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SE RELEVER D'UNE CHUTE 
Suite à une petite erreur d’inattention dans votre vie quotidienne, vous

perdez votre équilibre et chutez : En tapant un trottoir, en descendant des
escaliers, en promenant son animal de compagnie..

 

Bouger les membres,
pour vérifier si vous
n’êtes pas blessé.
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Adopter les bonnes
étapes du relevé de

chute.
 

 

Prendre conscience de la
situation, gérer ses émotions.

 

 

A terme, acquérir des
automatismes, pour pouvoir
se relever en cas de chute

réelle.

Appréhender la position au
sol, et repérer les éléments

susceptibles de vous aider  à
vous relever.

 
 

Comment se relever en sécurité ?



 

Du renforcement
musculaire

global
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Prévenir des chutes, les
points à travailler :
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La vision

 

L’équilibre (statique et
en mouvement)

La proprioception
 

La proprioception



Les étapes du relevé
du sol

A. Vous tombez sur le dos. Votre premier objectif est de se retrouver
sur le ventre, puis en position quadrupédique.

Décoller les talons du sol,
ramener les genoux au-

dessus du bassin et
arrondir le bas du dos.

 
 

Basculer sur le côté de
la jambe la plus forte.

 
 
 

Plier les jambes, et
rapprocher les talons le

plus proche possible des
fesses.

 
 
 

Orienter les épaules vers le sol,
placer les mains de chaque
côté de la tête, et tendre la

jambe la plus faible.
 

Pousser sur les mains et la jambe forte
(L’autre jambe servant à la stabilité du

corps) pour se retrouver en quadrupédie.
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Les étapes du relevé
du sol

 Basculer du côté opposé à la
jambe tendue, pour se

retrouver en PLS (Position
Latérale de Sécurité).

 
 

Dégager les bras pour basculer
sur le ventre, jambes tendues.

Positionner les mains de
chaque côté des épaules.

 
 

Plier la jambe la plus forte, en
rapprochant le talon le plus
proche possible des fesses.
L’autre jambe reste tendue.

 

Pousser sur les bras et les
tendre, tout en ramenant les

fesses vers l’arrière et en pliant
les jambes

  

Ramener les mains en dessous des
épaules en gardant les bras tendus, pour

se retrouver en quadrupédie.
 
 

Technique 2: 
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Les étapes du relevé
du sol

B. Vous êtes en position quadrupédique. Vous souhaitez vous lever du
sol pour vous retrouver debout.

Ramener le pied de la
jambe la plus forte  à

hauteur des mains
(Extérieur). Redresser
légèrement le buste.

 

Redresser le buste en posant
les mains sur le genou (De la

jambe en avant). Penser à
porter le regard bien loin

devant soi.

 

Position de départ :
quadrupédie

 
 
 

Pousser sur les mains et la
jambe en avant (L’autre jambe
servant  à la stabilité du corps)
pour vous retrouver en position
debout.  

Technique 1: Sans assistance 
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Les étapes du relevé
du sol

Poser ses mains sur la chaise,
pour redresser le buste.

Rapprocher légèrement les
genoux de la chaise.

 

Ramener le pied de la jambe la
plus forte, proche de la chaise.
Porter le regard loin devant soi.

 
 

Position de départ :
Quadrupédie. 

Se déplacer jusqu’au moyen
matériel qui sera utile pour se

relever (Ici, une chaise).
 
 

Pousser sur les mains et la
jambe en avant (L’autre jambe
servant  à la stabilité du corps)
pour vous retrouver en position
debout.  

Technique 2: Avec assistance matérielle 
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 Vous trouverez des conseils surles bons comportements àadopter à la suite d’une chute.Il suffit de taper, dans la barre derecherche :Ameli : Comment réagir en cas dechute lorsque l’on est âgé ? 

 

Il existe de nombreux
moyens permettant de
s’auto-éduquer, et ainsi,

maintenir son autonomie le
plus longtemps possible 

 

Des vidéos YouTube : Séances

d’activité physique adaptée

(équilibre, renforcement

musculaire..)

Des bouquins qui vulgarisent

l’activité physique, dont la pratique

est essentielle à la prévention des

chutes
 
 

A la suite d’une chute réelle, il
est parfois nécessaire

d’appeler un proche, ou le
SAMU (15) pour une aide sur

l’instant. Il est surtout important
d’en parler à ses proches, post

événement.
 

Site Amelie.fr 

Mieux vaut prévenir que

guérir ! Acquérir les

mécanismes du relevé de

chute est essentiel, à tout

âge, pour apprendre à se

relever en toute sécurité
 

 

N’hésitez pas à activervotre curiosité, encherchant des éléments
vous aidant  à prévenir deschutes 

 

« Le mouvement est synonyme de santé, bougez ! »

as.mouvement@asmouvement.fr

https://www.asmouvement.fr

06 43 42 55 10

Pour aller plus loin

mailto:as.mouvement@asmouvement.fr
https://www.asmouvement.fr/
mailto:as.mouvement@asmouvement.fr

