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Boucherville • Sorel • Sherbrooke (et Musée) • St-Laurent • Mont St-Hilaire • Granby
Dollard-des-Ormeaux • St-Léonard • Pointe-aux-Trembles • Laval • Sainte-Julie 
Brossard phase I (phase II déjà en construction) • Plaza (centre-ville Montreal)

familiales  •  sécuritaires  •  évolutives  •  accessibles  •  épanouissantes

PORTES OUVERTES TOUS LES JOURS
de 9h à 17h dans toutes Les Résidences Soleil, même les fins de semaine

Résidences abordables et familiales
pour les gens du bel âge autonomes et semi-autonomes

Venez visiter notre variété d’appartements 1½ à 4½

incluant le service de literie hebdomadaire, l’entretien 
ménager bimensuel, divers forfaits repas et bien plus encore. 
Abordable, même si votre seul revenu est votre pension. 
Laissez-nous vous prouver que vous avez les moyens 
de vous offrir votre place au Soleil.

Les Résidences Soleil  •  residencessoleil.ca  •  1 800 363-0663 sans frais

Forfaits 
disponibles*
• Période d’essai 
• Plaisir 
• Répit/Repos     
• Convalescence

Si vous n’êtes 
pas satisfait 
durant votre 
premier mois 
aux Résidences 
Soleil, vous 
pourrez résilier 
votre bail, sans 
frais et sans 
pénalité !* 

• Menus variés concoctés par des chefs diplômés

• Personnel de soins et réceptionniste 
à votre service 24h/24

• Grande variété de soins et services disponibles 
à la carte, selon vos besoins évolutifs.

Des loisirs et 
des activités pour 
tous les goûts :
• piscine intérieure, spa, sauna, gym
• salon de coiffure et d’esthétique
• pétanque, billard, quilles, piano
• bingo, salon de cartes, bridge
• conférences, artisanat, tricot
• chapelle avec messes, chorale
• bibliothèque, salon internet
• terrasse ensoleillée avec balançoires
• activités et sorties organisées
• spectacles, fêtes, thématiques
• comités de résidents et bien plus !

*Veuillez noter que notre assurance et nos forfaits uniques sont exclusifs à la grande famille «Les Résidences Soleil», 
qu’ils sont tous sujets à des changements sans préavis et que certaines restrictions s’appliquent.

Et si vous n’avez pas de moyen de transport, un conseiller en hébergement 
peut même venir vous chercher sans frais, avec un grand sourire !

Rien n’est plus précieux que ces 
moments passés avec notre famille

incluant les 3 repas 
par jour et toutes les 
commodités, loisirs 
et activités.

ASSURANCE 
SATISFACTION SOLEIL

FORFAIT SOLEIL

 À PARTIR DE SEULEMENT

INCLUANT LES 3 REPAS
PAR JOUR

Depuis 13 années consécutives
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Il y a aujourd’hui un an que nous lancions ce nouveau magazine  
Vivre en santé, qui fonde sa raison d’être sur la prévention de la maladie  
et la promotion de la santé globale des 55 ans et plus.

Inspirés par notre expertise bâtie depuis 12 ans dans l’édition d’un  
magazine spécialisé s’adressant aux intervenants du réseau de la santé  
Le Point en santé et services sociaux, nous avons voulu partager notre savoir 
avec le grand public. 

Certes, nous vivons de plus en plus vieux, mais aussi de plus en plus en santé  
et de façon plus active que jamais ! D’ici 2020, le cinquième – soit 21 % –  
de la population québécoise aura franchi le cap de 65 ans. Qui plus est,  
en 2023, les plus 65 ans seront plus nombreux que les 0-19 ans !

Voilà pourquoi nous considérons primordiale notre mission de favoriser  
la qualité de vie de cette nouvelle génération de personnes vieillissantes,  
issue en majorité du baby-boom, née entre 1946 et 1965. Mieux informée  
et consciente des enjeux liés à leur santé physique et psychologique, celle-ci 
mérite une information riche, fiable et de qualité pour l’accompagner dans  
la prise en main de sa santé globale.

Galvanisés par cette première année couronnée de succès, car vous avez été 
plus de 400 000 à nous lire dans nos versions papier et web, nous avons choisi 
d’accéder à votre demande en rendant accessible le magazine Vivre en santé 
par abonnement en version papier à seulement 24,95 $ + taxes pour 4 numéros 
ou en version électronique pour seulement 9,95 $ pour 4 numéros. 

D’autre part, comme vous pouvez vous en douter, éditer un magazine et  
offrir un contenu entièrement gratuit engendre un coût financier important.  
En vous abonnant à notre magazine pour les 55 ans et plus, vous encouragez  
non seulement notre mission, mais vous investissez dans votre santé indivi- 
duelle et collective.    

En souscrivant à un abonnement, vous pourriez recevoir directement à la  
maison notre revue avec ses contenus axés sur la prévention des effets indési- 
rables du vieillissement, le mieux-être par le biais des saines habitudes de vie, 
le soutien et l’accompagnement qui s’adressent aux proches aidants ainsi que 
les activités et sorties qui vous intéressent. 

Bien sûr, un lot d’exemplaires gratuits continuera de circuler dans quelque  
mille points de distribution. On en retrouve à l’entrée de certaines pharmacies 
et dans les épiceries, mais aussi dans quelques cliniques médicales publiques 
et privées en plus des résidences pour aînés. 

Le magazine Vivre en santé, édité par un organisme sans but lucratif, s’engage 
en lien avec sa mission à redistribuer ses surplus à des initiatives visant la 
promotion de la santé. 

Merci de votre si grande fidélité et bonne lecture ! 

Normand Bouchard, éditeur Vivre en santé

Normand Bouchard
Éditeur 

Ne le cherchez plus, 
abonnez-vous !

VIVRE en  SANTÉ

Mission
Le magazine Vivre en santé, en mode 
mieux-être vise d’abord la prévention. 
Il s’adresse aux personnes âgées de 55 
et plus, à leur famille, à leur entourage, 
et aux proches aidants des personnes 
vieillissantes.

Il a pour but de mettre à leur disposition 
de l’information pertinente, fiable et de 
qualité, portant sur des sujets d’intérêt, 
en vue de contribuer à la prise en main 
de leur santé globale. 

Conscients que les produits et services  
de santé, l’hébergement, la promotion  
de la santé et la sécurité de ces person- 
nes doivent être adaptés, accessibles et 
de qualité, le magazine a pour but de 
couvrir l’ensemble de ces questions. 

4 –  vivre en santé
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DOUÉE POUR LE BONHEUR : 
ENTREVUE EXCLUSIVE AVEC  

JANETTE BERTRAND

MIEUX COMPRENDRE 
LE SYSTÈME DE SANTÉ

LE 
VOYAGE  
C’EST LA  
SANTÉ !

J’AI MAL  
DOCTEUR ! 

Y A-T-IL QUELQUE 
CHOSE À FAIRE ?
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OFFREZ-VOUS UN CADEAU !

Contactez 
Nathalie Brochu 
Directrice, services au lectorat 
Ventes et Marketing 
• 514 277-4544, poste 234 
• sans frais 1 888 832-3031, poste 234 
• par courriel au  

nbrochu@lepointensante.com  
ou par internet dans la section  
abonnement à l’adresse : 

• www.pourvivreensante.com

A noter : Une résidence ou un organisme peut  
abonner l’ensemble de ses résidents ou de ses membres  
à un prix avantageux.
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Manger « santé » !  
oui, Mais coMMent ?

une procuration : 
pour qui, pour quoi, 
coMMent ?

un proche  
aidant d’aîné, 
c’est quoi ?

TRUCS effiCaCeS  
    poUR MieUX DoRMiR

eST-Ce qUe je pRenDS TRop  
De MéDiCaMenTS ?   
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SAVIEZ-VOUS QUE VIVRE EN RÉSIDENCES POUR RETRAITÉS 
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Centre de recherche 
sur le vieillissement 

Le Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) compte parmi les plus 
importants centres spécialisés en vieillissement au Canada. Les équipes 
du Centre privilégient une approche interdisciplinaire de la recherche. Leurs 
travaux portent sur des enjeux qui vont« de la molécule à la société». 

SUIVEZ-NOUS 
ET PARTICIPEZ 
A NOS PROJETS! 

48 chercheurs réguliers 

21 chercheurs associés 

Plus de 100 professionnels de recherche 

140 étudiants 

CdRV.CA 
Centre intégré 
universitaire de santé 
et de services sociaux 
de /'Estrie - Centre 
hospitalier universitaire 
de Sherbrooke 

H H Québec eu

11-
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Marguerite Blais, 
entre deuil et  

reconstruction

« Moi qui avais mis en place des projets pour 
les proches aidants, j’en devenais une. Tu es en 
alerte 24 heures sur 24. Tu retombes en amour 
avec quelqu’un dont le corps se désintègre. Tu 
voudrais tout lui donner. Tu donnerais ta vie pour 
abréger ses souffrances. Puis, après la mort, il y a 
la culpabilité. De retour à l’Assemblée nationale, 
je pleurais, je n’avais plus le goût de travailler. 
J’avais besoin d’un mandat pour survivre, je me 
sentais couler », débite-t-elle dans un souffle.

Ce mandat – une tournée de consultation sur les 
proches aidants – ne lui aura jamais été consenti. 
Sentant qu’elle avait besoin de faire son deuil, 

qu’elle n’avait plus de la force de travailler sept 
jours sur sept, en plus de pépins cardiaques que 
le médecin venait de lui diagnostiquer, elle a 
claqué la porte à la politique. 

Son mari qui a partagé sa vie durant 36 ans 
est décédé dans ses bras, à la Maison de soins 
palliatifs de La Rivière-du-Nord, le 27 mars 2015. 
Il avait été diagnostiqué à la fin de l‘été 2014, au 
retour d’une semaine « de rêve » à Venise, d’un 
cancer du cerveau. 

Dans son livre publié au printemps, Les lieux de 
mon cœur, Marguerite Blais raconte, au travers  

Karine Limoges

Collaboratrice à la revue 
Vivre en santé

Ex-députée libérale, Marguerite Blais, 
65 ans, a quitté la vie politique il y a de 

cela un an, après avoir accompagné 
son Jean-Guy – l’amour de sa vie –  
jusque dans ses derniers instants.  

Celle qui a dédié sa carrière aux aînés 
et aux proches aidants en est devenue 

une – ou plutôt une « proche de  
cœur », rectifie-t--elle – durant  

sept mois éprouvants. Récit.



une série de récits autobiographiques, les 
derniers mois avec son mari, vécus à cent milles 
à l’heure, entourés de leur famille, le deuil qui 
s’est ensuivi et sa reconstruction. 

