Y a-t-il une descente de douche / bain antidérapante?

Y a-t-il des bandes ou un tapis antidérapants dans la douche / baignoire?

Y a-t-il des poignées dans un état irréprochable permettant à la personne 
d’entrer / de sortir de la douche / baignoire?

Y a-t-il un siège dans la douche et à côté du lavabo?

La personne peut-elle entrer / sortir de la douche / baignoire en toute 
sécurité?

La serviette de bain est-elle aisément accessible depuis la douche /  
baignoire?

Y a-t-il des poignées dans un état irréprochable permettant à la personne 
de s’asseoir sur les toilettes et de se relever?

La personne peut-elle s’asseoir sur les toilettes et se relever sans aide ou en 
utilisant les poignées ou le rehausseur de toilettes?

Le papier toilettes et le poussoir de la chasse d’eau sont-ils aisément 
accessibles?

7.  Salle de bains, douche, toilettes

Oui Non Remarques / mesures à prendre

Les aspects d’ordre général (portes, seuils, éclairage, mobilier, tapis,  
revêtement de sol, etc.; voir point 1) ont-ils été pris en compte?

Les télécommandes et les appareils électroniques (radio, chaîne hi-fi,  
télévision, etc.) sont-ils aisément accessibles et d’usage facile?

6. Séjour

Oui Non Remarques / mesures à prendre

La personne allume-t-elle la lumière la nuit quand elle va aux toilettes?

Y a-t-il une veilleuse?

Le téléphone est-il accessible depuis le lit?

Le dispositif (interrupteur, manivelle) permettant d’actionner les stores /  
volets roulants est-il aisément accessible et d’usage facile?
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Oui Non Remarques / mesures à prendre

8. Autres espaces de l’habitat


