MAUVAIS AJUSTEMENT
DE LA HAUTEUR

PRÉVENIR LES CHUTES

• Choisissez votre marchette en
fonction de votre poids.

AJUSTEMENT
TROP HAUT
Une marchette trop
haute augmente les
tensions musculaires au cou et aux
épaules et diminue
la force d’appui sur
la marchette.

AJUSTEMENT
TROP BAS
Une marchette trop
basse augmente les
tensions musculaires au bas du dos
et la pression sur
les poignets et les
mains.

Une marchette mal ajustée vous
causera de la douleur au cou,
au dos, aux poignets, aux mains et
aux épaules. Un mauvais ajustement peut provoquer des pertes
d’équilibre.

CONSEILS

• Soyez bien chaussé en tout temps.
Portez des souliers confortables qui
offrent un bon soutien et ne glissent pas.

• Ne sortez pas
• Ne levez pas la
du cadre de 		 marchette pour
la marchette.		 changer de direction.

VOUS LEVER D’UN FAUTEUIL
• Utilisez les appuis-bras du fauteuil
pour vous soulever.
• Déplacez vos mains une par une sur
les poignées de la marchette.

BON

MAUVAIS

VOUS ASSEOIR
• Assurez-vous que l’arrière de vos
genoux est appuyé au siège du fauteuil.
• Placez les mains une par une sur les
appuis-bras afin de garder l’équilibre.

• Vérifiez régulièrement l’état de votre
marchette : les embouts, les freins et
la condition des roues. Nettoyez les
poignées et les embouts chaque jour.
• Suivez les indications du fabricant pour
ajuster les accessoires. Pour éviter le
déséquilibre, n’accrochez pas de sac
d’un seul côté de la marchette.
• Si vous avez des problèmes à la
marche avec votre marchette,
consultez un professionnel tel qu’un
physiothérapeute ou thérapeute en
réadaptation physique.
L’utilisation optimale de votre
marchette vous permet de vous
déplacer avec une démarche
naturelle et sécuritaire. Elle vous
redonne stabilité et confiance.
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MARCHETTE
GUIDE POUR CHOISIR,
AJUSTER ET
BIEN UTILISER
UNE MARCHETTE

POURQUOI
UNE MARCHETTE
• La marchette vous aide à vous
maintenir debout en équilibre et à
marcher de façon sécuritaire afin
d’éviter les chutes.
• Elle offre plus de stabilité que la canne
et les béquilles.
Une marchette est efficace si elle
est bien adaptée à votre besoin.

MODÈLES
DE MARCHETTES
LES PLUS UTILISÉS
MARCHETTE FIXE
• Stable avec ses 4 appuis.
• Peu pratique pour une
démarche normale, car
on doit la soulever à chaque pas.
• Peu recommandée pour les
personnes ayant des problèmes
d’équilibre, car il y a risque de chute
lorsqu’on la soulève.

MARCHETTE À
ROULETTES
• Stable avec les pieds
arrière.
• Glisse bien sur le
plancher avec ses roues avant.
• La démarche est plus normale.
• Cette marchette est souvent
conseillée.

AMBULATEUR,
ROULATEUR
OU DÉAMBULATEUR
• Attrayant avec son
banc et sa facilité
à bouger.
• Nécessite beaucoup d’équilibre,
car ses 4 roues le rendent instable.
• L’utilisation sécuritaire des freins
demande force et coordination des
mains.
• Recommandé pour les gens
atteints de problèmes cardiaques
et respiratoires.

AJUSTEMENT
DE LA HAUTEUR

BON AJUSTEMENT
DE LA HAUTEUR

Il est important de bien ajuster
la hauteur de votre marchette,
peu importe son modèle.
Voici comment faire.

Remarquez la position des mains.

• Tenez-vous debout le plus droit
possible.
• Portez des souliers confortables
de hauteur raisonnable (souliers
de marche).
• Laissez les bras le long du corps.

La poignée de la
marchette doit
arriver au niveau
du poignet.

Barre antérieure

Lorsque vous
tenez votre
marchette, les
coudes sont
légèrement pliés,
les épaules
relâchées.
• Vos pieds se retrouvent vis-à-vis
les appuis arrière et non à l’extérieur
de la base de la marchette.
• Votre corps ne doit pas toucher la
barre antérieure afin d’éviter un
risque de chute vers l’arrière.
Une marchette bien ajustée aide à
la sécurité lors des déplacements.