Soins de fin de vie
À propos de la récente Loi concernant les  
soins de fin de vie, Marguerite rend hommage 
à la non-partisanerie qui a marqué l’adoption 
du projet de loi sur l’aide médicale à mourir. 
Si elle avait voté contre après une consultation 
auprès des membres de sa circonscription, qui 
réclamaient plutôt davantage de soins palliatifs, 
Marguerite Blais a fini par voter en faveur de la 
loi. Les améliorations apportées à celle-ci par 
tous les partis lui ont permis de « voter avec 
[son] cœur ».

L’angoisse
« J’ai été proche de cœur, car j’étais amoureuse. 
Jean-Guy ne voulait jamais que je m’éloigne », 
dit-elle, la larme à l’œil. Elle se souvient avec 
émotion du moment où son Jean-Guy, dont les 
jours s’étiolaient aux soins palliatifs, a demandé 
au médecin « Donnez-moi quelque chose  
pour l’angoisse, je suis prêt ». « Il me répétait :  
pourquoi moi ? Ces trois-quatre jours ponctués 
de râlements ont été trop long », soupire-t-elle. 

Pour avoir vécu de l’intérieur le système de 
santé, Marguerite Blais affirme : « Ces profes-
sionnels et les préposés font des miracles ».  
Refusant de glisser dans le commentaire poli-
tique, l’ex-ministre responsable des aînés a  
simplement évoqué la nécessité d’instaurer  
une politique de soutien aux proches aidants. 

« Ce sont les êtres-relais du milieu hospitalier,  
tu as besoin de te sentir soutenu quand la per-
sonne que tu aimes s’en va chez le diable ! » Sur 
cette note, elle salue toutefois l’investissement 
de 60 M$ injecté par le gouvernement Couillard 
en juillet dans les soins à domicile.

Écriture thérapeutique
Dans ce qu’elle appelle une écriture thérapeu-
tique, Marguerite Blais s’est consacrée, de juillet 
à décembre 2015, sur ses récits ayant marqué sa 
trajectoire de vie. Entre ses séances d’écriture 
quotidiennes, ses pauses pour pianoter sur les 
touches de son piano et ses soirées à déguster 
de bons vins, elle s’est reconstruite, elle a  
réappris à vivre – non pas seule –, mais avec  
elle-même. 

Philosophe, elle se dit sereine face à la mort, 
bien qu’elle préférerait mourir dans son som-
meil, paisiblement. « J’ai conscience de la  
fragilité de la vie. Ce qui compte, c’est le bien 
que nous faisons autour de nous, à nos enfants. 
Et surtout d’aimer. Le reste n’a pas  
d’importance. »
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Marguerite Blais

Les lieux  de mon cœur

Récits autobiographiquesPréface du Dr Réjean Thomas – Témoignage de Julie Snyder  Avant-propos de Jacques Rhéaume, Ph.D.

Publié chez Marcel Broquet-La nouvelle édition.  
256 pages. Disponible en librairie.
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Plusieurs causes contribuent à cette cassure 
de relation du grand-parent à l’égard de son 
petit-enfant, dont plus particulièrement l’éclate-
ment de la cellule familiale traditionnelle et l’ar-
rivée de nouveau conjoint ainsi que les conflits 
intra-familiaux.

Que faire alors lorsque les grands-parents n’ont 
plus d’accès à leurs petits-enfants qu’ils ont 
d’ailleurs jadis gardés, choyés et aimés d’un 
amour inconditionnel et envers lesquels ils  
désirent transmettre la richesse d’une belle  
tradition familiale et de continuer à les faire 
profiter de leur affection dans une continuité 
toute naturelle.

Comme avocat en droit de la famille et de 
la jeunesse qui œuvre notamment auprès de 
l’Association des grands-parents du Québec, 
cette question existentielle est fréquemment 

soulevée par des grands-parents  confrontés au 
fait qu’ils ne peuvent plus voir leurs petits- 
enfants pour des motifs relevant de la volonté 
des parents parfois futiles, mais surtout qui  
ne cadrent pas avec le critère de l’intérêt des 
petits-enfants.

En regard d’une telle coupure de liens ou de la 
difficulté pour les grands-parents de maintenir 
ces liens avec leurs petits-enfants, nous devons 
nous retourner vers le Code civil du Québec, 
à l’article 611 qui précise : « Les père et mère 
ne peuvent sans motifs graves faire obstacle 
aux relations personnelles de l’enfant avec 
ses grands-parents.  À défaut d’accord entre 
les parties, les modalités de ces relations sont 
réglées par le tribunal. »

Évidemment avant d’entreprendre une telle 
démarche juridique, il est conseillé d’arriver à 

Me Luc Trudeau 
Trudeau, Lamaute, Avocats 

VIVRE en  SANTÉ

L’IMPORTANCE  
DU MAINTIEN DES RELATIONS  
PERSONNELLES  

DE L’ENFANT ENVERS  
SES GRANDS- 
PARENTS
Le soussigné pratique le droit familial 
depuis 33 ans et à travers sa pratique  
légale il a été confronté au fait qu’il  
devient parfois difficile pour les grands- 
parents de maintenir leur relation avec 
leurs petits-enfants.



une entente avec les parents par négociation ou 
autre mode de règlement à l’amiable, mais en 
cas de difficulté, la Cour Supérieure sera alors 
compétente pour entendre de telles demandes 
et elle veillera ainsi à trancher du maintien ou 
non des relations personnelles, c’est-à-dire  
des accès, des visites, des téléphones et autres 
modes de contacts des petits-enfants envers 
leurs grands-parents, et à moins d’un motif jugé 
sérieux et de l’effet néfaste d’une telle relation,  
le Tribunal maintiendra la relation d’un grand- 
parent envers son petit-enfant. De plus, la  
doctrine et la jurisprudence nous enseignent  
qu’il existe une présomption favorable à l’égard 
d’un tel lien. 

Il est également important de souligner que  
l’article 611 du Code civil du Québec doit être  
interprété comme étant le droit des petits- 
enfants de maintenir des liens avec ses 
grands-parents.

Soyons clair, les grands-parents peuvent jouer 
davantage leur rôle de complémentarité auprès 
de leurs petits-enfants en regard des nouvelles 
réalités à savoir qu’ils sont de plus en plus 
jeunes à la retraite et qu’ils ont de meilleures 
ressources pécuniaires et autres.

Il est également important de souligner que les 
grands-parents peuvent également intervenir 
auprès de la Cour du Québec, Chambre de 
la jeunesse dans le cadre d’une demande de 
compromission présentée par la Direction de la 
protection de la jeunesse, et ce, en vertu d’une 
demande d’intervention sous l’égide de l’article 
81 de la Loi sur la protection de la jeunesse. 
Ils peuvent également demander à la Cour du 
Québec de déterminer leur relation auprès de 
leurs petits-enfants en vertu de l’article 91 de 
ladite loi. Il faut par ailleurs intervenir à temps 
dans le processus judiciaire.

Nous vous invitons donc à consulter au sujet 
des droits de vos petits-enfants, si votre situation 
le requiert et de vous informer des services que 
peut vous offrir l’Association des grands-parents 
du Québec, dont les séances d’information  
juridique, et ce pour l’amour de vos  
petits-enfants.

Venez rencontrer Madame Isabelle Huot ainsi que des 
professionnels de la santé, des représentants de compagnies  
pharmaceutiques, d’entreprises et d’organismes qui vous per-
mettront d’en apprendre plus sur les nouveautés, services 
et produits pour mieux gérer le diabète. Vous pourrez vous 
procurer plusieurs produits qui seront en vente sur place ain-
si que des échantillons gratuits.
Voici les principaux sujets qui seront abordés: alimentation, 
médicaments, insulinothérapie, néphropathie, santé auditive,  
soin des pieds, apnée du sommeil, programmes de recherche,  
activité physique, sécurité, assurances, camp de vacances 
pour enfants.
Plusieurs activités gratuites sont offertes telles que prises de 
glycémie et pression artérielle, test de cholestérol, évaluation  
de l’état des pieds, dépistage podopostural, vidéotoscope, 
dégustations, démonstrations, tirages et plus !

Téléphone : 450 686-0330
www.diabetelaval.qc.ca
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Traitements de la  
maladie d’Alzheimer

Serge Gauthier, C.M., MD, FRCPC.  
Neurologue, Professeur titulaire, Départements de Neurologie  

& Neurochirurgie, Psychiatrie, Médecine, Université McGill.  
Directeur, Unité de recherche sur la maladie d’Alzheimer,  

Centre McGill d’études sur le vieillissement (CMEV),  
Institut de recherche en santé mentale Douglas

VIVRE en  SANTÉ

Quelles sont les premières  
étapes du traitement ?
• Établir un diagnostic le plus précis possible
• Traiter la dépression qui est souvent présente  

au début
• Soigner les maladies concomitantes (haute  

pression artérielle, diabète, surdité, etc.)
• Augmenter le niveau d’activités intellectuelles  

et physiques, de préférence en groupe
• Proposer un essai des médicaments spécifiques 

pour la maladie d’Alzheimer

Quels sont les médicaments  
disponibles actuellement  
pour la maladie d’Alzheimer ?
• Médicaments qui augmentent la quantité d’acétyl-

choline (donepezil, galantamine, rivastigmine)
• Médicament qui diminue l’activité glutamatergique 

(mémantine)

Quel est le suivi médical  
pour ces médicaments ?
• Une visite aux 6 ou 12 mois est habituelle pour vérifier si  

le médicament est bien toléré et efficace

• Une demande de remboursement remplie et envoyée à la 
RAMQ au début, après 6 mois, puis une fois par année

• En général, il y a une légère amélioration pendant 3 mois, 
puis une stabilisation des symptômes pour 2 ans



 vivre en santé – 13
17    

Y a-t-il d’autres traitements à l’essai ? 
• Un entraînement de la mémoire est à l’essai à l’IUGM (programme MEMO+)
• L’entraînement physique est à l’essai au Centre Perform de  

l’Université Concordia
• Des médicaments visant à diminuer l’accumulation de protéines toxiques (amyloïde ß42, P-tau) 

sont à l’essai dans des centres spécialisés à Montréal, Québec et Sherbrooke
• Une autre approche à l’étude est de diminuer l’inflammation dans le cerveau  

(avec le naproxen par exemple, au Centre STOP-AD de l’Institut Douglas)
• Des traitements visant à corriger des anomalies génétiques  

causant ou augmentant le risque de maladie d’Alzheimer  
sont à l’essai à Montréal au CMEV

Quels sont les grands espoirs dans  
un futur rapproché ?
• Des facteurs protecteurs agissent déjà pour diminuer  

le nombre de nouveaux patients (niveau plus élevé  
d’éducation, meilleur contrôle de la haute pression,  
plus d’activités physiques)

• Il sera possible de préciser le risque pour chaque  
personne qui le souhaite et de recommander un traitement  
approprié au risque

• La combinaison judicieuse de médicaments selon le stade de  
la maladie pourrait être plus efficace que l’approche actuelle

• Les chercheurs du Québec sont proactifs pour  
anticiper les besoins futurs 



Le secret est  
dans la sauce         
(épicée)
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VIVRE en  SANTÉ

Les propriétés médicinales des épices sont 
multiples. Le curcuma, notamment, a des vertus 
étonnantes et serait considéré comme un allié 
de taille contre certains cancers. Cette épice 
cultivée en Asie relève les sauces, potages, 
légumes, pâtes et poissons tout en agissant 
comme un redoutable antioxydant, qui  
prémunit du vieillissement. 

