
Le bpa. Pour votre sécurité.

Le bpa est le centre suisse de compétences pour la prévention des accidents. Il a pour mis-

sion d’assurer la sécurité dans les do maines de la circulation routière, du sport, de l’habitat 

et des loisirs. Grâce à la re cherche, il établit les bases scientifiques sur lesquelles reposent  

l’ensemble de ses activités. Le bpa propose une offre étoffée de conseils, de formations et 

de moyens de communication destinés tant aux milieux spécialisés qu’aux particuliers. Plus 

d’informations sur www.bpa.ch.

 

reseauxsociaux.bpa.ch

Exercez votre force et  
votre équilibre

Des jambes musclées et un bon équi-

libre aident à se rattraper lorsque l’on 

trébuche ou que l’on glisse et permet-

tent d’éviter les chutes. Tout un 

chacun peut inclure des exercices 

à son quotidien ou compléter 

son programme d’entraînement 

actuel. Attendez p. ex. votre café ou 

brossez-vous les dents debout sur une 

jambe. Vous pouvez également poser 

sous vos pieds un linge enroulé ou les 

balance discs du bpa (disponibles sur 

www.commander.bpa.ch). Cela rend 

les exercices d’entraînement de 

la force et de l’équilibre plus 

efficaces.

safetykit.bpa.ch

L’imprudence peut vous 
faire tomber de haut.
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Les  

chaussettes  

antidérapantes 

vous éviteront  

de glisser.

Rendez vos escaliers  
plus sûrs
Veillez à un éclairage suffisant. Un 
marquage supplémentaire des mar-
ches permet de mieux les distinguer.

Aidez-vous des mains courantes 
lorsque vous montez les escaliers. 
Idéalement, installez une main 
courante de chaque côté de votre 
escalier.

Si les marches sont glissantes, 
apposez-y des bandes autocollantes 
antidérapantes.

Réduisez les risques  
de trébucher
Ne stockez pas d’objets dans les esca-
liers, le couloir ou l’entrée.

Rangez les câbles, jouets, chaussures 
et autres objets pouvant vous faire 
trébucher.

Posez une natte antidérapante sous 
les tapis et fixez les bords des tapis 
qui rebiquent avec des bandes auto-
collantes.

Ne sous-estimez pas  
la hauteur
Si vous devez travailler en hauteur, 
ne vous aidez pas d’une chaise, 
caisse ou pile de livres! Utilisez 
uniquement un escabeau suffisam-
ment stable. 

Achetez un escabeau aux marches 
larges et pourvues d’un revêtement 
antidérapant. L’étrier de sûreté doit 
arriver au moins à la hauteur des 
genoux. Ainsi, vous serez plus stable 
même sur la marche supérieure. Les 
pieds en caoutchouc solides permet-
tent à l’escabeau de ne pas glisser.

Soyez attentif
Regardez bien où vous marchez et 
n’ayez pas les yeux rivés sur votre 
téléphone portable.

Ne vous précipitez pas. Même 
lorsque vous êtes pressé par le 
temps, veillez à regarder où vous 
posez les pieds.

En Suisse, les chutes font partie des types d’accidents les plus 

fréquents. On adopte trop souvent un comportement insou-

ciant et imprudent, en particulier dans son environnement 

habituel: on grimpe p. ex. sur le rebord de la fenêtre pour la 

nettoyer, on utilise une caisse en guise d’escabeau ou l’on 

glisse dans la salle de bain car on souhaite répondre rapide-

ment au téléphone.

Comment éviter de trébucher, 
glisser ou chuter?

Voici comment éviter les chutes
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