Il y a dix ans déjà, Dr Richard Béliveau parlait  
de la curcumine comme « d’une puissante 
molécule anticancéreuse ». Dans sa chronique  
du Journal de Montréal, en 2006, il écrivait :  
« la curcumine est extrêmement toxique pour 
les cellules cancéreuses […], empêche la forma-
tion de nouveaux vaisseaux sanguins essentiels 
à la croissance des tumeurs […] et agit comme 
anti-inflammatoire ».

Effectivement, le super-aromate détient des 
propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques 
en plus de ses bienfaits sur le métabolisme, qui 
facilite la digestion. Autre champion antioxydant, 
la cannelle – tout comme l’ail, le basilic, le thym, 
le safran et le gingembre – aurait la faculté de 
stimuler le système immunitaire, de favoriser la 
digestion et de soulager les maux de ventre.

Si des études ont prouvé son rôle dans l’amé- 
lioration de la digestion, une récente analyse 
menée par des chercheurs à Chicago, vient 
démontrer que la cannelle pourrait aussi amélio-
rer la mémoire. L’article scientifique, publié en 
juin dernier dans la revue scientifique Journal 
of Neuroimmune Pharmacology, avance que le 
composé chimique produit par la cannelle, le 
benzoate de sodium, pourrait ralentir la progres-
sion de la maladie d’Alzheimer.

Karine Limoges

Collaboratrice à la revue 
Vivre en santé

Une assiette bien épicée et aromatisée aurait la faculté de vous maintenir 
en santé longtemps. Parsemer vos petits plats de fines herbes du jardin 
et les saupoudrer d’épices procurent des effets plus que positifs tant sur 
le système immunitaire que contre des maladies associées à la vieillesse 
que l’on redoute. Aperçu de ces pratiques culinaires, qui remontent au 
temps de l’Antiquité.



En 2014, une 
autre étude 
dans la même re-
vue suggérait que 
la cannelle aurait le 
pouvoir de ralentir aussi 
le développement de la 
maladie de Parkinson.

Les épices,  
de l’excès à la folie
La cardamome creuse l’appétit et 
stimule la digestion; le gingembre et la 
noix de muscade combattent la  nausée; 
le clou de girofle sert d’analgésique contre la 
douleur; et les graines de moutarde retardent 
le vieillissement des cellules. Alors, allez-y, de 
l’excès à la folie, et pimentez votre quotidien en 
intégrant les épices à votre régime pour vivre en 
santé le plus longtemps possible.

Régime méditerranéen,  
génétique … et sexe
Au-delà des épices, le régime méditerranéen – 
composé de poissons, de très peu de viandes, 
de légumes frais et d’huile d’olive – contribue- 
rait à une meilleure longévité. Des scientifiques 
américains et italiens se sont récemment in-
téressés à un petit village de pêche, situé aux 
abords de la mer et entouré de montagnes au 
sud de Naples en Italie, où plus d’un habitant 
sur dix a franchi le cap des 100 ans. 

Le secret de leur longévité – on y compte 81 
centenaires sur 700 habitants – résiderait autant 
dans leur patrimoine génétique résistant grâce à 
la consommation de produits associés au régime 
méditerranéen que dans leur propension à faire 
de l’exercice et à être actif sexuellement. Notons 
que le jardinage fait partie du quotidien et que 
ses résidents s’y déplacent en marchant dans  
les rues en pente.

De plus, aucun des aînés ayant participé à 
l’étude – soit 80 personnes âgées, dont 25  
centenaires – n’aurait développé l’Alzheimer.  
« Il se pourrait qu’ils aient un certain gène qui 
tire bénéfice de ces produits consommés au 
quotidien, par exemple le romarin qui améliore 
les capacités du cerveau », conclut entre autres 
Alan S. Maisel, chercheur spécialisé en maladies 
cardiovasculaires à l’Université San Diego, dans 
une vidéo relayée par la chaîne I-télé en France. 

Dans ce village côtier, les femmes vivent 92 ans 
en moyenne et les hommes, 85 ans. En com-
paraison, au Québec, l’espérance de vie atteint 
84 ans chez les femmes et 80 ans chez les hom-
mes. Le village d’Acciaroli pourrait bien devenir 
le modèle de longévité à suivre. Et vous, iriez-
vous vivre dans un coin de paradis, loin de la 
pollution, où il suffit de s’exercer un peu chaque 
jour, manger sainement et adhérer un à rythme 
de vie plus lent ? 
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Michelle Niceforo * 
Directrice, développement philanthropique

Fondation du CHUM

VIVRE en  SANTÉ

FONDATION DU  
CENTRE HOSPITALIER  
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM)

LA PLACE DES DONS  
DE BIENFAISANCE DANS 
UNE PLANIFICATION  
FINANCIÈRE
De plus en plus de gens prévoient 
leurs dons de bienfaisance annuels 
dans le cadre de leur planification  
financière. Il s’agit d’une bonne façon 
de s’engager à long terme auprès 
d’une cause en déterminant au  
préalable le montant que vous voulez 
donner et la façon dont vous souhaitez 
apporter votre contribution. 

PLANIFIER SON DON
Les dons planifiés sont non seulement adaptés à votre situation financière, mais ils vous permet-
tent de bénéficier d’avantages fiscaux importants, notamment des économies d’impôt pour  
vous et votre succession. Ils peuvent se faire de votre vivant ou de manière différée.

Voici un étalage de quelques-unes des options qui vous permettrons de donner, tout en retirant  
des bénéfices. 

* Michelle Niceforo est directrice du développement philanthropique à la Fondation du CHUM. Elle chapeaute notamment 
les activités de la campagne majeure de financement « Donnons-nous le meilleur de la santé », dont le cabinet, présidé par 
Me Daniel Johnson, est composé d’influents gens d’affaires engagés. Cette campagne a l’objectif d’amasser 300 M$ auprès 
d’entreprises, de fondations et d’individus afin d’appuyer le projet de santé et de société qu’est le nouveau CHUM,  
un établissement du 21e siècle pouvant répondre aux besoins de toute une communauté.
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Le don d’assurance vie vous permet de faire un 
don significatif en ne déboursant qu’une portion 
du capital donné. Il existe plusieurs façons de 
faire un don d’assurance vie :

• Céder une police existante à un organisme de 
charité à titre de propriétaire et de bénéficiaire.

• Désigner un organisme de charité comme 
bénéficiaire du capital décès.

• Souscrire une nouvelle police dont un orga- 
nisme de charité est propriétaire et bénéficiaire.

Le legs testamentaire est une autre façon d’as-
surer le bien-être et les besoins de votre famille 
tout en soutenant une mission philanthropique. 
Le don testamentaire se présente sous diffé- 
rentes formes, soit :

• Le legs particulier : donner un montant ou  
un bien précis à un ou plusieurs bénéficiaires.

• Le legs universel : léguer la totalité de vos 
biens à un bénéficiaire ou diviser la totalité de 
vos biens entre plusieurs. Ces derniers seront 
responsables de régler le passif de la succes-
sion (dettes, impôt, etc.).

• Le legs résiduaire : léguer la totalité ou un 
pourcentage de vos biens à un ou plusieurs 
bénéficiaires, après le paiement des dettes.

Vous pouvez également désigner un organisme 
de charité comme bénéficiaire de votre porte-
feuille de REER, de votre fonds de retraite, etc.

Le don de titres cotés en Bourse, tels que les 
actions, obligations, épargne à terme, fonds 
communs de placements ou autres titres compa-
rables est l’une des façons les plus avantageuses 
de donner sur le plan fiscal. En plus du crédit 
d’impôt qui est accordé, le don de titres admis-
sibles procure une aide fiscale additionnelle, soit 
l’exemption du gain en capital. En effet, depuis 
2006, les gouvernements fédéral et provincial 
ont aboli l’impôt sur le gain en capital pour les 
dons d’actions cotées en Bourse à des organis-
mes de bienfaisance enregistrés. 

Vous devez également savoir que, depuis mars 
2013, les individus qui font un premier don 
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt fédéral 
supplémentaire de 25 % sur les premiers 1 000 
dollars des dons versés. Pour être admissible, 
vous ou votre conjoint ne devez avoir déclaré 
aucun don de charité au cours des cinq déclara-
tions fiscales précédentes.

DONNER, POUR LES AUTRES, 
MAIS AUSSI POUR SOI !
On peut donc facilement constater qu’il est 
avantageux de donner. Les dons planifiés per-

mettent de s’engager auprès 
d’une cause qui vous est 
chère et de laisser un héri-
tage durable. Le 15 novem-
bre prochain, encouragez 
une tradition de don et de 
partage dans le cadre de 
la Journée nationale de la 
philanthropie. Une journée 
qui rappelle que la philan-
thropie est l’affaire de tous, 
et que c’est ensemble que 
nous pouvons faire avancer 
notre société !

Pour plus d’information sur les 
différents types de dons, visitez 
fondationduchum.com  
ou composez le  
1 866 DON-CHUM.
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Winston  
McQuade  

en  
croisade  

contre  
l’âgisme

Au début de l’été, l’opticien aurait reçu une 
trentaine de plaintes à l’endroit de son ambas-
sadeur mettant en cause son âge. « Quand j’ai 
appris l’affaire, je me suis demandé si c’était 
à propos du rendu de mon travail. Mais non, 
c’était des commentaires carrément méchants », 
lance Winston McQuade. Ayant franchi derniè-
rement le cap des 73 ans, il souhaite désormais 
casser la culture bien ancrée au Québec du  
« tasse-toi mon’oncle » et de « ma p’tite  
madame ». 

Récemment la cible de  
commentaires disgracieux  

en raison de son âge,  
l’animateur et tête d’affiche 
de la bannière de l’optique 

Greiche et Scaff, Winston  
McQuade, entend défendre  

la cause des personnes  
aînées au Québec. 

Photo : Stéphanie Lefebvre



Comme antidote à cette réalité, il pro-
pose qu’on s’inspire du modèle finlandais. 
Dans ce pays scandinave, souvent cité en 
exemple pour le succès de ses politiques 
et programmes, on propose des régimes 
de retraite adaptés et on fait la promotion 
de maisons intergénérationnelles. « Il y a 
un manque de vision politique au Canada, 
qui retient ses personnes vieillissantes sur le 
marché du travail et un problème d’infanti-
lisation des gens du grand âge », dénonce 
Winston McQuade, en entrevue avec Vivre 
en santé.

Un éditeur a pris contact avec lui, et il  
rassemble déjà ses idées en vue d’un livre 
qui prendra la forme d’un recueil d’anec-
dotes sur l’évolution de la vieillesse –  
et portera inévitablement sur l’âgisme.  
L’ouvrage devrait paraître à l’automne 2017. 

M. McQuade en a déjà une dans son car-
net, raconté durant l’entrevue. Il nous relate 
cette fois où, en route vers le Festival de 
jazz, il y a trois ans, il avait croisé le regard 
d’une jolie femme dans la trentaine assise 
dans le métro. « On a échangé un regard 
complice, puis en arrivant à destination, elle 
s’est levée et m’a demandé : «Voulez-vous 
ma place ?» Je me suis dit : ”Ben voyons 
donc!” Cette histoire est seulement anec-
dotique, jamais auparavant je n’avais été 
confronté à l’âgisme.» 

Réplique publicitaire
Du côté de Greiche et Scaff, la réplique ne 
s’est pas fait attendre : on a vite tourné une 
campagne de publicité mettant en scène 
Winston McQuade et sa petite-fille, Tess, qui 
abordent l’idée de l’intergénération tout en 
invitant le public au respect et à la tolérance. 
« Plus de 60 000 personnes ont répondu po-
sitivement sur les réseaux sociaux », soutient 
M. McQuade, qui dit avoir l’appui des dépu-
tés Francine Charbonneau, ministre respon-
sable des Aînés, Véronique Hivon, Pascal 
Bérubé, et du réseau FADOQ, par le biais 
de son président Maurice Dupont.

« J’ai choisi de parler au nom de ma géné-
ration. J’en suis à mettre sur pied un regrou-
pement de personnes sensibles à la cause 
pour élaborer un document et éventuelle-
ment déposer une motion à l’Assemblée 
nationale, explique-t-il. Winston McQuade 
réclame pour sa génération de meilleurs 
soins de santé, que l’on favorise le maintien 
à domicile, que l’on brise l’isolement des 
personnes du grand âge et qu’on insuffle  
un peu d’empathie à cette société qui  
répudie ses aînés.

Ouvert au dialogue
Se décrivant comme un esprit critique plus 
qu’un revendicateur, celui qui a longtemps 
travaillé comme animateur à Radio-Canada 
mise aussi sur son sens de la diplomatie 
pour faire avancer la cause. « Je veux ouvrir 
le dialogue, discuter [de cet enjeu] avec 
ouverture. Pour moi, c’est naturel, j’ai tou-
jours eu des rapports intergénérationnels – 
comme à l’émission « Alors on jase ! », où  
des personnes de 30 ans discutaient avec 
des plus de 50 ans comme moi, Louise  
Forestier, Louise Deschâtelets... »

Pour l’homme qui a renoué avec sa passion 
pour les arts visuels, la relation intergénéra-
tionnelle demeure synonyme d’échange et 
de partage d’expérience. « J’ai accompagné 
mon père jusqu’à son décès – à 84 ans – et 
durant les cinq dernières années, ç’a été dif-
ficile, il était devenu amer, colérique, c’était 
difficile de converser. Je n’ai pas envie  
d’aller là », confie-t-il. 

Ayant entrepris une retraite anticipée,  
Winston McQuade qui a fait l’École des 
Beaux-Arts de Québec est retourné se 
consacrer à la création en arts visuels.  
« Je n’ai pas envie de mal finir. Je veux  
rester actif, intéressé, curieux, imaginatif –  
et continuer d’avoir des projets. »

Et cette quête pour une génération vieillis-
sante plus épanouie à l’abri des préjugés 
est l’un de ces projets, un cheval de bataille 
qu’il entreprend afin de conscientiser la so-
ciété en tant que citoyen responsable.   
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Plus de 3 millions de Canadiens1 d’âge  
adulte en souffrent, soit une personne sur dix.  
« C’est la forme la plus fréquente de douleur aux  
articulations », explique Dr David Lussier, gériatre et directeur  
de la clinique de douleur gériatrique de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. 

Si la confusion règne souvent entre l’arthrite et l’arthrose, Dr Lussier dissipe tout malentendu :  
« l’arthrose est une dégénérescence des articulations, du cartilage (le tissu élastique qui forme  
le squelette) des os, tandis que l’arthrite est une maladie inflammatoire, dans l’articulation ». 

En bref, il existe pour l’arthrite des médicaments spécifiques pour contrôler la maladie,  
ce qui n’est pas le cas de l’arthrose. 

Le traitement de l’arthrose demeure plus nébuleux, il vaut mieux prévenir l’apparition de 
symptômes qu’attendre un traitement miracle. Si la douleur peut être soulagée par le Tylénol, tant 
mieux ! Mais si la limite de 4 grammes – 8 comprimés extra-forts ou 12 réguliers – par jour  
est excédée, il faudrait envisager d’autres solutions. 

VIVRE en  SANTÉ

      LADOULEUR  
  QUI NE SE GUÉRIT PAS,        
MAIS PEUT ÊTRE  
SOULAGÉE

Une douleur chronique  
vous ronge, vos articulations  

commencent à raidir, vous avalez  
un ou deux comprimés de Tylenol et vous 

poursuivez votre journée ? Vous avez eu le 
bon réflexe ! La douleur dans les  

articulations, communément appelée  
arthrose, est une maladie très fréquente 

due au vieillissement qui se soigne  
d’abord avec l’acétaminophène.

Karine Limoges

Collaboratrice à la revue 
Vivre en santé

1. La Société de l’arthrite.
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« Selon la sévérité de la douleur, il y a les anti- 
inflammatoires (Advil, Naproxen ou Celebrex), 
l’infiltration de corticoïdes dans les articulations 
ou les opioïdes », explique Dr Lussier. Dans les 
cas très avancés, le recours à la chirurgie devient 
la seule option afin de remplacer la partie du 
corps endommagée par une prothèse, souvent 
au genou ou à la hanche.

Maladie du 21e siècle
Le Dr Lussier en convient, l’arthrose se dé-
clare de plus en plus fréquemment depuis que 
l’espérance de vie se prolonge. « La maladie 
est presque universelle en vieillissant. On en 
entend beaucoup parler aussi parce qu’il y a eu 
beaucoup d’avancées dans les traitements en 
cardiologie ou du cancer, mais peu ou pas en 
arthrose. La recherche nous permet de mieux 
comprendre la maladie, mais il n’y a pas de 
développement pour en guérir. »

L’arthrose s’attaque souvent aux zones qui por-
tent le poids de notre corps. Les hanches, les 
genoux, le dos, la colonne vertébrale, mais peut 
aussi se faufiler jusque dans les articulations non 
portantes, comme les doigts. On attribue cette 
maladie sournoise à l’usure de l’articulation.  
Un violoniste pourrait, par exemple, souffrir 
d’arthrose à l’épaule, un parachutiste de longue 
date pourrait en être affecté au dos.

Toute activité de loisir ou professionnelle qui 
transmet un choc au corps nous rend suscep-
tibles de développer un jour l’arthrose. « Je 
ne recommande pas à quelqu’un de 100 ans 
de sauter en parachute, comme on a vu dans 
les médias récemment, s’amuse le docteur, en 
répondant à Vivre en santé. Surtout à cause de 
l’ostéoporose (maladie qui fragilise les os en 
raison d’une détérioration du tissu osseux). »

L’exercice physique n’est cependant jamais 
proscrit. « On doit faire attention à l’exercice 
que l’on fait, et ne pas toujours utiliser la même 
articulation », met en garde le Dr Lussier. En 
général, si on a mal, mieux vaut éviter l’aérobie 
et même la course à pied. Il faut penser plutôt à 
des activités d’étirements, de stabilité ou pour 
renforcer les muscles. 

Des exercices en piscine peuvent notamment 
s’avérer bénéfiques. Le yoga aussi qui, en plus 
d’être accessible à tout âge, permet d’améliorer 
la flexibilité.

Passage obligé
Selon le spécialiste, passé l’âge de 80 ans,  
100  % des gens seraient atteints d’arthrose, 
mais ne le savent tout simplement pas. Une 
radiographie chez ces aînés démontre invaria- 
blement présence de la maladie, sauf qu’elle 
n’engendre parfois aucune douleur. On peut 
avoir la maladie sans qu’elle nous limite dans 
nos mouvements.

À long terme, les conséquences de l’arthrose 
vont d’une diminution de la mobilité à la para- 
lysie des articulations et jusqu’à l’immobilité 
complète. Heureusement, il existe plusieurs 
façons d’en prévenir les symptômes : l’exercice 
régulier, le maintien d’un poids santé, le ren-
forcement des muscles en sont quelques  
exemples.   

Si vous soupçonnez que l’arthrose commence 
son œuvre, parlez-en d’abord à votre médecin 
de famille qui vous conseillera le traitement 
approprié.



Bon entraînement !

1 
RENTRER LE NOMBRIL : 

activer sa ceinture  
lombaire naturelle

2 
SE LEVER  

à toutes les 60 minutes  
de position assise

3 
Débuter un programme 

de PILATES

4 
FAIRE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

5 
SE PROCURER le livre  
l’entraînement SPINAL  

DE JEAN-FRANÇOIS HARVEY

5 trucs pour 
prévenir les 
maux de dos
par David Turcotte, B.Sc. Kinésiologie

Votre santé,
notre priorité
Fondé sur les plus récentes recherches, idsanté prend vie à travers  

des programmes d’activités, des conseils ainsi que l’accès à un réseau 

de professionnels de la santé. idsanté vise à inciter les quelque 

7 500 résidents de Réseau Sélection à adopter de saines habitudes  

de vie afin de profiter d’une vie active le plus longtemps possible.  

Pour ce faire, idsanté se fonde sur cinq dimensions : une vie sociale 

active, l’activité physique et intellectuelle, la nutrition, l’utilisation  

des nouvelles technologies et la création de milieux de vie adaptés  

à la clientèle.

idsanté, c’est : 

• L’ADN distinctif de Réseau Sélection

•  Un mode de vie qui mise sur la prévention en santé  

et la sensibilisation à l’adoption de saines habitudes  

de vie au quotidien afin d’améliorer la qualité de vie  

des aînés en résidence

• Vivre mieux plus longtemps

Pour en savoir plus sur idsanté, visitez le site Web: id-sante.ca

L’article complet  
du kinésiologue  
David Turcotte  
se retrouve sur le site  
id-sante.ca
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Fondé sur les plus récentes recherches, idsanté prend vie à travers  

des programmes d’activités, des conseils ainsi que l’accès à un réseau 

de professionnels de la santé. idsanté vise à inciter les quelque 

7 500 résidents de Réseau Sélection à adopter de saines habitudes  

de vie afin de profiter d’une vie active le plus longtemps possible.  

Pour ce faire, idsanté se fonde sur cinq dimensions : une vie sociale 

active, l’activité physique et intellectuelle, la nutrition, l’utilisation  

des nouvelles technologies et la création de milieux de vie adaptés  

à la clientèle.

idsanté, c’est : 

• L’ADN distinctif de Réseau Sélection

•  Un mode de vie qui mise sur la prévention en santé  

et la sensibilisation à l’adoption de saines habitudes  

de vie au quotidien afin d’améliorer la qualité de vie  

des aînés en résidence

• Vivre mieux plus longtemps

Pour en savoir plus sur idsanté, visitez le site Web: id-sante.ca

L’article complet  
du kinésiologue  
David Turcotte  
se retrouve sur le site  
id-sante.ca
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  Unis par amour 
pour la danse 
Gaston Morissette et Rollande 
Morin ont fait connaissance sur un 
plancher de danse au début des  
années 70, lieu de prédilection où  
se formaient jadis plusieurs couples. 
À l’exception près que ces deux 
tourtereaux étaient, eux, des dan-
seurs professionnels. Ils ont fait du 
6e art le centre de leur univers –  
et de leur couple –, une passion qui 
les tient au sommet de la forme.

C’est bien connu, l’exercice physique – et 
particulièrement la danse – engrange une foule 
de bienfaits pour le corps autant que l’esprit. 
Regain d’énergie, meilleur équilibre, souplesse, 
endurance, mémoire, les répercussions posi-
tives sur la santé sont nombreuses. Et le couple 
en est la preuve vivante. Ayant passé le cap de 
70 printemps, ils dansent encore tous les jours 
et enseignent encore à leurs habitués. 

Le couple ne prend plus de nouveaux clients, 
mais tant que leurs élèves voudront danser,  
ils s’y consacreront. « Depuis quelques années, 
on se demande si on continue ou pas, puis 
le téléphone sonne pour qu’on reprenne les 
cours. Nos élèves sont surtout des médecins, 
des avocats – même un juge –, des présidents 
de compagnie qui ont besoin de s’évader  
et d’acquérir plus de connaissances »,  
indique Gaston.  

    Souvenirs d’enfance
Les premiers souvenirs de danse de Gaston, issu 
d’une famille de douze enfants, remontent à ses 
quatre ans. « Mes frères Guy et Yvon et ma sœur 
May dansaient sur le tapis usé du salon. Moi,  
je faisais de la danse de claquettes et j’avais  
été engagé à la salle de billard de mon père,  
à Saint-Joseph-d’Alma », se remémore Gaston, 
se levant pour enchaîner quelques pas en  
guise de démonstration. 

Né dans une famille de musiciens, Gaston s’initie 
au piano, à la guitare, à l’harmonica et à l’ac-
cordéon. À l’âge de 17 ans, il a été embauché 
par Arthur Murray, alors une référence dans le 
domaine, comme professeur de danse. « Il fallait 
être bilingue, je ne l’étais pas. J’ai failli être mis à 
la porte quand le pot aux roses a été découvert. 
Finalement, ils ont fait venir une traductrice et  
ils m’ont gardé ! » 

VIVRE en  SANTÉ Karine Limoges

Collaboratrice à la revue 
Vivre en santé
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Gaston Morissette et Rollande Morin démontrant quelques pas de danse,  
dans le sous-sol de leur résidence qui fait office de salle de danse. 



ne savent pas danser ! clame-t-il. Même  
les femmes en surplus de poids, elles dansent 
différemment – et c’est de toute beauté !  
À condition qu’elles aient le bon enseignement. » 
Exercice des plus complets, la danse c’est  
« l’art de se développer de partout – tous les 
muscles sont sollicités », dit Gaston. 

« Et toutes les femmes rêvent d’un homme  
danseur ! » lance-t-il.   

    Bienfaits multiples
En plus d’être bénéfique sur le bien-être phy-
sique, la danse engendre plusieurs bienfaits sur 
le moral. « Quand on danse, on ne pense pas à 

ses problèmes », estime Gaston. Si la santé leur 
sourit – ils disent ne jamais se sentir fatigués –, le 
couple sait qu’il n’est pas à l’abri de la maladie. 
« C’est toujours inquiétant, mais on y pense une 
seconde le matin en se levant, et on n’y repense 
plus, commente Rollande. Dans ma tête, j’ai 
encore 20 ans! » 

Ce dont ils ont le plus peur, c’est de perdre l’au-
tre, ce qui les plongerait dans la solitude. « On 
est 24 heures sur 24 ensemble », explique-t-elle.

Tant qu’ils auront la santé, ils continueront à 
s’exprimer par le mouvement. Ensemble, ils se 
plaisent surtout danser le tango et le mambo, 
mais aussi sur des airs rock and roll et latins.  
« Il faut que ce soit naturel, pas méthodique, 
dicte le professeur, se levant d’un bond,  
avec agilité, pour une autre démonstration.  
Il faut danser sur un dix cents, comme le  
commun des mortels! La danse est un art,  
pas une science. »

    Rencontre marquante
Rollande et Gaston se sont rencontrés au début 
des années 70 dans une salle de spectacle. Ils 
sont tombés amoureux – et Gaston en a fait sa 
partenaire de vie autant que sa partenaire sur le 
plancher de danse, abandonnant sa précédente 
partenaire, qui avait coutume d’arriver en retard.  
Le couple n’a jamais eu d’enfant, mais s’est 
plutôt consacré à leur passion commune : l’art 
de mouvoir leur corps pour s’exprimer. 

« On a travaillé dans le milieu de la danse par 
passion, pas pour faire des millions. On s’est 
consacré à ça à 110 %, on enseignait sept soirs 
par semaine », explique Mme Morin. Et pour les 

deux amoureux, le fait de partager cette passion 
commune est le secret de la longévité de leur 
couple. Ils refusent de regretter de ne pas avoir 
eu d’enfants par manque de temps. « Nous nous 
sommes consacrés à beaucoup d’enfants [leurs 
élèves] », souligne Rollande, avec le sourire. 

    Posture et équilibre
Le professeur de danse s’élance tous les jours 
sur sa piste de danse, pour des exercices de  
souplesse, dans le sous-sol de sa maison, à  
Mascouche. « La danse est le sport numéro 1 
pour garder la santé, croit-il. Ça pratique l’équili-
bre et la posture, car il faut garder la tête haute. 
J’ai déjà eu quelqu’un qui boitait dans ma classe 
et qui s’est rétabli par la danse – il ne boîte plus 
aujourd’hui. » Même résultat pour une dame qui 
marchait avec une canne avant de s’initier à  
la danse.

Pour Gaston Morissette, il n’est jamais trop tard 
pour commencer à bouger au son de la mu-
sique. « Les plus beaux danseurs sont ceux qui 
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choyée de t’avoir encore dans ma vie.  
Aujourd’hui, je vais très bien, ne t’en fais pas. 

Avec cette lettre, je voulais t’écrire la reconnais-
sance que j’aie envers toi. Grand-Maman, tu as 
toujours été une personne présente pour moi. 
C’est toi qui m’as montré à jouer aux cartes.  
Le premier jeu que tu m’as appris était le solitaire 
et, quelques semaines après, c’était le temps 
d’apprendre à jouer à la Dame de pique.  
On faisait des parties de 1000 points et on  
ne voyait pas le temps passer. 

Ensuite, quelqu’un t’a montré à jouer au Rummy. 
Toi, tu lui as donné le surnom de « petit jeu ». 
Un samedi où j’étais à La Tuque pour la fin de 
semaine, tu m’as dit « Viens, je vais te montrer 
à jouer au « petit jeu »! ». La Dame de pique a 
pris le bord, ce ne fut pas long et je ne sais plus 
combien de parties de « petit jeu » on a pu jouer 
dans les dernières années. Aujourd’hui, c’est 
moi qui ai TON « petit jeu » chez moi et quand 
je joue avec mes enfants, tu es toujours dans ma 
tête. Je tiens mes pièces avec les chiffres inscrits 
dessus et je souris, car je sais que tu as tenu ces 
pièces tellement de fois entre tes doigts.

C’est toi aussi qui m’as enseigné la cuisine et je 
dois avouer que tu as commencé raide ton cours 
culinaire. Faire de la pâte à tarte maison. Ouf !!! 

De petits moments qui sont magiques dans le 
moment présent deviennent, avec les années, un 
souvenir gravé en mémoire. La qualité de l’image  
dans notre tête est encore meilleure qu’une  
photo prise avec notre téléphone intelligent. 

La routine, la vitesse, l’essoufflement, l’impa-
tience sont des mots qui n’existent pas quand  
on est avec grand-papa ou grand-maman.

Que ce soit de monter une tente, d’aller à la 
pêche, de coudre un rebord de pantalon, de 
construire une cabane à oiseaux, l’enfant qui  
sera à vos côtés observera, apprendra et se  
souviendra toute sa vie de cet instant.

Je vous partage cette lettre que je viens d’écrire  
à ma grand-maman. Une lettre qui résume bien 
l’importance des moments qu’on a passés en-
semble, et qui ont encore un impact sur ma vie 
aujourd’hui.

Chère grand-maman, cela fait maintenant un 
an que tu as pris ton envol et que tu es partie 
rejoindre maman. Tu as vécu 99 printemps, ce 
n’est pas peu dire. Je ne me suis jamais gênée 
pour dire que tu étais l’une des deux femmes  
de ma vie. 

J’ai eu tellement de peine quand tu nous as 
quittés, même si je savais très bien que j’étais 

Savez-vous comment peuvent  
avoir comme impact sur leur vie  
ces moments que vous partagez  
avec vos petits-enfants ?

VIVRE en  SANTÉ

Le mot de Nathalie
Nathalie Brochu 

Vivre en santé 55+
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Je ne sais plus combien de fois j’ai dû recommen- 
cer à rouler ma première boule. À un moment 
donné, tu me dis : « Moi, si j’étais toi, je mettrais de 
la farine sur mon rouleau, ça va arrêter de coller ». 
Quel bon truc ! J’aurais voulu le connaître avant.  
Et voilà, la cuisine devint pour moi ce jour-là une 
de mes plus grandes passions. 

Ma recette préférée, qui provient de toi, est la 
recette de biscuits fourrés aux dattes. Cette recette 
est vieille de  plus de 120 ans, car elle te vient de 
ta grand-maman Routhier. Tu aimais tellement faire 
à manger et tu cuisinais toujours pour une armée. 
Toi qui avais eu quand même onze enfants, tu as 
toujours cuisiné en grande quantité même si tu 
demeurais seule. 

Je n’ai jamais vu le réfrigérateur ou le con-
gélateur vide quand j’allais chez toi. Quand je 
partais le dimanche pour retourner au Collège 
à Trois-Rivières, tu me disais : « Ouvre le con-
gélateur et prend-toi un sac de petits cornets 
au sucre à la crème, un sac de petits pains aux 
bananes, un plat de ragout, un pâté à la viande, 
un sac d’ « eggs rolls », etc. » Ah ! Ces fameux  
« eggs rolls », le jour où tu as appris à faire cette 
recette, tu en cuisinais tellement que le quartier 
chinois de Montréal n’en aurait pas manqué.  
Les meilleurs au monde, comme tu faisais la 
meilleure soupe aux pois. 

C’est toi aussi qui m’as montré à faire le ménage 
et, si aujourd’hui ma maison est toujours propre, 
c’est grâce à toi. On me dit souvent que je suis 
vaillante, mais tu sais grand-maman, je ne re-
tiens pas des voisins. Tu m’as toujours dit qu’un 
plancher, ça se lavait à quatre pattes et encore 
aujourd’hui je n’utilise pas de vadrouille. 

Je me souviendrai qu’un jour tu m’as dit :  
« Ma belle noire, quand tu quittes ta maison 
pour aller travailler le matin, tu dois faire trois 
choses : mettre des « bobettes » propres, faire 
ton lit et ranger ta vaisselle, comme cela s’il 
t’arrive quelque chose, personne ne pourra dire 
que tu n’étais pas quelqu’un de propre ». Je 
dois t’avouer, grand-maman, que quand tu m’as 
dit cela, je me suis dit dans ma tête : « Bien, s’il 
m’arrive quelque chose, ça ne me dérange pas 
ce que les gens vont dire de moi, je ne serai 
plus là. Devine quoi ? Cela fait plus de 25 ans 
que tu m’as dit cette phrase et présentement  
je t’écris ma lettre avec des « bobettes » propres 
et j’ai fait ma vaisselle hier soir, et mon lit ce 
matin avant de partir….

J’espère que le jour où je serai moi-même 
grand-maman, je serai à ta hauteur. J’ai les bons 
outils, je le sais, car pour moi tu as été le meil-
leur modèle.

Ta belle noire,

                                                      Nathalie xxx
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Pour ce faire, nous vous ouvrons nos pages dans une nouvelle rubrique du style  
« Opinion du lecteur », consacré à un hommage que vous aimeriez rendre à vos proches.  

Faites-nous sourire, rêver et replonger dans nos souvenirs d’enfance en adressant quelques mots, 
aussi anodins soient-ils, à vos petits-enfants ou même à vos propres grands-parents. 

Que vous ont-ils appris sur la vie, l’amour, l’amitié ? Quels moments marquants avez-vous partagés 
en leur présence ? Quels mots attendrissants avez-vous entendus de leur bouche ? Que vous vous 
adressiez à un proche décédé ou à vos petits-enfants, nous voulons vous lire sur ces souvenirs qui 

laissent une trace indélébile dans notre mémoire autant que dans notre cœur.

 Racontez-nous en 75 mots (maximum 100) une anecdote, un souvenir partagé ou même  
un secret que vous n’avez jamais dit à cette personne spéciale, mais que vous souhaitez  

ardemment lui transmettre. Nous la publierions avec plaisir dans cette rubrique qui se veut  
positive et divertissante, et que nous mettons à l’essai pour un premier numéro.

Écrivez-nous à nbrochu@lepointensante.com

Transporté par l’initiative de Nathalie Brochu,  
notre directrice du service au lectorat, de prendre la plume 

pour écrire à sa grand-maman, Vivre en santé souhaite à 
son tour lire vos témoignages à l’égard de la relation qui 

vous unit avec vos petits-enfants. 

Inspirez-nous  
à votre tour ! 

LONG SÉJOUR en groupe

Prix par pers. en occ. double en $ CAD. Comprend : vol aller-retour 
avec Air Transat, hébergement, transferts, services d’un 
accompagnateur et taxes. Non inclus : contribution au FICAV 
de 1 $ par 1 000 $. Titulaire d’un permis du Qc.

FUYEZ L’HIVER AU SOLEIL DE LA 
COSTA DEL SOL
EN ESPAGNE

514-866-8747  •  1-800-561-8747

1465, boul. Mgr-Langlois, Salaberry-de-Valleyfield (Qc)

Costa del Sol – 23 jrs
20 février au 14 mars 2017

1 995 $
Costa del Sol et Barcelone – 21 jrs 
20 mars au 9 avril 2017

2 595 $
•  Forfaits à la carte disponibles
•  Départs toutes les semaines

Accompagné par 
JEAN-GUY SIMARD

gendrontours.com
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SERVICES  
DE 

SANTÉ

Qu’est-ce que la qualité ?
On améliore ce que l’on mesure, une phrase inspirée  
de Robert S. Kaplan et David Norton, des experts en 
management. Pourtant, pendant de longues années,  
les organisations se sont contentées, le plus souvent, 
de mesurer la performance en suivant les seuls résultats 
financiers; tout cela s’est vite avéré incomplet. Il est  
maintenant reconnu que pour gérer, il faut prendre  

action et, pour prendre action, il faut 
de l’assistance à la prise de décision. 
Tout cela repose sur un système de 
valeurs qui peut faire place à la fois  
à la rentabilité, mais aussi et surtout  
à la qualité.  

Pour Donabedian, un auteur parmi  
les plus cités du domaine de la  
qualité dans le monde, les soins de 
haute qualité sont ceux visant à maxi- 
miser le bien-être des patients après 
avoir pris en compte les bénéfices par 
rapport aux risques à chaque étape 
du processus de soin. Rentabilité, 
qualité et coût de la qualité permet-
tent de définir avec plus de précision 
ce qu’on entend plus familièrement 

André Prévost
Conseiller aux affaires corporatives

VIVRE en  SANTÉ

LA QUALITÉ DES
S’il y a un concept galvaudé, c’est 
bien celui de la qualité. Il n’existe 

pas de définition unique de la 
qualité. La qualité est un concept 
complexe. La qualité est perçue 

différemment par différentes per-
sonnes. Plusieurs études ont tenté 
d’identifier les composantes de la 
qualité dans le secteur de la santé, 

mais aucun consensus ne s’en  
dégage. Chacun a son opinion sur 
ce qu’est la qualité en fonction de 

ses valeurs, du contexte et des  
priorités de l’heure.
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du mot « qualité ». Selon l’Agence nationale 
d’accréditation et d’évaluation en santé  
(ANAES), devenue depuis la Haute autorité  
de santé (HAS) en France, il y a trois types de 
coûts : 1) les coûts de prévention; 2) les coûts  
d’évaluation et de contrôle; et 3) les coûts des 
défaillances et de correction des défaillances. 
Les deux premiers coûts sont appelés coûts 
d’investissement de la qualité alors que  
le troisième est appelé coûts de non-qualité. 

La relation coût/perspective oriente l’évaluation 
des coûts de la qualité. Les évaluations peuvent 
être conduites par le patient lui-même et sa 
famille, le payeur de soins (Régie de l’assu- 
rance maladie du Québec, assureurs, ministère 
de la Santé et des Services sociaux, Centres 
intégrés de santé et de services sociaux et 
autres établissements ou organisations pub-
liques et privées) et le fournisseur de soins (le 
personnel soignant). Toutefois, un peu partout 
dans le monde moderne, un regard extérieur 
et indépendant est recherché pour objectiver la 
qualité des soins et des services. Un des orga- 
nismes les plus prestigieux dans le monde, la « 
Joint Commission », a évalué et accrédité plus 
de 21 000 organisations de santé aux États-
Unis. Comme le CQA, qui compte plus de 2 500 
clients au Québec, il s’agit d’une organisation 
indépendante et à but non lucratif.

Les coûts directs et indirects 
de l’hébergement et ceux  
de non-qualité
La qualité reste encore souvent perçue comme 
une dépense. Cependant, la prise en compte 
des coûts de non-qualité fait son bout de 
chemin, surtout en milieu hospitalier avec les 
prescriptions inappropriées, les interventions 
injustifiées, les hospitalisations évitables, les 
infections acquises durant le séjour en établis- 
sement, etc. Le système de santé cherche 
depuis quelques années à stabiliser ou réduire 
ses dépenses tout en améliorant la qualité et la 
sécurité des soins. Cette même préoccupation 
gagne de plus en plus le secteur privé impliqué 
dans l’hébergement des aînés. En plus d’une 

conscience institutionnelle accrue à l’égard  
de la qualité, on constate que l’usager ou le 
client est de plus en plus informé et éduqué;  
il est aussi plus critique et exigeant envers le 
système de santé. Depuis le début des années 
1990, les exigences quant à la qualité, à l’éva- 
luation des soins, à l’agrément et à la certifica-
tion ont pris plus de place, tant dans le secteur 
privé que public.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux  
(MSSS) a rendu obligatoire, dans tous les éta- 
blissements publics et privés, le processus 
d’évaluation et les visites d’agrément. C’est 
le cas des CISSS/CIUSSS et des CHSLD privés 
notamment. De plus, le MSSS oblige la certifi-
cation des résidences privées pour aînés (RPA) 
en mandatant le CQA pour réaliser les visites 
d’appréciation auprès des 1 900 RPA localisées 
partout au Québec. Des discussions sont en 
cours pour que les ressources intermédiaires (RI) 
puissent bénéficier également d’un programme 
qualité. Les entreprises d’économie sociale  
d’aide à domicile, les GMF et cliniques médi-
cales sont susceptibles aussi de développer 
de tels programmes dans l’avenir, d’autant 
plus qu’il existe un « continuum de la qualité », 
tenant compte des actions de tous les dispen-
sateurs de soins et de services sur un même 
territoire. Par exemple, il peut y avoir plus de 
pression sur l’accessibilité d’un service hospi-
talier destiné à l’hébergement si les services  
de soutien à domicile sont absents ou peu 
développés.
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Les défis d’amélioration 
Depuis le premier Règlement sur la certification 
des résidences privées pour aînés (RPA) adopté 
en 2007, le nombre de RPA est passé d’envi-
ron  2 400 à 1 900 en 2016. Plusieurs résidences 
n’ont pas été en mesure, pour diverses raisons, 
de se conformer à la règlementation, qui vise 
notamment la sécurité des RPA et leur clientèle, 
et ont fermé. Un tel phénomène est connu dans 
le monde lors de la mise en place de tels  
programmes. Néanmoins, la proportion de rési- 
dents recevant des soins adéquats est passée 
entre 1995-2000 et 2010-2012 de 79,7 % à 
92,1 % (Bravo et coll.; 2014, p. 332). Malgré les 
fermetures, le nombre de places en résidences 
privées pour aînés a augmenté de 31 % entre 
2002 et 2014. Il ne faut pas pour autant bais-
ser la garde. En 2014-2015, certains critères du 
Règlement méritent une attention particulière 
à la suite des visites d’évaluation de conformité 
réalisées par le CQA : plan de sécurité incen- 
die (art. 15), produits dangereux (art. 16), seuil 
minimal pour assurer la surveillance dans une 
résidence de catégorie semi-autonome (art. 33), 
soins invasifs d’assistance aux activités de la vie 
quotidienne et à l’administration de médica-
ments (art. 32). Un sondage du Regroupement 
québécois des résidences pour aînés (RQRA) 

réalisé en 2016 auprès de ses membres relate 
que près du quart (23 %) des répondants affir-
ment avoir vécu des accidents et/ou des inci-
dents impliquant des résidents avant, pendant 
ou après leur dernier exercice d’incendie. Ce 
sont-là quelques exemples du travail qui reste à 
faire et de l’importance pour les décideurs et les 
gouvernements d’investir dans la qualité afin de 
voir s’abaisser dans tous les milieux d’héberge-
ment et de soins, les coûts de défaillance ou  
de non-qualité. 

Le CQA travaille en collaboration avec les dif-
férents dispensateurs de soins publics et privés, 
par l’évaluation des organisations en toute in-
dépendance, en s’inspirant des meilleures pra-
tiques et des plus hauts standards de qualité.

Références :

Bravo, G; M.-F. Dubois, L. Demers, N. Dubuc et coll. (2014). « Does regulating  
private long-term care facilities lead to better care ? A study from Quebec,  
Canada », International Journal for Quality in Health Care, vol, 26, no 3,  
p. 330-336.

CCECCA et ANAES (2004) Les coûts de la qualité et de la non qualité des soins 
dans les établissements de santé : états des lieux et propositions, 156 pages.

Donabedian A. (1980) Explorations in Quality Assessment and monitoring,  
Volume 1 : The Definition of Quality and Approaches to Its Assessment, Ann Arbor :  
Health Administration Press.
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pour autant baisser la garde.
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Êtes-vous à la recherche 
d’un hébergement  
privé pour aînés ?
Ne chercher plus seul !
L’Association des Conseillers en hébergement pour Aînés  
du Québec, des professionnels au service des aînés  
et de leur famille.

René Lévesque 
 Président de L’Association des Conseillers  

en Hébergement du Québec
www.acsaq.com    tél :514.418.0927

Directeur de L’Horizon du Bel Âge,  
orientation d’hébergement privé.

Tél :514.949.7234

VIVRE en  SANTÉ

Le travail des conseillers de l’ACSAQ consiste à accompagner 
les aînés et leur famille dans leurs démarches afin de trouver une 
ressource d’hébergement dans le réseau privé qui répondra  
à leur degré d’autonomie.
  

L’Association est un organisme à but non lucratif fondé en 2004 
par un groupe de professionnels ayant une formation en service 
social, en soins infirmiers, en gérontologie ou détenant  
plusieurs années d’expérience auprès des aînés.



Mission de l’Association
La mission de l’ACSAQ est d’encadrer le travail 
des conseillers en services aux aînés du Québec, 
et de s’assurer ainsi de l’intégrité et de la com-
pétence de ses membres. En faisant affaire avec 
un membre de l’ACSAQ, les aînés peuvent être 
assurés d’avoir accès à des services profession-
nels. De par leur expérience en hébergement 
pour aînés dans le réseau privé et la nature de 
leur travail, les membres de l’ACSAQ permet- 
tent un meilleur contrôle de la qualité des  
milieux d’hébergement pour aînés. Ils évaluent 
les différents types de ressources déjà certifiées 
par le gouvernement du Québec, afin de  
vérifier la qualité des soins et des services.  
Ils y effectuent régulièrement des visites dans  
le but de s’assurer qu’elles se conforment  
aux normes et standards établis.

Rôle des conseillers  
en services aux aînés
Les conseillers évaluent les besoins des aînés 
au niveau psychosocial, physique, cognitif et 
fonctionnel. Les aînés et leur famille peuvent 
compter sur un support psychologique tout au 
long des démarches, de l’accompagnement  
lors de la visite des résidences et d’un suivi une 
fois l’hébergement complété. Les conseillers 

peuvent également donner aux aînés de  
l’information concernant les programmes d’aide
financière gouvernementale. Il n’y a aucuns  
frais pour leurs services sauf dans certains  
cas particuliers.

Partenaires du réseau  
de la santé et des services 
sociaux
Les membres de l’ACSAQ travaillent en  
collaboration avec les intervenants du réseau  
de la santé et des services sociaux (hôpitaux, 
CLSC, centres de réadaptation) afin de bien 
connaître les besoins de la clientèle âgée.  
L’impact de leurs interventions contribue au 
désengorgement du réseau public et cela per-
met une solution alternative rapide en attente 
de la possibilité d’hébergement public.

Code d’éthique
Le Code des Conseillers en Services aux Aînés 
du Québec énonce les valeurs éthiques des 
membres de l’ACSAQ du Québec et leur en-
gagement à l’égard des aînés et de leur famille 
ayant besoin de leurs services. Les conseillers 
reconnaissent le droit des aînés d’être bien 
informés afin de prendre des décisions assurant 
leur bien-être.



Pour d’autres conseils,  
visitez le  

blogue.lacapitale.com
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Une octogénaire 
conquiert le titre de 
MARATHONIENNE

Karine Limoges

Collaboratrice à la revue 
Vivre en santé

Yvette Drapeau avait l’objectif de réussir son premier  
marathon – 42 km ! – en 7 h, ou 7 h 30 tout au plus.  

Elle a relevé le défi en 5 heures 54 minutes et 46 secondes.  
Tout un exploit, dites-vous ? « Le lendemain, je marchais encore,  

comme d’habitude », lance au bout du fil, madame Drapeau.

Yvette Drapeau, 80 ans,  
entourée de ses enfants  
André et Brigitte lors du  
Marathon SSQ-Québec.
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À l’âge de 80 ans, la résidente de Québec 
respire la santé et parcourt 10 km en marche 
rapide et en jogging de deux à trois fois par 
semaine. Dans son quartier, elle est une célébrité 
locale. Elle demeure en face d’une école pri-
maire et les enseignants qui croisent son chemin 
lorsqu’elle s’entraîne dans le boisé tout près 
l’appellent leur « héroïne internationale ».

La dame est par ailleurs une inspiration pour  
ses quatre enfants et neuf petits-enfants. Au 
Marathon SSQ Lévis-Québec, le 28 août, elle 
a abattu les 42 km du parcours en compagnie 
de son fils André et de sa fille Brigitte. Les trois 
membres de la famille ont franchi ensemble le fil 
d’arrivée. « Je suis très fière de l’avoir réussi en 
ce temps », lance la nouvelle marathonienne.

Il faut dire que l’octogénaire avait déjà une  
impressionnante feuille de route, elle qui  
cumule depuis huit ans les défis en course à 
pied. Depuis l’âge de 73 ans, elle enchaîne les 
demi-marathons (21 km) et elle avait auparavant  
conquis deux fois le Défi des escaliers de  
Québec, qui consiste à monter et descendre  
1 925 marches sur un parcours de 13,5 km reliant 
la Basse-Ville et la Haute-Ville. Grande (hyper)
active, Yvette Drapeau a récolté une trentaine 
de médailles.

Même pas dépeignée!
La joggeuse invétérée assure avoir traversé son 
premier marathon sans anicroche. « On dit qu’on 
frappe un mur au 30e [kilomètre], mais non, ç’a 
bien été ! J’avais peur d’avoir une crampe à un 
moment, mais je me suis enlevé cette idée de  
la tête, et je n’ai rien eu ! D’habitude, au fil 
d’arrivée, les gens sont essoufflés, moi je n’avais 
même pas chaud – et je n’étais même pas  
décoiffée ! » rigole-t-elle.

Si elle n’a pas entrepris d’entraînement spécial 
avant son marathon, elle dit prendre soin de 
bien s’étirer – et, au coucher, elle lève les jambes 
dans les airs pour activer sa circulation sanguine. 
« La course à pied, ça me fait du bien, ça me 
permet de faire le vide. Je viens d’une famille  
de 15 enfants, alors ça me donne un sentiment 
de liberté », confie-t-elle. 

Pour celle qui a toujours travaillé dans l’entretien 
ménager, le secret pour garder la forme réside 
dans le travail. « Je suis quelqu’un qui n’arrête 
jamais, bouger, ça fait partie de moi », glisse- 
t-elle. Auparavant, elle faisait du vélo et du 
ski de fond, mais désormais elle se concentre 
uniquement sur la marche (et la course) à pied. 
N’ayant plus de permis de conduire, elle se  
déplace sur ses deux jambes.

Yvette Drapeau ne rêve pas de vivre jusqu’à  
100 ans. « Je veux seulement vivre bien. Et je ne 
voudrais pas vivre la perte d’un de mes enfants »,  
dit-elle, candide. Sans suivre de régime parti- 
culier, elle admet bien se nourrir en mangeant 
très peu de viandes. L’octogénaire consomme 
du poulet et du foie de veau, des fruits, des 
légumes, du quinoa, des graines de lin, un peu 
d’huile Oméga-3 et ajoute des graines de  
chanvre à son yogourt. 

« Je ne mange pas trop, même si j’ai bon appé-
tit. » Mieux encore, elle ne prend aucune pilule, 
« sauf de la vitamine D, une fois par semaine ».

Comme prochain défi, elle aspire à recommen- 
cer le Marathon SSQ-Québec l’an prochain – et 
peut-être même, améliorer son chrono ! 



36 – vivre en santé

Le visage des personnes aînées n’est plus ce qu’il était, surtout avec la 

génération des baby-boomers qui fait maintenant son entrée dans cette 

catégorie d’âge. On veut vivre vieux, rester actif le plus longtemps possi-

ble et en santé. Les stéréotypes, mythes et attitudes négatives face à la 

sexualité ont beaucoup influencé les plus âgés, mais cette influence  

tend  heureusement à s’atténuer  auprès des “jeunes aînés”.

Sylvie Lavigueur 
Sexologue et intervenante en relation d’aide

www.sylvielavigueursexologue.com

VIVRE en  SANTÉ

Sexualité et vieillissement 
Combattre les tabous  
et demander de l’aide 
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Malgré les changements reliés au vieillissement, 
la sexualité demeure un terrain de découverte 
de soi et de l’autre. Le secret est de l’adapter,  
de la modeler au fil du temps afin de préserver 
le lien d’intimité dans le couple.

Il faut commencer par assumer la réalité d’un 
corps vieillissant, savoir reconnaître la beauté à 
travers les rides et les cheveux blancs. La qualité 
du regard que l’on porte sur soi et sur l’autre  
est l’étincelle qui allume le désir de plaire, de 
donner du plaisir et d’en recevoir.  

Chez la femme, la ménopause amène son lot  
de symptômes, entre autres la baisse ou la perte 
de désir, de la sécheresse vaginale, l’amincisse-
ment des petites et grandes lèvres, un clitoris 
parfois plus désagréablement sensible, etc.  
Chez l’homme, les testicules et le pénis se 
relâchent, les troubles érectiles deviennent plus 
fréquents et la période réfractaire (période de 
temps entre deux orgasmes) s’allonge avec 
l’âge. Chez les deux partenaires, l’excitation  
sexuelle sera plus longue à atteindre afin de  
déclencher les réactions sexuelles souhaitées.

Tous ces changements amènent le couple à réin-
venter sa façon de faire l’amour. C’est alors qu’il 
est important que chacun puisse continuer de 
respecter ses besoins, ses limites en découvrant 
de nouvelles avenues toutes aussi intéressantes 
les unes que les autres. Vieillir peut être une oc-
casion unique de se redécouvrir différemment.

Le souci de performer « comme avant » ne 
devrait plus être une référence. Les rencontres 
intimes devraient être axées sur la qualité plutôt 
que la quantité: mettre au menu la pratique  
du « slow sex », c’est-à-dire faire l’éloge de la  
lenteur et axer sur la sensualité plutôt que la gé- 
nitalité. Les préliminaires sont souvent plus exci-
tants et permettent à la femme de faire monter 
graduellement son désir et ainsi avoir une meil-
leure lubrification vaginale. Chez l’homme, cela 
lui permet de compenser le décalage entre son 

excitation et le déclenchement de son érection. 
La pénétration n’est pas la seule fin possible 
d’un rapport sexuel et l’orgasme n’en est pas 
nécessairement le but ultime. Il faut se rappeler 
que faire l’amour n’est pas une liste d’étapes à 
franchir.

Un des plus grands tabous qui persiste encore à 
travers le temps est la pratique de la masturba-
tion, surtout chez la femme âgée. C’est pourtant 
une belle façon de répondre à ses besoins, que 
l’on soit seul ou en couple. Pour l’homme, c’est 
un moyen qui lui permet, entre autres, de vérifier 
que « tout fonctionne bien ». Malheureusement, 
des sentiments de honte et de culpabilité y sont 
parfois encore rattachés. Pour les personnes 
seules, cette connaissance d’eux-mêmes peut  
les aider à mieux s’assumer sexuellement, lors  
de nouvelles rencontres amoureuses.

Il faut savoir que l’abstinence sexuelle est aussi 
un choix. Toutefois, il n’est pas nécessaire pour 
autant de se passer de tendresse… Restez à 
l’écoute de qui vous êtes !

Enfin, certaines personnes peuvent avoir plus  
de difficultés à surmonter les changements reliés 
à une sexualité vieillissante. Le sexologue est 
le spécialiste de la santé sexuelle. Il  peut vous 
aider à trouver votre zone de confort afin que  
vous puissiez vivre une intimité harmonieuse,  
et ce,  jusqu’à la fin de vos jours ! N’hésitez pas  
à consulter !

Restez à 
l’écoute  

de qui vous 
êtes !
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5 minutes  
pour fuir  
l’arthrose !
****************************

14    

VIVRE en  SANTÉ

Voici un petit programme de 5 minutes conçu par des physiothérapeutes 
qu’on vous suggère d’intégrer à votre journée. Pratiquez-le deux à trois 
jours ! Notez que si vous avez de la douleur lors de l’exécution des exer-
cices, il est préférable de ne pas faire le mouvement qui provoque cette 

douleur et de poursuivre ceux avec lesquels vous êtes à l’aise. Si vous avez 
des questions ou des craintes par rapport aux exercices ou à votre condi-

tion médicale, nous vous suggérons fortement de consulter un physiothéra-
peute pour ajuster votre programme d’exercices à votre condition ainsi 

qu’établir une stratégie et un plan de traitement pour vous aider à conser- 
ver votre autonomie.  Le physiothérapeute travaille en collaboration avec 

votre médecin, il est le professionnel de la santé le plus qualifié  
pour vous aider à vaincre les symptômes de l’arthrose. 

L’arthrose est une condition qui touche l’ensemble de la population.  Dans 
certains cas, elle amène des douleurs, empêche les gens de bien fonctionner 
dans leur quotidien et peut même réduire l’autonomie. L’un des plus importants  
facteurs de risque reconnus par la science médicale est la sédentarité, donc 
le manque d’activité physique. Les gens sédentaires et peu actifs dévelop-
pent généralement plus d’arthrose et souffrent davantage de douleurs reliées 
à l’arthrose que les gens actifs et que ceux qui font de l’activité physique 
modérée. En incluant une simple routine d’exercices à votre quotidien,  
vous pouvez prévenir l’arthrose, diminuer les douleurs liées à l’arthrose  
et améliorer votre autonomie.

Collaboration spéciale: Guillaume Coutu Physiothérapeute-associé  
ReadaptationGeriatrique.com, experts en réadaptation à domicile pour retraités
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Debout, étirez simplement  
les bras vers le haut, maintenez, le 

temps d’une respiration, puis  
descendez les bras.

Assis ou debout, tenez- 
vous le dos bien droit,  
penchez la tête doucement 
vers l’avant, redresser  
la tête doucement.  
Poursuivez avec une rota-
tion douce de la tête vers la 
droite, puis vers la gauche. 
Répéter 5 à 10 fois. 

Assis, étendez le  
genou et ramenez  

les orteils vers vous, 
maintenez le temps 

d’une respiration, puis 
descendez la jambe. 

Répéter 5 à 10 fois  
pour chaque jambe. 

Debout, avec un appui 
stable (une table ou un 
mur), levez le genou 
jusqu’à la hauteur de  
la ceinture, maintenez le 
temps d’une respiration, 
puis descendez la jambe. 
Répéter 5 à 10 fois pour 
chaque jambe. 
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Rappellez-vous que les secrets de la réussite tiennent en deux mots :  
constance et régularité !  Répétez votre routine au moins 2 à 3 fois par jour,  
ça prend seulement 5 minutes !

Debout, avec un appui stable (une table ou une chaise), montez sur la pointe des pieds,  
maintenez le temps d’une respiration, puis descendez. Répétez 5 à 10 fois.

Debout, avec un appui 
stable (une table ou une 
chaise), pliez les genoux,  
reculez les fesses vers  
l’arrière et penchez-vous 
légèrement vers l’avant, 
maintenez le temps d’une 
respiration, puis remontez.   
Répétez 5 à 10 fois. 
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Fondation 
du Centre hospitalier 
de l’Université 
de Montréal (CHUM)

LE DON PLANIFIÉ

Le don planifié est non seulement adapté à 
votre situation financière, mais il vous permet 
de bénéficier d’avantages fiscaux importants, 
notamment des économies d’impôt pour vous 
et votre succession.

Le patient est au cœur de l’engagement de la Fondation du CHUM. Grâce à l’appui de nos précieux 
donateurs et aux bénéfices de nos activités philanthropiques, plus de 136 M$ ont été remis au 
CHUM depuis 1998*.

Vous souhaitez connaître des moyens de 
donner qui bénéficieront autant à l’organisme 
qu’à vous? N’hésitez pas à nous joindre pour 
plus d’informations.
« Certains diront que donner est un art qui 
se conjugue au présent tandis que d’autres le 
conjugueront au futur. »

Luce Moreau, CFRE
Présidente et directrice générale 

1 866 366-2486
fondationduchum.com

Pour toutes questions :
facebook.com/FondationCHUM

twitter.com/FondationCHUM
OFFREZ UN AVENIR EN SANTÉ!

* En date du 31 mars 2015

UNE CAUSE
QUI VOUS EST CHÈRE
UN HÉRITAGE DURABLE







1 844-738-7248
reseau-selection.com |   

Il n’y a  
pas d’âge 
pour
trouver

l’équilibreVisitez notre châine YouTube et faites la connaissance  
de M. Théroux, un résident du Boisé Vanier adepte de la 
forme et maître de Tai Chi. youtube.com/reseauselection

33 COMPLEXES POUR RETRAITÉS À TRAVERS LE QUÉBEC
•  LE SÉLECTION  

ILE DES SŒURS  
Île des Sœurs

•  VICE VERSA  
SAINT-JÉRÔME  
Saint-Jérôme

•  LE BORÉAL  
Val-d’Or

•  LE CAMBRIDGE  
Pointe-Claire

•  LE HAVRE  
DE L’ESTUAIRE  
Rimouski

•  LE SÉLECTION LÉVIS  
Lévis

•  LES TOURS ANGRIGNON  
LaSalle

•  LE HAVRE  
DES CANTONS  
Magog

•  BLEU HORIZON  
Rouyn-Noranda

•  LE BOISÉ VANIER  
Vanier

•  LA CLAIRIÈRE  
DU BOISÉ  
Vanier

•  LE COIN ST-PAUL  
Trois-Rivières

•  LES COURS  
DU MOULIN  
Saint-Eustache

•  LE JARDIN  
DES SOURCES  
Sainte-Thérèse

•  LES JARDINS D’ITALIE  
Saint-Léonard

•  LE MANOIR  
NOTRE-DAME 
Roberval

•  LE MANOIR  
ST-AUGUSTIN 
Gaspé

•  MANOIR  
STE-GENEVIÈVE 
Sainte-Geneviève

•  LES MARRONNIERS  
Lévis

•   RÉSIDENCE 
LASALLE 
LaSalle

•  LA ROSERAIE 
Québec

•  LE SÉLECTION LAVAL 
Laval

•  LE SÉLECTION WEST 
ISLAND Pointe-Claire

•  LE WALDORF  
Côte-Saint-Luc

•  VISTA 
Montréal

•   ROSEMONT  
LES QUARTIERS  
Montréal

•  VICE VERSA VANIER  
Vanier

•  VICE VERSA 
CHÂTEAUGUAY  
Châteauguay

EN CONSTRUCTION

LE SÉLECTION GRANBY 
Granby

LE SÉLECTION DEUX-
MONTAGNES 
Deux-Montagnes

LE SÉLECTION ROCK 
FOREST  
Sherbrooke

LE SÉLECTION  
STE-DOROTHÉE  
Sainte-Dorothée

LE SÉLECTION 
VAUDREUIL 
Vaudreuil-Dorion


